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TISSE 
D E S É D I T E U R S-

LUS nous avançons dans notíe carrière, plus nous voyons croître ì'ar-

deur & le nombre de ceux qui veulent bien seconder hos efforts ; mais unë 

émulation si flateuse pour nous, & si avantageuse pour l'entreprife dont nous 

sommes chargés, produit un inconvénient dans lequel nous sommes très-aíEi-
gés de tomber. Nous recevons quelquefois de plusieurs mains en même tems 

des articles différens & très-bien faits fur le même mot : quand nos lumières nous mettroient 
toujours à portée de faire un choix équitable entre ces morceaux, ce choix est rarement eri 

notre pouvoir; la justice &Tintérêt même de nótre Ouvrage demandent qu'un article tra-
vaillé avec foin par un de nos collègues ordinaires ne soit point rejetté, pour lui en substituer 
un autre envoyé après coup par une main purement auxiliaire : le sacrifice de nos propres 

articles nous coûte peu, nous nous sommes plus d'une fois exécutés fur ce point ; mais 

nous ne saurions en exiger autant des autres , fur-tout lorsqu'ils ont à l'Encyciopédie les 

mêmes droits que nous, & qu'ils eroyênt leur travail propre à leur faire honneur. C'est paf 
cette raison que nous n'avons pû employer dans ce Volume plusieurs morceaux très-

estimables que nous avons reçus fur différentes matières. Nous prions donc instamment 
ceux qui dans la fuite voudront bien nous aider, de nous en prévenir de bonne heure, asiri 

que nous prenions à tems les précautions nécessaires pour nous épargner le chagrin de ne 
pouvoir prositer de leurs fêcoutSi 

II nous a paru que nos Lecteurs àpprouvoient fort la résolution que nous avons prise de 
ne pius répondre à rien de tout ce qu'on pourro.it écrire contre nous ; nous continuerons à 
tenir parole. Mais nous croyons devoir répéter encore, que dans ce Dictionnaire chaque 

Auteur est garant de fes articles, que nous ne prétendons répondre que des nôtres, que 
l'Encyciopédie est à cet égard précisément dans le même cas que les Recueils de nos Aca-

démies. Les raisons que nôus avons eues d'en avertir font bien naturelles. Non-seulement 
cet Ouvrage renferme des matières fur lesquelles il est impossible que nous rassemblions 

en nous toutes les connoissancés nécessaires pour en juger sûrement ; mais dans le cas même 

où ces connoissancés ne nous manqueroient pas, ce íèroit nous rendre les tyrans de nos 
collègues, & nous exposer à en être abandonnés avec raison, que de vouloir les plier 

malgré eux à notre façon de penser, ou à celle des autres. Nous ne ferions même quelque-
fois aucune difficulté d'insérer dans notre Ouvrage des articles opposés fur un même sujet » 
s'il nous paroissoit assez important & assez épineux pour mériter qu'on en traitât le 

pour & contre. Mais nous avons aussi quelque droit d'exiger qu'on ne nous fasse point un 
crime de nos justes égards pour nos collègues ; les plaintes bien ou mal fondées"dont ils 
peuvent êtreTobjet, ne doivent nullement retomber fur nouSi 

Cet avis, quoique déjà donné tant de fois, paroît avoir obtenu peu d'attention dè la 
part d'un anonyme qui vient d'attaquer quelques articles de Musique de M. Rousseau *« 

« Je crois, dit-ii, devoir mettre les Editeurs de l'Encyciopédie fur la voie des vérités qu'ils 
» ignorent, négligent > ou dijjîïhuléht, pour y subjlïtuer des erreurs , . 8í MÊME des opinions *>* 

La déclaration que nous venons de faire doit nous mettre à l'abri d'une accusation si ha-
sardée. Du reste l'Auteur ne doit point regarder cette déclaration comme un aveu tacite 

ou indirect de la justesse de ses remarques. M. Rousseau qui joint à beaucoup de connois-

sancés & de goût en Musique le talent de penser & de s'exprimer avec netteté, que les 

Musiciens n'ont pas toujours, est trop en état de se défendre par lui-même pour que 
nous entreprenions ici de íòûtenir fa cause. II pourra, dans le Dictionnaire de Musi-

que qu'il prépare > repousser les traits qu'on lui a lancés , s'il juge, ce que nous n'osons 

assurer, que la brochure de l'anonyme le mérité. Pour nous, fans prendre d'ailleurs aucune 

part à une dispute qui nous détourneroit de notre óbjet, nous ne pouvons nous persuader 
que l'artiste célèbre à qui on attribue cette production, en íbit réellement Tauteur* Tout 
nous empêche de le croire : le peu de sensation que la critique nous paroît âvoir fait dans, le 

Public : des imputations auffi déplacées que déraisonnables dont cet artiste est incapable 

de charger deux hommes.de Lettres qui lui ont rendu en toute occasion une justice distin* 
guée, oc qu'il n'a pas dédaigné de consulter quelquefois sur ses propres ouvrages : la ma* 

* Voye$ la Brochure qui a pour titre , Erreurs fur la Musique dans l'Encyciopédie» 
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if AVERTISSEMENT 
«iere peu mesurée dont on traite dans cette brochure M. Rousseau, qui a souvent nomme 
avec éloges le musicien dont nous parlons (a), & qui ne lui a jamais manqué d'égards, même 

dans le petit nombre d'endroits où il a cru pouvoir le combattre : ensin les opinions plus que 
jingulieres qu'on soutient dans cet écrit, & qui ne préviennent pas en fa faveur, entr'au-
tres -, que la Géométrie est fondée fur la Musique j qu'on doit comparer à l'harmonie quel-
que science que ce soit $ qu'un clavecin oculaire dans lequel on se borneroit à représenter 

l'analogie de l'harmonie avec les couleurs, mériteroit l'approbation générale , &: ainsi du 

reste {£). Si ce font-là les vérités qu'on nous accuse d'ignorer, de négliger, ou de diffi-

muler, c'est un reproche que nous aurons le malheur de mériter long-terns. 
On nous en a fait un autre auquel nous sommes beaucoup plus sensibles. Les habitans 

du Valais, suivant ce qu'on nous écrit, se plaignent de l'article Crétins , imprimé dans le 

IV. Volume, Sc assurent que cet article est absolument faux. La promesse que nous avons 

faite de rendre une prcmpte & exacte justice à toutes les personnes qui auroient quelque 
sujet de se plaindre, nous oblige à plus forte raison envers une nation estimable , que nous 
n'avons jamais eu intention d'offenser. Néanmoins, quand l'article Crétins feroit aussi fondé 

que nous croyons aujourd'hui qu'il l'est peu , il ne feroit nullement injurieux aux peuples 

du Valais ; le Crétinage feroit une pure bifarrerie de la nature > qui n'auroit lieu, comme 
nous l'avons dit, que dans une petite partie de la nation , fans influer en aucune ma-
nière fur le reste , & qui par-là n'en feroit que plus remarquable. Quoi qu'il en soit, nous 
prions nos Lecteurs de regarder absolument cet article comme non avenu, jusqu'à ce qu'on 

nous fournisse les moyens de nous rétracter plus en détail. Plusieurs raisons doivent faire 
excuser la faute où nous sommes tombés à ce sujet. L'article dont il s'agit a été tiré d'un 
mémoire dont^l'extrait original nous a été communiqué par un de nos savans les plus 

respectables, trompé le premier ainsi que nous, par ceux qui le lui ont envoyé. Le mé-

moire avoit été lu à la Société de Lyon (c)
0
 qui en a publié l'analyse il y a quelques années 

dans un de nos ouvrages périodiques , & nous n'avons pas oiii dire que cette analyse im-
primée ait excité alors aucunes plaintes. Tout fembloit donc concourir à nous induire en 

erreur. Comment pouvions-nous penser qu'une compagnie de gens de Lettres, três-à-
portée par le peu de distance des lieux de vérifier aiíément les faits, n'eût pas pris cette 
précaution si naturelle , avant que de les publier ? II nous paroît difficile de croire, comme 

on nous l'assûre, que Fauteur du mémoire, en le lisant à ses confrères de Lyon, íè soit uni-
quement proposé de tendre un piège à leur négligence ; mais s'il a formé ce projet, il n'a 

par malheur que trop bien réussi. Nous pouvons du moins assurer que cet événement impré-

vu nous rendra déformais très-circonspects fur tout ce qui nous viendra de pareilles sources. 
Peut-être ne devons-nous point faire servir à notre justification le silence que la nation 

intéressée a cru devoir garder jusqu'au moment où l'article Crétins a paru dans l'Encycio-

pédie ; nous sentons, avec autant de reconnoissance que de regret, tout cequ*íl y a de íla-
teur pour nous dans la sensibilité que les habitans du Valais nous témoignent. 

Après ces éclaircissemens nécestàires, il ne nous reste plus qu'à rendre les honneurs fu-

nèbres à deux collègues que nous avons perdus, M. l'Abbé Lenglet & M. l'Abbé Mallet. 

C'est un devoir aussi juste que triste , auquel nous nous sommes engagés , & que nous se-
rons fidèles à remplir. Nous attendons les mémoires dont nous avons besoin pour payer 
le même tribut à feu M. duMarsais qui nous a été enlevé au mois de Juin dernier, 6c dont 

la perte n'est pas moins grande pour les Lettres que pour l'Encyciopédie, 

NICOLAS LENGLET DU FRES NO Y , Prêtre, Licentié de la Maison de Sorbonne, né le 

16 Octobre 1674, & mort le 15 Janv. 175 5, fut un de nos plus laborieux Ecrivains, Depuis 

l'âge de vingt ans jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa de composer un grand nombre d'ou-

vrages fur les objets les plus divers, & même quelquefois les plus disparates. La plu-

part de ces écrits font dignes de curiosité pour les recherches qu'ils contiennent ; il feroit 

trop long d'en donner ici la liste, aussi étendue que singulière : on y trouve une traduction 
françoife du Diurnal romain , & une de limitation $ l'Ordinaire de la Messe , avec des Ma-

ximes tirées des SS. Pères ; une édition du nouveau Testament, & une de Lactance ; un 
traité du secret de la Confession, & un autre de l'apparition des Esprits $ une édition du 
roman de la Rose $ une des Poésies de Régnier ; Arrejia amoris cum commentariis Benedicii 

Curtii y un traité de l'ufage des Romans, & la critique de ce traité par l'Auteur même. 

Ici on voit plusieurs livres d'Histoire , de Droit Canon , & de Politique ; là différens écrits 

fur la Chimie, dont M. l'Abbé Lenglet s'étoit fort occupé. Celui de tous ses Ouvrages qui 

(a) Voyei les mots ACCOMPAGNEMENT, page 75. col. z, vers la fin\ BASSE , page 119. col. 1. & fur-tout U fin du mot 

CHIFFRER. 

(b) Foyei la brochure citée, page 46 , 64 , & fur-tout depuis la page 110 jusqu'à la fin. 

(c) Cette Société est différente de l'Academie des Sciences &c Belles-Lettres de la raême ville. 
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a eu le plus de succès, est la Méthode pour étudier ï'Histoire , avec un Catalogue des principaux 

Historiens ; elle a été imprimée plusieurs fois , & traduite en plusieurs langues* 

Pendant la guerre de 1701, & depuis pendant la Régence, les correspondances étrange* 

res qu'il entretenoit, le mirent à portée de faire parvenir au gouvernement des avis utiles j 

qui lui méritèrent une pension dont il a joui jusqu'à sa mort.Un des plus importans qu'il don-
na fut par malheur un de ceux dont les circonstances empêchèrent le plus de profiter. II avoit 

fort connu en Allemagne & en Hollande un Général étranger, qui dans la derniere guerre 

de 1741, commandoit í'Armée & avoit la confiance d'un de nos principaux Alliés. II dé-

couvrit au Ministère les raisons qui dévoient rendre cet étranger suspect, &: l'évenement 

justifia tout ce qu'il en avoit dit. 
Sa mémoire étoit prodigieuse, sa conversation animée & pleine d'anecdotes, son style 

extrêmement négligé ; heureusement la plupart des matières qu'il a traitées étant de pure 

érudition, les vices de la diction peuvent s'y pardonner plus aisément. II écrivoit comme 

il parloit, avec beaucoup de rapidité, & par cette raison il paroissoit mieux parler qu'il 

n'écrivoit : son peu de fortune ne lui laiffoit pas toûjours le tems de revoir ses écrits avant 
que de les publier ; cette raison doit faire excuser les méprises qui s'y trouvent. 

Sur la fin de fa vie il s'adonna, dit-on
 5
 à la pierre philofophale, y altéra fa santé , & s'y 

feroit ruiné s'il avoit pû l'être. 
L'amour de l'indépendance , ce sentiment si naturel & si nuisible , étoit sa grande passion, 

& lui fit refuser constamment tous les postes avantageux que ses talens & ses connoissancés 
auroient pû lui procurer, soit dans les pays étrangers, soit dans fa propre patrie ; mais la 

liberté qu'il vouloit pour la personne, íè montroit íouvent trop à découvert dans ses écrits, 
& lui attira quelques disgrâces de la part du Ministère ; il les recevoit fans murmure, Sc 

même fans chagrin, & coníèntoit à les souffrir, pourvû qu'on lui permît de les mériter. 
Quelquefois assez vif, quelquefois auíîì indifférent fur ses propres intérêts, il a voulu 

que son travail pour l'Encyciopédie fût absolument gratuit. Outre plusieurs articles qu'il a 

revus dans les trois derniers volumes, il nous en a donné en entier quelques-uns -
y
 les plus 

considérables font Constitution de VEmpire & Diplomatique ; dans ce dernier il attaque avec 

plusieurs favans l'authenticité des titres & des chartes du moyen âge. Les deux Bénédictins 
Auteurs de la nouvelle Diplomatique , lui ont répondu dans la préface de leur second Vo-

lume. Nous n'entrerons point dans cette question , & nous ne sommes point étonnés de 
voir M. l'Abbé Lenglet combattu par de favans Religieux^ qui peuvent être auíîì fondés 

qu'intéressés à défendre l'opinion contraire. 

EDME MALLET , Docteur &: Professeur Royal en Théologie de la Faculté de Paris, 

de la Maison & Société royale de Navarre , naquit à Melun en 1713 d'une famille pleine 

de probité, & , ce qui en est souvent la suite , peu accommodée des biens de la fortune* 

Après avoir fait ses études avec succès au collège des Barnabites de Montargis, fondé 

par les Ducs d'Orléans, il vint à Paris, & fut choisi par M. de la Live de Bellegarde Fer-
mier général, pour veiller à Instruction de ses enfans. Les principes de goût & les senti-

mens honnêtes qu'il eut foin de leur inspirer, produisirent les fruits qu'il avoit lieu d'en at-
tendre. C'est aux foins de cet instituteur, secondés d'un heureux naturel, que nous devons 

M. de la Live deJulìy, Introducteur des Ambassadeurs, & Honoraire de l'Académie royale 
de Peinture, qui cultive les beaux Arts avec succès , amateur fans ostentation, fans injusti-

ce , & fans tyrannie. 
M. l'Abbé Mallet passa de cet emploi pénible dans une carrière non moins propre à 

faire connoître ses talens ; il entra en Licence en 1742 dans la Faculté de Théologie de 

Paris. Les succès par lesquels ií s'y distingua ne furent pas équivoques. C'est l'ufage en 
Sorbonne à la fin de chaque Licence de donner aux Licentiés les places , à-peu-près 

comme on le pratique dans nos collèges : lès deux premières de ces places font affectées 

de droit aux deux Prieurs de Sorbonne ; les deux suivantes ( par un arrangement fondé 

fans doute fur de bonnes raisons ) font destinées aux deux plus qualifiés de la Licence : le 
mérite dénué de titres n'a dans cette liste que la cinquième place $ elie.fut donnée unani* 

mement à M. l'Abbé Mallet. 
Pendant fa Licence il futaggrégéàlaMaifon & Société royale de Navarre. Les hommes 

illustres qu'elle a produits, Gerfon, Duperron, Launoi, Bossuet, Sc tant d'autres, étoient 

bien propres à exciter l'émulation de M. l'Abbé Mallet, & avoient déterminé son choix 

en faveur de cette Maison célèbre. 
Toút l'invitoit à demeurer à Paris ; le séjour de la Capitale lui offroit des ressources 

assurées , & le succès de fa Licence des espérances flateufes. Déjà la Maison de Rohan 
Favoit choisi pour éiever les jeunes Princes de Guemené Montbason; mais fa mere & fa 

famille avoient besoin de ses secours : aucun sacrifice ne lui coûta pour s'acquitter de ce 
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devoir, ou plutôt il ne s'apperçut pas qu'il eût de sacrifice à faire ; il alla remplir auprès 

de Meiun en 1744 une Cure assez modique, qui en le rapprochant de ses parens le met-

toit à portée de leur être plus utile» II y passa environ sept années , dans l'obscurité , la re-

traite , & le travail, partageant son peu de fortune avec les siens, enseignant à des hom-

mes simples les maximes de l'Evangile
 9
 & donnant le reste de son tems à 1 étude : ces années 

furent de son aveu les plus heureuses de fa vie , & on n'aura pas de peine à le croire. 
La mort de fa mere, & les mesures qu'il avoit prises pour rendre meilleure la situation 

de fa famille, lui permirent de revenir à Paris en 1751, pour y occuper dans le Collège 

de Navarre une Chaire de Théologie , à laquelle le Roi l'avoit nommé fans qu'il le de-
mandât. II s'acquitta des fonctions de cette place en homme qui ne l'avoit point sollicitée. 
Néanmoins la manière distinguée dont il la remplissoit ne l'empêchoit pas de trouver du 
tems pour d'autres occupations. II mit au jour en 175 3 son Effaifuries bienséances oratoires

 9 

& ses Principes pour la lecture des Orateurs. La solitude où il vivoit dans ía Cure avoit déjà 
produit en 1745 ses Principes pour la leclure des Poètes. Malgré le besoin qu'il avoit alors 

de protecteurs, il n'en chercha pas pour cet ouvrage 5 il l'offrit à Messieurs de la Live ses 
élevés ; ce fut fa première & ion unique dédicace. 

Ces différens écrits, & quelques autres du même genre qu'il a mis au jour , étant prin-
cipalement destinés à l'instruction de la jeunesse, il n'y faut point chercher, comme il nous 

en avertit lui-même , des analyses profondes & de bnllans paradoxes : il croyois & ce font 

ici ses propres paroles *, qu'en matière de goût les opinions établies depuis long-tems dans 

la république des Lettres, font toûjours préférables aux singularités & aux prestiges de la 
nouveauté ; maxime qu'on ne peut contester en général, pourvu qu'une superstition aveu-
gle n'en soit pas le fruit. Ainsi dans les ouvrages dont nous parlons , l'Auteur se borne à 
exposer avec netteté les préceptes des grands maîtres, & à les appuyer par des exemples 
choisis, tirés des Auteurs anciens 6k modernes. 

Tant de travaux ne fervoient, pour ainsi dire , que de prélude à de plus grandes entre-

prises, II a laissé une traduction complette de l'Histoire de Davila, qui doit paroître dans 

quelques mois avec une préface. II avoit formé le projet de deux autres ouvrages considéra-
bles , pour lesquels il avoit déjà recueilli bien des matériaux ; le premier étoit une Histoire 

générale de toutes nos guerres depuis rétablissement de la Monarchie jusqu'à Louis XIV. 

inclusivement ; le second étoit une Histoire du Concile de Trente qu'il vouíoit opposer à 
celle de Fra-Paolo donnée par le P. le Courayer. Ces deux savans hommes, si souvent 

combattus, & plus souvent injuriés , auroient enfin été attaqués fans fiel & fans amertu-
me , avec cette modération qui honore & qui annonce la vérité. 

Des circonstances que nous ne pouvions prévoir nous ayant placés à la tête de l'Ency-

clopédie, nous crûmes que M. l'Abbé Mallet, par ses connoissances, par ses talens, & par 
son caractère, étoit très-propre à seconder nos travaux. U voulut bien se charger de deux 
parties considérables, celle des Belles-Lettres &c celle de la Théologie. Tranquille com-

me il rétoit fur la pureté de ses intentions & de fa doctrine , il ne craignit point de s'asso-
cier à une entreprise qui a le précieux avantage d'avoir tous les hommes de parti contre 

elle, Auffi malgré leur jalouse vigilance, les articles nombreux que M. l'Abbé Mallet nous 

avoit donnés íur les matières les plus importantes de la Religion , demeurèrent absolument 

sans atteinte. Mais si ces articles furent à l'abri de la censure , fa personne n'échappa pas aux 
délateurs. Tandis que d'un côté les Auteurs d'une gazette hebdomadaire qui prend le nom 
d'eccléjîaflique * * , cherchoient, suivant leur usage , à rendre sa religion suspecte, le parti 

opposé à ceux-ci l'accufoit de penser comme eux. De ces deux imputations la derniere 

parut la plus importante au fevere dispensateur des Bénéfices , feu M. l'ancien Evêque de 
Mirepoix, que son âge avancé 6k fa délicatesse excessive fur l'objet de l'accufation ren-
doient facile à prévenir. Ce Prélat, à qui on ne reprochera pas d'avoir voulu favoriser les 

Auteurs de l'Encyclopédie, fit en cette occasion ce que les hommes en place devroient 

toûjours faire ; il examina, reconnut qu'on l'avoit surpris , & récompensa d'un Canonicat 
de Verdun la doctrine & les mœurs de l'accufé. Un événement 11 humiliant pour les enne-
mis de M. l'Abbé Mallet, montra clairement que leur crédit étoit égal à leurs lumières., 

& fort au-dessous de l'opinion qu'ils vouloient en donner. 

* Préface des Principes pour la lecture des Poètes, page yS-

* * On peut juger par un trait peu remarquable en lui-même, mais décisif, du degré de croyance que cette gazette 
mérite. Nous avons dit dans l'éloge de M. de Montesquieu que ce grand homme quittoit son travail sans en ressentir la 

moindre imprejjìon de fatigue, &nous avions dit quelques lignes auparavant que fa santé s'étoit altérée par F effet LENT & pres-
que infaillible des études profondes. Pourquoi en rapprochant ces deux passages, a-t-on supprimé les mots lent & presque in-
faillible , qu'on avoit íous les yeux ? c'est évidemment parce qu'on a senti qu'un effet lent n'est pas moins réel, pour n'ê-
tre pas ressenti fur le champ, & que par conséquent ces mots détruisoient l'apparence même de la contradiction qu'on 
prétendoit faire remarquer. Telle est la bonne foi de ces Auteurs dans des bagatelles, & à plus for.te raison dans des 
sçnatieres plus sérieuses. 
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Notre estimable collègue méritoit sur-tout les bontés du Souverain par son attachement 

inviolable à nos libertés 3c aux maximes du Royaume , deux objets que les Auteurs de 
l'Encyclopédie se feront toûjours une gloire d'avoir devant les yeux* On peut se convainc 

cre par la lecture du mot Excommunication imprimé dans ce Volume,, que M. l'Abbé Mal* 

let penfoit fur cette importante matière en Citoyen, en Philosophe, & même en Théolo-
gien éclairé sur lés vrais intérêts de la Religion. Un autre de ses articles, le mot Commu-

nion , ne doit pas faire moins d'honneur à fa modérarion & à fa bonne foi. 11 s'y explique 
avec une égale impartialité, & fur le célèbre Arnaud , dont les talens & les lumières ont íì 
étrangement dégénéré dans ceux qui se disent ses disciples, & fur le fameux P. Pichon ~

y 

proscrit par les Evêques de France , & abandonné enfin courageusement par ses confrères 
mêmes. M. l'Abbé Mallet, quoiqu'attaqué en différentes occasions par les Journalistes de 
Trévoux, ne chercha point à leur reprocher les éloges qu'ils avoient d'abord donnés ait 
livre de ce Religieux ; son peu de ressentiment & son indulgence ordinaire le pOrtoient à 
excuser une distraction si pardonnable. // est naturel, nous difoit-il avec un ancien, dé louer 

les Athéniens en présence des Athéniens. 
Toute l'Europe a entendu parler de la Thèse qui sit tant de bruit en Sorbonne il y a pkrê 

de quatre ans, & dont l'Auteur étoit IvL l'Abbé de Prades , alors Bachelier en Théologie , 

& aujourd'hui Lecteur & Secrétaire des Commandemens de S. M. le Roi de Prusse, 8c 
Honoraire de l'Académie Royale des Sciences Sc des Belles-Lettres de Berlin. L'accuíé 

demandoit avec instance à être entendu ; il promettoit de se soûmettre sans reserve : mais-

il se proposoit de représenter à ses Juges ( & nous ne sommes ici qu'Historiens ) qu'il avoit 
cru voir fa doctrine fur les Miracles dans les ouvrages de deux des principaux membres 

de la Faculté, & que cette ressemblance, apparente ou réelle, avoit causé son erreur*. 
Plusieurs Docteurs craignirent , peut - être avec quelque fondement, les inconvéniens 
qui pouvoient résulter d'un examen de cette eípece, dût-il se terminer à la décharge des 
deux Auteurs. Ils opinèrent donc à condamner le Bachelier fans l'entendre : M. l'Abbé 

Mallet, moins prévoyant & plus équitable, fut avec beaucoup d'autres d'un avis con^ 

traire ; mais le nombre l'emporta. 
II mourut le 25 Septembre 1755 d'une efquinaricie qui le conduisit en deux jours au 

tombeau. 
Son esprit ressembloit à son style : il l'avoit juste, net, facile, & sans affectation ; mais 

ce qui doit principalement faire le sujet de son éloge , c'est rattachement qu'il montra toû-

jours pour íès amis, fa candeur, son caractère doux & modeste. Dès qu'il parut à Verdun, 

II y acquit l'estime & la constance générale de son Chapitre, qui le chargea dès ce mo-
ment de ses affaires les plus importantes ; il fut toûjours considéré de même par ses Supé-
rieurs les plus respectables. Quoique très-attaché à la Religion par principes & par état, il 
ne cherchoit point à en étendre les droits au-delà des bornes qu'elle s'est prescrites elle-
même. Les articles Déisme & Enfer pourroient servir à montrer combien il savoit distin-

guer dans ces matières délicates les limites de la raison & de la Foi. II ne mérita jamais 
31Ì par les discours , ni par fa conduite , le reproche qu'on a quelquefois fait aux Théolo-
giens d'être par leurs querelles une occasion de trouble * #. L'aíHiction que lui caufoient 
les disputes présentes de l'Eglife, & le funeste triomphe qu'il voyoit en résulter pour les 

ennemis de ia Religion, luiraifoient regretter que dès la naissance de ces disputes le Gou-

vernement n'eût pas imposé un silence efficace sur une matière qui en est si digne. Pendant 
la derniere Assemblée du Clergé, il fit à la prière d'un des principaux membres de cette 
Assemblée plusieurs mémoires théologiques qui établissoient de la manière la plus nette 

& la plus solide la vérité, la concorde, & la paix. II paya son zele de sa vie, ce tra-
vail forcé ayant occasionné la maladie dont il est mort à la fleur de son âge. Ennemi de 
la persécution , tolérant même autant qu'un Chrétien doit letre, il ne vouloit employer 
contre l'erreur que les armes de l'Evangile, la douceur> la persuasion , & la patience. II ne 
cherchoit point sur-tout à grossir à ses propres yeux & à ceux des autres la liste déjà trop nom-

breuse des incrédules , en y faisant entrer ( par une mal-adresse 11 commune aujourd'hui ) 
la plupart des Ecrivains célèbres. Ne nous brouillons point, difoit-il, avec les Philosophes. 

* L'Auteur [ défunt ] du Traité dogmatique fur les faux Miracles du tems
 3

 & l'Auteur [ aussi défunt ] des Lettres Thêo-

ìogiques fur ces mêmes Miracles éphémères , & fur ces Convulsions qui deshonorent notre siécle. 
* * Les Auteurs d'un Dictionnaire qui est entre les mains de tout le monde ont étendu ce reproche beaucoup au delà 

de ce qu'ils pouvoient se permettre. Voye^ le Dict:. de Tr. au mot Perturbateur. 

J 



AVERTISSEMENT 

NOMS DES PERSONNES 

Qui ontfourni des Articles ou des secours pour ce Volume & pour lesuivant. 

TV TOus commencesons cette liste par témoigner notre reconnoissance à M. MONNOTE, 

X I qui a donné pour le Volume précédent Xartick ENCAUSTIQUE. L'Avertissement du 
cinquième Volume étoit imprimé lorsqu'il nous a communiqué cet article -, nous n'avons 
pas hésité à le préférer à un autre qui étoit de nous, &: que nous avons supprimé , & nous 

nous sommes réservés à en faire mention dans ls Avertissement du sixième Volume. Le suc-
cès général de l'article de M. Monnoye, l'a bien dédommagé du silence forcé que nous 
avons gardé juíqu'ici à son sujet. 

M. le Comte DE TRESSAN, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandant pour 
le Roi à Toul, 8c membre des Académies Royales des Sciences de France , d'Angleterre, 

de de Prusse, nous a fait parvenir plusieurs morceaux dont nous ferons usage à leurs articles. 
M. Don ART , Maître des Requêtes & Intendant de Bourges, a bien voulu donner aux 

hommes en place l'exemple du véritable intérêt qu'ils doivent prendre à Y Encyclopédie. Ii 
nous a envoyé un Mémoire important dont on a fait usage , les Volumes fuivans lui auront 
encore d'autres obligations. 

M. le Président D E B R o s s ES , Correspondant honoraire de l'Académie Royale des 
Belles-Lettres, nous a communiqué les deux mémoires qu'il a lus à cette Compagnie fur 
les étymologies ; on en a déjà prosité pour ce mot, & on les mettra encore en œuvre ail-

leurs 5 nous lui devons aussi plusieurs autres morceaux qui ne nous seront pas moins utiles. 

M. DE VOLTAIRE a donné, tant pour ce Volume que pour les fuiyans, relativement 
à la Philosophie & à la Littérature , les mots FACILE, FACTION, FANTAISIE, FASTE, 

FAVEUR , FAVORI , FAUSSETÉ , FÉCOND , FÉLICITÉ , FERMETÉ , FEU, FIERTÉ , 

FIGURE , FINESSE , FLEURI (Littér.), FOIBLE , FORCE (Littér.), FRANCHISE , FRAN-

ÇOIS , &c. fans préjudice de plusieurs autres morceaux qu'il veut bien nous faire espérer. 

M. Du CLOS , de l'Académie Françoise, de celle des Belles-Lettres , &c Historiographe 
de France, à qui nous devons quelques articles dans les Volumes précédens & dans celui-
ci, nous en promet d'autres pour les fuivans. 

M. D'ANVILLE, de l'Académie Royale des Belles-Lettres, & Secrétaire de S. A. S. 
Msr le Duc d'Orléans, est auteur de l'article ETÉSIENS. 

M. LE MONNIER , de l'Académie Royale des Sciences, & Médecin ordinaire de Sa 
Majesté à Saint-Germain-en-Laye, a donné l'article FEU ÉLECTRIQUE. 

Quatre Personnes que nous regrettons fort de ne pouvoir nommer, mais qui ont exigé 

de nous cette condition, nous ont donné différens articles. Nous devons à la première 
les mots ETYMOLOGIE , EXISTENCE, & EXPANSIBILITÉ -, à la seconde les mots 
EVIDENCE & FONCTION DE L'AME $ à la troisième les mots FATALITÉ , & FIGURE 

{Théologie.), marqués de la lettre (h) -, à la quatrième les mots FASTE , FAMILIARITÉ , 

FERMETÉ , FLATERIE , FRIVOLITÉ , & quelques autres. 

Une Femme que nous n'avons pas l'honneur de connoître , nous a envoyé les articles 
FALBALA , FONTANGE , & autres. 

M. D'AUTHVILLE , Commandant de Bataillon, & auteur de l'Essai fur la Cavalerie , 
in-4.0, a donné ETENDART , &c une addition au mot EXERCICE. 

M. RALLIER DES OURMES , Conseiller d'honneur au Prçsidial de Rennes , a fourni 
pour ce Volume & les fuivans, les mots EXPOSANT, FRACTION , INTÉREST, IMPAIR, &c. 

M. JVATELET , Receveur Général des Finances , & honoraire de l'Académie Royale 
de Peinture , a donné relativement à cet Art les mots ETUDE , EXPRESSION , EXTRÉ-

MITÉS , FAIRE , FABRIQUE , FACILITÉ , FIGURE , FLEURS. 

Nous avons consulté M. ROUELLE, de l'Académie des Sciences , fur quelques articles 
de ce Vokme : il feroit fort à souhaiter pour notre Ouvrage que nous eussions été à por-
tée de recourir à ses lumières plutôt & plus souvent. 

M. PERRINET D'ORVAL a bien voulu nous communiquer un ouvrage entier de ía 
composition, dont on s'est servi pour le mot FEU D'ARTIFICE , & dont on se servira à 
tous les renvois de cet ardcle. 

M. PER o N NET
 Y
 Inspecteur général des Ponts Sc Chaussées, a communiqué l'article 

POMPE A FEU , pour le mot FEU. 

M. B OURGELAT , Ecuyer du Roi, Chef de íbn Académie à Lyon, Sc Correspondant 

de l'Académie Royale des Sciences de Paris, a enrichi ce Volume d'un grand nombre 
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cPárticIes fur la Maréchallerie Sc fur le Manège. Nous ne l'annonceronS' plus déformais 

que parmi nos Collègues ordinaires, dont il veut bien orner la liste. 
M. MARMONTEL est auteur des mots EXTRAIT , FABLE , FARCE , FICTION , & FI-

NESSE (Morale.) 
Un Théologien nous a envoyé l'article FILS DE DIEU. 

M. DE RATTE, Secrétaire perpétuel de la Société Royale des Sciences de Montpel-

lier , Membre de la Société royale de Londres, de l'Académie de Cortone, &de l'Institut 

de Bologne
 5
 nous a donné l'article FROID , que nous sommes forcés de renvoyer au Vo-

lume suivant. Nous attendons de. lui plusieurs autres morceaux. 
M. BOUILLET lepere, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, Sc Secré-

taire de l'Académie des Sciences de Beziers, a donné l'article FACULTÉ , (Econ. animale.) 

M. PESSELIER est auteur des mots EXEMPTION, FERMES du Roi, FERMIER 

{Général), FINANCES , & FINANCIER. 

M. Du FOU R a donné auíïì quelques articles de Finance. 
M. BARTHÉS , Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & déjà connu par 

îe Prix qu'il vient de remporter, quoique fort jeune, à l'Académie des Belles-Lettres, a 
donné différens articles fur des matières d'Erudition , d'Anatomie, Sc de Médecine, dans 
lesquels il est également veríé ; tels qu'ExTispicE , FASCINATION , FAUNE , EVANOUIS-

SEMENT , EXTENSEURS , FACE , FEMME (Physiologie) , FLÉCHISSEUR , Sc plusieurs 

autres. 
M. DE MARGEN CI, Gentilhomme ordinaire du Roi, adonné quelques articles aux-

quels on a mis son nom. 
M. DESMAHIS , auteur de la Comédie de U Impertinent, a fourni les articles FAT & 

FEMME (Morale). 
M. LE ROI, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, Sc Membre de la So-

ciété Royale des Sciences de la même Ville , a donné l'article EVAPORATION. NOUS n'a-

vons pû faire usage, par les raisons exposées dans l'Avertissements de l'article FIÈVRE qu'il 

nous a envoyé ; d'ailleurs les derniers feuillets de cet article ne nous font parvenus qu'après 

rimpreíîìon du mot FIÈVRE. 
Par la même raison nous n'avons pû employer deux articles fur le Feu militaire , dont 

l'un est de M. LIEBAUT, chargé du dépôt de la Guerre, Sc l'autre d'une main inconnue. 

Nous devons à M. LIEBAUT d'autres morceaux dont nous ferons usage. 
M. GUENEAU, éditeur de la Collection académique, & auteur de la belle Préface qui 

est à la tête, a donné le mot ETENDUE. 

M. LE ROI, Lieutenant des Chastes du Parc de Versailles, est auteur des articles FAI-

SANDERIE, FAUCONNERIE, & FERMIERS (Econ. rustique.) 
M. QUE s N AI le fils a donné FERMIERS (Econ. politiq.) 
M. NECKER , Citoyen de Genève, &: Correspondant de l'Académie Royale des 

Sciences de Paris, a donné pour le Volume suivant le mot FROTEMENT. 

M. LE ROMAIN , différens articles fur l'histoire naturelle des Isles de l'Amérique. 

M. DE LEYRE, auteur de l'Analyfe de Bacon, le mot FANATISME. 

M. FAIGUET, Maître de Pension à Paris, les mots ETUDE , EXPULSER , EXPLICITE, 

EXTRACTION des Racines, FESTE, FIDÈLE, &C 

M. DE VILLIERS , quelques articles de Chimie, entr'autres FLUX, (Docimastique.) 

M. D
3 
AB B ES , Correcteur à la Chambre des Comptes de Languedoc, le mot FIGURE, 

(Physiologie.) ■ f, . 

M. DE COMJPT, Curé de l'Aîeu près la Rochelle, nous a envoyé pour 1 article EAU-

DE- VIE la manière de distiller les eaux-de-vie en grand, Sc d'autres articles. Nous invitons 
ceux qui habitent des endroits où il y a des manufactures particulières, & où l'on exécute 

des travaux en grand, à vouloir bien nous communiquer des mémoires fur ces objets. 
M. FERDINAND BERTHOUD , Horloger, a donné machine à FENDRE, en Horlogerie* 

M. PAPILLON, Graveur en bois, les articles relatifs à son Art. 

M. MAGIMEL , les articles d'Orfèvrerie. 
MM. D u RIVAL U aîné & k jeune, différentes remarques, 3c quelques morceaux pour 

ce Volume & les fuivans. 
11 ne nous reste plus qu'à donner ici la liste de nos Collègues ordinaires avec leur marque 

distinctive, qui avoit été omise dans les deux précédens Volumes , & qu'on nous a priés 

de remettre dans celui-ci. Nous avons fur cette liste deux avis à donner. Le premier, 

qu'on n'y trouvera plus quelques-uns de nos anciens Collègues, que nous avons perdus 
ou par mort, ou par leur absence de Paris, ou par des occupations indispensables qui 
nous les ont enlevés. Le second, c'est que nous devons une reconnoissance particulière à 

quelques-uns d'entr'eux, qui non contens de leurs travaux ordinaires pour notre Ouvrage, 

y en ont joint de subrogation. Ainsi M. de Cahusac, chargé des articles qui concernent 
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 nous a communiqué pour le mot FESTE une description abrégée défi 

plus brillantes qui ayent été données en France en différentes occasions importantes. 11 a 
cru qu'un tel objet n'étoit pas étranger à l'Encyclopédie, tant à cause des évenemens in-
térelsans pour tout citoyen qui ont donné lieu à ces Fêtes, que par Futilité qui peut ré*? 
fulter de ces descriptions pour l'Histoire & pour le progrès des Arts* 

NOMS DES AUTEURS. 

* M.DIDEROT. 

(T) M. ìe B. D. H. 

(C. D. /.) ou ( D.j.) M. ìe Cher
 DE JAUCOURT; 

{A ) M. BOUCHER D'A R G I S. 

(£) M. DE C A H U S A C. 

(i ) M. VENEI. 

(c) M. DAUBENTON, Subdelegué de Montbard, 

(D) M. GOUSSIER. 

(d) M. D'A U MONT. 

(F) M. l'Abbé DE LA CHAPEIIEÎ 

(c) M. BoURGEIAT. 

(F) M. DU M ARS AIS. 

(G) M. l'Abbé MALLET. 

(g) M. BAR THÉ s. 

{h) M. ***. 

( / ) M. DAUBENTON , de l'Académie des Sciences 

(K) D'ARGENVÌIÌË. 

(Z) M. TARIN. 

(O) M. D'ALEMBERT. 

(P) M. BLONDEI. 

(Q) M. LE BLOND* 

(R) M. L A N D o i s. 

(5) M. ROUSSEAU, de Genève. 

(r) M. LE R o Y , de l'Académie des Science*; 
(F) M. L o u i s. 

{Z) M. B E L L I N„ 

ENCYCLOPEDIE^ 
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DICTIONNAIRE RAISO 

DES SCIENCES, 
DES ARTS ET DES MÉTIE 

E T 

T, conjonction coptiîat. (Gram.) 

Ce mot marque Faction de l'es-
prit qui lie les mots & les phra-

ses d'un discours , c'est-à-dire 

qui les considère sous le même 

rapport. Nous n'avons pas ou-

blié cette particule au mot CON-

JONCTION ; cependant il ne fera 

pas inutile d'en parler ici plus particulièrement. 
i°. Notre & nous vient du latin Nous récri-

vons de la même manière ; mais nous n'en pronon-

çons jamais le £, même quand il est suivi d'une 

voyelle : c'est pour cela que depuis que notre Poésie 

s'est perfectionnée , on ne met point en vers un <S* 

devant une voyelle, ce qui feroit un bâillement ou 

hiatus que la Poéíìe ne souffre plus ; ainsi on ne di-

roit pas aujourd'hui : 

'Qui sert & aime Dieu , possédé toutes choses, 

2°. En latin le t de V& est toûjours prononcé ; de 

plus ¥& est long devant une coníònne , & il est bref 

«quand il précède une voyelle : 

Qui mores hominum multorum vïdït et firbes. 
Horat. de Arte po'èticd, v„ 143. 

Reddere qui voces jam scit puer, et pede certô 

Signât humum ; gejîit paribus coilûdere, et ïrám 

Colligit et ponit temere , et mutatur iri horas. 
Ibid. v. i58. 

3
0

. II arrive souvent que la conjonction & paroît 

d'abord lier un nom à un autre, & le faire dépendre 
d'un même verbe ; cependant quand On continue de 

lire , on voit que cette conjonction ne lie que tes 

propositions , êí non les mots : par exemple, César 
a égalé le courage a"Alexandre , & son bonheur a, ete 

fatal à la république romaine. II semble d'abord que 

bonheur dépende à'égalé, aulïì-bien que courage; ce-

pendant bonheur est le sujet de la proposition iuivan-

Tome. yi 

ET 

íe. Ces fortes de constructions font des phrases ìov$ 

ches, ce qui est contraire à la netteté* 
40. Lorsqu'un membre de période est joint au pré-

cédent par la conjonction &, les deux corrélatifs ne 

doivent pas être séparés par un trop grand nombre 

de mots intermédiaires, qui empêchent d'apperce-

voir aisément la relation ou liaison de deux corré-

latifs. 
50. Dans les dénombremens la conjonction & doit 

être placée devant le dernier substantif \lafoi,Vespê~ 

rance, ècla charité. On met auíîì & devant le dernier 

membre de la période : on fait mal de le mettre de-

vant les deux derniers membres, quand il n'est pas 

à la tête du premier. 
Quelquefois il y a plus d'énergie de répéter & 3 

je f ai dit & à lui & a sa femme. 
6°. Et même a succédé à voire, même , qui est au-

jourd'hui entièrement aboli. 
70. Et donc: Vaugelas dit (Remarques, tomellli 

pag. 181.*) que Goeffeteau & Malherbe ont usé de 
cette façon de parler : je P entends dire tous Les jours à 

la cour, poursuit-il, à ceux qui parlent le mieux,' ií 
observe cependant que c'est une expression gascon-

ne , qui pourroit bien avoir été introduite à la cour, 

dit-il, dans le tems que les Gascons y étoient en rè-

gne : aujourd'hui elle est entièrement bannie. Au 
reste, je croîs qu'au lieu d'écrire & donc, on devroit 

écrire hé donc : ce n'est pas la feule occasion où l'on 
a écrit & au lieu de fînterjection hé, & bien au lieu 

de hé bien , &c. 
8°* La conjonction & est renfermée dans la néga-

tive ni. Exemple : ni les honneurs ni les biens ne va~ 

lent pas la santé, c'est-â-dire , & les biens & les hon-

neurs ne valent pas la santé. II en est de même du neç 

des Latins, qui vaut autant que & non. 
90. Souvent, au lieu d'écrire & le resk , ou bien 

& les autres, on écrit par abbréviation &c. c'est-à^ 

dire & catera. (F) 



ETABLAGE ou ETELLAGE, ou plutôt ETA-

LAGE, s. m. (Jurisprud.) en quelques coutumes, 

comme en celle de Saint-Pol, art. 29 , est un droit 

que le seigneur prend pour permettre aux marchands 

d'exposer &c étaler leurs marchandises en vente. 

Ailleurs ce droit est appellé hallage, plaçage. (A) 

ETABLAGE, f. m. (Art milité) C'est ainsi qu'on 

appelle dans l'Artillerie, l'entre-deux des limonières 

d'un avant-train óu d'une charrette» (Q) 

ETABLE, f. m. (Econom. rustiq.) est un petit bâ-

timent dans la basse-cour d'une maison de campa-

gne , ou Une espece d'angard fermé où l'on tient lé 

bétail. On appelle houverie , celle où l'on met les 

bœufs ; bergerie, celle où l'on met les moutons, &c. 

Foyei BERGERIE, &C (P) 

ETABLE , f. f. (Marine.) C'est la continuation die 

la quille du navire, laquelle commence à l'endroit 

où la quille cesse d'être droite. Voye^ ETRAVE. 

(Z) 
ÉTABLE , s'aborder de franc-étable. (Marine.) C'est 

lorsque deux bâtimens fe présentent la proue pour 

s'aborder ou s'enfoncer avec leurs éperons. S'abor-

der en belle ou debout au corps, c'est s'aborder par les 
flancs. (Z) 

ETABLER , v. act. (Manège, Maréchallerie.) mot 

Ï
>articuiierement usité dans les haras, pour désigner 

'action de mettre les poulains, les étalons 6c les 
jumens dans récurie. Foye^ HARAS, (e) 

* ETABLI, f. m. terme d'Art commun à presque 

tous les ouvriers : ils ont chacun leur établi. \J établi 

du bijoutier estime eípece de table ayant tout-au-

tour plusieurs places cintrées, pour autant d'ou-

vriers qui y travaillent. Ces places font garnies vers 

le milieu d'une cheville plate, fur laquelle ils ap-

puient leur ouvrage ; d'une peau en - dessous pour 

recevoir les limailles ; 6c d'un ou plusieurs tiroirs 

pour différens usages. II faut que l'eW/i soit placé de 

manière que toutes les places reçoivent également 

le grand jour. II est soutenu par un ou plusieurs pi-

liers , outre qu'il est attaché ordinairement à l'appuí 

d'une fenêtre. Voyelles Planches du Bijoutier. 

Celui du Ceinturier, fur lequel il taille son ou-

vrage , est une espece de table ou comptoir de bòis 

de la longueur de quátre ou cinq piés. II en faut dire 

autant de celui du Chamelier, du Charpentier, du 
Chauderonnier. 

Mais outre cet établi commun à tant d'artisans, 

les Chauderonniers en ont encore n n qui leur est 

propre, & qui fait une des principales parties de la 

machine qu'ils appellent tour a, chauderons : on en 

parle ailleurs Foy.TOUR DES CHAUDERONNIERS , 

# la figure , Planche du Chauderonnier. 

U établi du Ciseleur n'a rien de particulier. 

Celui des Corroyeurs est une table faite de plu-
sieurs planchés fort unies 6c bien jointes ensemble, sur 

laquelle les Corroyeurs donnent le fuif,l'huile, les 

couleurs aux cuirs, & toutes les façons, avec l'esti-

ve & la pommelle. Cette table a ordinairement trois 

piés 6c demi de largeur, & huit à neuf piés de lon-

guetir ; elle est pofee fur deux ou trois tréteaux , 6c 
assujettie de manière que les mouvemens que les 

ouvriers se donnent en travaillant, ne puissent l'é-
branler. 

Le Marbreur de papier a deux établis; l'un qui lui 

sert pour marbrer, & l'autre pour lisser. Le premier 

lui lert à poser le baquet, les peignes 6c les pots à 

couleurs ; il broyé fur l'autre les couleurs 6c lisse le 

papier marbré, 6c pour cet effet il est chargé de deux 

marbres ou pierres de liais, propres à ces deux usa-
gés différens. Foye^ les Planches du Marbreur. 

Foye^ rétabli pour travailler les pierres de rap-

port , & Pétau qui sert à les tenir pour les scier, dans 

Ms Planches du Marqueteur en pierres de rapportv 
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Vétabli des Menuisiers est une grosse table de bois 

d'hêtre pour l'ordinaire, montée fur quatre piés de 
bois de chêne forts à proportion , assemblés à dou-

bles tenons dans ladite table, 6c par le bas avec qua-

tre traverses ; & à un pie du bout, 6c à trois pouces 

de la rive ou bord du devant, est une mortoife quar-

rée qui perce de part en part de trois pouces en. 

quarré, dans laquelle est un morceau de bois sem-
blablement quarré , de neuf à dix pouces de long

 y 
dans lequel est monté le crochet de fer : c'est ce qut 

s'appelle boîte du crochet. Foye^ les Planches de Me-» 
nuijerie. 

\J établi des Plombiers est Une table de bois soute-

nue par des tréteaux placés de distance en distance r 

il a à une de ses extrémités un moulinet, avec une 

sangle autour, garnie d'un crochet de fer. Q^X. établi 

leur sert pour fondre les tuyaux fans soudure. Le 

moulinet 6c la sangle sont destinés à tirer des. moules 

le boulon qui leur sert dé noyau, lorsque la fonte 
est faite. Foye^ les Planches du Plombier. 

Celui des Tailleurs d'habits est une large table fur 

laquelle ils coupent les habits ; 6c lorsque la besogne 

est taillée , ils montent fur cette table, se croisent 

les jambes fous eux, 6c travaillent à coudre 6c à 
achever leurs ouvrages. 

L"établi des Bourreliers Sc dés Selliers n'est autre 

chose qu'un dessus de table de quatre piés de lon-

gueur , 6c d'un pié 6c demi de largeur ; il est mobile , 

6c se place sur une espece de bahut dans lequel ils 

jettent les rognures de leurs cuirs : c'est fur cette 

table que ces ouvriers coupent 6c taillent leurs cuirs 
avec le couteau à pié. 

ETABLI , part, terme de Marine dont òn fé sert quel-

quefois pour dire êtrejîtuè 6c giffant, 6c ce en parlant 

d'une côte : par exemple, la côte du Pérou & du Chi-

li ejì établie nord & sud, pour dire qu'elle est située 
nord 6c sud. (Z) 

* ETABLIR, v. act. (Grammaire.) terme fort ujìti 

dàfis la société, où il a diverses significations déter-

minées par les expreíîìons qu'on y ajoûte. Voici les 
principales : 

Etablir un commerce avec des nations sauvages, c'est: 

convenir avec elles des conditions fous lesquelles on 

veut négocier , des marchandises qu'on prendra 

d'elles , 6c de celles qu'on prétend leur donner eri 
échange. 

Etablir une manufacture; c'est ^ ën conséquence des 

lettres patentes qu'on a obtenues, rassembler des ou-

vriers 6c des matières ; faire construire des machines 

ou des métiers convenables aux ouvrages qu'on 

veut entreprendre ; enfin occuper des fabriquans ^ 

Ouvriers 6c artisans, qu'on a auparavant instruits, aux 

étoffes ou autres choses pour lesquelles on a obteníi 
le privilège. 

Etablir un métier, c'est le faire monter 6c le met-

tre en état de travailler, y mettre des ouvriers qui 
y travaillent actuellement. Foye^ MÉTIER. 

Etablir un comptoir, une loge, une factorie; c'est? 

mettre un marchand 6c des commis avec des mar-

chandises dans un lieu propre pour le négoce. Foye^ 

COMPTOIR , LOGE, FACTORIE. 

Etablir se dit encore des fonds 6c des secours 

qu'on donne à un jeune marchand pour commencer 

son commerce, 6c des premiers succès qu'il a dans le 

négoce. Ce jeune homme commence à s'établir, ou son, 
p ère Va bien établi. 

Etablir une caisse ou mont de piété ; c'est faire des 

fonds pour les payemens ou les prêts qui doivent se 
faire dans l'une ou dans l'autre. Dictionn. de Com-
merce , de Trévoux, & Chambers. 

Etablir une ou plusieurs pierres , une ou plusieurs 

pieces de bois; c'est tracer dessus quelque marque 

avec lettre alphabétique qui destine à chacune fá. 

place. Dans les grands atteliers,. çhaque Appareilleur 
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a sa marque particulière pour reconnoître les pierres 

de son département. 
♦ETABLISSEMENT, s. m, (Gramm.) II se prend 

dans tous les sens qu'a le verbe établir dans la même 

matière. Voyt\_ ETABLIR. 

ETABLISSEXMENT, (Jurifp.) flabilimentum, signi-

fioit ce qui étoit établi par quelqu'ordonnance ou 
règlement. II y a plusieurs anciennes ordonnances 

qui font intitulées établiffemens, entr'autres celles de 

S. Louis, en 1270. Voyt^ ci-après ETABLISSEMENS 

DE S. LOUIS. (A) 
ETABLISSEMENT DES FIEFS , flabilimentum feu-

dorum; c'est une ordonnance latine de Philippe-Au-

guste , datée du premier Mai 1209 , faite dans une 

assemblée des grands du royaume à Villeneuve-le-

Roi, près de Sens. Cette ordonnance*est regardée 

par les connoisseurs comme la plus ancienne des 

rois de la troisième race, qui porte une forme cons-
titutive; auparavant ils ne déclaroient leur volonté 

qu'en forme de lettres. Elle est singulière , i°. en ce 

qu'au lieu d'affermir les nefs, comme le titre-semble 
l'annoncer, elle tend au contraire à les réduire, en 

ordonnant que quand un sief fera divisé , tous ceux 

qui y auront part le tiendront nuement & en chef 

du seigneur, dont le fief relevoit avant la division ; 
& que s'il est dû pour le fief des services & des droits, 

chacun de ceux qui y auront part les payeront à 

proportion de la part qu'ils y auront : 2
0

. ce qui est 

encore plus remarquable , c'est qu'elle est rendue 

non-feuìement au nom du roi, mais auífi en celui 

des leigneurs qui s'étoient trouvés en l'assemblée ; 

savoir le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, 

de Boulogne, & de Saint-Paul, le seigneur de Dam-

pierre , & plusieurs autres grands du royaume qui 
ne font pas dénommés dans l'intitulé. Foye^ le re-

cueil des ordonnances de la troisième race , & M. de 

Boulainviíliers, lettres fur Us parlemens
 p

 tome I. pag. 
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ET ÀB LIS SEME N S DE FRANCE, voye{ ci-apres 

ETABLISSEMENS DE S. LOUIS. 

ETABLISSEMENS GÉNÉRAUX, étoient ceux que 

le roi faifoit pour tout le royaume, à la différence de 
ceux qu'il ne faifoit que pour les terres de son domai-

ne : ces derniers n'étoient pas observés dans les terres 

des barons. Voye^ Beaumanoir, chap. xlviij. p. zfó. 

ETABLISSEMENT SUR LES JUIFS : il y a deux 

ordonnances latines concernant les Juifs, intitulées 

flabilimentum ; l'une de Philippe-Auguste , l'autre de 

Louis VIII. en 1223. Voye{ les ordonnances de la troi-

sième race , tome 1. (A ) 
ETABLISSEMENS - LE-ROI, font îa même chose 

que les établiffemens de S. Louis. Voye^ V article sui-

vant. 
ETABLISSEMENS DE S. Louis, font une ordon-

nance faite par ce prince en 1270 ; elle est intitulée 
les établiffemens selon P usage de Paris & d'Orléans , & 

de court de baronie. 
M. Ducange fut le premier qui donna en 1658 

une édition de ces établiffemens à la fuite de l'histoire 

de S. Louis par Joinville. Dans fa préface fur ces 

établiffemens, il dit que ce font les mêmes que Beau-

manoir cite fous le titre $ établiffemens-le-Roi ; ce 

qui se rencontre en effet assez souvent. 
Dans un manuscrit de la bibliothèque de feu M. 

le chancelier Daguesseau , il y a en tête de cette 
ordonnance, ci commence li efìablijfemens, le roy de 

France selon C usage de Paris , & d'Orléans & de Tou-

raine & d'Anjou, & de l'offi.ee de chevalerie & court de 

baron , &c. M. de Lauriere, dans ses notes fur ces 

établijjemens, trouve ce titre plus juste, étant évi-

dent que les coutumes d'Anjou, du Maine, de Tou-

raine, &; de Lodunois, ont été tirées en partie de 

çes établijfemens.
% 
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Cette même ordonnance, dans un ancien registre 

epi est à l'hôtel-de-ville d'Amiens, est intitulée f es 

etablissemens de France , confirmés en plein parlement 

par les barons du royaume. 
Mais Ducange & plusieurs autres favans préten-

dent que ce titre est supposé ; que ces établiffemens 

n'ont jamais eu force de loi, & qu'il n'est pas vrai 

qu'ils ayent été faits & publiés en plein parlement : 

ils se fondent, 
i°. Sur ce que, suivant Guillaume de Nangis au-* 

teur contemporain , S. Louis étant parti d'Aigue-

mortes en 1269, le mardi d'après la Saint-Pierre qui 

arrive le 29 Juin, il n'est pas possible que çes éta-

bliffemens ayent été publiés en 1270, avant le départ 

de ce prince pour l'Afrique. 
20. Sur ce que ces établiffemens ne font pas dans la 

forme des autres ordonnances, étant remplis de ci-

tations, de canons du décret,de chapitres des decré-

tales, & de plusieurs lois du digeste oc du code. 

30. Ce qui est dit dans la préface, que ces éta-

bliffemens furent faits pour être observes dans tou-

tes les cours du royaume , n'est pas véritable ; car 
suivant 1:"article ió du livre I. le douaire coûtumier 

est réduit au tiers des immeubles que le mari possé-

doit au jour du mariage ; au lieu que suivant le té-

moignage de Pierre de Fontaines & de Beaumanoir, 

le doiiaire coûtumier étoit alors de la moitié des im-

meubles des maris, conformément à l'ordonnance 

de Philippe-Auguste en 1214, qui est encore obier* 

vée dans une grande partie du royaume. 

On répond à cela, 
i°. Qu'il est constant que S. Louis fut près de deux 

mois à Aiguë-mortes fans pouvoir s'embarquer, ôc 

qu'il mourut en arrivant à Tunis, la même année 

qu'il partit d'Aigue-mortes : ainsi étant décédé le 2 5 

Août 1270, il s'enfuit qu'il étoit parti en 1270 &C 

non en 1269, comme le dit Guillaume de Nangis ; ce 

qui est une erreur de fa part, ou une faute des co-

pistes. 
2
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. La preuve du même fait se tire encore du tes-

tament de S. Louis, sait à Paris & daté du mois de 

Février 1269 » car ^e r°i étant parti vers le mois 
d'Août suivant, ce n'a pû être qu'en ï 270. 

30. Quoique ces établiffemens soient remplis de 

citations de canons, de décrétâtes, & de lois du di-

geste & du code, il ne s'enfuit pas que ce ne soit pas 

une ordonnance ; car de quelque manière qu'elle 
ait été rédigée , dès que ces établiffemens furent au-

torisés par le roi, c'étoit assez pour leur donner 

force de loi. Cette ordonnance n'est même pas la 

feule où îl se trouve de semblables citations : celle 

que le même prince fit au mois de Mars 1268 , por-
te (article 4.) que les promotions aux bénéfices fe-

ront faites selon les décrets des conciles & les déci-

sions des pères ; & l'on doit être d'autant moins sur-

pris de trouver tant de citations dans ces établiffemens
y 

que c'étoit-là l'ordonnance la plus considérable qui 

eût encore été faite ; que l'idée étoit de faire un cor-

de général, & que l'on n'avoit pas alors l'efprit de 

précision &c le ton d'autorité qui convient dans la 

législation. 
4
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. S. Louis en confirmant ces établijsemens n'ayant 

pas dérogé aux lois antérieures, ni aux coutumes éta-

blies dans son royaume, il ne faut pas s'étonner fî 

à Paris & dans plusieurs provinces le douaire coû-

tumier a continué d'être de la moitié des immeubles 
du mari, suivant l'ordonnance de Philippe-Auguste 

en 1214. 
Enfin ce qui confirme que ces établiffemens furent 

' revêtus du caractère de loi, c'est qu'ils font cités 
non-feulement par des auteurs à-peu-près contem-

porains de S, Louis, tels que Philippe de Beauma* 

noir, mais auíîi par des fois, enfans & successeurs 

de S, Louis
9
 entr'autres par Charles-le-Bel dans ses 

* 



lettres du i8 Juillet 1326, oìi il dit qu'en levant le 

droit d'amortissement fur les gens d'église , il fuit les 

vestiges de S. Louis son bifayeul ; ce qui se rapporte 

évidemment au chapitrz cxxv du premier livre des 
établiffemens. 

Toutes ces considérations ont déterminé M. de 

Lauriere à donner place à ces établijsemms parmi 

les ordonnances de la troisième race. 

Ces établiffemens font divisés en deux livres. Le 

premier contient 168 chapitres, & le second en con-

tient 42. Quoique les mœurs soient bien changées 

depuis cette ancienne ordonnance , elle sert cepen-

dant à éclaircir plusieurs points de notre Droit fran-

çois. Voyelles notes de M. Ducange, & celles de M. de 

Lauriere fur cette ordonnance. (A) 

ETABLURE, (Marines Voye^ ETRAVE. : 

ETAGE, f. m. (Jurifpr.) efiagium feu Jlagium , si-
ignifioit maison , demeure , résidence. 

Le devoir àmlige étage étoit Pobligation des vas-
saux de résider dans la terre de leur seigneur, pour 

garder son château en tems de guerre. 

Cet étage devoit se faire en personne par le vas-
sal , huit jours après qu'il en avoit été sommé. II de-

voit amener sa femme & sa famille ; & faute par 

lui de venir, le seigneur pouvoit saisir son fief. 

Le vassal ne pouvoit retourner chez lui pendant 

la ligence, c'est-à-dire pendant le tems qu'il devoit 

Vétage ; & s'il le devoit à plusieurs seigneurs dans le 

même tems, il le faifoit fucceíîìvement ; ou bien pen-

dant qu'il étoit à Y étage d'un côté, de l'autre il four-
nissoit des hommes au seigneur. 

Quand les vassaux n'avoient point de maison dans 

le lieu, le seigneur devoit leur en fournir. Voy. L'ar-

ticle 19S de la coutume d'Anjou, & le 146 de celle 

du Maine, & le glossaire de Lauriere au mot Etage. 

ETAGE, terme d'Architecture; on entend par ce 

mot toutes les pieces d'un ou de plusieurs apparte-
mens, qui font d'un même plain-pié. 

Etage souterrain, celui qui est voûté & píus bas 

que le rez-de-chaussée. Les anciens appelloient gé-

néralement tous les lieux voûtés fous terre, cripto-
porticus & hypogea. 

Etage au re^- de - chauffée , celui qui est presqu'au 
niveau d'une rue, d'une cour, ou d'un jardin. 

; Etage quarré, celui où il ne paroît aucune pente 
du comble, comme un attique. 

Etage en galetas , celui qui est pratiqué dans le 

comble, &c où l'on voit des forces, des fermes, ôc 

autres pieces, quoique lambrissé. (P) 

ETAGE, (Jard.) se dit d'un rang de branches, ainsi 

que d'un rang de racines placées horifontalement 
6c fur la même ligne. 

ETAGER, f. m. (Jurifprud.) ou ESTAGIER, ou 

MANSIONNIER , c'est-à-dire celui qui demeure 

dans le fief ou terre qu'il tient du seigneur, ou qui est 

obligé d'y venir résider pendant un certain tems, en 
tems de guerre. 

II est parlé des étagers dans les coûtumes de Tours, 

Lodunois, Anjou, Maine, Perche, & Bretagne. Voye^ 
ci-devant ETAGE. (A) 

ETAGER LES CHEVEUX, terme de Perruquier , c'est 

tailler les cheveux de manière que les plus hauts 

soient les plus courts, & les plus bas soient les plus 

longs, afin que quand ils font frisés, les boucles soient 
arrangées fans se gêner les unes les autres. 

ETAGUE , ITAQUE , ETAQUE , ITACLE , 
voyei ITAQUE. 

ETAI, (Marine.') Voye^ ET AY. 

ETAIN, f. m. (Hist. nat. Minèralog. &Métallurg.) 

flannum
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 plumbum album , Jupiter , &c. c'est un mé-

tal blanc comme l'argent, très-flexible & très-mou, 

qui,quand on le plie, fait un bruit ou cri (flridor) qui 

ie caractérise, & auquel il est aisé de le distinguer; 

c'est le píus leger de tous les métaux; il n'est presque 

point sonore quand il est sans alliage, mais il le de-
vient quand il est uni avec d'autres substances métal-

liques. C'est donc une erreur de croire, comme font 

quelques auteurs, que plus Vétain est sonore , plus il 

est pur. La pesanteur spécifique de Vétain est à celle 
de For comme 3 est à 8. 

Les mines d'étain ne font pas si communes que 

celles des autres métaux ; il s'en trouve cependant 

en plusieurs pays, tels que la Chine, le Japon, les In-

des orientales. Celui qui nous vient de ces derniers 

pays est connu fous le nom d'étain de Malaque ; on lui 

donne la forme de petits pains ou de pyramides 

tronquées ; ce qui fait que les ouvriers le nomment 
étain en chapefiu.il s'en trouve aussi en Europe ; il y en a 

des mines en Bohème : celle de Schíakenwald enfour-

nit une assez petite quantité, oc passe pour contenir 

aussi de l'argent. Mais de tous les pays de PEurope, ii 

n'y en a point qui ait des mines à'étain auífi abondantes 

ôc d'une aussi bonne qualité, que la Grande-Bretagne ; 

elle étoit fameuse pour ses mines à'étain dans l'anti-

quité la plus reculée : on prétend que les Phéniciens 

en connoissoient la route , &C y venoient chercher ce 

métal; le savant Bochart croit même que le nom de 

Bretagne est dérivé du nom syrien Varatanac , qui si-

gnifie pays d'étain. Voye^ le dici. de Chambers.Ce sont 
les provinces de Cornoùailles &c de Devonshire qui 
en fournissent fur-tout une très-grande quantité. 

Les mines d'étain , comme celles des autres mé-
taux , se trouvent ou par filons, ou par masses, ou par 

morceaux détachés. Voye{ Varticle FILON Ó> MINE. 

Dans la province de Cornoùailles, les filons de mi-

nes à?étain font environnés d'une terre rougeâtre fer-

rugineuse , qui n'est vraissemblablement que de l'o-

chre. Ces fiions ne font quelquefois que légèrement 

couverts de terre, & viennent même souvent aboutir 

& se montrer à nud à la surface : mais quand ils font 

cachés dans le sein des montagnes, les mineurs cher-

chent aux environs de l'endroit où ils soupçonnent 

une mine d'"étain, s'ils ne trouveront point ce qu'ils 

appellent en anglois shoads : ce font des fragmens du 
filon métallique, qu'ils supposent en avoir été déta-

chés , soit par la violence des eaux du déluge univer-

sel, soit par les pluies, les torrens, ou d'autres révolu-

tions particulières. On distingue ces fragmens de mi-

ne des autres pierres, par leur pesanteur : on dit qu'-

ils font quelquefois poreux &: semblables à des os 

calcinés. Quand ils en trouvent, ils ont lieu de croire 

qu'ils ne font point éloignés du filon. Ils ont encore 

plusieurs manières de s'assûrer de la présence d'une 
mine à?étain; mais comme elles font communes à tou-

tes les mines en général, nous en parlerons aux mots 
MINE, FILON, &c. 

La direction des filons de mine d'étain de Cor-

noùailles & de Devonshire , est ordinairement de 

l'occident à Porient, quoique dans d'autres parties 

d'Angleterre les filons aillent ordinairement du nord 

au-sud ; pour lors constamment ces filons s'enfoncent 

vers le nord perpendiculairement de trois piés fur 

huit de cours. Les mineurs ont remarqué que les cô-

tés latéraux de ces filons qui vont de l'occident à Po-

rient , ne font jamais perpendiculaires, mais toûjours 

un peu inclinés. Voye^ les Transactions philosophiques, 

n°.es. 
Quand on a découvert une mine d'étain, on en fait 

l'exploitation de même qu'aux mines des autres mé-

taux , c'est-à-dire qu'on y pratique des puits, des ga-

leries , des percemens, &c. Voye\ ces différens articles. 

On trouve dans les mines à"étain de Cornoùailles des 

crystaux polygones, que les mineurs appellent Cor-

nish diamonds, diamans de Cornoùailles. II paroît 

qu'on peut les regarder comme une espece de gre-

nats : en effet on dit qu'ils font d'un rouge transparent 

comme le rubis ; d'ailleurs ils ont assez de dureté 
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pour pouvoir couper le verre. Viye{ les Transactions 

philosophiques, n°. 138. 
II y a en Saxe dans le district d'Altemberg une mi-

ne d'étain en masse que les Allemands nomment 

fiockwerck, qui peut être regardée comme un pro-

dige dans la Minéralogie ; cette mine a environ 20 

toises de circonférence, & fournit de la mine & étain 

depuis la surface de la terre jusqu'à 150 toises de 

profondeur perpendiculaire. 
La mine étain se trouve aussi par morceaux dé-

tachés, oc même en poussière, & pour lors elle est 

répandue dans les premières couches de la terre : 

c'est ce que les mineurs allemands nommenty^è»-

werck, & les anglois shoads. A Eybenstock en Saxe il 

y a une mine de cette espece ; on fouille le terrain 

l'espace de plusieurs lieues jusqu'à six & même dix 

toises de profondeur, pour ie laver & en séparer la 

partie métallique : on y trouve des fragmens de mi-

ne de fer & de mine d'étain, & de ces mines en pou-

dre; on y rencontre aussi quelquefois des paillettes 

d'or. Dans d'autres endroits du même district on ne 

fouille le terrain, pour le laver, qu'à quatre toises 

de profondeur, parce que le roc se trouve au-des-

sous , & l'on ne va pas plus avant ; peut-être l'expé-

rience a-t-elle appris qu'il ne s'y trouvoit rien ; ce-

pendant , suivant les principes des Anglois, les frag-

mens de mine d'étain (shoads) annoncent le voisinage 

d'un filon, dont ils supposent toûjours que ces frag-

mens ont été détachés. Quoiqu'il en soit, on fait un 
canal le long de ce terrain dans lequel on fait venir 

de l'eau d'une hauteur voisine, afin qu'elle puisse en-

traîner la partie terrestre inutile ; on place des fagots 

& broussailles dans le fond du canal pour arrêter la 

partie minérale qui peut être utile ; des laveurs en 

bottes à l'épreuve de l'eau descendent dans le canal, 

& remuent avec des râteaux garnis de dents de fer; 

ils jettent hors du canal tout ce qui se trouve de 

pierreux ; des jeunes garçons choisissent & mettent 

à part ce qui est bon. On enlevé tous les jours avec 

une pelle la-matiere pesante qui s'est déposée au fond 

du canal, & que l'eau n'a pû emporter ; on la passe 

par un crible de fil-de-fer ; on regarde ce qui a passé 

comme de la mine prête à fondre ; on porte le reste 

au boccard pour y être mis en poudre & lavé. Ces 

détails font tirés de deux mémoires de MM. Saur & 

Blumenstein, insérés dans le traité de la fonte des 

mines de Schlutter, publié en françois par M. Hellot, 

de l'académie des Sciences, tome lí.pag. Sc^i &Ó8y. 

&Ó88. 

Voici, suivant la minéralogie de M. Wallerius, 

les différentes eípeces de mines d'étain connues. 

i°. U étain vierge; c'est de Y étain qu'on suppose n'ê-

tre point minéralisé ni avec le soufre, ni avec l'arse-

nic, mais qui est tout pur & fous fa forme métallique. 

On le dit très - rare ; cependant plusieurs naturalistes 

nient l'existence de Y étain vierge, 8c prétendent que 

les morceaux de mines fur lesquels on voit des grains 

$ étain tout formés, ne présentent ce métal que parce 

qu'on a employé le feu pour détacher la mine ; opé-

ration dans laquelle Y étain qui étoit minéralisé au-

paravant, a été réduit, c'est-à-dire mis dans l'état 

métallique. 

20. Les cryslaux d'étain, que les minéralogistes 

allemands nomment %inn- graupen : c'est de Y étain 

combiné avec du fer & de Parsenic , qui a pris un 

arrangement régulier fous la forme de crystaux à 

plusieurs côtés, dont les facettes font très-luifantes ; 

les sommets des angles font tronqués. Ces crystaux 

font, à l'exception des vrais métaux, la substance la 

plus pesante qu'il y ait dans la nature. M. Nicholls 

dit que leur pesanteur spécifique est à celle de l'eau, 

comme 90 | est à 10 ; ce qui a lieu de surprendre, 

d'autant plus que Y étain est le plus leger des mé-

taux, Voye^ les Transactions philosophiques , n° 403. 
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Ils ne font point durs ; la couleur en est ou blanche, 

ou jaune, 011 rougeâtre, ou brune, ou noire ; ils font 

ordinairement franfparens & de différentes gran-
deurs. 

30. La mine d'étain appellée Zwitter par les Al-

lemands ; c'est de Y étain minéralisé avec le fer & 

l'arfenic. On ne peut point y remarquer de figure 

régulière ; c'est un amas de petits crystaux difficiles 

à dislin guer, qui font renfermés dans des matrices 

ou minières de différente nature. II paroît qu'elle 

ne diffère de la précédente, que par la petitesse de 

fes cryslaux, & qu'elle ne doit en être regardée 

que comme une Variété. C'est la mine d'étain la 
plus commune. 

40. La pierre d'étain; c'est de la mine $ étain qui 

a pour matrice de la pierre de différente espece , 

qui en masque lès petits crystaux ; ce qui fait qu'elle 

ressemble à des pierres ordinaires, dont on ne peut 

la distinguer que par fa pesanteur, oc par l'odeur 
arsénicale que le feu en fait partir. 

50. La mine d'étain dans du fable : ce sont des par-

ticules de mine d'étain qui se trouvent mêlées avec 

de la terre ou du fablequ'elles rendent noir. 

II est aisé de voir que ces deux dernieres espèces 

ne devroient être regardées que comme des variétés 

des deux précédentes ; ainsi il n'y a réellement que 

deux espèces de mines d'étain: ce font celles des n°l 

2 & 3. La première paroît purement chimérique. 

M. Cramer, dans fa docimasie , 'parle d'une mine 

d'étain blanche, demi-transparente, très-pesante,qui 

ressemble assez à du spath à l'extérieur : c'est, selon lui, 

de toutes les mines d''étain la plus rare. Cette mine 

est, selon toute apparence, de la seconde espece. On 

peut encore mçttre les grenats au nombre des mi-

nes & étain, attendu que ces pierres en contiennent 

souvent une portion, quoique très-petite. En géné-

ral on peut dire que les mines étain font compo-

sées d'étain, de beaucoup de parties ferrugineuses, 

d'une grande quantité d'arsenic, ôc d'une terre sub-

tile , facile à vitrifier ou à réduire en scories. 

La mine d'étain se trouve dans des pierres de toute 

espece comme les mines des autres métaux ; M. 

Henckel remarque cependant que c'est le talc blanc 
ou argent de chat & la stéatite, qui lui servent de ma« 

trice, au lieu qu'il est rare que ce soit du spath. 

La mine (Yétain est quelquefois engagée dans des 
roches si dures, que les outils des ouvriers ne peu-

vent la détacher ; & il y auroit de l'inconvénient à 

la faire sauter avec de la poudre ; pour lors on fait 

brûler du bois contre le roc, afin que le feu venant 

à la pénétrer la rende plus tendre & plus facile à dé-

tacher ; la mine qui a été tirée de cette manière ne 

peut être écrasée sous les pilons du boccard, qu'a-

près avoir été préalablement calcinée, parce que 

fans cela elle seroit trop dure. 

Voici une manière de faire l'essai d'une mine d'ê-

tain; elle est de M. Henckel. Prenez une partie d'é-

tain noir, c'est-à-dire de mine d'étain grillée pulvé-

risée & lavée, ou bien de mine d'étain réduite en 

poudre, de potasse ou de flux noir deux parties, de 

poix un quart, & d'huile de lin un huitième : faites 

fondre brusquement le tout dans un creuset à grand 
feu. Voye^ les élémens de Minéralogie de M. Henckel, 

part. II. 

Les mines d'étain se trouvent presque toûjours unies 

avec un grand nombre de substances, qui les rendent 

difficiles à traiter ; telles font fur-tout les mines de 

fer arsénicales & réfractaires, que les Allemands nom-

ment wolfram , eifenmahl, schirl, &c. les ochres, les 

pyrites : cela vient de la facilité avec laquelle le fer 

s'unit avec Y étain dans la fusion. Un autre obstacle 

vient encore des pierres réfractaires , c'est - à - dire 

non - calcinables & non - vitrifiables, qui accompa-

gnent très-fréquemment la mine $ étain ; telles que 
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le talc, îe mica, la pierre de corne (hornflein), Sec. 

Les mines à'étain d'Angleterre se trouvent fré-
miemment jointes avec une substance, que les mi-
neurs anglois appellent mundic ; ce n'est autre chose 
qu'une pyrite arsenicale, &C qui est quelquefois un 
peu cuivreuse. Avant donc que de traiter la mine 
d'étain au fourneau, il faut la séparer autant qu'-
on peut de toutes ces matières étrangères, qui ren-
dròient Y étain impur & luiôteroient íà ductilité. On 
ie sert pour cela du bocard, on y fait écraser la mine, 
& l'eau des lavoirs entraîne les particules étrangères, 
tandis que la mine d'étain qui, comme on l'a remar-
qué , est très-pesante, reste au fond*du lavoir. Les An-
glois nomment black-tin, étain noir, la mine d'étain, 
lorsqu'elle a été ainsi préparée : lesAllemands la nom-
ment {innftein, pierre d'étain. Mais ce lavage ne suf-
fit pas; il faut encore outre cela que la mine , après 
avoir été écrasée & lavée, soit grillée, afin den dé-
gager la partie arsénicale. Ce grillage se fait dans un 
fourneau de réverbère qui est quarré : ce fourneau est 
fermé en-haut par une large pierre qui a 6 piés de long 
& 4 piés de large, au milieu de laquelle est une ou^ 
verture quarrée d'un demi-pié de diamètre. Cette 
pierre sert à en couvrir une autre semblable, qui est 
à un pié de distance au-deslbus ; mais cette derniere 
est moins longue qu'elle d'un demi-pié , parce qu'il 
ne faut point qu'elle aille jusqu'au fond du fourneau, 
attendu qu'il faut y laisser une ouverture pour le pas-
sage de la flamme qui vient de dessous -, où l'on fait 
un grand feu de fagots. La partie antérieure ressem-
ble à un four ordinaire à cuire du pain. Lorsque ce 
fourneau a été bien échauffé, on verse Y étain noir par 
l'ouverture quarrée qui est à la pierre supérieure, il 
tombe sur la seconde pierre ; & cpiand elle en est 
couverte à trois ou quatre doigts d'épaisseur, on bou-
che l'ouverture de la pierre supérieure , afin que la 
flamme puisse rouler sur la matière qu'on veut gril-
ler. Pendant ce tems, un ouvrier remue continuelle-
ment cette matière avec un rable de fer, afin que tout 
le mundic soit entièrement consumé ; ce que l'on re-
connoît lorsque la flamme devient jaune, & par la 
diminution des vapeurs : car tant que le mundicbrîûe, 
la flamme est d'un bleu très-vif. Pour lors on pousse 
toute la matière grillée dans le foyer du fourneau 
par l'ouverture qui est au fond, & l'on retire le mé-
lange de mine, de charbon &c de cendres , par une 
ouverture quarrée qui est pratiquée à un des côtés 
du foyer. On laisse refroidir le tout à l'air libre pen-
dant trois jours ; ou fi l'on n'a pas le tems d'attendre, 
on Féteint avec de l'eau, oc ce mélange devient com-
me du mortier. II faut Pécrafer de nouveau, avant 
que de le porter au fourneau de fusion. Voy. les Tran-
sactions philosophiques , n°. £To. 

Cependant il y a des mines d'étain assez pures pour 
pouvoir être traitées au fourneau de fusion, fans qu'il 
ìbit besoin de les griller auparavant. Quelquefois les 
mines d'étain font mêlées d'une si grande quantité de 
parties ferrugineuses, qu'il est impossible de les en 
íèparer entièrement par le lavage ; celle de Breyten-
brunn en Saxe est dans ce cas. Voici, suivant M. 
Saur, la manière dont on s'y prend pour la dégager 
de son fer : elle est assez singulière pour trouver place 
ici. D'abord on brise la mine en morceaux à-peu-
près de la grosseur d'un œuf, puis on la calcine &c 
on Pécrafe au boccard ; on la lave ensuite & on la 
calcine de nouveau dans un fourneau de réverbère: 
après quoi on met environ 50 livres de la mine ainsi 
préparée dans une bassine, & on passe par - dessus 
un aimant pour attirer le fer qu'on sépare à mesure 
que Paimant s'en est chargé ; òk l'on continue cette 
longue manœuvre jusqu'à ce qu'on ait enlevé le fer 
autant qu'on a pû. La même chose se pratique en 
Bohême ; mais il suffit que la mine ait été pilée & la-
vée, fans qu'il soit besoin qu'elle soit calcinée, Voy. 

h traité de la fonte des mines de Schíutter, page 58&
a 

tome II. de la traduction françoife. " 
Dans les mines cY étain d'Allemagne, on fait en-

core tirer parti du soufre & de Parsénic qui sont dé-
gagés dans la calcinàtion de la mine ; pour cet effet 
la fumée qui en part est reçue dans une cheminée de 
40 011 50 toises de longueur qui va horifontalement, 
& aux parois de laquelle l'arlénic s'attache fous la 
forme d'une poussière blanche. La même chose se 
pratique pour la calcinàtion des mines de cobalt. 
Voyei l'article COBALT. 

Lorsque la mine d''étain a été préparée de îa ma-
nière qui vient d'être décrite , elle est en état d'être 
traitée au fourneau de fusion. Nous allons donner le 
détail de cette opération, telle qu'elle est décrite dans 
Pouvrage allemand de Rœsiler, qui a pour titre , 
spéculum Metallurgiœ politifjîmum. 

Le fourneau où l'on fait fondre i'étain, est un 
fourneau à manche de la même espece que celui où 
l'on traite la mine de plomb, excepté qu'il est plus 
petit, parce que Yétain se fond plus aisément que le 
plomb. II faut que le sol du fourneau soit élevé d'en-
viron quatre piés au-dessus du rez-de-chaussée de Pat-
telier ou de lá fonderie ; le fol du fourneau íe fait 
avec une table de pierre fur laquelle on élevé les 
murs latéraux : le tout doit être fait avec des pierres 
propres à résister au feu, que l'on maçonne avec de 
la glaise mêlée d'ardoise pilée ; en fermant le four-
neau on laisse par-devant un œil ou ouverture d'envi-
ron deux doigts,pour que Yétain oc íes scories puissent 
tomber dans la casse ou le bassin que l'on aura pra-
tiqué à environ un demi-pié au-dessous de Pœilpour 
les recevoir. II faut que l'ouverture par où passe la 
tuyère soit disposée de façon que le vent des soufflets 
aille donner directement fur l'œil par où la matière 
fondue doit passer; quand la fusion fera entrain, 
Yétain fondu tombera dans la casse accompagné de 
ses scories, que l'on a foin d'enlever continuelle-
ment, & de mettre à part. U étain se purifie dans 

<. cette casse ; on a foin qu'il y soit toûjours tenu en 
fusion ; c'est pourquoi on y met continuellement de 
la poussière de charbon, oc il faut que le vent des 
soufflets vienne donner fur cet étain fondu en passant 
par l'œil du fourneau ; c'est pour cela que la casse ne 
doit point être placée trop bas au-dessous de Pœií. 
Sur le rez-de-chaussée, au pié de la casse, on pratique 
un creux ou fosse oblongue que l'on forme avec de 
la pierre & de la terre grasse ; ce creux sert à mettre 
Yétain pur que l'on puise à mesure 'avec des cuillères 
de fer dans la casse, quand il s'est un peu refroidi ; 
ou bien on fait un trou de communication de la casse 
avec la fosse ; &c quand la casse est assez pleine, on 
débouche ce trou pour laisser couler Yétain fondu 
qui va s'y rendre. Au haut du fourneau on pratique 
une chambre fublimatoire (c'est une espece de caisse 
de DOÌS que l'on enduit par-dedans avec de la terre 
grasse , pour que le feu ne puisse pas s'y mettre) ; 
on y laisse quelques ouvertures ou fenêtres pour le 
passage de la fumée : cette chambre est destinée à re-
tenir les particules les plus légères de la mine d'étain, 
que la violence du feu pourroit entraîner en l'air; 
quelquefois on forme une seconde chambre au-des-
sus de la première ; on fait des degrés à côté du four-
neau pour pouvoir monter à ces chambres, & une 
porte pour pouvoir charger le fourneau. On ne fe 
sert point de brasque, c'est-à-dire d'un enduit de terre 
& de charbon pour garnir ces fourneaux ; on y em-
ployé seulement un mélange de terre grasse & d'ar-
doise pilée. Pour charger le fourneau, on y met des 
couches alternatives de charbon Sc de mine mouil-
lée ; on fait fondre brusquement, afin que Yétain n'ait 
point le tems de se calciner, de se dissiper ou de se 
réduire en chaux, & pour qu'il ne fasse, pour ainsi 
dire, que passer au-travers du fourneau ; la mine qui 
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est en gros morceaux ne doit pas être confondue 

avec celle qui a été réduite en une poudre fine; il 

faut donc rassortir Sc fe régler là-dessus pour faire 

aller le vent des soufflets : on donne, par exemple, 

un vent très-fort pour la mine la plus grossière & pour 

les scories qu'on remet au fourneau; mais on le mo-

dère à proportion que la mine est plus ou moins fi-

ne. Lorsque la mine est d'une bonne espece, & qu'-

elle a été dûment préparée Sc séparée des substances 

étrangères, on a de Yétain très-coulant, c'est-à-dire 

qui entre bien en fusion, Sc qui est très-ductile Sc 

très-doux; mais si l'on n'a pas eu toutes les précau-

tions nécessaires dans le travail préliminaire, & qu'on 

n'ait pas suffisamment divisé la mine avant de la por-

ter au fourneau, on aura un étain aigre Sc cassant 

comme du verre. Le moyen d'y remédier, sera de le 

remettre au fourneau avec des scories qui lui enlè-

veront son aigreur, & le rendront tel qu'il doit être. 

Les scories qu'on a enlevées de dessus Yétain fondu 

se jettent dans l'eau , & on les écrase pour les xz-

mettre au fourneau avec les crasses qui peuvent 

contenir encore des parties métalliques. Les scories 

peuvent être employées jusqu'à deux ou trois fois 

dans la fonte, pour achever d'en tirer Yétain qui 

peut y être resté. 
Voilà la manière dont le trâvail de Yétain se fait 

en Allemagne ; on ignore si elle est la même en An-

gleterre , d'autant plus que les Anglois n'en ont don-

né nulle part un détail satisfaisant, quoique person-

ne ne fût plus à portée de jetter du jour fur cette 

matière ; s'ils ont eu peur de divulguer leur secret 

aux autres nations, leur crainte est très-mal fondée> 

puisqu'en donnant la manière d'opérer, ils ne donne-

roient pas pour cela les riches mines à'étain dont leur 

pays est seul en possession. Quoi qu'il en soit, voici 

îe peu qu'on a pû découvrir de leurs procédés ; il à 

été communiqué à M. Rouelle, de l'académieroyale 

des Sciences, à qui l'on en est redevable. 

Le fourneau de fusion paroît être à-peu-près le 

même que celui de Rœsiler ; Yétain au sortir du four-

neau est reçu dans une casse où il se purifie ; quand 

cette casse est remplie, on laisse au métal fondu le 

tems de se figer, sans cependant se refroidir entière-

ment , pour lors on frappe à grands coups de map 

teau à fa surface ; cela fait que Yétain se fend Sc se 

divise en morceaux qui ressemblent assez aux gla-

çons qui s'attachent eh hyver le long des toîts des 

maisons: c'est-là ce qu'on appelle étain vierge .> l'ex-

portation eh est > dit-on, défendue íous peine de la 

vie par les lois d'Angleterre. 

On fait ensuite fondre de nouveau cet étain ; on 

le coule dans des lingotieres de fer fondu fort épais-

ses ; elles ont deux piés Sc demi de long fur un pié 

de large, & un demi-pié de profondeur. Ces lin-

gotieres sont enterrées dans du fable, qu'on a foin de 

bienyéchausser. Après y avoir coulé Yétain, on les 

couvre de leurs couvercles qui font aussi de fer. On 

laisse refroidir lentement ce métal pendant deux fois 

vingt-quatre heures. Lorsqu'il est tout-à-fait refroi-

di, on lepare chaque lingot horisontalement entrois 

lames, avec un ciíeau Sc à coups de maillet. La lame 

supérieure est de ¥ étain très-pur, Sc par conséquent 

fort mou; on y joint trois livres de cuivre au quin-

tal, afin de lui donner plus de corps. La seconde la-

me du lingot qui est celle du milieu, est de Yétain plus 

aigre ; parce qu'il est joint à des substances étrangè-

res , que le travail n'a point pû entièrement en dé-

gager : pour corriger cette aigreur, on joint cinq li-

vres de plomb fur un quintal de cet étain. M. Geof-

froi dit qu'on y joint deux livres de cuivre. La troi-

sième lame est plus aigre encore, Sc l'on y joint neuf 

livres de plomb, ou dix-huit, suivant M. Geossroi, 

siir un quintal ; alors on fait encore refondre le tout ; 

pn le fait refroidir promptement : c'est-là Yétain or-
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dinaire qui vient d'Angleterre. On voit par-là qu'il 

n'est pas auíîi pur qu'on se l'imagine, Sc qu'il est 

déjà allié avec du cuivre Sc du plomb avant que de 
sortir de ce pays. 

Les Potiers-d'étain allient leur étain avec du bis-

muth ou étain de glace. Ceux de Paris mêlent du 

cuivre & du régule d'antimoine avec Yétain de Ma-

laque ; ensuite dequoi quand ils en veulent former 

des vases ou de la vaisselle , on le bat fortement à 

coups de marteau, afin de rendre cet alliage sonore» 
C'est ce qu'on appelle écroûir Vétain. 

Après avoir décrit les principaux travaux de 1V«> 

tain , nous allons parler de ses propriétés Sc des phé-

nomènes qu'il présente. L'étain s'unit facilement avec 

tous les métaux ; mais il leur ôte leur ductilité, Sc les 

rend aigres & cassans comme du verre : c'est cette 

mauvaise qualité de Yétain qui l'a fait appeller par 

quelques chimistes, diabolus metallorum. Un grain 

(Yétain suffit, suivant M. Wallerius, pour ôter la mal-

léabilité à un marc d'or ; la vapeur même de Y étain ^ 

quand il est exposé à Paction violente du feu, peut 

produire le même effet : il le produit cependant moins 

fur le plomb, que fur les autres métaux. Voye^ Cra-

mer , tome 1. page 6o. Urbanus Hiasrne, tome II. pag
9 

C)2 Sc I QZ ; Sc Le laboratoire chimique de KunekeL 

U étain entre en fusion au feu très-promptement; 

quand il est fóndu
i
 il se forme à sa surface une pellicule 

qui n'est autre chose qu'une chaux métallique. Cette 

chaux d''étain s'appelle potée ; elle sert à polir le veF-
re, &c. VoyeiPoTÉE. 

Si on expose Yétain au foyer d'un miroir ardent
 f 

il répand une fumée fort épaisse, Sc se réduit en une 

chaux blanche, légere Sc fort déliée ; en continuants 

il entre en fusion, & forme des petits crystaux sem-

blables à des fils. Voye^ Geoffroi, materia medica 
page 2 83. tome I. 

Si on fait fondre ensemble parties égales de plomb1 

Sc à'étain , en donnant un feu violent, Yétain se sé-
pare du piomb pour venir à sa surface, y brûle en 

scintillant, Sc donne une fumée cómme feroit une 

plante. Dans cétte opération, Yétain se réduit en unè 

chaux, & prend un arrangement symmétrique strié ; 

mais il faut pour cela que l'opération se fasse dans 

un creuset découvert, parce que le contact de l'air 

est nécessaire pour qu'elle réunisse. Cette prépara-
tion s'appelle étain fulminé fur le plomb ; elle donne 

une couleur jaune, propre à être employée fur la por-
celaine Sc dans rémail. 

Vétain entre dans la composition de la soudure 

pour les métaux mous. Vóye^ l'art. SOUDURE. II en-

tre auísi dans la composition du bronze. /^^BRON-

ZE. Pour lors on Pallie avec du cuivre. 

Si On fait fondre ensemble quatre parties d'étnin 

& une partie de régule d'antimoine, & que fur deux 

parties de cet alliage on en mette une de fer, on ob-

tiendra une composition métallique très'-dure, qui 

fait feu lorsqu'on la frappe avec le briquet; si on en 

met dans du nitre en fusion , il se fait un embrase-

ment très-violent. Cette expérience est dé Glauben 

En faisant fondre une demi-livre à'étáin, y joi-

gnant ensuite une once d'antimoine & une^emi-oncè 

de cuivre jaune, on aura' une composition d'étain 

qui ressemble à de l'argent. On peut y faire entrer 

du bismuth au lieu de régule, & du fer ou de Pacier, 

au lieu de cuivre jaune ; le fer rend cettê composi-

; tion píus dure & plus difficile à travailler ; mais elle 

en est plus blanche. Ce procédé est de Henckel. 

M. "VVallerius rapporte un phénomène de Yétain 

qui mérite de trouver place ici : a Si on met du fef 

» dans de Yétain fondu, ces deux métaux s'allient 

» ensemble ; mais si on met de Yétain dans du fer fon^ 

» du, le fer Sc Yétain se convertissent en petits glo-

» bules , qui crèvent Sc font explosion comme des 

j » grenades ». Vjye^ la minéralogie de Wallerius
 s

 torn* 

I. pag. 5^6
3
 de la traduction francoife^ 
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Si on fait im alliage avec de Yétain, du fer , 8c de 

l'arsenic, on aura une composition blanche, dure , 

un peu cassante, propre à faire des chandeliers, des 

boucles, &c. mais elle noircit à l'air, après y avoir 

été exposée quelque tems. 
V'étain s'attache extérieurement au fer &c au cui-

vre : c'est fur cette propriété qu'est fondée l'opéra-

îion d'étamer. Voy. cet article, &C celui de FER-BLANC. 

Vétain fait une détonation vive avec le nitre ; il 

donne une flamme très-animée : par cette opération 

il se réduit en une chaux absolue. Cinq parties dV-

tain en grenailles, mêlées avec trois parties de sou-

fre pulvérisé & mises fur le feu, s'enflamment vive-

ment , &c Yétain fe réduit en une chaux d'une couleur 

de cendre ; fi on continue la calcinàtion, cette chaux 

devient brune comme de la terre d'ombre ; fi on l'ex-

pofe au fourneau de réverbère , elle devient d'un 

blanc sale ou jaunâtre: cette chaux $ étain fondue 

avec du verre de plomb & du fable, forme un verre 

opaque d'un blanc de lait, propre aux émaux & à 

faire la couverte de lafayence. Voy, Les articl. EMAIL 

& FAYENCE. 

II est très-difficile de réduire la chaux de Yétain , 

lorsqu'elle a été long-tems calcinée. II y a lieu de 

soupçonner qu'une partie de ce métal a été détruite 

par la calcinàtion. 
Vétain le dissout, mais avec des différences, dans 

tous les acides. Il se dissout dans l'acide vitriolique, 

-de la manière suivante : on met deux ou plusieurs 

parties d'huile de vitriol fur une partie (Yétain dans 

un matras, & on fait évaporer le mélange jusqu'à sic-

cité ; on reverse de l'eau íùr le résidu ; 6c en donnant 

un degré de chaleur convenable , il se met en disso-

lution. Si on verse de l'aíkali volatil dans cette disso-

lution , il se précipite une poudre blanche qui, selon 

Kunckel, montre des vestiges de mercure. 

L'efprit de nitre dissout Yétain, mais il faut qu'il ne 

soit point trop concentré. Cette dissolution est d'un 

grand usage pour la teinture en écarlate, parce qu'-

elle exalte considérablement la couleur de la co-

chenille , & produit la couleur écarlate, ou le pon-

ceau : mais pour réussir il faut que la diiíolution de 

Yétain dans l'eau-forte se fasse lentement ; parce qu'il 

est important de ne pas laisser dissiper la partie mo-

bile de l'acide nitreux qui part lorsque la dissolution 

se fait trop rapidement : rien n'est donc plus à propos 

que d'assoiblir le dissolvant*. 

U étain dissous dans l'eau régale, forme une masse 

visqueuse comme de la glu,opale& blanchâtre. Quand 

çe métal est allié avec du cuivre, la dissolution de-

vient verdâtre : mais pour que la dissolution réussisse 

il faut, suivant Camus, que l'eau régale soit compo-

sée de parties égales d'eíprit de íèl marin & d'acide 

nitreux ; ou, selon M. Marggrass, de huit parties d'es-
prit de nitre & d'une partie de sel ammoniac : pour 

lors il se précipite une poudre grise, qui est de l'arse-

nic ; surquoi l'on remarquera, qu'il est très-difficile de 

séparer cette substance de Yépain par la voie sèche ; 

il faut avoir recours à la voie humide. 

Le vinaigre distillé agit aussi fur Yétain , mais diffi-

cilement ; l'aíkali fixe dissous dans l'eau, l'attaque 

lorsqu'il est en limaille. Vétain s'unit facilement avec 

le soufre de cette union il en résulte une masse 

striée comme l'antimoine, fragile & difficile à fon-

dre. II est dissous parfaitement par Yheparsulphuris. 

, U étain s'amalgame très-bien avec le mercure, 

èt fait avec lui une union parfaite : c'est fur cette 

propriété qu'est fondée l'opération d'étamer les gla-

ces. Voyei L'article GLACES. 

Pour faire le beurre d'étain ou étain corné, on fait un 

amalgame composé de parties égales Yétain & de mer-

cure; à une partie de cet amalgame, on joint trois 

parties de sublimé corrosif, on distille ce mélange : 

$lors l'acide du sel marin abandonne le mercure pour 

s'unir avec Yétain, oc le rend volatil. Cette liqueur 

répand continuellement des vapeurs blanches : on. 

l'appelle Liqueur fumante de Libavius. Les Alchimis-

tes font usage de cette liqueur pour la volatilisation 

de For. 

Mais parmi les phénomènes que présente Yétain 

il n'en est point de plus remarquable que celui par 

lequel on obtient la précipitation de l'or en couleur 

pourpre. Cette opération se fait en mettant tremper 

des lames à?étain bien minces oc bien nettes dans une 

dissolution d'or, dans l'eau régale étendue de beau-

coup d'eau : pour lors il se fait un précipité d'un rouge 

foncé ou pourpre très-beau. Ce précipité dûement 

préparé, peut servir à donner de la couleur aux ver-

res, aux pierres précieuses factices, aux émaux, à la 

porcelaine, &c. II y a beaucoup d'autres façons de 

la préparer, qu'il íeroit trop long de rapporter ici. 

Celle que nous venons d'indiquer est celle de Cas-

sius, chimiste allemand. Vétain ainsi uni avec la dis-
solution d'or sans être édulcorée , peut teindre err 
pourpre la laine blanche , les poils, les plumes, les 

os, &c. en les faisant tremper dans de l'eau chaude , 

où l'on aura mis un peu de la dissolution qui vient 

d'être décrite. Voye^ Juncker, conspecius chemiœ ,tab. 

xxxvij. p. C)6G. La dissolution d:'étain ayant la pro-

priété de donner une couleur pourpre avec la diA 
solution de For , il n'est point de moyen plus suc 

pour éprouver s'il y a de l'or mêlé avec quelqu'au-

tre matière ; parce que pour peu qu'il y en ait, la dis-
solution à'étain versée dans la dissolution d'or ne 

manquera pas de le déceler. 

M. Henckel, dans son traité intitulé fiorasaturni-

sans , dit que plusieurs auteurs ont cru qu'on pouvoit 
tirer de Yétain du genêt (jgenisìa) ; il cite à ce sujet un 

ouvrage qui a pour titre aslronomia inserior , dans le-

quel on rapporte la lettre d'un habile apoticaire de 

Bavière, qui prétend qu'ayant « brûlé du genêt pour 

» en avoir le sel, & en ayant mis la cendre dans un 

» creuset, elle entra en fusion &c se convertit en étain ; 

» que craignant qu'il ne se fût par hasard glissé quel-

» que particule tfétain dans son creuset, il avoit re-

» commencé l'opération dans un nouveau creuset & 

» avec de nouveau genêt, & qu'il avoit eu le même 

» succès ». M. Henckel semble ajoûter foi à ce phé-

nomène , & continue « qu'il n'est point impossible 

» que le genêt, ou une autre planté, ne se charge de 

» quelques particules (Yétain , attendu que ce métal 

» est poreux, volatil, & très-chargé du principe in-

» flammable ». Tollius rapporte un fait à-peu-près 

semblable dans ses epislolœ. itinerariœ, 6c s'appuie d'A-

lonfo Barba. Quoi qu'il en soit de toutes ces différen-

tes autorités, c'est à la feule expérience à faire voir, 

ce qu'on doit en penser. 

Toutes les propriétés de Yétain dont nous avons 

parlé dans cet article , ont fait conclure à quelques 

chimistes que ce métal étoit composé i°. d'une terre 

alkaline ou calcaire : ce qui le prouve, c'est la diffi-
culté qu'on éprouve à vitrifier Yétain : en effet, ja-

mais fa chaux ne se vitrifie fans addition ; & quand 

elle est mêlée avec du verre, elle le rend opaque & 

laiteux, ce qui marque qu'il ne se fait poínt une 

vraie combinaison. Joignez à cela que Yétain rend 

toûjours opaques ôc laiteux tous les dissolvans aux-

quels on l'expofe. Cette terre alkaline a la propriété 

du zinc & de la calamine ; & M. Henckel a tiré de 

Yétain une laine philosophique, semblable à celle que 

fournit le zinc. 2°. U étain est composé de beaucoup 

de matière inflammable ; ce que prouve fa détona-

tion avec le nitre, &c. 30. II entre auísi du principe 

mercuriel ou arsenical dans fa composition ; Ce que 

prouve l'odeur d'ail qu'il répand lorsqu'on le brûle» 

Voye%_ la minéralogie de "Wallerius, tome I. pag. óái* 

& juiv. 
tes usages de Yétain font très-connus. On en trou-

vera 
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vera quelques-uns à la fuite de cet article. Le plus 
universel est en poterie à'étain. Voye^Vartic. qui suit, 
ETAIN (Potiers-d'étain). On en fait des asliettes, des 

plats, des pots, des pintes, & toutes sortes d'ustensi-

les de ménage. Mais une chose que bien des gens 

ignorent, c'est que l'ufage des vaisseaux à'étain peut 

être très-pernicieux, non-feulement lorsque ce métal 

est allié avec du plomb, mais encore lorsqu'il est sans 
alliage. M. Margraff a fait voir dans les mém. de Va-

cad. royale des S cime, de Berlin, année 1747, que tous 

les acides des végétaux agissoient fur Yétain, & en 

dissolvoient une partie : pour cet effet il a laissé sé-
journer du vinaigre , du vin du Rhin, du jus de ci-

tron, &c. dans des vaisseaux à'étain d'Angleterre, à'é-

tain de Malaque, & à'étain d'Allemagne, & toujours 

il a trouvé qu'il se dissolvoit une portion à'étain. 

Ce savant chimiste prouve dans le même mémoire, 

que Yétain contient presque toûjours de l'arfenic , 

non que cette substance soit de l'essence de ce métal, 

puisqu'il a obtenu de Yétain qui n'en contenoit point 

■àu tout, mais parce que souvent les mines à'étain 

contiennent ce dangereux demi-métal, qui dans l'o-

pération de la fusion s'unit très-facilement avec IV-

' tain, & ne s'en sépare plus que très-difficilement. 

M. Margraff conclud de-là que l'ufage journalier des 

vaisseaux 8étain doit être très-pernicieux à la santé, 
fur-tout fi l'on y laisse séjourner des liqueurs aigres 

ou acides. Voy e^V article ETAMER. 

A l'égard des usages médicinaux de Yétain, par ce 

que nous avons dit, on voit qu'ils doivent être très-

fufpects ; cependant on le fait entrer dans celui qu'on 

appelle Y anti-hectique de potier, qui n'est autre chose 

quedel'eW/z& du régule d'antimoine détonnés avec 

trois parties de nitre : mais les gens sensés savent que 

c'est un fort mauvais remède, & qui doit être par 

conséquent banni de la Médecine. Pour les autres 

usages de Yétain, nous renvoyons aux articles ETA-

MER, FACTEUR D'ORGUE, FER-BLANC, GLACES , 

MIROIRS MÉTALLIQUES , &c. (—) 

ETAIN, (Potiers-d'étain.) Tout ce que nous allons 

ajouterfur /'étain a été tiré du dictionnaire du Commerce 

& du dictionnaire de Chambers. La distinction des diffé-
rens étains , ainsi que les autres opérations qui se font 

dans la boutique du potier-d'étain, se sont trouvées affe^ 

exactes, pour que Vartife qui s'est chargé de cette partie 

n ait eu besoin d'y faire ni addition, ni changement. II 

faut bien dijìinguer cette partie de l'article ETAIN de la 

partie qui précède. Je crois qu'on eut aisément reconnu 

qu'elles étoient de deux mains différentes , quand nous 

n'euffìonspas pris la précaution d'en avertir. Les Potiers-

d'étain distinguent Yétain doux qui est le plus fin d'a-

vec Yétain aigre qui ne l'est pas tant. Vétain doux 

étant fondu & coulé, puis refroidi, est uni, reluisant, 

& maniable comme le plomb. Celui qu'on appelle 

du Pérou, qu'on nomme petits chapeaux, est le plus 

estimé : c'est de cet étain doux que les Facteurs-d'or-

gue font les tuyaux de montre de buffet, & les Miroi-

tiers le battent en feuilles pour donner le teint aux 

glaces avec le vif-argent. 

Pour employer de Yétain doux en vaisselle, les 

Potiers-d'étain y mettent de l'aloi. Cet aloi est du 

cuivre rouge, qu'on nomme cuivre de rosette, fondu 

à part, & que l'on incorpore dans Yétain étant auífi 

fondu. La dose est d'environ cinq livres de cuivre 

par cent (Yétain doux : quelques-uns n'y en mettent 

que trois livres, & une livre (Yétain de glace ou bis-
muth , & pour lors il perd fa qualité molle, & devient 

ferme, dur, & plus sonnant qu'il n'étoit. A l'égard de 

Yétain aigre on y met moins de cuivre, selon qu'il 
Test plus ou moins, & quelquefois point du tout, 

principalement si on veut l'employer en poterie dV-

tain, & qu'on en ait du vieux qui ait servi pour le 
mélanger, & qui l'adoucit. 

Tome VL 
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Pour connoître le titre ou lâ qualité de Yétain, on 

en fait essai. Voye^ ESSAI , & la fuite de cet article. 

Les étains qui nous viennent d'Angleterre font fous 

plusieurs formes différentes. Les uns font en lingots, 

les autres en saumons, & les autres en lames qu'on 

nomme verges. Les lingots pèsent depuis trois livres 

jusqu'à 3 5 ; les saumons depuis deux cents cinquante 

livres jusqu'à environ quatre cents ; & les lames en-

viron une demi-livre. Les saumons font d'une figure 

quarrée, longue ôc épaisse comme une auge de Ma-

çon ; mais tous pleins. Les lingots font de la même 

forme, & les lames font étroites & minces. 

II se tire des Indes espagnoles une forte dYétain très-

doux qui vient en saumons fort plats, du poids de 

cent vingt à cent trente livres. II en vient aussi de 

Siam par masses irrégulieres, que les Potiers-d'étain 

nomment lingots, quoiqu'ils soient bien différens de 

ceux d'Angleterre. Vétain d'Allemagne qui se tire de 

Hambourg est en saumons de deux cents jusqu'à deux 

cents cinquante livres, ou en petits lingots de huit à 

dix livres, qui ont la figure d'une brique ; ce qui les 

fait appeller de Yétain en brique. Vétain d'Allemagne 

est estimé le moins bon, à cause qu'il a déjà servi à 
blanchir le fer en feuille ou fer-blanc. 

Etain de glace , que les droguistes appellent bis-
muth; voyei BISMUTH. II sert à faire de la soudure 
légere. Voye{ SOUDER. 

Une matière qui ressemble assez à Yétain de glace, 
mais qui est plus dure, qu'on appelle du {inc {yoye^ 

ZINC), sert aux Potiers à'étain pour décrasser Yé-

tain lorsqu'il est fondu, avant de l'employer pour 

le jetter en moule, sur-tout si c'est de la vaisselle ; ii 
faut prendre garde d'en mettre trop, car il occa-

sionne des soufflures aux pieces. Ces soufflures font 

des petits trous cachés dans l'intérieur des pie-

ces , fur-tout si elles font fortes, & ces trous ne se 
découvrent qu'en les tournant fur le tour. Une once 

ou environ de zinc suffit pour décrasser quatre à cinq 

cents livres à'étain fondu. Les Chauderonniers ne 

pourroient faire leur soudure sans zinc, &c. 

Vétain en feuille est de Yétain neuf du plus doux ~ 

qu'on a battu au marteau fur une pierre de marbre 

bien unie. II sert aux Miroitiers à appliquer derrière 

les glaces des miroirs , par le moyen du vif-argent 

qui a la propriété de l'attacher à la glace ; ce font les 
maîtres Miroitiers qui travaillent cette forte (Yétain 

pour le réduire en feuilles, ce qui leur fait donner 

dans leurs statuts le nom de Batteurs d'étain en feuille* 

II se tire de Hollande une autre espece (Yétain battu 

dont les feuilles font très-minces & ordinairement 

roulées en cornet ; elles font ou toutes blanches, ou 

mises en couleur seulement d'un côté. Les couleurs 

qu'on leur donne le plus communément font le rou-

ge , le jaune, le noir, & l'aurore; ce n'est qu'un ver-

nis appliqué fur Yétain : c'est de cette forte à'étain que 

les marchands Epiciers-ciriers appellent de Y appeau, 

dont ils mettent fur les torches &c autres ouvrages de 

cire qu'ils veulent enjoliver, & dont les Peintres se 
servent dans les armoiries, cartouches, & autres 

ornemens, pour les pompes funèbres ou pour le 

fêtes publiques. 
Etain en treillis ou en grilles. On nomme ainsi cer-

tains ronds àY étain à claire voie, que l'on voit atta-

chés aux boutiques des Potiers d'étain, & qui leur 

fervent comme de montre ou d'étalage. Ces treillis 

font pour l'ordinaire (Yétain neuf doux fans aloi
 9 

c'est-à-dire qui est tel qu'il étoit en saumons ou lin-

gots , à la fonte près qu'on lui a donnée pour le met-

tre en treillis. Cette espece à'étain se vend aux Mi-

roitiers, Vitriers, Ferblantiers, Plombiers, Facteurs-

d'orgue , Eperonniers , Chauderonniers , & autres 

semblables ouvriers qui employent ce métal dans 
leurs ouvrages. Les Potiers - d'étain mettent Yétain 

en treillis pour la facilité de la vente, étant plus aise 
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de le débiter de cette manière qu'en lingots ou sau-
mons. 

Etain a"antimoine , que les Potiers-d'étain nom-

ment vulgairement métal; c'est de Yétain neuf qu'on 

a allié de régule d'antimoine, étain de glace, 6c de 

cuivre rouge, pour le rendre plus blanc , plus dur, 

6c plus sonnant. Cet alliage se fait en mettant fur un 

cent pesant à'étain huit livres de régule d'antimoine, 

une livre à'étain de glace, ôc quatre à cinq livres de 

cuivre rouge plus ou moins, suivant que Yétain est 

plus ou moins doux. On ne Femploye guere qu'en 

cuillères & fourchettes, qu'on polit en façon d'ar-

gent. Voye^ POLI. 

Etain plané, c'est de Yétain neuf d'Angleterre, 

comme il est dit ci-devant. On le nomme etain pla-

né , parce qu'il est travaillé au marteau fur une pla-

tine de cuivre placée fur une enclume avec un ou 

deux cuirs de castor entre l'enclume 6c la platine. 

Cette manière de planer Yétain le rend très-uni tant 

dessus que dessous , 6c empêche qu'il n'y paroisse 

aucuns coups de marteau. II n'y a que la vaisselle 
qui se plane. Voye^ FORGER L'ETAIN. 

Etain sonnant ou étain fin, c'est celui qui est un 

peu moindre que le plané, où il y a plus de vieux 

étain
 9

 6c qui est plus aigre ; ce qui le rend inférieur 

à Yétain plané, Sc à meilleur marché. 

Etain commun ; on le fait en mettant quinze livres 

de plomb íur un cent à'étain neuf ; ou vingt livres, 

lî Yétain neuf est bien bon. 

Les Potiers - d'étain vendent à différens artisans 

une forte de bas- étain, moitié plomb 8c moitié étain 

neuf, qu'ils appellent claire soudure ou claire étoffe : 

cette espece à'étain est la moindre de toutes. II n'est 

pas permis aux Potiers-d'étain de l'employer dans 

aucun ouvrage, fi ce n'est en moule pour la fabrique 

des chandelles, à quoi il est très-propre. Ôn en fait 

auíîi quantité de petits ouvrages, que les Merciers 
appellent du bimblot. 

Etain en rature , ou rature £ étain ; c'est de Yétain 

neuf fans alliage , que les Potiers - d'étain mettent 

en petites bandes très-minces, larges environ d'une 

ligne à deux, par le moyen du tour 6c d'un instru-

ment coupant nommé crochet. Cet étain en rature sert 

aux Teinturiers pour leurs teintures, étant plus fa-

cile à dissoudre dans l'eau-forte quand il est ainíi ra-

turé , que s'il étoit en plus gros morceaux. Ils le 

mettent au nombre des drogues non-colorantes ; ils 

s'en servent particulièrement pour le rouge écar-

late. On nomme auíîi ratures d'étain, tout ce que 

les crochets ôtent fur les pieces , que les Potiers-

d'Etain font obligés de tourner. 

II entre de Yétain dans l'alliage des métaux qui 

servent à fondre les pieces d'artillerie, les cloches, 

Sc les statues, mais suivant diverses proportions. 

L'alliage pour l'artillerie est de íix, sept, Sc huit li-

vres à'étain , fur cent livres de rosette. Vétain em-

pêche les chambres dans la fonte des canons ; mais 

auíîi il est cause que la lumière résiste moins. Quant 

à l'alliage pour les cloches, voye^ l'article CLOCHE ; 

Sc à celui pour les statues équestres, voye^ l'article 
BRONZE. 

II étoit autrefois permis aux François d'enlever 

de Yétain d'Angleterre, en payant le double des droits 

de sortie que payoient les Anglois. Ce commerce 

leur est à-préfent interdit, 8c il n'y a plus qu'une feule 

compagnie angloife qui, à l'exclusion de toute au-

tre , ait le privilège d'en faire le négoce ; ce qui a 

doublé au moins le prix de Yétain. Voyez les diclionn. 
du Commerce & de Chambers. 

ETAIN , (Effayer de V ) On fait l'essai de Yétain de 

cette manière , pour en connoître la qualité 8c le tu 
tre. On prend une pierre de craie dure, fur laquelle 

on fait un trou rond comme la moitié d'un moule de 

balle , qui contient environ deux onces à'étain ; on 
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y joint une petite coulure de deux pouces de -long Se 
d'une ligne de large, ôc à-peu-près aussi profonde, 

£c cela fur la surface plate de la pierre ; Sc par le 

moyen de cette coulure qu'on nomme le jet, on em-

plit ce trou à'étain fondu; & lorsqu'il est froid , on 

Voit fa qualité. Vétain doux est clair,/uni , d'égale 

couleur dessus & dessous ; il se retire comme un petit 

point au milieu de l'essai. Vétain fin aigre se retire 

plus au milieu, Sc pique de blanc fur-la surface ; il est 
uni & luisant par-dessous. Vétain fin qui est moins 

bon, est tout blanc dessus 8c dessous. Vétain commun 

est tout blanc auísi, excepté où la queue du jet joint 

le rond de l'essai, où il se trouve un peu de brun ; 8c 
plus ce brun paroît avant dans l'essai, moins Yétain 

est bon : ensorte que si Fessai perd tout ion blanc 8c 
.devient brun en entier , ce n'est plus de Yétain com-

mun , mais de la claire , que les Potiers -d'étain ne 

peuvent travailler : cela sert aux Chauderonniers 

pour étamer, 8c aux Vitriers pour souder les pan-

neaux en plomb ; on peut cependant remettre cette 

claire en étain commun, en mettant fur chaque livre 
une livre àY étain fin. 

Vétain fin qui se trouve abaissé , se rétablit en y 
mettant une quantité suffisante de bon étain neuf 
ou du plané. 

II y en a qui essayent d'une autre manière : on 

prend un moule à faire des balles de plomb, ôc on 

jette de Yétain dedans ; on pesé les balles des différens 

étains qu'on a jettés, 8c le plus leger est le meilleur. 

Enfin ime méthode d'essayer plus commune Ôc 
plus ordinaire, est de toucher avec un fer à -souder 

la piece qu'on veut essayer; 6c on connoît si elle est: 

bonne ou mauvaise , à Finfpection de la touche. 

La touche est un coup de fer chaud en coulant, 

qui dénote la qualité de Yétain ; s'il est fin, l'endroit 

touché est blanc, ôc pique un petit point au milieu : 
au commun Fendroit touché est brun autour, 6c blanc 

au milieu ; moins il y a de blanc, moins Yétain est 

bon : cela a assez de rapport à restai à la pierre , 6c 
les gens du métier s'en fervent plutôt pour essayer 

quelque piece douteuse, que pour essayer des sau-

mons ou gros lingots ; car pour ceux-ci, il faut re-

venir à l'une ou l'autre des deux manières ci-dessus. 

II est constant que la màtiere à'étain , principale-

ment le commun, peut s'altérer en y mettant plus 

de plomb qu'il ne faut : mais outre qu'un autre ou-

vrier s!y connoîtra aisément, Fobligation où se trou-

ve chaque maître de mettre son poinçon sur son ou-

vrage , ne le fera-t-il pas connoître pour ce qu'il est ? 

Si dans les provinces où on n'est point assujetti aux 

visites des jurés, 6c où on ne marquera pas fa mau-

vaise marchandise, on croit faire plus de profit, c'est: 

un mauvais moyen; car i°. à l'œuvre on connoît 

l'ouvrier, ÔC la marchandise se connoît à Fuser ; 2°» 

ce qu'on croit gagner d'un côté on le perd de l'autre, 

parce qu'elle est plus mal-aisée à travailler ; 30. enfin 

on se trompe souvent soi-même, parce qu'étant ren-

fermé dans un certain canton, cette marchandise re-

vient pour la plus grande partie à l'ouvrier qui Fa 

faite, ou aux liens après lui : ainsi il est de Fintérêt 

6c de l'honneur du Potier-d'étain d'être fidèle dans 

fa profession. Voye^ les dictionnaires du Commerce & 
de Chambers. 

ETALAGE, f. m. (Jurisprud.) est la même chose 
qu'établage. Voye^ ci-deffus ETABLAGE. (A) 

ETALAGE, (Commerce.) marchandise que l'on 

étale fur le devant d'une boutique, ou que l'on atta-

che aux tapis qui font au coin des portes des maisons, 

au-dedans desquelles il y a des magasins. Vétalage 

sert à faire connoître aux passans les sortes d'ouvra-

ges ou marchandises qu'on vend ou fabrique chez les 
marchands 8E ouvriers. 

Ce terme vient du mot à'eflal, ou, comme on dit 

aujourd'hui, ejìau, qui signisioit autrefois toutes for-
tes de boutiques. 



Etalage signifie aussi un droit que payent les mar-
chands pour la place ou la boutique que leurs mar-

chandises occupent dans un marché, ou dans une 

foire ; & c'est ordinairement au profit du seigneur du 

lieu qu'on paye ce droit. 
Etalage se dit encore d'une espece de table étroite 

qui est attachée avec des couplets de fer fur le devant 

des boutiques, qu'on abat le matin pour y faire Véta-
lage des marchandises, oí qu'on relevé le soir quand

 | 
on détale. Ces étalages, suivant les ordonnances de 

police , ne doivent avancer dans la rue que de lix 

pouces. Dicl. de Comm. & de Trév. (G) 

ETALCHE, (JSist. nat. bot.) arbre exotique fort 

grand & épineux, qui ressemble au cèdre &c aii ge-

névrier par fa feuille. En Numidie son bois est blanc ; 

en Lybie il est violet & noir ; oc en Ethiopie il est 

îout-à-fait noir. Les Italiens le nommentsangu. On 

en fabrique différens instrumens de musique : quand 

on y fait une coupure, il en découle une gomme ou 

résine qui ressemble au mastic. Selon les apparences, 

cet arbre est une espece de génevrier que C. Bauhin 

a nommé juniperus major baccâ rufescente , & que 

Théophraste appelle oxycedrus. On se sert de sa rési-

ne pour faire du vernis. Hubner, dicl. universel. 

ETALER, {Comm.) exposer de la marchandise en 
rente, c'est proprement ouvrir les boutiques & les 

portes des magasins, y attacher les tapis, 6c y arran-

ger les diveríes choses qui indiquent aux passans ce 

qu'oïl vend dedans, afin de les exciter d'y entrer & 

défaire emplette. 
II n'est pas permis à tous marchands d'étaler tous 

ïes jours, ni en tous lieux. Le lieutenant de police, 

& íòus lui les commissaires de quartiers, ont foin, à 

Paris, que les marchands n'étalent que dans les lieux 

& les tems permis par les ordonnances de police. 

Dicl. de Comm. & de Trév. (G) 

ETALER LES MARÉES , (Marine?) c'est,lorsque le 

vent & les marées font contraires à la route qu'on 
veut faire, être obligé de mouiller en attendant une 

autre marée favorable, soit pour fa route, soit pour 

entrer dans un port. 
Refouler la marée
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 c'est le contraire de Vétaler. (Z) 

*ETALIERES,(RETS DE BASSES-) terme de Pêche, 
forte de rets que les pêcheurs du ressort de l'amirau-

íé de Coutances tendent à-peu-près de la même ma-

nière que les filets flotés, dont on se sert dans les cou-

des ou les anses, où la marée montante apporte avec 

elle à fr côte beaucoup de varech, & où il n'est pas 

possible d'établir des pêcheries toutes montées fur 

piquets. Les pêcheurs de Briquevilie tendent leurs 

italiens en demi-cercle , enfouissant le pié du filet, 

comme on le pratique aux rets flotés, afin que le rets 

prête & s'abbaisse à mesure que le varech passe def-

lus, & pour empêcher que les herbes n'assiijettissent 

le filet, en ensablant ou chargeant de varech les ra-

bans qui en tiennent la tête ; outre quelques ilotes 

de liège, les*pêcheurs mettent dans le milieu de leur 

tente deux à trois piquets, hauts de dix pouces envi-

ron ; ils servent à contenir les rabans, & à faire ou-

vrir plus facilement Yétaliere au reflux, car Vétaliere 

ne prend rien-que de marée baissante. 
Ces sortes de rets font établis à-peu-près de la 

même manière que les colorets ou parcs volans des 

petits pêcheurs des côtes de Saintonge & d'Aunis, 

qui font avec leurs acons des pêcheries variables fur 

les basses de fable qui font dans le fond des pertuis. 

*ETALIERES, APPLETS O# TRESSURES FLOTÉES, 

terme de Pêche. Les pêcheurs de la côte de Bretagne 

dans l'amirauté de Saint-Malo, tendent leurs rets de 

piés ou tressures autrement que les autres, qui les 

amarrent fur des piquets en forme de bas parc ; cel-

îes-ci se tendent flotées & pierrées, ou plommées 

somme les cibaudieres
 ?
 dont ce filet est une espece : 

Tome Vl% 
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ce filet se peut disposer à pié, sans qu'il soit besoin 
de bateaux pour pratiquer cette petite pêche. 

Les pêcheurs étendent à plat, à la basse-mer, leurs 

rets ou tressures dont le pié regarde la mer, & qu'ils 

ensablent en le garnissant, soit de pierres, ou de fa-

ble , ou torchis de paille ou de goeímont, suivant le 
lieu où ils se trouvent, suivant la ligne des flotes que 

les pêcheurs nomment ligne de montant. Ils couchent 

une autre ligne qu'ils nomment ligne de bande
 9
 qui est 

arrêtée, pendant que la mer monte, par des pierres 

ou petits crochets de bois enfoncés dans le fable ; & 

au commencement du reflux, quand la mer com-

mence à perdre, on levé la ligne de bande par un des 

bouts oìi le pêcheur a frappé une. bouée : cette ligne 

le dégage des pierres, ou enlevé les crochets qui ía 

retenoient. En même tems les italiens-ou tressures se 
soulèvent au moyen des flotes, & fe soutiennent de-
bout jusqu'à la basse-mer : pour lors le pêcheur ra-

masse le poisson qui a monté à la côte avec la marée, 

& qui s'est trouvé arrêté par le filet des êtalieres. 

On ne pratique cette pêche que durant les chaleurs 

des mois de Mai, Juin, Juillet, Août, & Septembre. 

On prend indifféremment des poissons ronds & plats. 

Les plus belles foles proviennent de cette pêche. 

ETALINGUER LES CABLES , (Marine.) Voye^ 

TALINGUER. 

ETALON, f. m. (Jurisprud. & Comm.) signifie le 
prototype ou l'exemple des poids & des mesures dont 

tout le monde se sert dans un lieu pour la livraison 

des denrées & marchandises qui se livrent par poids 

ou par mesure. 
Comme on a senti de tout tems la nécessité de ré-

gler les poids & les mesures, afin que chacun en eût 

d'uniformes dans un même lieu,on a aussi bientôt re-

connu la nécessité d'avoir des étalons ou prototypes* 
soit pour régler les poids oc mesures que l'on fabri-

que de nouveau, soit pour confronter & vérifier 

ceux qui font déjà fabriqués, pour voir s'ils ne font 
point altérés, soit par l'effet du tems, ou par un es-
prit de fraude, ôc si l'on ne vend point à faux poids 

ou à fausse mesure. 
Les Hébreux nommoient cette mesure originale > 

ou matrice,scahac , quasiportam mensurarum arido~ 

rum, la porte par laquelle toutes les autres mesures 

des arides dévoient passer pour être jugées. Ils mar-

quoient ensuite d'une lettre ou de quelque autre ca-
ractère , les mesures qui avoient passé par cet exa-

men , & cette marque étoit appellée mensura judicis* 

II y avoit aussi des étalons pour la mesure des liquides 

& pour les poids. 
Les Grecs nommoient Y étalon des mesures pÁ-r^m-

T.poTroç, c'est-à-dire le prototype des mesures. 

Les Romains le nommoient simplement mensura^ 
par excellence, comme étant la mesure à laquelle 

toutes les autres dévoient être conformes. 
M. Ménage croit que le terme étalon vient du latin 

ejl talis, & que l'on a aussi appellé la mesure origina-> 
le, pour dire que cette mesure qui est exposée dans 

un lieu public, est telle qu'elle doit être, ou plutôt 

que les autres mesures doivent être telles oc confor-

mes à celle-ci : mais il est plus probable que ce terme 

vient du saxonslalone, qui signifie mesure. 

On difoit autrefois eslellons ou eslelons, pour ita» 

Ions ; comme on le voit dans les coutumes de Tours , 

art. 4 / ; Lodunois, chap. ij. art,3 &4JÔC Bretagne, 

art. 6<)8, } & 700. 
Les étalons des poids & mesures ont toujours été 

gardés avec grande attention. Les Hébreux les dépo-

foient dans le temple, d'où viennent ces termes fi 

fréquens dans les livres saints: le poids du sanctuaire
 9 

la mesure du sanctuaire. 
Les Athéniens établirent une compagnie de quinze 

officiers appellesimpvtyM
 a
 mensurarum curatores, qui 

B ij 
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avoient la garde des étalons : c'étaient eux aussi qui 
régloient les poids 6c mesures. 

Du tems du Paganisme, les Romains les gardoient 

dans le temple de Jupiter au eapitole, comme une 

chose sacrée 6c inviolable ; c'est pourquoi la mesure 
originale étoit surnommée capitolina. 

Les empereurs chrétiens ordonnèrent que les éta-

lons des poids & mesures seroient gardés par les gou-

verneurs ou premiers magistrats des provinces. Ho-

norius chargea le préfet du prétoire de Y étalon des 

mesures, & confia celui des poids au magistrat ap-

pellé cornessacrarum largitionum
 9
 qui étoit alors ce 

qu'est aujourd'hui chez nous le contrôleur-général 
des finances. 

Justinien rétablit l'usage de conserver les étalons 

dans les lieux saints ; il ordonna que l'on vérisieroit 

íous les poids 6c toutes les mesures, 6c que les éta-

lons en seroient gardés dans la principale église de 

Constantinople ; il en envoya de semblables à Rome, 

& les adressa au sénat comme un dépôt digne de son 
attention. La novelle 118 dit auíîi que l'on en gar-

doitdans chaque église; il y avoit des boisseaux d'ai-

rain ou de pierre, 6c autres mesures différentes. 

En France, les étalons des poids 6c mesures étoient 

autrefois gardés dans le palais de nos rois. Charles-

le-Chauve renouvella en 864 le règlement pour les 

étalons ; il ordonna que toutes les villes 6c autres 

lieux de fa domination, rendroient leurs poids & 

mesures conformes aux étalons royaux qui étoient 

dans son palais, 6c enjoignit aux comtes 6c autres 

magistrats des provinces d'y tenir la main : ce qui fait 

juger qu'ils étoient aussi dépositaires d'étalons, con-

formes aux étalons originaux, que l'on confervoit 

dans le palais du roi. On en confervoit auísi dans 
quelques monastères 6c autres lieux publics. 

Le traité fait en 1212 entre Philippe-Auguste 6c 
l'évêque de Paris, fait mention des mesures de vin 

6c blé comme un droit royal que le prince se réserve, 

& dont le prévôt de Paris avoit la garde. Le roi céda 

seulement à l'évêque les droits utiles qui se levoient 

dans les marchés, pour en jouir de trois semaines l'u-

ne, & ordonna au prévôt de Paris de faire livrer les 

mesures aux officiers de l'évêque : mais cela concer-

ne plutôt le droit de mesurage, que la garde des éta-
lons. 

Sous le règne de Louis VII. la garde des mesures 

de Paris fut confiée au prévôt des marchands. Les 

statuts donnés par S. Louis aux jurés-mesureurs font 

mention , qu'aucun mesureur ne pourroit se servir 

d'aucune mesure à grain qu'elle ne fût signée, c'est-

à-dire marquée du seing du roi ; qu'autrement il se-
foit en la merci du prévôt de Paris: que si fa mesu-

re n'étoit pas signée, il de voit la porter au parloir 
aux bourgeois pour y être justifiée 6c signée. 

Les auteurs du Gallia Chrifliana, tome VII. col. 

2J3. rapportent qu'avant l'an 1684, tems auquel la 

chapelle S. Letifroy fut démolie pour aggrandir les 

prisons du grand châtelet, on y voyoit une pierre 

qui étoit taillée en forme de mitre, qui étoit le mo-

delé des mesures 6c des poids de Paris, 6c que de-là 

étoit venu l'usage de renvoyer à la mitre de la cha-

pelle de S. Leufroy , quand il survenoit des contes-

tations fur les poids 6c les mesures. M. l'abbé Le-
bœuf, dans fa description du diocèse de Paris
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pense que cette pierre, qui par sa forme devoit être 

antique, avoit apparemment été apportée du pre-

mier parloir aux bourgeois, qui étoit contigu à cette 

église de Saint Leufroy ; il observe que ce parloir 

& un autre (situé ailleurs) ont été le berceau de rhô-
tel-de-ville de Paris (où l'on a depuis transféré les 

étalons des poids & mesures). II y a encore en quel-

ques villes de provinces des étalons de pierre, pour 
la vérification des mesures. 

Le roi Henri II. ordonna en 15 57, que les étalçns 
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des gros poids Sc mesures seroient gardés dans rhô-
tel-de-vilíe de Paris. 

Lorsqu'on établit en titre à Paris des jurés-mesu-

reurs pour le sel, qui saisoit alors l'objet le plus im-

portant du commerce par eau dans cette ville, on 

leur donna la garde des étalons de toutes les mesures 

des arides : c'est pour la garde de ce dépôt qu'ils ont 
une chambre dans rhôtel-de-ville. 

Les Apoticaires 6c Epiciers de Paris ont conjoin-

tement la garde de Y étalon des poids de la ville, tant 

royal que médicinal ; ils ont même, par leurs statuts, 

le droit d'aller deux ou trois fois l'année, assistés d'un 

juré-balancier, visiter les poids Sc balances de tous 

les marchands 6c artisans de Paris ; c'est de-là qu'ils 
prennent pour devise lances & pondéra servant. 

II faut néanmoins excepter les Orfèvres, qui ne 
font sujets à cet égard qu'à la visite des officiers de ia 

cour des monnoies, attendu que Y étalon du poids de 

l'or 6c de l'argent qui étoit anciennement gardé dans 

le palais du roi, est gardé à la cour des monnoies de-
puis l'ordonnance de 1540. 

Les Merciers prétendent aussi n'y être pas sujets. 
Pour ce qui est des provinces, la plus grande par-

tie de nos coíitumes donnent aux seigneurs hauts-
 s 

justiciers, 6c même aux moyens, le droit de garder 

les étalons des poids oc mesures, 6c d'en étalonner tous 

les poids 6c mesures dont on se sert dans les justices 
de leur ressort. 

Les coutumes de Tours 6c de Poitou veulent que 
le Seigneur qui a droit de mesure en dépose Y étalon 

dans l'hôtel de la ville la plus proche, li elle a droit 

de mairie ou de communauté , sinon au siège royal 
supérieur d'où sa justice relevé. 

Dans l'hôtel-de-ville de Copenhague il y a à la porte 

deux mesures attachées avec de petites chaînes de 

fer ; l'une est l'aulne du pays, qui ne fait que demi-

aulne de Paris ; l'autre est la mesure que doit avoir un 

homme, pour n'être pas convaincu d'impuissance. 

Cette mesure fut exposée en public sur les plaintes 

faites par une marchande , que son mari étoit inca-^ 

pable de génération. Voyage de VEur. t. VIII. p. 3 o /. 

Les étalons font ordinairement d'airain, afin que 

la mesure soit moins sujette à s'altérer. Lorsqu'on 

en fait l'essai, pour voir s'ils font justes, c'est avec du 

grain de millet qui est jetté dans une trémie, afin que 

le vase fe remplisse toûjours également. Voye^ Loi-

feau, des seigneuries
 9
 ch.jx. n. zo. & suiv. le traité 

de la police , tom. II. liv. V. ch, iij. le gloss. de Lau-
riere, au mot Etalon. (A) 

ETALON, en termes d'Eaux & Forêts
y
 signifie un 

baliveau de l'âge que le bois avoit lors de la derniere 
coupe. L'ordonnance des eaux 6c forêts, tit. xxxi/\ 

art. 4. fixe à cinquante livres l'amende encourue , 

pour avoir coupé un étalon. Voye^ la coutume de Bou-
lenois
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 art. 3 2. (A) 

ETALON, (Manège & Marêchall.) Cheval entier, 

choisi 6c destiné à l'accouplement, 6c dont on veut 
tirer race. Voye^ HARAS. 

ETALONNAGE ou ETALONNEMENT, f. m. 

action d'étalonner, c'est-à-dire de vérifier une mesure 
sur Yétalon. Voye^ ETALON. 

Ces deux mots font aussi usités pour signifier le 
droit qu'on paye à l'officier qui étalonne. 

L'ordonnance de 1567 pour Y étalonnement des 

poids, portoit qu'il feroit payé aux gardes pour cha-

que pile d'un ou plusieurs marcs , avec toutes les 

parties oc diminutions, 6c aussi pour chaque garni-

ture de trébuchet fourni de ses poids qu'ils auroient 

étalonnés
9
 trois deniers tournois, qui leur seroient 

payés par l'ouvrier 6c marchand desdits poids , tré-
bnchets, 6c balances. 

Par une ordonnance de l'année 1641, ce droit a 

été supprimé ; & il y est dit que les Balanciers, Mar-

chands , Fondeurs, &c, pourront faire étalonner 6c 



marquer ïeurs poids gratuitement au greffe de la 

cour des monnoies. Diclionn. de Comm. de. Trév. & 

Ckamb. (G) 

ETALONNER > v. act. terme de Bâtiment, c'est 

réduire des mesures à pareilles distances, longueurs, 

& hauteurs, en y marquant des repères. (P ) 

ETALONNER , (Man. & Maréch.) couvrir une ju-

ment, expressions synonymes. Voyei HARAS. 

ETALONNEUR, f. m. celui qui est commis pour 

marquer 6c étalonner les poids & mesures. L'ordon-

nance de la ville de Paris nomme les jurés-mesureurs 
de sel, ètalonneurs de mesures de bois. Diction, de Comm. 

de Trév. & de Chamb. 

ETAMBOT, s. m. (Marine.) Vétambot est une 

piece de bois droite qui termine la partie de l'arriere 

des vaisseaux; on le place presque verticalement sur 
l'extrémité de la quille, à cet endroit qu'on nomme 

talon. Voye{ Marine , Planche IV. fig. i. n°. 4. la si-
tuation de Vétambot. Quelques-uns disent étambod. 

Cette piece doit être solidement assujettie, puis-
qu'elle soutient le gouvernail, 6c que c'est sur elle 

que viennent aboutir les bordages qui couvrent les 

façons de l'arriere ; c'est pour recevoir ces bordages 

qu'on fait à Vétambot, comme à l'étrave, une rablu-

re. Voye^ Marine , Planche VI. fig. 74. Vétambot dé-

taché ; a b est la queste ou la saillie de Vétambot; ac, 

sa hauteur ; b e, fa largeur par le bas ; se, fa largeur 

par le haut ; g b , la longueur du faux étambot : c'est 

*ne piece de bois appliquée fur Vétambot pour le ren-

forcer ; h, la rablure ou cannelure pour recevoir les 

bouts des bordages ; b d, l'extrémité de la quille, fa 

queste, 6c son épaisseur, o e, contre - étambot : c'est 

une piece courbe qui lie Vétambot fur la quille ; k, te-

non qui entre dans une mortaise , afin que la partie 

extérieure de Vétambot s'entretienne mieux avec l'ex-

írémité de la quille, laquelle est aussi jointe à fa par-

tie intérieure par des chevilles de fer 6c de bois. 

On divise la hauteur de Vétambot comme on a fait 

celle de l'étrave, par piés, pour connoître commo-

dément le tirant d'eau de l'arriere. 

La largeur de Vétambot est égale à celle de la quil-
le ; on augmente son épaisseur par embas de 5 lignes 

par pouce de l'épaisseur de la quille, & à son bout 

d'en-haut on le diminue d'un quart de cette épais-
seur ; on peut même faire le bas de Vétambot de toute 

l'épaisseur que la pi'ece peut porter. 

Suivant pluíieurs constructeurs , Vétambot doit 

avoir de hauteur mesurée perpendiculairement à la 

quille, & — de la longueur totale du vaisseau. 

Suivant cette règle, un vaisseau qui auroit 168 piés 

de longueur, auroit, en prenant le dixième & le dou-

zième, 30 piés 9 pouces 7 lignes. D'autres donnent 
une quarantième partie de moins de hauteur à Vétam-

bot, qu'à l'étrave. Mais puisque Vétambot détermine 

la longueur du vaisseau à l'arriere , comme l'étrave 

détermine la longueur du vaisseau en-avant, il vaut 

mieux additionner la hauteur du creux au milieu, la 

différence du tirant d'eau 6c le relèvement du premier 

pont en-arriere, l'épaisseur du bordage du ier pont, 

6c la distance du premier au second pont en-arriere 

sous le bau, y compris son bouge, moins l'épaisseur 

de la barre du gouvernail : l'addition de toutes ces 

sommes indiquera la hauteur de Vétambot. Exemple, 

Un vaisseau de 110 canons & de 168 piés de lon-

gueur ayant de creux au 
maître couple, . . 23 piés 9 pouc. 

De relèvement au premier 

pont en-arriere , y com-

pris la différence du tirant 

d'eau, s ... 2 7 5 lig. 
L'épaisseur du bordage du 

premier pont, . 4 £ 

La distance du premier au 

second pont en-arriere, 

sous le bau, . . . 5 8 

La hauteur de Vétambot fera 

de . . „ .32 piés 4 pou. Î 1 Kg; 

Cet exemple est suffisant pour les vaisseaux de tou-

tes grandeurs ; on remarquera seulement que pour 

les frégates qui n'ont qu'un pont, il faut prendre le 
creux au maître couple , le relèvement du pont à 
l'arriere, l'épaisseur du "bordage du pont, 6c ajoûter 

deux piés íix ou neuf pouces ; 6c pour les frégates 6c 
corvettes deux piés trois pouces, aux sommes ci-des-
sus mentionnées. 

Quelques-uns pour avoir la hauteur de Vétambot 

additionnent le creux à l'arriere, l'épaisseur des bor-

dages du premier pont, le feuillet 6c la hauteur des 
sabords de la première batterie ou de la sainte-barbe , 

Sc l'épaisseur de la barre d'arcasse, qui est de treize 

pouces aux vaisseaux à trois ponts, de douze à ceux 

de soixante - quatorze canons, de neuf à dix à ceux 
de cinquante à soixante-quatre. 

A l'egard de la queste ou saillie de Vétambot, quel-

ques charpentiers lui donnent un pié par chaque six 
piés qu'il a de hauteur : ainíi notre étambot cité ci-

dessus, de 3 2 piés de haut, auroit cinq piés au moins 

de queste. M. Duhamel,dans son traité de construc-

tion pratique, d'où j'ai tiré presque tout cet artiçle , 

remarque qu'on ne voit aucune raison de lui don-

ner de la queste ; au lieu qu'en la supprimant le gou-
vernail en doit être plus solidement établi, 6c par 

sa situation perpendiculaire, résister mieux au fluide 

que s'il étoit oblique : d'ailleurs la queste de Vétam-

bot fait que tous les poids de la poupe tendent à dé-

lier le vaisseau en cette partie , ou à ouvrir l'angle 

que Vétambot fait avec la quille. (Z) 

ETAMBRAIES , ETAMBAIES , ETAMBRAIS, 

ET AMBRES, SERRES DE MATS, f. f. (Marine.) 

ce font deux grosses pieces de bois qui accolent un 

trou rond qui est dans le tillac, par où passe le mât, 

afin de renforcer le tillac en cet endroit, 6c tenir le 

mât plus ferme. Voye^ Marine , Planche VI. fig. zi
 9 

la forme particulière de Vétambrai du grand mât. 

Dans un vaisseau de 60 canons & de 140 piés de 
longueur, Vétambrai du grand mât doit avoir 5 piés 

de long fur 4 de large, 6c 6 pouces d'épais. 

On met un étambrai à tous les mâts fur chaque pont 

du vaisseau. Viye^ Marine, Planche IV. fig. /, Vétam-

braie du grand mât au premier pont, n°. 205 ; Vétam-

braie du grand mât au second pont, n°. 206 ; Vetam-

braie du mât de misaine au premier pont, n°. 207; 

Vétambraie du mât de misaine au second pont , n°„ 
208 ; Vétambraie du mât de misaine au château d'a-

vant, n°. 209; Vétambraie du mât de beaupré, n°. 

210 ; Vétambraie du mât d'artimon, n°. 211. 

On appelle aussi étambraie , le lieu où porte le pié 
du mât dans le fond du vaisseau. 

Etambraies du cabestan , ce font les ouvertures par 
où passent les cabestans. V^ye^CABESTAN. 

On donne aussi le nom $ étambraie à une toile pois-
sée qui se met autour des mâts fur le tillac, de peur 

que l'eau ne les pourrisse. Voyei BRAIES. (Z) 

ETAMER, v. (Chimie, Arts & Métiers.) Etamer 

n'est autre chose qu'appliquer une lame légere d'é-

tain sur un autre métal ; ce qui est la même chose que 
souder. Voye^V article SOUDURE. Les Chauderonniers 

se servent d'un alliage composé de deux parties d'é-

tain 6c d'une partie de plomb, pour étamer les usten-

siles de cuisine qui font de cuivre. Pour cet effet, on 
avive la piece qu'on veut étamer, c'est-à-dire qu'on 
la racle avec un racloir ou instrument de fer tran-

chant , arrondi parle bout 6c arrêté dans un manche 
de bois assez long ; on fait chauffer la piece après 

qu'elle a été avivée ; on y jette de la poix-résine, ôc 
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ensuite l'étain fondu, que l'on frote & étend -avec 
une poignée d'étoupes. 

II y a encore une autre façon à'étamer; c'est avec 
le sel ammoniac. Pour cet effet, on met la casserolle 
ou piece qu'on veut étamer fur le feu ; lorsqu'elle est 
bien chaude, on y jette du sel ammoniac dont on 
frote le dedans de la piece, ce qui nettoyé parfaite-
ment le cuivre ; on y verse promptement l'étain fon-
du

 y
 & on l'étend en frotant avec de l'étoupe & du sel 

ammoniac. 
On se flate, au moyen de cet étamage, de s'être 

mis à couvert des dangers du cuivre (voye^ P article 

CUIVRE) ; mais il est facile de prouver que c'est une 
erreur, & que fans remédier totalement à un mal on 
é'expofe à beaucoup d'autres. ï°. L'étamage ne cou-
vre jamais parfaitement & entièrement le cuivre du 
vaisseau qu'on veut étamer ; pour s'en assurer il suffit 
de regarder au microscope une piece qui vient d'être 
ètamée, oc l'on y remarquera toujours des parties cui-
vreuses qui n'ont point été recouvertes par rétama-
ge ; & l'on fait qu'une très-petite quantité de cuivre 
peut causer un très-grand mal. z6. L'alliage dont on 
se sert pour étamer est composé d'étain & de plomb : 
les acides des végétaux font très-disposés à agir fur 
ce dernier métal ; & on verra à Y article PLOMB , que 
ce métal mis en dissolution fournit un poison très-
dangereux. 3°. Quand il n'entreroit que de l'étain 
bien pur dans l'étamage, on ne feroit point encore 
exempt de tout danger, attendu que l'étain contient 
toujours une portion d'ársenic, qu'il est presque im-
possible d'en séparer par la voie sèche. Voyeur article 

ETAIN. Joignez à toutes ces considérations, que fou-
vent le degré de feu qu'on employé pour faire un ra-
goût , est plus que suffisant pour faire fondre l'éta-
mage ; oc pour lors le cuivre doit rester à nud, du 
moins dans quelques endroits. (—) 

ETAMER , en termes de Cloutier d'épingle, c'est don-
ner aux clous de cuivre, &c. une couleur blanche qui 
imite celle de l'argent, par le moyen de l'étain ; ce 
qui se fais en faisant chauffer les clous dans un pot de 
terre jusqu'à un certain point : après quoi on jette 
dans ce pot de l'étain bien purifie oC du sel ammo-
niac. L'étain se fond par la chaleur des clous, s'y 
amalgamme, & les rend blancs. 

ETAMER DES MIROIRS , c'est y étendre fur le der-
rière une composition, qui s'y attache bien étroite-
ment , & qui sert à réfléchir l'image des objets. Voy. 
MIROIR. 

La couche que l'on applique ainsi fur le derrière 
d'un miroir, s'appelle feuille ; elle se fait ordinaire-
ment de vif-argent, mêlé avec d'autres ingrédiens. 
Voyei MERCURE. 

Quant à la méthode iïétamer les miroirs , voye^ 

VERRERIE. 

Dans les Transactions philosophiques, n°. 24J , 
on trouve une méthode à?étamer les miroirs qui font 
en forme de globe ; c'est M. Southvell qui l'a com-
muniquée au public. Le mélange dont il se sert est 
composé de mercure & de marcassite d'argent, trois 
onces de chaque ; d'étain & de plomb, une demi-on-
ce de chaque : on jette fur ces deux dernieres matiè-
res la marcassite, oc ensuite le mercure ; on les mêle 
& on les remue bien ensemble fur le feu : mais avant 
que d'y mettre le mercure, il faut les retirer de dessus 
le feu, & attendre qu'elles soient presque refroidies. 

Pour en faire usage, le verre doit être bien chaud 
& bien sec. L'opération réussiroit pourtant sur un 
verre froid, quoiqu'elle se fît avec beaucoup plus 
de succès fur un verre chaud. Chambers. 

ETAMER , (Hydraul.^) Pour rendre les tables de 
plomb plus solides, quand on les employé à des cu-
vettes , des terrasses, & des réservoirs, on les fait 
étamer en y jettant dessus de l'étain chaud pour bou-
cher les soufflures, (K) 
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ETAMER., terme de Plombier, signifie blanchir îe 

plomb, le couvrir de feuilles d'étain après l'a voir fait 
chauffer. Ils appellent fourneau à étamer , un grand 
foyer de brique fur lequel ils allument un grand feu 
de braise au-dessous des ouvrages qu'ils veulent blan-
chir. Voye^ Us figures du Plombier. 

\2 article 33 des statuts des Plombiers fixe les ou-
vrages qui doivent être étamés dans les bâtimens 
neufs. Foyei PLOMB ; voyei auffi PLOMBIER. 

ETAMEUR, f. m. ouvrier qui étame. Les maî-
tres Cloutiers de Paris prennent la qualité dVfcz-
meurs , & font appellés dans leurs statuts maîtres 

Cloutiers-Lormiers-Etameurs. Voye^ CLOUTIER. 

ETAMINE, (Botaniq.) font les filets simples qui 
sortent du cœur fleuri d'une fleur, & autour du pis-
til. Ces étamines ont leurs sommets ou leurs extré-
mités un peu plus grosses que le reste , renfermant 
une poussière qui s'épanouit, tombe, oc féconde 
les embryons des graines contenues dans le pistil. 
w . . 

ETAMINE , ( Chimie. ) instrument de Pharmacie , 
espece de filtre. Voye^ FILTRE, (b) 

ETAMINE , (Marine.) il se dit de tfétoffe dont on 
fait les pavillons. (Z) 

* ETAMINE ou ETOFFE DE DEUX ÉTAIMS, 

(Drap.) si vous fabriquez une étoffe dont la trame 
ne soit point velue, ainsi qu'il y en a beaucoup, mais 
où cette trame soit de fil d'étaim ou de laine peignée 
comme la chaîne, vous aurez une étoffe lisse, qui eu 
égard à l'égalité ou prefqu'égalité de ses deux fils, se 
nommera étamine ou étoffe à deux êtaims. 

Une étoffe fine d'étaim fur étaim à deux marches 
& serrée au métier, sera Y étamine du Mans. 

* ETAM INE , f. f, (Manus, en foie.) La foyerie a 
ses étamines , ainsi que la draperie. On en distingue 
de simples 6c de jaspées. Vétaminesimple est une étoffe 
dont la chaîne n'est point mélangée, & qui est tramée 
de galette, laine, &c. La jaspée a la chaîne montée 
avec un organsin retors, teint avec deux fils de deux 
couleurs différentes, 6c elle est tramée de galette , 
laine, &c. 

ETAMINE, en termes de Confiseur, est une piece 
de cuivre ou de fer-blanc un peu creuse , 6c percée 
de plusieurs trous en forme de passoire. On s'en sert 
pour égoutter les fruits, soit après les avoir blan-
chi à l'eau, soit même en les tirant du sucre. Voye^ 
la Planche du Confiseur. Au - dessous de Y étamine est 
une terrine ou vase , qui reçoit ce qui tombe des 
choses qu'on met égoutter. 

ETAMPE, ETAMPER, ET AMPURE, &c. mots 
d'usage dans différens arts. Voye^ ESTAMPE, ES-

TAMPER, &c. 

ET AMURE, f. f. se dit de l'étain dont les Chau-
deronniers se servent pour étamer les divers usten-
siles de cuivre, qu'ils fabriquent pour l'usage de la 
cuisine. Fbyei ETAMER. 

ETANCES , (Marine.) Voye{ ESTANCES. 

ETANÇON, f. m. ( Archit. ) grosse piece de bois 
qu'on met, soit au-dedans, soit au-dehors d'une mai-
son, pour soûtenir un plancher, un mur qu'on sappe 
ou qu'on reprend par-dessous œuvre. 

Lorsqu'on bâtit des maisons, les charpentiers met-
tent souvent au-dessous des greniers 6c des façades 
quelques appuis ou étançons , qu'ils posent alors non 
perpendiculairement, mais un peu de biais. Cepen-
dant c'est une chose certaine, qu'un étançon posé obli-
quement ne sauroit supporter une aussi pesante char-
ge que celui à qui on donneroit une situation perpen-
diculaire. Tout le monde comprend aisément cette 
vérité ; mais M. Musschenbroek a calculé géométri-
quement dans ses essais de Physique, combien un ap-
pui peut moins supporter lorsqu'il est posé de biais, 
que perpendiculairement. 

II suffit pour cela de concevoir que cet appui obli-
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que est Phypoténuse d'un triangle rectangle, dont Fau-

tre côté eítla perpendiculaire, & le troiíieme côté la 

ligne de la perpendiculaire jusqu'à l'hypoténuse ou la 

base : on peut donc comparer lâ foree, qui seroit dans 

i'appui posé perpendiculairement, avec celle de l'hy^ 

poténuíé ; car la force du 'poids se réfoud en deux 

autres, l'une qui presse dans la direction de Y ètan-
çon, l'autre qui est perpendiculaire à Y ètançon, & 

n'agit point fur lui : or par les propriétés du triangle 

rectangle , la force totale fera à la première dé ces 

deux forces comme Thypoténuse est à la perpendi-

culaire ; de sorte que la force d'un appui posé perpen-

diculairement sera à celle de l'appui oblique dans ce 

même rapport ; ÔC puisque dans les petites obliqui- ; 

tés l'hypoténuse ne diffère pas beaucoup de la ligne 

perpendiculaire-, les forces des appuis qui ne font 

qu'un peu obliqués, ne seront pas non plus fort difFé- I 

rentes de celles des appuis perpendiculaires. C'est 

auíïi ce que les expériences ont confirmé au physi-

cien hollandois. Foye^ tome, I. de ses essais de Physìq. 
Mais comme il est bon de savoir quelle est la force 

des étançons ou des poutres posées perpendiculaire-

ment , & jusqu'à quel point on peut les charger avant 

qu'elles se rompent ; voici deux règles que donne M. 

Musschenbroek, & qu'il a apprises par un grand nom? j 
bre d'expériences. 

i°. La force d'un seul & même bois posé perpen- \ 

dicuíairement qui a la même épaisseur, mais une 

longueur différente & qui se trouve comprimée par ; 

un fardeau dont il est chargé par en-haut, est en rai-

son inverse des quarrés des longueurs. De cette ma-

nière, la force d'un ètançon long de i o piés est à la for-

ce d'un autre appui de même épaisseur, mais qui n'a 

que cinq piés de long, comme un est à quatre. 
2°. Les bois qui ont la même hauteur, mais dont • 

l'épaisseur est différente, se trouvant chargés de pe-

fans fardeaux , se courbent par leurs côtés les plus ; 

minces. Les forces de ces sortes de bois font les unes 

aux autres, comme l'épaisseur des côtés qui ne se 

plient pas, & comme le quarré de l'épaisseur des cô-

tés qui se courbent. Article de M. le Chevalier DE J AU-

COURT. 

ETANÇONS , s. m. pl. (Marines ce font des pieces 

de bois posées debout, qu'on met quelquefois fous 

les baux pendant que les vaisseaux demeurent amar-

rés dans le port, pour les soutenir & faire qu'ils fa-

tiguent moins. (Z) 
ETANÇONS deprejfe d'Imprimerie, ce font des pie-

ces de bois plus ou moins longues ôc par proportion 

de dix, de quinze, ou dix-huit pouces de périmètre, 

& posées par une des extrémités fur le haut des ju-

melles , & appuyées par l'autre, soit aux solives du 

plancher,soit aux murs du bâtiment, & disposées de 

façon que chaque ètançon a presque toujours son an-

tagoniste, c'est-à-dire un autre ètançon qui lui est di-

rectement opposé. Ils servent à maintenir une presse 

dans un état stable & inébranlable. 

ETANÇON, en terme de Vergetier, est un morceau 

de bois qu'on met au manche d'une raquette, pour 

remplir le vuide qu'y laissent les deux bouts du cer-

cle de la raquette, qui ne font pas encore réunis dans 

cet endroit. 
ETANÇONNER une presse d'Imprimerie, c'est par 

le moyen des étançons mettre une presse en état de 

travailler, fans qu'aucun effort puisse la déranger de 

son à-plomb. Foye^ ETANÇON. 

ETANFICHE, s. f. terme d'Ouvrier de bâtiment, 

c'est la hauteur de plusieurs bancs de pierre, qui font 

masse dans une carrière. (P) 

ETANG, f. m. (Géog.) en latinslagnum ; mot, dit 

Varron, formé du grec ç-tyvòv, quod non rimam habet. 

U étang est un amas d'eaux dormantes qui ont quel-

que profondeur, & qui font fournies, soit par les 

pluies, soit par quelques sources peu considérables. 

ET À »;j 
II diffère du lac en ce que le lac est plus grand

 0
 plus 

profond, qu'il reçoit & forme quelque rivière ou 

ruisseau ; au lieu que Y étang n'en forme, ni n'en re-

çoit. II diffère de la mare en ce que la mare est plus 

petite, moins profonde, &c plus sujette à se dessécher 
durant Tété. • : rp 

En France nous entendems communément par lé 
mot d'étang, un réservoir d'eaux <kaices dans un lieu 

bas , fermé par une digue ou chaussée, pour y nour-

rir du poisson; & c'est ce que les'anciens Latins nom-

moient piscina. Un des plus considérables étangs du 

royaume, est celui de Villers dans le Berri à dix lieues 

de Bourges, qui, lorsqu'il est dans son plein, à cinq 

ou six lieues de tour. 

L'endroit le plus favorable pour un étang, fera 

large, spacieux, enfoncé d'un côté, & relevé de l'au-

tre. II faudra pouvoir y rassembler huit à dix piés 

d'eau. On en formera la chaussée, ou le mur destiné 

à soutenir l'effort des eaux, des meilleurs matériaux. 

On la fortifiera avec des pieux enfoncés profondé-
ment en terre , entre lesquels on placera des bran-

ches d'arbres, des épines, des osiers entrelacés & 

ferrés. On pratiquera à une des extrémités de Yétang 

une ouverture, par laquelle l'eau superflue puisse 
s'écouler; & une autre au fond de Y étang, par la-

quelle on puisse le vuider. II faudra faire griller ces 

ouvertures. Celle par laquelle Y étang {Q vuidera, s'ap-

pelle la bonde. On voit qu'elle doit être à l'endroit le 

plus bas. Un terrein ne fournissant pas toutes for-

tes de graines , un étang ne nourrit pas toutes sortes 

de poissons. C'est au mois de Mai qu'on empoissonne 

un étang. II faut un millier d'alvin ou de petits pois-

sons par arpent. On ne pêchera son étang que de cinq 

ans en cinq ans, si l'on veut avoir une belle pêche. 

Cette pêche se fera en Mars. Pour cet effet on met 

Y étang à sec, & l'on prend tout ce qui ne doit pas 
servir d'alvin. 

On voit dans les Indes quantité étangs faits Sc 

ménagés avec industrie, pour fournir de l'eau de 

pluie pendant la sécheresse de l'été aux habiíans qui 

font trop loin des rivières, ou dont le terroir n'est 

pas propre à creuser des puits. Voye^ CITERNE. 

Les étangs salés font des amas d'eaux de la mer qui 

n'ont qu'une issue. Quand la marée est haute, elle se 

répand dans ces fortes d'étangs, & les laisse remplis 

lorsqu'elle se retire. II y en a plusieurs dans le mon-

de. Nous en connoissons quelques-uns dans ce royau-

me, & entre autre celui qu'on appelle Y étang de Lan-

guedoc ou de Maguelone : c'est même une espece de lac 

qui se décharge dans le golfe de Lyon. Article de M. 

le Chevalier DE JAVCOURT. 

* ETANG, f. m. (Enclum.) ceux qui fabriquent 

les enclumes appellent ainsi le réservoir d'eau creu-

sé en terre, où ils trempent ces masses de fer quand 

elles font forgées. II faut que Y étang soit d'une capa-

cité proportionnée à la force de la piece à tremper; 

fans cette précaution, l'eau n'étant pas assez long-

tems fraîche, la trempe en pourra être altérée. 

E T A P E, ( DROIT D') Droit politique ; c'est un 

droit en vertu duquel le souverain arrête les mar-

chandises qui arrivent dans ses ports, pour obliger 

ceux qui les transportent à les exposer en vente dans 

un marché ou un magasin public de fes états. 

Plusieurs villes ânféatiques oí autres jouissent dif-

féremment du droit de faire décharger dans leurs ma-

gasins les effets qui arrivent dans leurs ports, en em-

pêchant que les négocians puissent les vendre à bord 

de leurs vaisseaux, ou les débiter dans les terres oC 

lieux circonvoisins. 
Le mot & étape, selon Ménage, vient de Pallemand 

slapelen , mettre en monceau. Guichardin prétend 

au contraire que le mot allemand vient du françois 
étaple, &C celui - ci du latin flabulum. II seroit bien 

difficile de dire lequel des deux étymologistes a rai-
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son, mais c'ess aussi la chose du monde la moins im-

portante. 
Je crois que les étrangers ne sauroient raisonna-

blement se plaindre de ce qu'on les oblige à exposer 

en vente leurs marchandises dans le pays, pourvu 

qu'on les achete à un prix raisonnable. Mais je ne 
déciderai pas fi ceux.qui veulent amener chez eux 

des marchandises étrangères, ou transporter dans un 

tiers pays des choses qui croissent ou qui se fabriquent 

dans le leur, peuvent être obligés légitimement à les 

exposer en vente dans les terres du souverain par les-
quelles ils passent; il me semble du moins qu'on ne 
pourroit autoriser ce procédé, qu'en fournislant d'un 

côté à ces étrangers les choses qu'ils vont chercher 

ailleurs au-travers de nos états, Sc en leur achetant 

en même tems à un prix raisonnable celles qui crois-
sent ou qui se fabriquent chez eux : alors il est per-

mis d'accorder ou de refuser le passage aux marchan-

dises étrangères, en considérant toujours les incon-

véniens qui peuvent résulter de l'un ou de l'autre de 

ces deux partis. Je ne dis rien des traités que les di-

verses nations ont faits ensemble à cet égard, parce 

que tant qu'ils subsistent, il n'est pas permis de les 

altérer. Voye^ fur cette matière Buddeus, Hertius, 

Puffendorf, Sc Struvius, de jure pub. rom. german. 

Sec. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

ETAPE, f. f. (Art milité) dans l'art militaire, ce 
isont les provisions de bouche Sc les fourrages qu'on 

distribue aux soldats quand ils passent d'une provin-

ce dans une autre, ou dans les différentes marches 

qu'ils font obligés de faire. 
C'est de-là qu'on appelle étapiers ceux qui font 

marché avec le pays ou territoire, pour fournir les 

troupes de vivres. Chambers. 

Feu M. de Louvois fit dresser par ordre du roi une 

carte générale des lieux qui seroient destinés au lo-

gement des troupes, & à la fourniture des étapes fur 

toutes les principales routes du royaume ; oc cette 

carte a depuis servi de règle pour toutes les marches 

des recrues ou des corps qui se font dans le royaume. 

Cet établissement avoit été projetté fous le règne 

de Louis XIII. L'ordonnance qu'il rendit à Saint-Ger-

main-en-Laye le 14 Août 1623 , porte qu'il seroit 
établi quatre principales brisées dans le royaume ; 

une de la frontière de Picardie à Bayonne, une autre 

de la frontière de la Basse-Bretagne à Marseille, une 

du milieu du Languedoc jusqu'au milieu de la Nor-

mandie , Sc une autre de l'extrémité de la Saintonge 

aux confins de la Bresse ; qu'il seroit tiré de moindres 

brisées traversant les provinces qui se trouveroient 

enfermées entre les quatre principales, Sc que dans 

ces brisées seroient affectés de traite en traite cer-

tains logemens Sc maisons qui seroient délaissées vui-

des par les gouverneurs des provinces, baillis, sé-
néchaux , gouverneurs particuliers, maires Sc éche-

vins de villes ; lesquels logemens seroient mis en état 

de recevoir Sc loger les gens de guerre de cheval Sc 

de pié, passant de province à autre. 
Cet arrangement rendit le logement Sc le passage 

des troupes moins onéreux aux provinces ; mais 

comme le soldat devoit vivre en route au moyen de 

sa solde fixée à huit sous par soldat par ladite ordon-

nance, les troupes chargées de leur subsistance ne 

manquoient pas les occasions d'enlever des légumes, 

des volailles, Sc tout ce qui pouvoit contribuer à 

rendre leur nourriture meilleure. 

Ce fut dans la vue d'obvier à cette espece de pil-

lage , que le roi Louis XIV. jugea à-propos de faire 

fournir la subsistance en pain, vin, & viande, dans 

chaque lieu destiné au logement. Cet établissement 

produisit dans les provinces tout l'effet qu'on pou-

voit en attendre ; les habitans de la campagne y trou-
vèrent leur intérêt dans une consommation utile de 

leurs denrées; les troupes sûres de trouver en arri-
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vant à leur logement une subsistance prête & abon-í 

dante , n'eurent plus de motifs de rien prendre ; la 

discipline devint régulière dans les marches : enfin la 

facilité de porter des troupes d'une frontière à l'autre, 

fans aucune disposition préliminaire pour assurer leur 

subsistance, ne contribua pas peu dans les dernieres 

guerres au secret des projets & à la vivacité des opé-*-

rations. Ainsi les princes voisins ont toujours regar-

dé les étapes comme un avantage infini que la France 

avoit en fait de guerre fur leurs états , qui par la 

constitution de leur gouvernement & par la diffé-

rence de leurs intérêts , n'étoient pas 'susceptibles 
d'un pareil établissement. 

Une utilité si marquée n'avoit pas cependant em-

pêché de supprimer les étapes en 1718, au moyen de 

l'augmentation de paie que l'on accorda aux trou-

pes. Insensiblement on retomba. dans les inconvé-

niens que l'on avoit évités par cet établissement ; Sc 

les choses en vinrent à un tel point, que Sa Majesté 

attentive à favoriser ses peuples Sç à maintenir la 

discipline parmi ses troupes , ne crut rien faire de 

plus utile que de les rétablir par l'ordonnance du 15 

Juillet 1727, dont les principaux articles font tirés 

de celle qui fut rendue le 14 Juin 1702. Code militaire 

par M. Briquet. (Q) 

ETAPIER, f. m. (Art milit.) est celui qui fait un 

marché pour fournir aux troupes qui passent dans 

une province, les vivres & le fourrage nécessaires à 

leur subsistance Sc à celle de leurs chevaux. Voye^ 
ETAPE. (Q) 

ETAQUE, (Marine.) Foyei ITAQUE. 

ETARCURE, f. f. ( Marine. ) on se sert quelque-

fois de ce mot pour désigner la hauteur des voiles : 
mais il n'est guere d'usage. (Z) 

ETAT, £ m. (Métaph.) Etat d'un être en géné-

ral Sc dans le sens onthologique, c'est la co-existence 

des modifications variables Sc successives , avec les 

qualités fixes Sc constantes : celles - ci durent autant 

que le sujet qu'elles constituent, Sc elles ne sauroient 

souffrir de détriment fans la destruction de ce sujet. 
Mais les modes peuvent varier, Sc varient effective-

ment; ce qui produit les divers états, par lesquels 

tous les êtres finis passent. On distingue Y état d'une 

chose en interne Sc externe. Le premier consiste dans 

les qualités changeantes intrinsèques ; le second dans 

les qualités extrinsèques, telles que font les rela-

tions. V'état interne de mon corps, c'est d'être sain 
ou malade ; son état externe, c'est d'être bien ou maî 

vêtu, dans un tel lieu, ou dans un autre. L'usage de 

cette distinction se fait sur-tout sentir dans la Morale., 

où il est souvent important de bien distinguer ces 

deux états de Fhomme. 

Deux choses qui ont les mêmes modifications ac-

tuelles , font dans le même état interne ; Sc au con-

traire. II faut être circonspect dans l'applicationde ce 

principe, de peur de prendre pour les mêmes modi-

fications celles qui ne font pas telles effectivement. 

Par exemple, la chaleur est un mode de la pierre qui 

la constitue dans un état différent de celui qu'on ap-

pelle le froid. Concevez trois corps égaux qui ont le 

même degré de chaleur, Sc supposez que deux de ces 

corps se réunissent Sc en forment un qui soit double 

du troisième, il y aura dans le corps double le même 

degré de chaleur que dans le corps simple, quoique 

la quantité de chaleur, en tant qu'on la conçoit éga-

lement répandue par toute la masse, soit double dans 

le corps double. C'est pour cela que l'état de chacu-

ne des parties du même corps est dit le même, ab-

straction faite de leur grandeur , pourvu qu'elles 

soient également chaudes , quoiqu'il faille plus de 

chaleur pour échauffer une partie plus grande que 

pour en échauffer une moindre. "Wolff, ontolog. §. 

707. 

Le changement de relations change l'état externe. 

Vécas 
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Vétat interne d'un homme est changé, íquaricî de sain 

ì! devient malade, de gai triste, &c. car ces disposi-

tions du corps & de l'esprit sont des modes, & rési-

dent dans l'homme même. Mais celui qui de riche se 

transforme en pauvre > ne perd que son état externe 

en perdant son droit sur des biens qui étoient placés 

hors de lui. Cet article est de M. FoRMEY. 

ETAT DE NATURE , (Droit nat.) C'est proprement 

6c en général Fétat de l'homme au moment de fa 

naissance : mais dans Tissage ce mot a différentes ac-

ceptions.
 t N 

Cet état peut être envisagé de trois maniérés ; bu 

par rapport à Dieu ; ou en se figurant chaque per-

íbnne telle qu'elle se trouveroit seule & sans le 

secours de ses semblables ; ou enfin selon la rela-

tion morale qu'il y a entre tous les hommes. 
Au premier égard, Y état de nature est la condition 

de l'homme considéré en tant que Dieu l'a fait le 

plus excellent de tous les animaux ; d'où il s'enfuit 

qu'il doit reconnoître l'Auteur de son existence, ad-

mirer ses ouvrages, lui rendre un culte digne de lui, 

& se conduire comme un être doiié de,raison : de-

sorte que cet état est opposé à la vie ôí à la condi-

tion des bêtes. 
Au second égard , Vétat de nature est la triste situa-

tion où l'on conçoit que seroit réduit l'homme, s'il 

étoit abandonné à lui-même en venant au monde : 

en ce sens Y état de nature est opposé à la vie civilisée 

par l'industrie & par des services. 
Au troisième égard , Yétat de nature est celui des 

hommes, entant qu'ils n'ont ensemble d'autres rela-

tions morales que celles qui font fondées fur la liai-

son universelle qui résulte de la ressemblance de 

leur nature, indépendamment de toute sujétion. Sur 

ce pié-là, ceux que l'on dit vivre dans Yétat de natu-

re, ce font ceux qui ne font ni fournis à l'empire l'un 

de l'autre, ni dépendans d'un maître commun : ainsi 

Vétat de nature est alors opposé à Yétat civil ; & c'est 

fous ce dernier sens que nous allons le considérer 

.clans cet article. 
Cet état de nature est un état de parfaite liberté ; 

tin état dans lequel, fans dépendre de la volonté de 

personne, les hommes peuvent faire ce qui leur 

plaît, disposer d'eux & de ce qu'ils possèdent comme 

ils jugent à-propos, pourvû qu'ils se tiennent dans 

ies bornes de la loi naturelle. 
Cet état est aussi un état d'égalité , enforte que 

tout pouvoir & toute jurifdiction est réciproque: 

icar il est évident que des êtres d'une même espece 

& d'un même ordre, qui ont part aux mêmes avan-

tages de la nature, qui ont les mêmes facilités, doi-

vent pareillement être égáux entr'étix, fans nulle 

subordination ; & cet état d'égalité est le fondement 

des devoirs de l'humanité. Voye^ EGALITÉ. 

Quoique Yétat de nature soit un état de liberté, ce 

ft'est nullement un état de licence ; car un homme en 

cet état n'a pas le droit de se détruire lui-même, non 

plus que de nuire à un autre : il doit faire de fa li-

berté le meilleur ufâge que fa propre conservation 

demande de lui. Vétat de nature a la loi naturelle 

pour règle i la raison enseigne à tous les hommes, 

is'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égáux 

èc indépendans, nul ne doit faire tort à un autre 

au sujet de fa vie, de fa santé, de sa liberté, &í de 

son bien. 
Mais afin que dans Yétat de nature personne n'en-

treprenne de faire tort à son prochain, chacun étant 

égal, a le pouvoir de punir les coupables, par des 

peines proportionnées à leurs fautes, & qui tendent 

à réparer le dommage, & empêcher qu'il n'en arrive 

un semblable à l'avenir. Si chacun n'avoit pas la 

puissance dans Yétat de nature, de réprimer les mé-

dians , il s'enfuivroit que les magistrats d'une société 

politique ne pourroient pas punir un étranger, parée 
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qu'à Tégard d'un tel homme ils né peuvent avoir 

plus de droit que chaque personne en peut avoir na-

turellement à regard d'un autre : c'est pourquoi dans 

Yétat de nature chacun est en droit de tuer un meur-

trier, afin de détourner les autres de l'homieide. Si 

quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang sera 

aussi répandu par un homme, dit la grande loi de 

nature ; & Caïn en étoit si pleinement convaincu ± 

qu'il s'écrioit, après avoir tué son frère : Quiconque 

me trouvera, me tuera. 

Par la même raison, un homme dans Yétat de ná~ 

ture peut punir les diverses infractions des lois de lâ 

nature, de lâ même manière qu'elles peuvent être 

punies dans tout gouvernement police, La plûpart 
des lois municipales ne font justes qu'autant qu'elles 

font fondées fur les lois naturelles. 
On a souvent demandé en quels lieux Sc quand 

les hommes font ou ont été dans Yétat de nature. Je 

réponds que les princes & les magistrats des sociétés 

indépendantes, qui se trouvent par toute la terre, 

étant dans Yétat de nature, il est clair que le monde 

n'a jamais été & ne fera jamais fans un certain nom-

bre d'hommes qui ne soient dans Yétat de nature* 

Quand je parle des princes &c des magistrats de so-

ciétés indépendantes, je les considère en eux-mêmes 

abstraitement ; car ce qui met fin à Yétat de nature
 9 

est feulement la convention par laquelle on entre 

volontairement dans un corps politique : toutes au-
tres sortes d'engagemens que les hommes peuvent 

prendre ensemble , les laissent dans Yétat de nature* 

Les promesses òl les conventions faites, par exem* 

pie n pour un troc entre deux hommes de l'îie déserte 

dont parle Garcilasso de la Vega dans son histoire du 

Pérou, ou entre Un Espagnol & un Indien dans les 

déserts de FAmérique, doivent être ponctuellement 

exécutées, quoique ces deux hommes soient en cette 

occasion ^ l'un vis-à-vis de l'autre, dans Yétat de na± 

ture. La sincérité & la fidélité font des choses que les 

hommes doivent observer religieusement, entant 

qu'hommes, non entant que membres d'une même 

société. 
II ne faut donc pas confondre Yétat de nature Sc 

Yétat de guerre ; ces deux états me paroissent auíîì 

opposés, que l'est un état de paix, d'assistance & de 

conservation mutuelle j d'un état d'inimitié, de vio-

lence , òcàe mutuelle destructions 
Lorsque les hommes vivent ensemble conformé-

ment à la ráison , sans aucun supérieur sur la terre 

qui ait l'autorité de juger leurs différends, ils se 

trouvent précisément dans Yétat de nature : mais lâ 

violence d'une personne contre une autre j dans une 

circonstance où il n'y a fur la terre nul supérieur 

commun à qui l'on puisse appeller, produit Yétat de 

guerre ; &C faute d'un juge devant lequel un homme 

puisse interpeller son aggresseur, il a sans doute le 

droit de faire la guerre à cet aggresseur, quand mêmê 

l'un & l'autre seroient membres d'une même société, 

&Z sujets d'un même état. 
Ainsi je puis tuer fur le champ un voleur qui se jette 

sur moi, qui se saisit des renés de mon cheval, arrête 

mon carrosse, parce que la loi qui a statué pour ma 

conservation, si elle peut être interposée pour asste 

rer ma vie contre un attentat présent & subit, me 

donne la liberté de tuer ce voleur, n'ayant pas le 

tems nécessaire pour l'appeller devant notre juge 

commun, & faire décider par les lois, un cas dont 

le malheur peut être irréparable. La privation d'un 

juge commun revêtu d'autorité, remet tous les hom-

mes dans Yétat de nature ; & la violence injuste ô£ 

soudaine du voleur dont je viens de parler, produit 

Yétat de guerre, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait point 

de juge commun. 
Ne soyons donc pas surpris si l'histoire ne nous dit 

que peu de choses des hommes qui ont vécu enfern^ 
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ble dans Yétat de nature : les inconvéniens d'un tel 

état, que je vais bientôt exposer, le deíir 6c le besoin 

de la société, ont obligé les particuliers à s'unir de 

bonne heure dans un corps civil, fixe Sc durable. 

Mais íi nous ne pouvons pas supposer que des hom-

mes ayent jamais été dans Yétat de nature, à cause 

que nous manquons de détails historiques à ce sujet, 
nous pouvons auíîì douter que les soldats qui com-

posoient les armées de Xerxès, ayent jamais été en-

fans , puisque l'histoire ne le marque point, & qu'elle 

ne parle d'eux que comme d'hommes faits, portant 
les armes. 

Le gouvernement précède toujours les registres ; 
rarement les Belles-Lettres font cultivées chez un 

peuple, avant qu'une longue continuation de société 
civile ait, par d'autres arts plus nécessaires, pourvu 

à fa íïïreté, à son aise Sc à ion abondance. On com-

mence à souiller dans l'histoire des fondateurs de ce 

peuple, Sc à rechercher son origine, lorsque la mé-

moire s'en est perdue ou obscurcie. Les sociétés ont 

cela de commun avec les particuliers, qu'elles font 

d'ordinaire fort ignorantes dans leur naissance Sc 

dans leur enfance ; & fi elles savent quelque chose 

dans la fuite, ce n'est que par le moyen des monu-

mens que d'autres ont conservés : ceux que nous 

avons des sociétés politiques, nous font voir des 

exemples clairs du commencement de quelques-unes 

de ces sociétés, ou du moins ils nous en font voir 
des traces manifestes. 

On ne peut guere nier que Rome Sc Venise, par 

exemple, n'ayent commencé par des gens indépen-

dans, entre lesquels il n'y avoit nulle supériorité, 

nulle sujétion. La même chose se trouve encore éta-

blie dans la plus grande partie de l'Amérique , dans 

la Floride Sc dans le Brésil, où il n'est question ni de 

roi, ni de communauté, ni de gouvernement. En 

un mot, il est vraissembíable que toutes les sociétés 

politiques se font formées par une union volontaire 

de personnes dans Yétat de nature , qui se sont accor-

dées fur la forme de leur gouvernement, & qui s'y 

font portées par la considération des choses qui man-
quent à Yétat de nature. 

Premièrement, il y manque des lois établies, re-

çues Sc approuvées d'un commun consentement, 

comme l'étendart du droit 6c du tort, de la justice 

Sc de l'injustice ; car quoique les lois de la nature 

soient claires Sc intelligibles à tous les gens raisonna-

bles , cependant les hommes, par intérêt ou par 

ignorance, les éludent ou les méconnoìssent fans 
scrupule. 

En second lieu, dans Yétat de nature il manque un 

juge impartial, reconnu, qui ait l'autorité de termi-

ner tous les différends conformément aux lois éta-
blies. 

En troisième lieu, dans Yétat de nature il manque 

souvent un pouvoir coactif pour l'exécution d'un 

jugement. Ceux qui ont commis quelque crime dans 

Y état de nature, employent la force, s'ils le peuvent, 

pour appuyer l'injustice ; Sc leur résistance rend 
quelquefois leur punition dangereuse. 

Ainsi les hommes pesant les avantages de Yétat de 

nature avec ses défauts , ont bientôt préféré de s'unir 

en société. De-là vient que nous ne voyons guere 

un certain nombre de gens vivre long-tems ensemble 

dans Yétat de nature : les inconvéniens qu'ils y trou-

vent , les contraignent de chercher dans les lois éta-
blies d'un gouvernement, un asyle pour la conserva-

tion de leurs propriétés ; Sc en cela même nous 

avons la source Sc les bornes du pouvoir législatif 
&c du pouvoir exécutif. 

En effet, dans Yétat de nature les hommes , outre 

la liberté de jouir des plaisirs innocens, ont deux 

sortes de pouvoirs. Le premier est de faire tout ce 
«qu'ils trouvent à propos pour leur conservation Sc 
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pour celle des autres , suivant l'esprit des lois de la 

nature ; 6c si ce n'étoit la dépravation humaine , il 

ne seroit point nécessaire d'abandonner la commu-

nauté naturelle , pour en composer de plus petites» 

L'autre pouvoir qu'ont les hommes dans Yétat de na-

ture , c'est de punir les crimes commis contre les 

lois : or ces mêmes hommes , en entrant dans une 

société, ne font que remettre à cette société les pou-

voirs qu'ils avoient dans Yétat de nature Í donc l'auto-

rité législative de tout gouvernement ne peut jamais 

s'étendre plus loin que le bien public ne le deman-

de ; 6c par conséquent cette autorité se doit réduire 

à conserver les propriétés que chacun tient de Yétat 

de nature. Ainsi, qui que ce soit qui ait le pouvoir 

souverain d'une communauté, est obligé de ne sui-

vre d'autres règles dans fa conduite, que la tranquil-

lité, la sûreté, 6c le bien du peuple. Quidin toto ter-
rarum orbe validum fit, ut non modò casus rerum , sed 
ratio etiam, causœque noscantur. Tacit. hijlor. lib. I. 
Article de M. k Chevalier DE JAU COURT. 

ETAT MORAL , (Droit nat.) On entend par état 

moral en général, toute situation où l'homme se ren-

contre par rapport aux êtres qui Fenvironnent, avec 
les relations qui en dépendent. 

L'on peut ranger tous les états moraux de la nature 

humaine fous deux classes générales ; les uns font des 

états primitifs ; & les autres, des états accessoires. 

Les états primitifs font ceux où l'homme se trouve 

placé par le souverain maître du monde , 6c indé-

pendamment d'aucun événement ou fait humain. 

Tel est, premièrement, Yétat de sa dépendance 

par rapport à Dieu ; car ponr peu que l'homme fasse 

usage de ses facultés, 6c qu'il s'étudie lui-même , il 

reconnoît que c'est de ce premier être qu'il tient la 

vie, la raison, 6c tous lès avantages qui les accom-

pagnent ; 6c qu'en tout cela il éprouve sensiblement 

les effets de la puissance 6c de la bonté du Créateur. 

Un autre état primitif des hommes, c'est celui où 

ils font les uns à Fégard des autres. Ils ont tous une 

nature commune, mêmes facultés, mêmes besoins, 

mêmes désirs. Ils ne sauroient se passer les uns des 

autres, 6c ce n'est que par des secours mutuels qu'ils 

peuvent se procurer une vie agréable 6c tranquille : 

aussi remarque-t-on en eux une inclination naturelle 

qui les rapproche pour former un commerce de ser-

vices , d'où procèdent le bien commun de tous, 6c 
l'avantage particulier de chacun. 

Mais l'homme étant par fa nature un être libre, 

il faut apporter de grandes modifications à son état 

primitif, 6c donner par divers établissemens, comme 

une nouvelle face à la vie humaine : de-là naissent 
les états accessoires, qui font proprement Fouvrage 
de l'homme. Voye-^ ETAT ACCESSOIRE. 

Nous remarquerons feulement ici qu'il y a cette 

différence entre Yétat primitif 6c Yétat accessoire, 

que le premier étant comme attaché à la nature de 

l'homme & à fa constitution, est par cela même com-

mun à tous les hommes. II n'en est pas ainsi des états 

accessoires , qui supposant un fait humain, ne sau-

roient convenir à tous les hommes indifféremment, 

mais seulement à ceux d'entr'eux qui en jouissent, 
ou qui se les font procurés. 

Ajoutons que plusieurs de ces états accessoires , 

pourvu qu'ils n'ayent rien d'incompatible, peuvent 

se trouver combinés 6c réunis dans la même person-

ne ; ainsi l'on peut être tout-à-la-fois pere de famille, 
juge, magistrat, &c. 

Telles font les idées que l'on doit fe faire des di-
vers états moraux de l'homme, 6c c'est de-là que ré-

sulte le système total de l'humanité. Ce sont comme 

autant de roues d'une machine , qui combinées en-

semble Sc habilement ménagées, conspirent au mê-

me but 3 mais qui au contraire étant mal conduites 
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& mal dirigées, se heurtent 6c s'entre - détruisent. 
Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

ETAT ACCESSOIRE, {Droit nat.) état moral où 

l'on est mis en conséquence de quelqu'acte humain, 

soit en naissant, ou après être né. Voye^ ETAT MO-

RAL. 

Un des premiers états accessoires, est celui de fa* 

mille. Voye^ FAMILLE. 

La propriété des biens, autre établissement très-

important , produit un second état accessoire. Voye^ 

PROPRIÉTÉ. 

Mais il n'y a point d'état accessoire plus considéra-

ble que Yétat civil, ou celui de la société civile 6c 

du gouvernement. Voye^ SOCIÉTÉ CIVILE & GOU-

VERNEMENT. 

La propriété des biens & Yétat civil ont encore 

donné lieu à plusieurs établissemens qui décorent la 

société, 6c d'où naissent de nouveaux états accessoi-

res, tels que font les emplois de ceux qui ont quelque 

part au gouvernement, comme des magistrats, des 

juges, des ministres de la religion, &c. auxquels l'on 

doit ajouter les diverses professions de ceux qui cul-

tivent les Arts, les Métiers, F Agriculture, la Navi-

gation , le Commerce, avec leurs dépendances, qui 

forment mille autres états particuliers dans la vie. 

Tous les états accessoires procèdent du fait des 

hommes ; cependant comme ces différentes modifi-

cations de Yétat primitif font un effet de la liberté, 

les nouvelles relations qui en résultent, peuvent 

être envisagées comme autant d?états naturels, pour-

vu que leur usage n'ait rien que de conforme à la 

droite raison. Mais ne confondez point les états na-

turels , dans le sens que je leur donne ici, avec Yétat 

de nature. Voye^ ETAT DE NATURE. Article de M. 

h Chevalier DE J AU COURT. 

ETAT , {Droitpolit.) terme générique qui désigne 
une société d'hommes vivant ensemble sous un gou-

vernement quelconque, heureux ou malheureux. 
De cette manière l'on peut définir Yétat, une so-

ciété civile, par laquelle une multitude d'hommes 

font unis ensemble sous la dépendance d'un souve-

rain , pour joiiir par fa protection 6c par ses foins, 

de la sûreté 6c du bonheur qui manquent dans Yétat 

de nature. 
La définition que Cicéron nous donne de Yétat, 

revient à-peu-près à la même chose , 6c est préféra-
ble à celle de Puífendorf, qui confond le souverain 

avec Yétat. Voici la définition de Cicéron : Multi-
tudo, suris confenfu, & utilitatis communiomsociata: 

« une multitude d'hommes joints ensemble par des 

» intérêts 6c des lois communes, auxquelles ils fe 

» soumettent d'un commun accord ». 
On peut considérer Yétat comme une personne 

morale, dont le souverain est la tête, 6c les particu-

liers les membres : en conséquence on attribue à 

cette personne certaines actions qui lui font propres, 

certains droits distincts de ceux de chaque citoyen, 
êc que chaque citoyen, ni plusieurs , ne sauroient 

s'arroger. 
Cette union de plusieurs personnes en un seul 

corps , produite par le concours des volontés 6c des 

forces de chaque particulier, distingue Yétat, d'une 

multitude : car une multitude n'est qu'un assemblage 

de plusieurs personnes , dont chacune a fa volonté 

particulière ; au lieu que Yétateû. une société animée 

par une feule ame qui en dirige tous les mouvemens 

d'une manière constante, relativement à Futilité com-

mune. Voilà Yétat heureux, Yétat par excellence. 
II falloit pour former cet état, qu'une multitude 

d'hommes fe joignissent ensemble d'une façon si par-

ticulière , que la conservation des uns dépendît de 

la conservation des autres, afin qu'ils fussent dans la 

nécessité de s'entre-fecourir ; 6c que par cette union 

de forces 6c d'intérêts, ils pussent aisément repousser 
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les insultes dont ils n'auroient pu se garantir chacun 

en particulier ; contenir dans le devoir ceux qui vou-

droient s'en écarter, 6c travailler plus efficacement 

au bien commun. 

Ainsi deux choses contribuent principalement à 

maintenir Yétat. La première, c'est l'engagement 

même, par lequel les particuliers se sont soûmis à 

Fempire du souverain ; engagement auquel l'auto-
rité divine 6c la religion du serment ajoûtent beau-

coup de poids. La seconde, c'est Fétablissement d'un 

pouvoir supérieur, propre à contenir les méchans 

par la crainte des peines qu'il peut leur infliger. C'est 

donc de l'union des volontés, soutenue par un pou-

voir supérieur , que résiilte le corps politique , ou 

Yétat ; Sc fans cela on ne fauroit concevoir de. socié-

té civile. 

Au reste , il en est du corps politique comme du 

corps humain : on distingue un état sain & bien con-

stitué , d'un état malade. Ses maladies viennent ou de 

Fabus du pouvoir souverain , ou de la mauvaise 

constitution de Yétat ; 6c il faut en chercher la cause 

dans les défauts de ceux qui gouvernent, ou dans les 

vices du gouvernement. 

Nous indiquerons ailleurs la manière dont les états 

ou les sociétés civiles se sont formées pour subsister 

fous la dépendance d'une autorité souveraine. Voyer^ 

SOCIÉTÉ CIVILE, GOUVERNEMENT, SOUVERAIN, 

SOUVERAINETÉ ; 6c les différentes formes de sou-

veraineté, connues fous les noms de RÉPUBLIQUE, 

DÉMOCRATIE, ARISTOCRATIE, MONARCHIE, 

DESPOTISME,TYRANNIE ,&c. qui font tous autant 

de gouvernemens divers, dont les uns consolent ou 

soutiennent, les autres détruiient 6c font frémir Fhu-

manité. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT* 

ETATS COMPOSÉS , (Droit politiq.) On appelle 

ainsi ceux qui fe forment par l'union de plusieurs 

états simples. On peut les définir avec Puífendorf, 

un assemblage d'états étroitement unis par quelque 
lien particulier, enforte qu'ils semblent ne faire qu'un 

seul corps , par rapport aux choies qui les intéres-

sent en commun , quoique chacun d'eux conserve 

d'ailleurs la souveraineté pleine 6c entière, indépen-

damment des autres. 
Cet assemblage d'états se forme ou par l'union de 

deux ou de plusieurs états distincts, fous un seul 6c 

même roi ; comme étoient, par exemple, l'Angle-

terre, FEcosse 6c FIrlande, avant l'union qui s'est 

faite de nos jours de FEcosse avec FAngleterre ; ou 
bien lorsque plusieurs états indépendans se considè-

rent pour ne former ensemble qu'un seul corps : tel-

les font les Provinces-unies des Pays-bas, 6c les Can-

tons suisses. 
La première forte d'union peut se faire, ou à Foc-

casion d'un mariage, ou en vertu d'une succession , 

ou lorsqu'un peuple se choisit pour roi un prince qui 

étoit déjà souverain d'un autre royaume ; enforte 

que ces divers états viennent à être réunis fous un 

prince qui les gouverne chacun en particulier par 

lès lois fondamentales. 
Pour les états composés qui fe forment par la con-

fédération perpétuelle de plusieurs états, il faut re-

marquer que cette confédération est le seul moyen 

par lequel plusieurs petits états, trop foibles pour se 

maintenir chacun en particulier contre leurs enne-

mis , puissent conserver leur liberté. 
Ces états confédérés s'engagent les uns envers les 

autres à n'exercer que d'un commun accord certai-

nes parties de la souveraineté , sur-tout celles qui 

concernent leur défense mutuelle contre les ennemis 

du dehors ; mais chacun des confédérés retient une 

entière liberté d'exercer comme il le juge à propos 

les parties de la souveraineté dont il n'est pas men-

tion dans Pacte de confédération, comme devant 

être exercée en çommunt 
Ç ij 



I! est absolument nécessaire dans les états confédé-
rés , i ° que l'on marque certains tems &: certains 
lieux pour .s'assembler ordinairement ; 2° que l'on 
nomme quelque membre qui ait pouvoir de convo-
quer l'aíiemblée pour les affaires extraordinaires, Sc 
qui ne peuvent souffrir de retardement : ou bien l'on 
peut, en prenant un autre parti, établir une assem-
blée qui íoit toujours fur pié , compoíée des députés 
de chaque état, 6c qui expédient les assaires commu-
nes , suivant les ordres de leurs supérieurs. Telle est 
l'assemblée des Etats - généraux à la Haye, 6c peut-
être n'en pourroit-on pas citer d'autre exemple. 

On demande fi la décision des affaires communes 
doit dépendre du consentement unanime de tout le 
corps des confédérés , ou seulement du plus grand 
nombre. II me semble en général que la luperté d'un 
état étant le pouvoir de aécider en dernier ressort 
des affaires qui concernent fa propre conservation, 
on ne fauroit concevoir qu'un état íoit libre par le 
traité de confédération , lorsqu'on peut le contrain-
dre avec autorité à faire certainei choies. Si pour-
tant dans les assemblées des états confédérés ii s'en 
trouvoit quelqu'un qui refusât, par une obstination 
iniensée , de lé rendre à la délibération des autres 
dans des affaires très - importantes, je crois qu'on 
pourroit ou rompre la confédération avec cet état 

qui trahit la cauie commune, ou même user à son 
égard de tous les moyens permis dans l'état de li-
berté naturelle, contre les infracteurs des alliances. 

Lts états composés font dissous, i°. lorsque quel-
ques-uns des confédérés se séparent pour gouverner 
leurs affaires à part, ce qui arrive ordinairement 
parce qu'ils croyent que cette union leur est plus à 
charge qu'avantageuíe. 2°. Les guerres intestines en-
tre les confédérés , rompent aussi leur union, à 
moins qu'avec la paix on ne renouvelle en même 
tems la confédération. 3°.Du moment que quelqu'un 
des états confédérés est subjugué par une puissance 
étrangère , ou devient dépendant d'un autre état, la 
confédération ne íubsiste plus pour lui, à moins qu'a-
près avoir été contraint à fe rendre au vainqueur 
par la force des armes , il ne vienne ensuite à être 
délivré de cette sujétion. 40. Enfin un état composé 
devient un état simple, si tous les peuples confédérés 
se íòûmettent à Pautorité souveraine d'une seule per-
sonne ; ou si l'un de ces états, par la supériorité que 
lui donnent ses forces, réduit les autres en forme de 
province. Voye^ fur cette matière la dijjertation la-
tine de Puífendorf, de syjiematibus civitatum, in-40. 

Lifti aussi Y histoire des Provinces-unies Sc celle des 

Cantons fuisses ; vous y trouverez des choses cu-
rieuses fur leur union Sc leur confédération différen-
tes. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

ETATS CONFÉDÉRÉS, voye^ ETATS COM-

POSÉS. 

ETATS DE L'EMPIRE , (Hift. & Droit publ.) On 
appelle ainsi en Allemagne les citoyens ou membres 
de l'Empire qui ont le droit de suffrage 6c de séance 
à la diète. Voye^ DIÈTE. Pour joiiir de cette préro-
gative il faut posséder des fiefs immédiats, c'est-à-
dire dont on reçoive l'investiture de lempereur lui-
même , 6c non d'aucun autre prince ou état de l'Em-
pire. II faut outre cela que le nom de celui qui est 
état, soit inscrit sur la matricule de l'Empire, pour 
contribuer sa quote-part des collectes Sc autres im-
positions qu'on levé dans les besoins de l'Empire ; 
cependant cette derniere règle souffre des excep-
tions , parce qu'il y a des états de l'Empire qui íbnt 
exempts de ces fortes de contributions. 

Les états de l'Empire se divisent en laïcs 6c en ec-
clésiastiques , en Catholiques 6c en Protestans : ces 
derniers íont ou de la confession d'Augsbourg, ou de 
la religion réformée, attendu que ces deux religions 
font admises dans l'Allemagne. On trouvera à Var-
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ticle DIÈTE DE L'EMPIRE , les noms de ceux qui ont 
droit de suffrage Sc de séance à l'assemblée générale 
des états de VEmpire. Les états laïcs acquièrent leur 
droit par succession, les ecclésiastiques l'acquierent 
par sélection capitulaire ; les électeurs ecclésiasti-
ques , les archevêques, prélats, abbés, abbesses, &c. 
deviennent états de l'Empire de cette manière : enfin 
les villes impériales libres doivent aussi être regar-
dées comme des états de l'Empire. 

L'empereur ne peut dépouiller aucun des états de 
ses prérogatives , il faut pour cela le consentement 
de tout l'Empire. Voye^ DIÈTE & EMPIRE. Cepen-
dant un état perd fes droits par ce qu'on appelle Ye-
xemption. Voyez cet article. 

II ne faut point confondre les états de l'Empire , 

dont nous venons de parler, avec les états provin-

ciaux , ou des cercles ; ces derniers ne jouissent pas 
des mêmes prérogatives que les premiers ; cependant 
il y a des états qui onr en même tems séance à la 
diète générale de l'Empire, 6c aux diètes particu-
lières ou assemblées des cercles. (—) 

ETATS, (Hifl anc. & mod. & Jurispr.) font l'as-
semblée des députés des différens ordres de citoyens 
qui composent une nation , une province , ou une 
ville. On appelle états généraux, l'assemblée des dé-
putés des différens ordres de toute une nation. Les 
états particuliers font l'assemblée des députés des dif-
férens ordres d'une province, ou d'une ville feule-
ment. 

Ces assemblées font nommées états, parce qu'elles 
représentent les différens états ou ordres de la na-
tion , province ou ville dont les députés font assem-
blés. 

II n'y a guere de nations policées chez lesquelles 
il n'y ait eu des assemblées, soit de tout le peuple ou 
des principaux de la nation ; mais ces assemblées ont 
reçu divers noms , selon les tems 6c les pays , Sc 
leur forme n'a pas été réglée par-tout de la même 
manière. 

II y avoit chez les Romains trois ordres ; savoir 
les sénateurs , les chevaliers, 6c le bas peuple , ap-
pelle plebs. Les prêtres formoient bien entr'eux dif-
férens collèges, mais ils ne compofoient point un 
ordre à part : on les tiroit des trois autres ordres in-
différemment. Le peuple avoit droit de suffrage, de 
même que les deux autres ordres. Lorsque l'onassem-
bloit les comices où l'on élifoit les nouveaux ma-
gistrats , on y propofoit aussi les nouvelles lois, Sc 
l'on y délibéroit de toutes les affaires publiques. Le 
peuple étoit divisé en trente curies ; 6c comme il 
eût été trop long de prendre toutes les voix en dé-
tail Sc l'une après l'autre, on prenoit seulement la 
voix de chaque curie. Les suffrages se donnoient 
d'abord verbalement ; mais vers l'an 614 de Rome 
il fut réglé qu'on les donneroit par écrit. Servius 
Tullius ayant partagé le peuple en fix classes qu'il 
subdivisa en 193 centuries , on prenoit la vois: de 
chaque centurie. II en fut de même lorsque le peuple 
eut été divisé par tribus ; chaque tribu opinoit, Sc 
l'on décidoit à la pluralité. Dans la fuite les empe-
reurs s'étant attribué seuls le pouvoir de faire des 
lois, de créer des magistrats, Sc de faire la paix Sc 
la guerre, les comices cessèrent d'avoir lieu ; le peu-
ple perdit par-là son droit de suffrage , le sénat fut 
le seul ordre qui conserva une grande autorité. 

L'usage d'assembler les états ou différens ordres , 
a néanmoins subsisté dans plusieurs pays, Sc ces as-
semblées y reçoivent différens noms. Ën Pologne on 
les appelle dictes; en Angleterre, parlemens; Sc en 
d'autres pays, états. 

Dans quelques pays il n'y a que deux ordres ou 
états, du moins qui soient admis aux assemblées gé-
nérales , comme en Pologne, où la noblesse Sc le 
clergé forment seuls les états qu'on appelle diètes, les 
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paysans y étant tous esclaves. Des nobles font ex-
clus de ces assemblées. 

En Suéde au contraire on distingue quatre états 

ou ordres différens de citoyens ; savoir la noblesse, 

le clergé, les bourgeois, 6c les paysans. 

Dans la plupart des autres pays on distingue trois 

états; le cierge, la noblesse, Sc le tiers-état ou troi-

sième ordre, composé des magistrats municipaux, 

des notables bourgeois, Sc du peuple. Telle est la 

division qui subsiste présentement en France ; mais 

les choses n'ont pas été toujours réglées de même à 

cet égard. 

Avant la conquête des Gaules par Jules César, il 

n'y avoit que deux ordres ; celui des druides, Sc ce-

lui des chevaliers : le peuple étoit dans une espece 

d'esclavage, Sc n etoit admis à aucune délibération. 

Lorsque les Francs jetterent les fondemens de la mo-

narchie françoife, ils ne reconnoissoient-qu'un seul 

ordre dans Yétat, qui étoit celui des nobles ou libres ; 

en quoi ils conservèrent quelque tems les mœurs des 

Germains dont ils tiroient leur origine. Dans la fuite 

le clergé forma un ordre à part, 6c obtint même le 

premier rang dans les assemblées de la nation. Le 

tiers-état ne íè forma que long-tems après fous la troi-

sième race. 

Quelques historiens modernes ont qualifié très-

improprement états, les assemblées de la nation 

qui, ìous ia première race, se tenoient au mois de 

Mars ; 6c fous la féconde, au mois de Mai : d'où elles 

furent appellées champ -> Mars Sc champ de Mai. On 

leur donnoit encore divers autres noms, tels que 
ceux de colloquiu.;i, concilium , judicium Francorum , 

placitum Mallum ; 6c íbus le règne de Pépin elles 

commencèrent à prendre le nom de parlemens. Ces 

anciens parlemens , dont celui de Paris 6c tous les 

autres tirent successivement leur origine , n'étoient 

pas une simple assemblée & états, dans le sens que ce 

terme fe prend aujourd'hui ; c'étoit le conseil du roi 

Sc le premier tribunal de la nation, où se traitoient 

toutes les grandes affaires. Le roi préfidoit à cette as-
semblée , ou quelqu'autre personne par lui commise 

à cet effet. On y délibéroit de la paix 6c de la guerre, 

de la police publique Sc administration du royaume ; 

on y faisoit les lois ; on y jugeoit les crimes publics, 

Sc tout ce qui touchoit la dignité 6c la sûreté du roi, 

Sc la liberté des peuples. 

Ces parlemens n'étoient d'abord composés que 

des nobles , Sc ils furent ensuite réduits aux seuls 

grands du royaume, Sc aux magistrats qui leur fu-

rent associés. Le clergé ne formoit point encore un 

ordre à part, deforte que les prélats ne furent admis 

à ces parlemens qu'en qualité de grands vassaux de 

la couronne. On ne connoissoií point encore de tiers-

état; ainsi ces anciens parlemens ne peuvent être 

considérés comme une assemblée des trois états. II 

s'en faut d'ailleurs beaucoup que les assemblées dV-

tats ayent jamais eu le même objet ni la même au-
torité , ainsi qu'on le reconnoîtra fans peine en con-

sidérant la manière dont les états ont été convoqués, 

òc dont les affaires y ont été traitées. 

On ne connut pendant long-tems dans le royaume 

que deux ordres, la noblesse 6c le clergé. 

Le tiers-état, composé du peuple, étoit alors pres-

que tout serf ; il ne commença à se former que sous 

Louis-le-Gros, par l'affranchissement des serfs, les-

quels par ce moyen devinrent bourgeois du roi, ou 

des seigneurs qui les avoient affranchis. 

Le peuple ainsi devenu libre, 6c admis à posséder 

propriétairement ses biens, Ghercha les moyens de 

s'élever, 6c eut bientôt Fambition d'avoir quelque 

part au gouvernement de Yétat. Nos rois Féleverent 

par degrés en l'admettant aux charges, 6c en com-

muniquant la nòblejle à plusieurs roturiers ; ce qu'ils 
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firent fans doute pour balancer le crédit des deux 

autres ordres, qui étoient devenus trop puissans. 

II n'y eut cependant, jusqu'au tems de Philippe-

le-Bel, point d'autre assemblée représentative de la 

nation, que le parlement, lequel étoit alors com-

posé seulement des grands vassaux de la couronne, 

6c des magistrats, que l'on choisissoit ordinairement 
entre les nobles, 

Philippe-le-Bel fut le premier qui convoqua une 

assemblée des trois états ou ordres du royaume, en 
la forme qui a été usitée depuis. 

La première assemblée d'états généraux fut convo-

quée par des lettres du 23 Mars 1301 que l'on 

comptoit à Rome 1302. Ces lettres ne subsistent plus, 

mais on les connoît par la réponse qu'y fit le clergé ; 

' elles furent adressées aux barons, archevêques, évê-

ques 6c prélats ; aux églises cathédrales, universités, 

chapitres 6c collèges, pour y faire trouver leurs dé-

putés ; 6c aux baillis royaux, pour faire élire parles 
villes des syndics ou procureurs. 

Ce fut à la persuasion d'Enguerrand de Marigny 

son ministre, que Philippe-le-Bel assembla de cette 

manière les trois états, pour parvenir plus facilement 

à lever fur les peuples une imposition pour soutenir 

la guerre de Flandres, qui continuoit toûjours , 6c 
pour fournir aux autres dépenses de Philippe-le-Bel, 

qui étoient excessives. Le roi cherchoit par-là à ap-

paifer le peuple 6c à gagner les esprits, fur-tout à 
cause de lès démêlés avec Boniface VIII. qui com-
mençoient à éclater. 

Ces états tinrent plusieurs séances, depuis la mi-

Carême jusqu'au 10 Avril qu'ils s'assemblèrent dans 

1 église de Notre-Dame de Paris. Philippe-le-Bel y 

assista en personne : Pierre Flotte son chancelier y 

exposa les desseins que le roi avoit de réprimer plu-

sieurs abus, notamment les entreprises de Boniface 

VIII. fur le temporel du royaume. II représenta aussi 

les dépenses que le roi étoit obligé de faire pour la 

guerre, 6c les secours qu'il at^endoit de fes sujets ; 

que si Yétat populaire ne contribuoit pas en personne 

au service militaire, il devoit fournir des secours 

d'argent. Le roi demanda lui-même que chaque corps 

formât fa résolution , 6c la déclarât publiquement 
par forme de conseil. 

La noblesse s'étant retirée pour délibérer, Sc ayant 

ensuite repris ses places , assura le roi de la résolu-

tion où elle étoit de le servir de sa personne Sc de 
ses biens. 

Les ecclésiastiques demandèrent un délai pour dé-

libérer amplement, ce qui leur fut refusé. Cepen-

dant fur les interrogations que le roi leur fit lui-mê-
me , savoir de qui ils tenoient leurs biens temporels, 

èc de ce qu'ils penfoient être obligés de faire en 

conséquence , ils reconnurent qu'ils tenoient leurs 

biens de lui Sc de fa couronne ; qu'ils dévoient dé-

fendre fa personne, ses enfans 6c ses proches, 6c la 

liberté du royaume ; qu'ils s'y étoient engagés par 
leur serment, en prenant possession des grands fiefs 

dont la plûpart étoient revêtus ; & que les autres y 

étoient obligés par fidélité. Ils demandèrent en me-
me tems permission de se rendre auprès du pape pour 

un concile, ce qui leur fut encore refusé, vû que la 

bulle d'indication annonçoit que c'étoit pour procé-

der contre le roi. 

Le tiers-état s'expliqua par une requête qu'il présen-
ta à genoux, suppliant le roi de conserver la franchis© 

du royaume. Quelques auteurs mal informés ont cri* 

que c'étoit une distinction humiliante pour le tiers* 

état, de présenter ainsi ses cahiers à genoux ; mais 

ils n'ont pas fait attention que c'étoit autrefois l'u-
sage observé par les trois ordres du royaume : Sc en 
effet ils présentèrent ainsi leurs cahiers en 1576. La 

preuve de ce fait se trouve fol ig v°. 47 v°. 68 r°. 
d'un recueil sommaire des proportions & conclusions 



faites en la chambre ecclésiastique des états tenus à Blois 

cnióyC, dressé par M. Guillaume deTaix , doyen de 

? église de Troyes. Cet ouvrage fait partie d'un recueil 

en plusieurs cahiers imprimés-, Sc donnés en 1619 
fous le titre de Mélange historique , ou recueil de plu-
sieurs acles , traités, lettres mifstves, & autres mémoires 

qui peuvent servir à la déduction de l'histoire depuis l'an 
l39° j^fqu'en ió8o. On trouve ausii dans le recueil 
de Vassemblée des états de i6\5, rédigé par Florimond 

Rapine, & imprimé en I£SA avec privilège du Roi, 

page 46$. que le président Miron , en présentant à 

■genoux les cahiers du tiers-état, dit au roi que la con-

duite qu'avoit tenue le clergé Sc la noblesse, de 

n'avoir pas présenté fes cahiers à genoux, étoit une 

entreprise contre la respectueuse coutume de toute 

ancienneté pratiquée par les plus grands du royau-

me ., voire par les princes Sc par les évêques, de ne 

fe présenter devant le roi qu'en mettant un genou 

en terre ; soit parce qu'en général le peuple n'est 

point retenu , comme la noblesse & le clergé , par 

l'appas des honneurs ôc des récompenses ; soit parce 

cm'alors ie menu peuple étoit moins policé qu'il ne 
l'est aujourd'hui. 

Tels furent les objets que l'on traita dans ces pre-
miers états ; par où l'on voit que ces sortes d'assem-

hlées n'étoient point une fuite des champs de Mars 

JSc de Mai ; qu'ils ne furent point établis fur le même 

modelé ni fur les mêmes principes. Ils n'avoient pas 

non plus les mêmes droits ni la même autorité, 

n'ayant jamais eu droit de suffrage en matière de lé-

gislation , ni aucune jurisdiction, même sur leurs 

égaux : ausii est-il bien constant que c'est le parle-

ment de Paris qui tire son origine de ces anciens par-

lemens, .& non pas les états, dont rétablissement ne 

remonte qu'à Philippe-le-Bel, Sc n'avoit d'autre ob-

jet que d'obtenir le consentement de la nation par 

l'organe de ses députés , lorsqu'on voulok mettre 
quelques impôts. 

On n'entreprendra pas de donner ici une chrono-

logie exacte de tous les états généraux & particuliers 

qui ont été tenus depuis Philippe-le-Bel jusqu'à pré-

sent ; outre que ce détail meneroit trop loin, les 

historiens ne font souvent pas d'accord fur les tems 

de la tenue de plusieurs de ces états, ni fur la durée 

de leurs séances : quelques-uns ont pris des états par
r 

îiculiers pour des états généraux : d'autres ont con-

fondu avec les états , de simples assemblées de nota-

bles, des lits de justice, des parlemens, des conseils 
nombreux tenus par le roi. 

On se contentera donc de parler des états géné-

raux les plus connus, de rapporter ce qui s'y est 

passé de plus mémorable, de marquer comment ces 

états s'arrogèrent peu-à-peu une certaine autorité, 
ôc de quelle manière elle fut ensuite réduite. 

Une observation qui est commune à tous ces états, 

c'est que dans Tordre de la noblesse étoient compris 

alors tous les nobles d'extraction, soit qu'ils fussent 

de robe ou d'épée, pourvû qu'ils ne fussent pas ma-

gistrats députés du peuple : le tiers-état n'étoit autre 

chose que le peuple , représenté par ces magistrats 
députés. 

Depuis les premiers états de 1301, Philippe-le-

Bel en convoqua encore plusieurs autres : les plus 

connus font ceux de 1313, que quelques-uns placent 

en 1314. Le ministre ne trouva d'autre ressource 
pour fournir aux dépenses du roi, que de continuer 

l'impôt du cinquième des revenus Sc du centième 

des meubles , même d'étendre ces impôts fur la no-

blesse 6c le clergé ; &pour y réussir on crut qu'il 

falloit tâcher d'obtenir le consentement des états. 

L'assemblée fut convoquée le 29 Juin : elle ne com-

mença pourtant que le premier Août. Mezeray dit 

que ce fut dans la salle du palais, d'autres disent 

dans la.cour. On avoit dressé un échafaud posur le 

roi, la noblesse Sc le clergé ; le tiers-état devoit res-
ter debout au pié de l'échafaud. 

Après une harangue véhémente du ministre, le 
roi se leva de son throne Sc s'approcha du bord de 

l'échafaud, pour voir ceux qui lui accorderoient 

l'aide qui étoit demandée. Etienne Barbette prévôt 

des marchands, suivi de plusieurs bourgeois de Paris, 

promit de donner une aide suffisante, ou de suivre le 
roi en personne à la guerre. Les députés des autres 

communautés firent les mêmes offres ; Sc là-dessus 

l'assemblée s'étant séparée sans qu'il y eût de déli-

bération formée en règle, il parut une ordonnance 

pour la levée de six deniers pour livre de toutes 

marchandises qui seroient vendues dans le royaume. 

II en fut à-peu-près de même de toutes les autres 

assemblées d''états ; les principaux députés , dont on 

avoit gagné les suffrages, décidoient ordinairement, 

fans que l'on eût pris l'avis de chacun en particu-

lier ; ce qui fait voir combien ces assemblées étoient 
illusoires. 

On y arrêta cependant, presque dans le moment 

où elles furent établies , un point extrêmement im-

portant ; savoir, qu'on ne leveroit point de tailles 

fans le consentement des trois états. Savaron Sc Me-

zeray placent ce règlement en 1314, fous Louis Hu-

tin; Boulainvilliers dans son Histoire de France, tome 

II. p* 468. prétend que ce règlement ne fut fait que 

fous Philippe de Valois : du reste ces auteurs font 
d'accord entr'eux fur le point de fait. 

Quoi qu'il en soit de cette époque, il paroît que 

Louis Hutin n'osant hasarder une assemblée géné-

rale , en fit tenir en 13 15 de provinciales par baillia-
ges Sc sénéchaussées, où il fit demander par ses com-

missaires un secours d'argent. Cette négociation eut 

peu de succès ; desorte que la cour mécontente des 

communes, essaya de gagner la noblesse, en convo-

quant un parlement de barons Sc de prélats à Pon-

toife pour le mois d'Avril suivant, ce qui ne produi-

sit cependant aucune ressource pour la finance. 

Philippe V. dit le Long, ayant mis, fans consulter 

les états, une imposition générale du cinquième des 

revenus Sc du centième des meubles fur toutes sortes 

de personnes fans exception , dès que cette ordon-

nance parut, tous les ordres s'émurent ; il y eut mê-

me quelques particuliers qui en interjetterent appel 

au jugement des états généraux, qu'ils fuppofoient 

avoir seuls le pouvoir de mettre des impositions. 

Le roi convoqua les états, dans l'efpérance d'y 

lever facilement ces oppositions, Sc que le suffrage-

de la ville de Paris entraînerait les autres. L'assem-

blée fe tint au mois de Juin 13 21 ; mais le clergé , 
mécontent à cause des décimes que le roi levoit déjà 

fur lui, éluda la décision de l'affaire, en représen-

tant qu'elle se traiteroit mieux dans des assemblées 

provinciales ; ce qui ne fut pas exécuté, Philippe V. 
étant mort peu de tems après. 

Charles IV. son successeur, ayant donné une dé-

claration pour la réduction des monnoies, des poids 

Sc des mesures, le clergé Sc la noblesse lui remon-

trèrent qu'il ne pouvoit faire ces réglemens que pour 

les terres de son domaine, Sc non dans celles des ba-

rons. Le roi permit détenir à ce sujet de nouvelles 

assemblées provinciales ; mais on ne voit pas quelle 
en fut la fuite. 

Les états de Normandie députèrent vers le roi 
Philippe de Valois, Sc obtinrent de lui la .confirma-

tion de la charte de Louis Hutin, appellée la charte 
aux Normands , avec déclaration expresse qu'il ne 

seroit jamais rien imposé sur la province, fans le 

consentement des étatsmais on a foin dans tous les 

édits qui concernent la Normandie, de déroger ex-
pressément à cette charte. > 

Le privilège que leur accorda Philippe de Valois, 

n'étoit même pas particulier à cette province j car. 
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les historiens .disent qu'en 1338 & 13 3 9 ií fut arrêté 

dans rassemblée des états généraux, en présence du 

roi, que l'on ne pourroit imposer ni lever tailles en 

France fur le peuple, même en cas de nécessité ou 

utilité, que de Foctroi des états. 

Ceux qui furent assemblés en 1343 , accordèrent 

à Philippe-de-Valois un droit fur les boissons & fur 

le sel pendant le tems de la guerre. 11 y avoit eu dès 

avant 1338 une gabelle imposée fur le sel ; mais ces 

impositions ne* duroient que pendant la guerre, tic 

l'on ne voit point si les premières furent faites en 

conséquence d'un consentement des états. Pour ce 

qui est de Fimposition faite en 1343, on étoit alors 

si agité qu'on ne parla point de Femploi qui devoit 

être fait ; ce que les états n'avoient point encore 

omis. 

Aucun prince n'assembla si souvent les états que 

le roi Jean ; car fous son règne il y en eut presque 

íous les ans , soit de généraux ou de particuliers, jus-
qu'à la bataille de Poitiers. 

L'objet de toutes ces assemblées étoit toujours de 

la part du prince de demander quelque aide ou autre 

subside pour la guerre ; & de la part des états , de 

prendre les arrangemens convenables à ce sujet. Ils 

prenoient ausii souvent de-là occasion de faire di-

verses représentations pour la réformation de la jus-
tice j des finances, & autres parties du gouverne-

ment ; après la séance des états il paroissoit commu-

nément une ordonnance pour régler Faide qui avoit 

été accordée, oc les autres objets fur lesquels les 

états avoient délibéré, supposé que le roi jugeât à-

propos d'y faire droit. 

II y eut à Paris le 13 Février 13 50 une assemblée 

cénérale des états tant de la Languedoil que de la Lan-

guedoc,c'est-à-dire des deux parties qui faifoient alors 

la division du royaume : on croit néanmoins que les 

députés de chaque partie s'assemblèrent séparément. 

Les prélats accordèrent fur le champ le subside qui 

étoit demandé ; mais les nobles & la plûpart des dé-

putés des villes qui n'avòientpas de pouvoir suffisant, 
furent renvoyés dans leur province pour y délibérer. 

Le roi y indiqua des assemblées provinciales, & y 

envoya des commissaires qui accordèrent quelques-

unes des demandes ; & fur les autres, il fut député 

pardevers le roi. Quelques provinces accordèrent 

un subside de six deniers ; d'autres seulement de 

quatre. 
II paroît que sous le règne du roi Jean on n'assem-

bla plus en même tems & dans un même lieu les états 

de la Languedoil & ceux de la Languedoc, & que 

l'on tint seulement des assemblées provinciales d'é-

tats. II y eut entre autres ceux du Limousin en 1355, 
où l'on trouve Forigine des cahiers que les états pré-

sentent au roi pour exposer leurs demandes. Ceux 

de Limosin en présentèrent un , qui est qualifié en 

plusieurs endroits de cédule. 

Suivant les pieces qui nous restent de ces différenc-

ies assemblées, on voit que le roi nommoit d'abord 

des commissaires qui étoient ordinairement choisis 

parmi les magistrats, auxquels il donnoit pouvoir 

de convoquer ces assemblées, oc d'y assister en son 
nom ; qu'il leur accordoit même quelquefois la fa-

culté de substituer quelqu'un à la place de l'un d'eux. 

Ces commissaires avoient la liberté d'assembler les 

trois états dans un même lieu, ou chaque ordre sépa-
rément , & de les convoquer tous ensemble, ou en 

des jours différens. 

Les trois ordres, quoique convoqués dans un mê-

me lieu, s'assembloient en plusieurs chambres ; ils 

formoient ausii leurs délibérations, oc préfentoient 

leurs requêtes séparément ; c'est pourquoi le roi à la 

nn de ces assemblées confirmoit par ses lettres tout 

ce qui avoit été conclu par chaque ordre , ou mê-

me par quelques députés d'un des ordres en parti-
culier. 
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On appeííoit états généraux du royaume ceux qui 

| étoient composés des députés de toutes les provinces s 
on donnoit aussi le titre d'états généraux, à l'assemblée 

; des députés des trois ordres de la Languedoil ou de 

j la Languedoc ; parce que ces assemblées étoient con> 

posées des députés de toutes les provinces que com-

prenoient chacune de ces deux parties du royaume ; 

de forte que les états particuliers ou provinciaux 

étoient seulement ceux d'une feule province , Ô£ 

quelquefois d'un seul bailliage ou fénéchaussée. 

Les états généraux de la Languedoil ou pays cou* 

tumier , furent assemblés en la chambre du parle-

ment en 1355. Le chancelier leur ayant demandé 

une aide, ils eurent permission de se consulter entre 

eux; ensuite ils fe présentèrent devant le roi en la 

même chambre, oc offrirent d'entretenir 30000 hom-

mes d'armes à leurs frais. Cette dépense fut estimée 

50000 liv. &C pour y subvenir, les états accordèrent 
la levée d'une imposition. 

L'ordonnance qui fut rendue à cette occasion lé 

28 Décembre 13 55, fait connoître quel étoit alors 
le pouvoir que les états s'étoient attribué. Ils com-

mencèrent , par la permission du roi, à délibérer i°> 

fur le nombre des troupes nécessaires pour la guer-

re ; 20. fur les sommes nécessaires pour soudoyer 

Parmée; 30. fur les moyens de lever cette somme, 

& fur la régie & emploi des deniers ; ils furent mê-

me autorisés à nommer des généraux des aides pour 

en avoir la fur-intendance, &c des élus dans chaque 

diocèse pour faire Fimposition & levée des deniers
 9 

usages qui ont subsisté jusqu'à ce que le roi fe réserva 

la nomination des généraux, & qu'il érigea les élus 

en titre d'office ; il fut ausii arrêté que le compte de 

la levée &c emploi des deniers seroit rendu en pré-

sence des états , qui fe rassembleroient pour cet effet 
dans le tems marqué. 

Les états avoient aussi demandé que l'on réformât ■ 

plusieurs abus qui s'étoient glissés dans le gouverne-

ment ; & le roi considérant la clameur de son peu-

ple , fit plusieurs réglemens fur les monnoies, fur les 

prises de vivres 6k; provisions qui se faifoient pour 

le roi oc pour sa maison, sur les prêts forcés d'argent , 

fur la jurifdiction des juges ordinaires, enfin fur plu-

sieurs choses qui concernoient la discipline des trou-
pes. / 

Lorsque le roi Jean fut pris par les Anglois, le dau-

phin encore jeune croyant devoir ménager tous les 

différens ordres du royaume dans une conjoncture ji 
fâcheuse, assembla les états à Paris au mois de Mai 

1356, dans la salle du parlement,pour lui donner aide 

ôc conseil, tant pour procurer la prompte délivrance 

du roi, que pour gouverner le royaume & conduire 

la guerre pendant son absence. II se crut d'autant plus 

obligé d'en user ainsi, qu'il ne prenoit encore d'autre 

qualité que celle de lieutenant général du royaume^ 

dont la régence ne lui fut formellement déférée qu'-

un an après par le parlement* 

Les députés ayant obtenu un délai pour délibérés 

entre eux , tinrent des assemblées particulières dans 

le couvent des Cordeliers ; s'étant plaints au dau* 

phin que la présence des commissaires du roi gênoit 

la liberté des délibérations, ces commissaires furent 

rappelles. On convint de cinquante députés des trois 

ordres pour dresser un projet de réformation; on dé-

libéra ausii fur ce qui touchoit la guerre & la finance. 
Le dauphin étant venu à leur assemblée, ils lui de-

mandèrent le secret, à quoi ií ne voulut pas s'obli-* 

ger. Les députés au lieu de s'occuper à chercher les 

moyens de délivrer le roi qui étoit prisonnier à Lon-

dres , firent des plaintes fur le gouvernement oc vou-

lurent profiter des circonstances, pour abaisser injus-
tement l'autorité royale. Ils firent des demandes ex-

cessives qui choquèrent tellement le dauphin, qu'il 

éluda long-tems de leur rendre réponse; mais enfin 
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;il se trouva forcé par les circonstances'de leur accor-

der tout ce qu'ils demandoient. 

Le roi qui avoit déjà pris des arrangemens avec 

les Anglois, fit publier à Paris des défenses pour le-

ver l'aide accordée par les états, Sc à eux de fè ras-
sembler. Cependant comme les receveurs des états 

étoient maîtres de Fargent, le dauphin fut obligé de 

consentir à une assemblée. II y en eut encore deux 

autres en 1357, où la noblesse ne parut point étant 

gagnée par le dauphin , qui d'un autre côté mit les 

villes en défiance contre la noblesse, pour -les empê-

cher de s'unir. 

Depuis que le dauphin eut été nommé régent du 

•royaume, il ne laissa pas de convoquer encore en 

différentes années plusieurs états, tant généraux que 

particuliers: mais l'indécence avec laquelle fê con-

duisirent les états à Paris en 135-8, fut f écueil où se 
brisa la puissance que ìesétats s'étoient attribuée dans 

des tems de trouble. Depuis ce tems ils furent assem-

blés moins fréquemment ; & lorsqu'on les assembla, 

ils n'eurent plus que k voix de simple remontrance. 

Ceux de la fénéohaussée de Beaucaire &de Nîmes 

tenus en 1363, présentèrent au roi un cahier ou mé-

moire de leurs demandes : c'est la première fois, à ce 

qu'il paroît, que les états fe soient servi du terme de 

cahier pour désigner leurs demandes ; car dans les pré-

cédens états on a vu que ces sortes de mémoires 

étoient qualifiés de cédule, apparemment parce que 

l'on n'avoit pas encore l'usage d'écrire les actes en 

forme de cahier. Au reste il étoit libre au roi de faire 

ou ne pas faire droit fur leurs cahiers ; mais il fut tou-

jours nécessaire que l'ordonnance qu'il rendoit fur les 

cahiers des états généraux , fut vérifiée au parlement 

qui représente seul le corps de la nation. 

Les états généraux ne furent assemblés que deux fois 

fous le règne de Charles V. en l'année 13 69. La pre-

mière de ces deux assemblées se tint en la grand-cham-
bre du parlement, le roi séant en son lit de justice ; le 

-tiers état étoit hors l'eneeinîe du parquet & en si grand 

nombre, que la chambre en étoit remplie. II ne fut 

point question pour cette fois de subside, mais seule-
ment de délibérer sur l'exécution du traité dé Breti-

gny, Sc sur la guerre qu'il s'agissóit d'entrepçendre. 

Les autres états furent tenus pour avoir un subside. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces deux as-
semblées, est que l'on n'y parla point de réforma-

tion comme les états avoient coutume de faire, tant 

on étoit persuadé de la sagesse du gouvernement. 

La foiblesse du règne de Charles VL donna lieu 

à de fréquentes assemblées des états. II y en eut à 

Compiegne, à Paris, Sc dans plusieurs autres villes. 

Le détail de ce qui s'y passa , ausii bien que dans ceux 

tenus fous le roi Jean , fe trouve fort au long dans 

des préfaces de M. Secousse, fur les tomes III. &fuiv. 

des ordonnances de la troisième race. 

Les guerres continuelles que Charles VII. eut à 

soutenir contre les Anglois, furent cause qu'il assem-

bla rarement les états ; il y en eut cependant à Me-
lun-fur-Yevre, à Tours, Sc à Orléans. 

Celui de tous nos rois qui fut tirer le meilleur 

parti des états, fut le roi Louis XI. quand il voulut 

s'en servir, comme il fit en 1467^ pour régler l'apa-

nage de son frère ; ce qui fut moins l'effét du pouvoir 

des états, qu'un trait de politique de Louis XI. car 

il y avoit déjà long-tems que ces assemblées avoient 

perdu leur crédit. II s'agissóit d'ailleurs en cette oc-

casion d'un objet qui ne concernoit point les états , 

Sc pour lequel il n'avoit pas besoin de leur consente-
ment. 

Depuis l'année 1483, époque du commencement 

du règne de Charles VIIL il n'y eut point d'états jus-
qu'en 1506, qu'on en tint à Tours fous Louis XII. à 

l'occasion du mariage de la fille aînée du roi. 

il n'y en eut point du tout fous François premier. 
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Du règne d'Henri II. il n'y en eut point avant 

1558. Saváron en date pourtant d'autres de 1549 : 
mais c'étoit un lit de justice. 

Les états généraux tenus du tems de Charles IX. 
donnèrent lieu à trois célèbres ordonnancés , qui fu-

rent faites fur les plaintes & doléances des trois états • 

savoir les étdtî d'Orléans à l'òrdónnarice de 1560, 
pour la réformation du royaume, appellée Y ordo n-

nance d Orléans ; &c à celle de Rousijilon de l'année 

1563 , portant règlement fur le fait dé la justice pour 
satisfaire au surplus des cahiers dés états, commè lé 

roi l'avoit réservé par la première Ordonnance. Les 

états de Moulins donnèrent lieu à l'ordonnance dé 

1^66, pôur la réformation de la justice, appellée 
{'ordonnance de Moulins. 

Les états généraux tenus à Blois fous Henri III. èri 

1576, donnèrent ausii lieu à l'ordonnance de 1579, 
laquelle, quoique datée de Paris Sc publiée trois ans 

après les états de Blois, a été appellée ordonnance de 

Blois; parce qu'elle fut dressée fur les cahiers de ces 

états. II y en eut aussi à Blois en 1588 ; Sc l'infolence 

des demandes qu'ils firent, avança le desastre des 
"Guises. 

Le duc de Mayenne assèmblà à Paris èn Ï 593 de 
prétendus états généraux , où l'on proposa vainement 

d'abolir la loi salique. Comme entre les trois ordres 

il n'y avoit que celui de la noblesse qui fût dévoué 

au duc, Sc qu'il y avoit peu de noblesse considérable 

à cette assemblée, il proposa póur fortifier son parti 

d'ajoûter deux nouveaux ordres aux trois autres ; sa-
voir celui des seigneurs, Sc celui des gens de robe St 

du parlement ; ce qui fut rejetté. Ces états furent cas-
sés par arrêt du parlement du 30 Mai 1594. 

Les derniers états généraux font ceux qui se tinrent 

à Paris en 1614. Le roi avoit ordonné que le clergé 

s'assemblât aux Augustins, la noblesse aux Corde-

liers , Sc le tiers-état dans Phôtel-de-vilìe ; mais la no-

blesse Sc le tiers-état demandèrent permission de s'aí-

fembler ausii aux Augustins, afin que les trois ordres 

pussent conférer ensemble : ce qui leur fut accordé. 

La chambre du clergé étoit composée de cent qua-

rante personnes, dont cincj cardinaux, sept archevê* 
ques , Sc quarante-sept évêques. 

Cent trente-deux gentilshommes composoient la 
chambre de la noblesse. 

Celle du tiers-état où présidoit le prévôt des mar-

chands , étoit composée de cent quatre-vingts-deux 

députés, tous officiers de justice ou de finance. 

L'ouverture des états se fit le 27 Octobre,après un 

jeûne public de trois jours Sc une procession solen-

nelle , que l'on avoit ordonné pour implorer Fassis-
tance du ciel. 

L'assemblée se tint au Louvre dans la grande salle 
de l'hôtel de Bourbon ; le roi y siégea fous un dais de 

velours violet semé de fleurs-de-lis d'or, ayant à fa 

droite la reine fa mere assise dans une chaise à dos , 

Sc près d'elle Elisabeth première fille de France, pro* 

mise au prince d'Espagne j & la reine Marguerite. 

A la gauche du roi étoit monsieur, son frère iirii* 

que, Sc Christine seconde fille de France. 

Le grand-chambellan étoit aux piés de fa majesté; 

le grandi-maître Sc le chancelier à Fextrémité du mar-

éhe-pié ; le maréchal de Sóuvré j les capitaines des 

gardes Sc plusieurs autres personnes, étoient derrière 

joignant leurs majestés. 

Les princes, les cardinaux, les ducs, étoient pla» 
cés des deux côtés. 

Aux piés du throne étoit la table des secrétaires 
d'état. 

A leur droite étoient les conseillers d'état de robe 

longue, Sc les maîtres des requêtes ; à leur gauche
 % 

les conseillers de robe courte ; Sc tout de fuite les 

I bancs des députés des trois ordres : les ecclésiastique» 

occupoient. 

1 
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pccupoient le côté droit, la noblesse le côté gauche, 

le tiers-état étoit derrière eux. 
Le roi dit en peu de mots, que son but étoit d'é-

couter les plaintes de ses sujets, & de pourvoir à 

leurs griefs. 
Le chancelier parla ensuite de la situation des af-

faires ; puis ayant pris l'ordre du roi, il dit aux dé-

putés que fa majesté leur permettoit de dresser le ca-

hier de leurs plaintes oc demandes , & qu'elle pro-

mettoit d'y répondre favorablement. 
Les trois ordres rirent chacun leur harangue, les 

députés du clergé Sc de la noblesse debout & décou-

verts , le prévôt des marchands à genoux pour le 

tiers-état; après quoi cette première séance fut ter-

minée. 
Dans l'intervalle de tems qui s'écoula jusqu'à la 

séance suivante, la cour prit des mesures pour divi-

ser les députés des différens ordres, en les engageant 

à proposer chacun des articles de réformation, que 

l'onprévoyoit qui seroient contredits par les députés 

des autres ordres ; on s'attacha fur-tout à écarter les 

demandes du tiers-état, que l'on regardoit comme le 

plus difficile à gagner. 
On se rassembla le 4 Novembre suivant ; le clergé 

demanda la publication du concile de Trente, la no-

blesse demanda l'abolition de la paillette, le tiers-état 

le retranchement des tailles Sc la diminution des pen-

sions. 
L'univerfité de Paris qui vouloit avoir séance dans 

la chambre des députés du clergé , donna à cet effet 
son cahier; mais il fut rejetté comme n'étant pas fait 

de concert entre les quatre facultés qui étoient divi-

sées entre elles. 
La noblesse Sc le clergé prirent de - là occasion de 

demander la réformation des universités, Sc que les 

Jésuites sussent admis dans celle de Paris, à condi-

tion , entr'autres choses, de se soumettre aux statuts 

de cette université ; mais cela demeura fans effet, les 

Jésuites n'ayant pas voulu se soumettre aux condi-

tions que l'on exigeoit d'eux. 
On demanda ensuite l'accomplissement du maria-

ge du roi avec l'infante, Sc celui de madame Elisa-
beth de France avec le prince d'Espagne. 

Les trois ordres qui étoient divisés fur plusieurs 

objets, se réunirent tous pour un, qui fut de deman-

der l'établissement d'une chambre pour la recherche 

des malversations commises dans les finances ; mais 

la reine éluda cette proposition. 

:
 II y en eut une autre bien plus importante qui fut 

faite par les députés du tiers-état, pour arrêter le 

cours d'une doctrine pernicieuse qui paroissoit se ré-

pandre depuis quelque tems, tendante à attaquer 

l'indépendance des rois par rapport à leur tem-

porel. 
L'article proposé par le tiers-état portoit que le roi 

seroit supplié de faire arrêter en l'assemblée des états 

généraux, comme une loi inviolable Sc fondamen-

tale du royaume, que le roi étant reconnu souverain 

en France, òc ne tenant son autorité que de Dieu seul, 
il n'y a sur la terre aucune puissance spirituelle ou 

temporelle qui ait droit de le priver de son royaume, 

ni de dispenser ou d'absoudre ses sujets pour quelque 

cause que ce soit,de la fidélité & de l'obéissance qu'ils 

lui doivent ; que tous les François généralement tien-

droient cette loi pour sainte, véritable, Sc conforme 

a la parole de Dieu, sans nulle distinction équivo-

que ou limitation ; qu'elle seroit jurée par tous les 
députés aux états généraux, Sc déformais par tous les 

bénéficiers & magistrats du royaume, avant que d'en-

trer en possession de leurs bénéfices ou de leurs char-

ges: que Fopinion contraire, ausii bien que celle qui 

permet de tuer ou de déposer les souverains, Sc de 

fe révolter contre eux pour quelque raison que ce 

soit, seroient déclarées fausses, impies, détestables, 
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& contraires à l'établissement de la monarchie fran-

çoife, qui dépend immédiatement de Dieu seul; que 

tous les livres qui enfeigneroient cette mauvaise doc-

trine, seroient regardés comme séditieux Sc damna-

bles, &c. enfin que cette loi seroit lue dans les cours 

souveraines Sc dans les tribunaux subalternes , afin 
qu'elle fût connue tic religieusement observée. 

Les partisans de la doctrine pernicieuse que cet 

article avoit pour objet de condamner, se donnèrent 

tant de mouvemens, qu'ils engagèrent les députés du 

clergé & de la noblesse à s'opposer à la réception de 

cet article fous différens prétextes frivoles ; comme 

de dire, que si l'on publioit cet article, il fembleroit 

que l'on eût jusqu'alors révoqué en doute l'indépen-

dance de la couronne, que c'étoit chercher à altérer 

l'union qui étoit entre le roi Sc le saint pere, oc que 

cela étoit capable de causer un schisme. 
Le cardinal du Perron qui fut député du clergé 

pour aller débattre cet article en la chambre du tiers-

état, poussa les choses encore plus loin ; il accordoit 

à la vérité que pour telle cause que ce soit il n'est pas 

permis de tuer les rois, Sc que nos rois ont tout droit 

de souveraineté temporelle en leur royaume : mais il 

prétendoit que la proposition qu'il n y a nul cas au-

quel les sujets puissent être absous du serment de fidélité 

qu'ils ont fait a leur prince, ne pouvoit être reçûe que 

comme problématique. 
Le président Miron pour le tiers état défendit la 

proposition attaquée par le cardinal. 
Cependant les députés des deux autres ordres par-

vinrent à faire ôter du cahier l'article qui avoit été pro-

posé par le tiers-état ; Sc au lieu de cet article ils en fi-

rent insérer un autre, portant seulement que le clergé 

abhorroit les entreprises faites pour quelque cause ou 

prétexte que ce soit, contre les personnes sacrées des 

rois ; Sc que pour dissiper la mauvaise doctrine dont 

on a parlé, le roi seroit supplié de faire publier en 

son royaume la quinzième session du concile de Con-

stance. 
Les manœuvres.qui avoient été pratiquées pour 

faire ôter du cahier l'article proposé par le tiers-état
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excitèrent le zele du parlement. Les gens du roi re-

montrèrent dans leur réquisitoire, que c'étoit une 
maxime de tout tems en France, que le roi ne re-

connoît aucun supérieur au temporel de son royau-

me , sinon Dieu seul ; que nulle puissance n'a droit 

de dispenser les sujets de fa majesté de leur serment 

de fidélité Sc d'obéissance, ni de la suspendre, priver, 

ou dépouiller de son royaume, encore moins d'atten-

ter 011 de faire attenter par autorité, soit publique ou 

privée, fur les personnes sacrées des souverains : ils 

requirent en conséquence que les précédens arrêts 

intervenus à ce sujet, fussent derechef publiés en 

tous les sièges, afin de maintenir ces maximes ; fur 

quoi la cour rendit un arrêt conforme au réquisitoire 

des gens du roi. 
Les divisions que cette affaire occasionna entre les 

députés des états, firent presser la présentation des 

cahiers, afin de rompre l'assemblée. La clôture en 

fut faite le 23 Février 1615 , avec la même pompe 

que Fouverture avoit été faite. 
Depuis ces derniers états généraux il y a eu quel* 

ques assemblées de notables, entre autres celle qui 

se tint à Paris au mois de Décembre 1626 jusqu'au 23 

Février 1627, où le duc d'Orléans présidoit. Quel-

ques historiens qualifient cette assemblée d'états , 

mais improprement ; & en tout cas ce n'auroit été 
que des états particuliers, & non des états généraux ; 

Sc dans l'usage elle est connue sous le nom d'assem-
blée des notables. 

II paroît ausii qu'en 1651 la noblesse se donna de 

grands mouvemens pour faire convoquer les états 

généraux ; que le roi avoit résolu qu'on les tiendroit à 
Tours, mais que ces états n'eurent pas lieu : en effet 
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on trouve dans les registres de la chambre des comp-

tes un arrêté fait par cette chambre, portant qu'elle 

ne députeroit point à ces états. 

On tient encore de tems en tems des états particu-

liers dans quelques provinces, qu'on appelle par cet-

te raison pays d'états; tels que les états d'Artois, ceux 

de Bourgogne, de Bretagne, &c & autres, dont on 
parlera dans les subdivisions suivantes. 

Quelques personnes peu au fait des principes de 

cette matière, croyent que toute la robe indistincte-

ment doit être comprise dans le tiers-état; ce qui est 

une erreur facile à réfuter. 

II est vrai que les gens de robe qui ne font pas no-

bles , soit de naissance ou autrement, ne peuvent 

être placés que dans le tiers-état; mais ceux qui jouis-
sent du titre & des prérogatives de noblesse , soit 
d'extraction ou en vertu de quelque office auquel la 

noblesse est attachée, ou én vertu de lettres parti-

culières d'annoblissement, ne doivent point être con-

fondus dans le tiers-état ; on ne peut leur contester le 

droit d'être compris dans Tordre ou état de la nobles-
se , de même que les autres nobles de quelque profes-
sion qu'ils soient, &: de quelque cauíè que procède 

leur noblesse. 

On entend par ordre ou état de la noblesse , la 

classe de ceux qui sont nobles; de même que par tiers-

état on entend un troisième ordre distinct St séparé 
de ceux du clergé & de la noblesse, qui comprend 

tous les roturiers, bourgeois, ou paysans , lelquels 
ne font pas ecclésiastiques. 

Chez les Romains la noblesse ne réíidoit que dans 
Tordre des sénateurs, qui étoit Vétat de la robe. L'or-

dre des chevaliers n'avoit de rang qu'après celui des 

sénateurs, & ne joiiissoit point d'une noblesse parfai-

te , mais seulement de quelques marques d'honneur. 

En France anciennement tous ceux qui portoient 

les armes étoient réputés nobles ; & il est certain que 

Cette profession fut la première source de la nobles-
se ; que sous les deux premières races de nos rois, ce 

Eit le seul moyen d'acquérir la noblesse : mais il faut 

aussi observer qu'alors il n'y avoit point de gens de 

robe, ou plutôt que la robe ne faiíòit point un état 

différent de Tépée. C'étoient les nobles qui rendoient 

alors seuls la justice : dans les premiers tems ils sié-

• geoient avec leurs armes ; dans la fuite ils rendirent 

la justice fans armes & en habit long, selon la mode 

& Tufage de ces tems-là, comme font présentement 
les gens de robe. 

Sous la troisième race il est survenu deux chan-

gemens considérables, par rapport à la cause produc-
tive de la noblesse. 

L'un est que le privilège de noblesse dont joùis-
soient auparavant tous ceux qui faifoient profession 

des armes, a été restraint pour Tavenir à certains gra-

des militaires, & n'a été accordé que fous certaines 

conditions ; enforte que ceux qui portent les armes 

fans avoir encore acquis la noblesse, font compris 

dans le tiers-état, de même que les gens de robe non-
nobles. 

L'autre changement est qu'outre les grades mili-

taires qui communiquent la noblesse, nos rois ont 

établi trois autres voies pour Tacquérir ; savoir la 

possession des grands fiefs qui annoblissoit autrefois 

les roturiers , auxquels on permettoit de posséder 

fiefs ; Tannoblissement par lettres du prince ; & en-

fin Texercice de certains offices d'épée , de judica-

ture, ou de finance, auxquels le roi attache le pri-
vilège de noblesse. 

Ceux qui ont acquis la noblesse par Tune ou l'autre 

de ces différentes voies, ou qui font nés de ceux qui 

ont été ainsi annoblis, font tous également nobles, 

car on ne connoît point parmi nous deux sortes de 

noblesse. Si Ton distingue la noblesse de robe de celle 

<d'épée, ce n'est que pour indiquer les différentes eau-
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ses qui ont produit Tune & l'autre, & non pour éta-: 

blir entre ces nobles aucune distinction. Les honneurs 

& privilèges attachés à la qualité de nobles, font les 

mêmes pour tous les nobles, de quelque cause que 
procède leur noblesse. 

On distingue à la vérité plusieurs degrés dans la 

noblesse ; savoir celui des simples gentilshommes no-

bles ou écuyers ; celui de la haute noblesse , qui 

comprend les chevaliers, comtes, barons, & autres 

seigneurs ; & le plus élevé de tous, qui est celui des 

princes. Le degré de la haute noblesse peut encore 

recevoir plusieurs subdivisions pour le rang : mais 

encore une fois il n'y a point de distinction entre les 

nobles par rapport aux différentes causes dont peut 

procéder leur noblesse. On ne connoît d'autres dis-
tinctions parmi la noblesse, que celles qui viennent 

de Taneienneté, ou de Tilluítration , ou de la puis-

sance que les nobles peuvent avoir à cause de quel-

que office dont ils feroient revêtus : tels que font 

les offices de judicature, qui confèrent au pourvu 

Texercice d'une partie de la puissance publique. 

Ge qui a pu faire croire à quelques-uns que toute 

la robe étoit indistinctement dans le tiers-état, est fans 

doute que dans le dénombrement des gens de cet état 

on trouve ordinairement en tête certains magistrats 

ou officiers municipaux, tels que les prévôts des mar-

chands , les maires & échevins, capitouls, jurais , 

consuls, &: autres semblables officiers ; parce qu'ils 

font établis pour représenter le peuple, qu'ils font à la 

tête des députés du tiers-état pour lequel ils portent 

la parole. On comprend aussi dans le tiers-état tous 

les officiers de judicature & autres gens de robe non 

nobles ; &: même quelques-uns qui lònt nobles, soit 
d'extraction ou par leur charge, lorsqu'en leur qua-

lité ils stipulent pour quelque portion du tiers-état. 

II ne s'enfuit pas de-là que toute la robe indistinc-

tement soit comprise dans le tiers-état ; les gens de 

robe qui font nobles, soit de naissance, ou à cause 
de leur office, ou autrement, doivent de leur chef 

être compris dans Vétat de la noblesse, de même que 
les autres nobles. 

Prétendroit - on que les emplois de la robe font 

incompatibles avec la noblesse, ou que des maisons 

dont Torigine est toute militaire & d'ancienne che-

valerie , ayent perdu une partie de Téclat de leur 

noblesse pour être entrées dans la magistrature, com-

me il y en a beaucoup dans plusieurs cours souve-

raines, & principalement dans les parlemens de Ren-

nes , d'Aix, & de Grenoble ? ce feroit avoir une idée 

bien fausse de la justice, & conno'ìtre bien mal Thon-
neur qui est attaché à un si noble emploi. 

L'administration de la justice est le premier devoir 

des souverains. Nos rois se font encore honneur de 

la rendre en personne dans leur conseil & dans leur 

parlement : tous les juges la rendent en leur nom ; 

c'est pourquoi Thabit royal avec lequel on les re-

présente , n'est pas un habillement de guerre, mais 

la toge ou robe longue avec la main de justice, qu'ils 

regardent comme un de leurs plus beaux attributs. 

Les barons ou grands du royaume tenoient autre-

fois seuls le parlement ; 6c dans les provinces la jus-
tice étoit rendue par des ducs, des comtes , des vi-

comtes , & autres officiers militaires qui étoient tous 

réputés nobles, & siégeoient avec leur habit de guer-

re & leurs armes. 

Les princes du sang& les ducs & pairs concou-

rent encore à l'administration de la justice au parle-

ment. Ils y venoient autrefois en habit long & fans 

épée ; ce ne fut qu'en 15 <j 1 qu'ils commencèrent à 

en user autrement, maigre les remontrances du par-

lement, qui représenta que de toute ancienneté cela 

étoit réservé au roi seul. Avant M. de Harlai, lequel 

sous Louis XIV. retrancha une phrase de la formule 

du serment des ducs & pairs, ils juroient de se corn-
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porter comme de bons & sages conseillers au parle-

ment. 
Les gouverneurs de certaines provinces font con-

seillers nés dans les cours souveraines du chef-lieu de 

leur gouvernement. 
Les maréchaux de France , qui font les premiers 

officiers militaires, font les juges de la noblesse dans 

les affaires d'honneur. 
Les autres officiers militaires font tous la fonction 

de juges dans les conseils de guerre. 
Nos rois ont aussi établi dans leurs conseils des 

conseillers d'épée, qui prennent rang & séance avec 

les conseillers de robe du jour de leur réception. 

Ils ont pareillement établi des chevaliers d'hon-

neur dans les cours souveraines, pour représenter 

les anciens barons ou chevaliers qui rendoient au-

trefois la justice. 
Enfin les baillis & sénéchaux qui sont à la tête des 

jurisdictions des bailliages & séné chaussées, non-feu-

lement font des officiers d'épée, mais ils doivent être 

nobles. Ils siègent l'épée au côté, avec la toque gar-

nie de plumes, comme les ducs & pairs ; ce íont eux 

qui ont l'honneur de conduire la noblesse à l'armée, 

lorsque le ban & l'arriere-ban sont convoqués pour 

le service du roi. Ils peuvent outre cet office, rem-

plir en même tems quelque place militaire, comme 

on en voit en effet plusieurs. 
Pourroií-on après cela prétendre que l'administra-

tion de la justice fut une fonction au-dessous de la 

noblesse ? 
L'ignorance des barons qui ne favoient la plupart 

ni lire ni écrire, fut cause qu'on leur associa des gens 

de loi dans le parlement ; ce qui ne diminua rien de 
la dignité de cette cour. Ces gens de loi furent d'a-
bord appellés les premiers sénateurs , maîtres du parle^ 

ment
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 6c ensuite préjïdens & conseillers. Telle fut To-

rigine des gens de robe, qui furent ensuite multipliés 

dans tous les tribunaux. 
Depuis que radministration de ìa justice fut con-

fiée principalement à des gens de loi, les barons ou 

chevaliers s'adonnèrent indifféremment, les uns à 

cet emploi, d'autres à la profession des armes ; les 
premiers étoient appellés chevaliers en lois ; les au-

tres , chevaliers d'armes. Simon de Bucy premier pré-

sident du parlement en 1344 , est qualifié de cheval-

lier en lois ; ôt dans le même tems Jean le Jay prési-
dent aux enquêtes , étoit qualifié de chevalier. Les 

présidens du parlement qui ont succédé dans cette 

fonction aux barons, ont encore retenu de-là le titre 
&: l'ancien habillement de chevalier. 

Non-feulement aucun office de judicature ne fait 

décheoir de l'état de noblesse, mais, plusieurs de ces 

offices communiquent la noblesse à ceux qui ne l'ont 

pas, & à toute leur postérité. 
Le titre même de chevalier qui distingue la plus haute 

noblesse, a été accordé aux premiers magistrats. 

Ils peuvent posséder des comtés, marquisats, ba-
ronnies ; & le roi en érige pour eux de même que 

pour les autres nobles : ils peuvent en prendre le ti-

tre non-feulement dans les actes qu'ils passent, mais 

se faire appeller du titre de ces seigneuries. Cet usa-
ge est commun dans plusieurs provinces, & cela n'est 

pas fans exemple à Paris : le chancelier de Chiverni 

le faifoit appeller ordinairement le comte de Chiverni; 

& si cela n'est pas plus commun parmi nous, c'est que 
nos magistrats préfèrent avec raison de se faire ap-

peller d'un titre qui annonce la puissance publique 

dont ils font revêtus, plûtôt que de porter le titre 

d'une simple seigneurie. 
Louis XIV. ordonna en 1665 qu'il y auroit dans 

son ordre de S. Michel six chevaliers de robe. 

Enfin le duché-pairie de Villemor fut érigé pour 

le chancelier Séguier, ôc n'a été éteint que faute 

d'hoirs mâles. 
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Tout cela prouve bien que la noblesse de robe m 

forme qu'un seul & même ordre avec la noblesse 

d'épée. Quelques auteurs regardent même la pre-

mière comme la principale : mais fans entrer dans 

cette discussion, il suffit d'avoir prouvé qu'elles tien-

nent l'une & l'autre le même rang, & qu'elles parti-

cipent aux mêmes honneurs, aux mêmes privilèges
> 

pour que l'on ne puisse renvoyer toute la robe dans 
le tiers-état. 

M. de Voltaire en son histoire universelle, tom. IL 

pag. 240, en parlant du mépris que les nobles d'ar-

mes font de la noblesse de robe, &: du refus que Ton 

fait dans les chapitres d'Allemagne, d'y recevoir cette 

noblesse de robe, dit que c'est un reste de Tancienne 

barbarie d'attacher de Tavilissement à la plus belle 

fonction de Tlìumânité, celle de rendre la justice. 

Ceux qui seroient en état de prouver qu'ils des-
cendent de ces anciens Francs qui formèrent la pre-

mière noblesse, tiendroient fans contredit le premier 

rang dans Tordre de la noblesse. Mais combien y a-

t-il aujourd'hui de maisons qui puissent prouver une 

filiation suivie au-dessus du xij. ou xiij. siécle ? 

L'origine de la noblesse d'épée est à la vérité plus 

ancienne que celle de la noblesse de robe : mais tous 

les nobles d'épée ne font pas pour cela plus anciens 

que les nobles de la robe. S'il y a quelques maisons 

d'épée plus anciennes que certaines maisons de ro-

be, il y a aussi des maisons de robe plus anciennes 

que beaucoup de maisons d'épéei 

II y a même aujourd'hui nombre de maisons des 

plus illustres dans Tépée qui tirent leur origine de la 
robe, & dans quelc[ues-unes les aînés font demeurés 

dans leur premier état j tandis que les cadets ont pris 

le parti des armes : diroit-on que la noblesse de ceux-

ci vaille mieux que celle de leurs aînés? 

Enfin quand la noblesse d'épée en général tien-

droit par rapport à son ancienneté le premier rang 

dans Tordre de la noblesse, cela n'empêcheroit pas 

que la noblesse de robe ne fût comprise dans le mê-

me ordre ; & il feroit absurde qu'une portion de la 
noblesse aussi distinguée qu'est celle-ci, qui jouit de 

tous les mêmes honneurs & privilèges que les autres 

nobles, fût exceptée du rôle de la noblesse, qui n'est 

qu'une fuite de la qualité de nobles, & qu'on la ren-

voyât dans le tiers état, qui est la classe*des rotu-

riers , précisément à cause d'un emploi qui donne 

Ìa noblesse, ou du moins qui est compatible avec la 
noblesse déjà acquise. 

Si la magistrature étoit dans le tiers-état
 y
 eíle fe<-

roit du moins à la tête ; au lieu que ce corps a tou-

jours été représenté par les officiers municipaux seu-

lement. 
Qu'on ouvre les procès-verbaux de nos coutu-

mes, on verra par-tout que les gens de robe qui 

étoient nobles par leurs charges ou autrement, font 

dénommés entre ceux qui còmpofoient Vétat de no-

blesse , & que Ton n'a compris dans le tiers-état que 

les officiers municipaux ou autres officiers de judica-

ture qui n'étoient pas nobles, soit par leurs charges 

ou autrement. 

Pour ce qui est des états, il est vrai que les magis-
trats ne s'y trouvent pas ordinairement, soit pour 

éviter les discussions qui pourroient survenir entre 

eux & les nobles d'épée pour le rang& la préséance, 

soit pour conserver la supériorité que les cours ont 
fur les états. 

II y eut en 15 5 8 une assemblée de notables, tenue 

en une chambre du parlement. La magistrature y prit 
pour la première fois séance ; elle n'y fut point con-
fondue dans le tiers-état ; elle formoit un quatrième 

ordre distingué des trois autres, & qui n'étoit point 

inférieur à celui de la noblesse. Mais cet arrangement 
n'étoit point dans les principes, n'y ayant en France 

que trois ordres ou états, & qu'un seul ordre de nc^ 



blesse : aussi ne írouve-t-on point d'autre exemple, 

que la magistrature ait paru à de telles assemblées ; 

elle n'assista ni aux états de Blois, ni à ceux de Paris. 

ETAT , (Jurispr.) ce terme a dans cette matière 

'.plusieurs significations. 
ETAT D'AJOURNEMENT PERSONNEL , c'est la 

position d'un accusé qui est décrété d'ajournement 

personnel. Se représenter en état £ ajournement per-

sonnel, c'est se présenter en justice prêt à répondre 

sur le décret. Un officier ou bénéficier qui demeure 

en état d'ajournement personnel, demeure interdit jus-

qu'à ce que le décret soit levé. 
ETAT D'ASSIGNÉ POUR ÊTRE OUI, c'est la po-

sition d'un accusé décrété d'assigné pour être oui. 

Voye^ Varticle précédent. 

ETAT DE BÂTARDISE , c'est la situation d'un en-

fant né hors le mariage. Voye^ BÂTARDISE. 

ETAT en matière bénésiciale , signifie recréance ou 

provision. L'article 18 du titre xv. de l'ordonnance 

de 1667, porte que si durant le cours de la procé-

dure celui qui avoit la possession actuelle du béné-

fice décède , Vétat & la main - levée des fruits fera 

donnée à l'autre partie fur une simple requête, qui se-
ra faite judiciairement à l'audience, en rapportant 

l'extrait du registre mortuaire, & les pieces justifi-

catives de la litiípendance, fans autres procédures. 

Ce terme pris en ce sens est principalement usité 

en matière de régale ; au lieu que dans les autres ma-

tières bénéficiales on dit recréance : quand il y a d'au-

tres prétendans droit au bénéfice que le roi a con-

féré en régale, l'avocat du régaliste se présente en 

la grand - chambre, 6c conclut sur le barreau à ce 

que sa partie soit autorisée à faire assigner les au-

tres contendans, & cependant U état, c'est-à-dire qu'il 

demande que par provision on adjuge la recréance 

à fa partie ; fur quoi il intervient ordinairement 
arrêt conforme. (A) 

ETAT DERNIER , en matière bénésiciale , est ce qui 

caractérise la derniere possession , soit par rapport à 

la nature du bénéfice, pour savoir s'il est séculier ou 

régulier, sacerdotal 011 non, simple 011 à charge d'a-

mes ; soit par rapport aux collateurs 6c patrons, 

pour savoir s'il est en patronage ou en collation li-
bre , 6c à qui appartient le patronage ou la colla-

tion ; soit enfin par rapport à la manière de le pos-

séder, pour savoir s'il est en règle 011 en commende 

libre ou décrétée. 

Ce dernier état décide souvent les questions pos-

sessoires, c'est-à-dire que l'on se détermine en faveur 

du pourvu par celui qui avoit un droit, au moins ap-

parent, au tems de la derniere provision, suivant le 
chapitre querelam 24 extrade eletì. & elecii potes, le 

chapitre cum olim y extr, de caus. possess. 6c le chapi-

tre consultationibus ig , x de jure patron. Voyez la ju-

tisprud. canon, au mot Etat, sect. 1. (A) 

ETAT DERNIER, en matière de possession, signifie la 

situation oìi les choses étoient avant le trouble : ce 

terme suppose que Vétat des choses étoit d'abord dif-

férent, 6c qu'en dernier lieu il a changé. Voye^ POS-

SESSION, POSSESSOIRE. 

ETAT DES ENFANS, c'est le rang qu'ils tiennent 
dans la famille 6c dans la société, selon leur qualité 

de naturels ou de légitimes. Lorsqu'on parle de Vétat 

des enfans, on entend aussi souvent par cè terme leur 

filiation ; ainsi rapporter des preuves de leur état, as-

surer leur état, c'est établir la filiation. 

ETAT D'UNE FEMME , c'est la situation d'une fem-
me en puissance de mari. Cet état a cela de singulier, 

que la femme ne peut s'obliger fans le consentement 

6c autorisation de son mari ; elle ne peut pareille-

ment ester en jugement sans être autorisée de lui, ou 

à son refus par justice, s'il y a lieu de l'accorder. 

ETAT DE LÉGITIMITÉ, c'est celujd'un enfant né 
d'un mariage légitime. 

ETAT (se mettre en ) de la part d'un accusé , c^est 

se représenter à justice. 

ETAT, {mettre une cause , infiance, ou procès en) 

c'est l'instruire & faire tout ce qui est nécessaire pour 

que l'assaire puisse être décidée. Voye^ CAUSE , INS-

TANCE, PROCÈS. 

ETAT ET OFFICE sont quelquefois termes syno-
nymes. Voye^ OFFICE. 

ETAT signifie quelquefois simplement une place 
qui n'est point office , soit que cette place soit une 

dignité , ou que ce soit une íìmple fonction ou com-
mission. 

ETAT DE PERSONNE, c'est sa filiation & ce qui 

l'attache à une famille. On entend aussi quelquefois 

par-là tout ce qui donne un rang à quelqu'un dans ìa 

société ; comme la liberté, la vie civile, les droits de 
cité, la majorité, &c. 

ETAT PREMIER est opposé à dernier état. Foye^ 
ci-devant ETAT DERNIER. 

ETAT DE PRISE DE CORPS , c'est la situation d'un 

accusé décrété de prise de corps. Voye^ ce qui a été 

dit ci-devant au mot ETAT D'AJOURNEMENT PER-

SONNEL. 

ETAT , (quejlion a"") c'est une contestation où l'on 

révoque en doute la filiation de quelqu'un, ou son 

état, 6c ses capacités personnelles. Voye^ ETAT DE 

PERSONNE. (A) 

ETAT , en matière de compte , signifie un tableau ou 

mémoire dans lequel on détaille la recette 6L 'dépense 

du comptable, les reprises, &c. II y a plusieurs sor-
tes d'états. 

ETAT , (bref) est un compte par simple mémoire , 

à la différence d'un compte qui est rendu en la forme 

prescrite par l'ordonnance. Foye^ COMPTE PAR 

BREF ÉTAT. 

ETAT DE DÉPENSE , est un mémoire de dépense. 
Voye^ COMPTE & DÉPENSE. 

ETAT FINAL, à la Chambre des Comptes, est celui 

que le rapporteur écrit en fin du compte, suivant 

ce qui réíulte des parties allouées ou rejettées dans 
le compte. 

ETAT DES MAISONS ROYALES , est le rôle des 

officiers qui y servent, 6c qui doivent joiiir en con-

séquence de certains privilèges. Ces états font en-

voyés à la cour des aides. Voye^_ les réglemens des 

tailles, de 1614, art. xxjv. '634, art. viij. & la dé-

claration du 2,0 Mai 1664.. 

ETAT DE RECETTE, est un mémoire ou borde-
reau de recette. 

ETAT DE REPRISE , est le mémoire des reprises 

que fait le rendant compte. Voye^ COMPTE & RE-

PRISE. 

ETAT DU ROI , en style de la Chambre des Comptes 
9 

est Vétat arrêté au conseil, de la recette 6c dépense 

à faire par le comptable. Koye^ ce qui est dit dans 
Varticle suivant. 

ETAT AU VRAI, en slyle de la Chambre des Comp-

tes, est un état arrêté, soit au conseil, soit au bureau 

des finances, de la recette 6c dépense réellement 

faite par le comptable ; à la différence de Vétat du 

roi, qui est Vétat de recette 6c dépense qu'il avoit à 
faire. 

ETAT ut jacet, se dit à la chambre des comptes, 

lorsqu'on tarde à clorre un compte. L'auditeur-rap-

porteur du compte en doit faire l'état ut jacet, sui-

vant l'ordonnance de 1454 , pour empêcher que 

pendant ce retardement le comptable ne divertisse 

par des acquits mandiés, le fonds qu'il peut devoir. 

ÉTAT, en Normandie, signifie ordre du prix de 

Cadjudication par décret. On dit tenir état du prix 

de Vadjudication & des baux judiciaires. Article 6 de la 

coutume. ÇA) 

ETAT DE NEVIL , en Angleterre , est un ancie-a 
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registre gardé par ìe secrétaire de l'échiquier, lequel 
contient rénumération de la plûpart des fiefs que le 
roi possède dans le royaume d'Angleterre ; avec des 
enquêtes fur les fergenteries, & fur les terres échiìes 
à son domaine par droit d'aubaine. ïl porte le nom 
de son compilateur, Jean de Nevil, qui étoit un des 
juges-ambulans fous le règne d'Henri Iíí. roi d'An-

gleterre. (A ) 
ETATS D'ARTOIS , font une assemblée des dépu-

tés du clergé, de la noblesse, & du tiers-état de la 

province. 
Ils font convoqués par le roi, auquel seul en ap-

partient le droit, suivant le placard du 12 Janvier 

1664. 
L'objet de cette assemblée est de régler ce qui est 

nécessaire par rapport aux subventions que la pro-
vince accorde au roi , attendu qu'elle n'est pas su-
jette aux impositions qui ont lieu dans le royaume. 

Cet usage est íi ancien, qu'on n'en trouve point 
le commencement : on peut néanmoins l'attribuer à 
la composition de 14000 liv. que firent les habitans 
d'Artois avec le roi Charles V. le premier Décembre 
1368, pour leur part de la contribution annuelle 
aux frais de la guerre. Cette somme de 14000 liv. 
qui a toujours été nommée Y ancienne aide ou compo-

sition d'Artois, étoit réglée par les élus d'Artois, 
Boulenois, Saint-Pol, ressorts & relevemens, selon 
la caroline en charte du roi Charles VI. du 31 Octo-

bre 1409. 
La tenue de ces états n'a jamais été interrompue, 

íi ce n'est depuis la prise d'Arras en 1640, jusqu'à la 
paix des Pyrénées , après laquelle le roi rétablit le 
pays dans ses anciens privilèges. La première assem-
blée se tint dans la ville de Saint-Pol en ióóo ; mais 
depuis on les tient toujours à Arras. 

L'évêque d'Arras est le président-né des états. 

Foye{ Vétat de France de Boulainvilliers ; diciionn. de 

la Martiniere ; & Maillart fur la coutume d'Artois , p. 

168. 
ETATS DE BOURGOGNE, font les états particu-

liers ou assemblée des trois ordres du duché de Bour-
gogne , qui se fait tous les trois ans 011 environ, au 
mois de Mai, à moins que le roi n'avance ou retarde 
la convocation. 

,On y règle les impositions de la province. 
A l'égard du détail de ceux qui y ont entrée, voye{ 

la description de Bourgogne , par Garreau. Voye^ aussi 
ci-après ETATS DU CHAROLLOIS & ETATS DU 

MACONNOIS. 

ETATS DE BRESSE , font les états particuliers de 
cette province. Ils se tiennent toujours avant ceux 
de Bourgogne, dont ils font distingués, quoique du 
reste la Bresse fasse partie du gouvernement de Bour-
gogne. Le tiers-état y est composé des députés des 
vingt-cinq mandemens qui composent tout le pays. 
Fqyei Piganiol de la Force. 

ETATS DE BRETAGNE, autrefois setenoienttous 
les ans; mais depuis 1630 on ne les assemble plus 
que de deux ans en deux ans. Le tiers-état est com-
posé des députés des quarante communautés de la 
province, dont quelques-unes ont droit d'envoyer 
deux députés ; les autres un seulement. Ce corps n'a 
qu'une feule voix. 

ETATS DU BUGEY : outre les assemblées généra-
les des trois ordres , le tiers-état y tient des assem-
blées particulières , avec la permission du gouver-
neur. 

ETATS DU CHAROLLOIS : quoique le Charollois 
fasse partie du duché de Bourgogne, il a néanmoins 
ses états particuliers, qui dépendent en quelque ma-
nière des états généraux de la Province, dont ils 
reçoivent les commissions pour faire l'imposition de 
leur cotte-part des charges générales. Ces états s'as-
semblent dans la ville de Charolles. 

.'• ETAT DU CLERGÉ OU ETAT DE L'EGLÌSE; c'est 
l'ordre des ecclésiastiques, composé de ceux qui sont 
députés aux états. 

ETATS DE DAUPHINE : cette province étoit au-
trefois un pays $ états; mais ils furent supprimés en 
2628, par une ordonnance qui établit en leur place 
six bureaux d'élections. 

ETATS GÉNÉRAUX , ou ETATS DU ROYAUME; 

c'est-à-dire ceux où se trouvoient les députés des 

trois ordres de toutes les provinces. Voye^ ci-devant 
ETATS. 

ETATS DE LA LANGUEDOC , étoient ceux qui se 
tenoient par les députés des trois ordres de la partie 
méridionale de la France ; laquelle partie étoit an-
ciennement toute comprise sous le nom de p ay s de la 

Languedoc, qu'il ne faut pas confondre avec le Lan-
guedoc proprement dit. Du tems que les Anglois 
possédoient la Guyenne & autres pays circonvoi-
sins , la Languedoc ne comprenoit que le Langue-
doc , le Quercy, & le Roùergue. 

ETATS DE LANGUEDOC : leur établissement est 
fort ancien; avant la réunion de cette province en un 
seul corps, les comtes deTouloufe & autres seigneurs 
particuliers assembloient chacun leurs sujets , lors-
qu'ils vouloient faire fur eux quelque imposition. 
Depuis la réunion de cette province à la couronne „ 
onobfervoit encore d'assembler les habitans du Lan-
guedoc par fénéchaussées, jusqu'à ce que l'on trou-
va plus à propos de les convoquer tous ensemble „ 
c'est-à-dire deux députés de chaque diocèse ; un pour 
le clergé, qui est l'évêque ; & un baron pour la no-
blesse &c les députés des principales villes. Quel-
ques-uns prétendent que c'est fous Charles VII. que 
cette derniere forme a été établie : on trouve cepen-
dant encore depuis, quelques commissions adressées 
aux sénéchaux ; & ce n'est que depuis l'an 1500, 
tems auquel remontent seulement les registres des 
états, qu'on est certain que la forme qui a lieu pré* 
sentement, étoit déjà observée. 

Les états de Languedoc s'assemblent tous les ans : 
autrefois leur séance se tenoit alternativement dans 
différentes fénéchaussées, présentement ils s'assem-
blent ordinairement à Montpellier; l'archevêque de 
Narbonne en est président-né. 

ETATS DE LA LANGUEDOYL , étoient ceux de 
la partie septentrionale de France ; ce qui comprenoit 
toutes les provinces qui font en-deçà de la Loire. 
On difoit quelquefois, comme termes synonymes , 
états de la Languedoyl & du pays coutumier; Cepen-

dant le Lyonnois, qui se régit par le droit écrit, en-
voyoit aussi ses députés aux états de Languedoc. 

ETATS DU MACONNOIS : cette province, quoi-
qu'elle fasse partie du gouvernement de Bourgogne, 
a ses états particuliers, qui font l'imposition des char-
ges que le Maconnois doit supporter. Cette quotité 
étoit autrefois un quatorzième au total ; aujourd'hui 
elle est du onzième. 

ETATS DE LA NOBLESSE, signifie Y ordre de la no-

blesse dans les états généraux & dans les procès-ver-
baux de coutume, &: autres assemblées publiques. 
Quand on parle de Y état de la noblesse, 011 entend par-

là les députés de l'ordre de la noblesse. 
ETATS PARTICULIERS , font ceux d'une provin-

ce ou d'une ville ; ils font opposés aux états géné-

raux. Voyez ci - devant ce qui en a été dit au mot 

ETATS. 

ETATS DU ROYAUME , font la même chose que 
les états généraux. Voyez ci-devant ETATS. 

ETAT , (tiers-) c'est le troisième ordre de Y état ̂  

composé des bourgeois & du peuple, représentés 
dans l'assemblé des états par les députés des villes. 
Voye{ ce qui en a été dit ci-devant au mot ETAT. 

ETATS , (trois) font les trois ordres du royaume | 
savoir le clergé, la noblesse, & le tiers-état* 



ETATS DES VILLES , sont rassemblée pafticuRere 

clés officiers, principaux habitans 6c notables bour-

geois des villes, lorsque le roi leur permet de s'as-
lembler en forme 8états, pour délibérer de leurs af-

faires communes. (A*) 

ETAT, (Médecine.) dzptn: ce-terme est employé 

pour désigner le tems de la maladie auquel les symp-
tômes n'augmentent plus ni en nombre ni en violen-

ce, & subsistent dans le dernier degré de leur accrois-

sement: c'est alors que la maladie est dans toute fa 

force. 
On se sert aussi du même terme àd'égard de l'aug-

mentation fixée des symptômes qui accompagnent 

le redoublement ou l'accès dans les maladies qui en 

font susceptibles. Voye^MALADIE , FIÈVRE , TEMS , 

REDOUBLEMENT, PAROXYSME OU ACCÈS, (d) . 

ETAT DE LA GUERRE. Ce que l'on appelle Vétat 

4e la guerre, c'est la disposition & les arrangemens 

nécessaires pour la faire avantageusement. C'est pro-

prement le plan de conduite qu'on doit suivre, rela-

tivement à la nature 6c au nombre des troupes qu'on 

peut mettre en campagne, à celles de l'ennemi, 6c 
au caractère du général qui doit les commander. 

Ainsi un prince qui ne peut avoir des armées aussi 

fortes que celles de ion ennemi, doit lui faire une guer-

rede chicane ou àéfenûvQ.Uétatde la guerre formé par 

son général, consistera à éviter les affaires décisives, 

& à se poster toujours assez avantageusement pour 

détruire les projets &c les desseins de l'ennemi, fans 

s'exposer à être forcé de combattre. Un général dont 

la cavalerie sera supérieure à celle de l'ennemi, ré-

glera Vétat de la guerre, pour la faire agir ; c'est-à-

dire que cet état consistera à faire ensorte d'attirer 

l'ennemi dans les plaines, 6c à le tirer des endroits 

fourrés, propres à l'infanterie. Si au contraire il est 
plus fort en infanterie , ou que la sienne soit meil-

leure que celle de l'ennemi, il occupera les lieux 

forts, ou la cavalerie ne peut manœuvrer que diffi-

cilement. Enfin, dans quelque situation qu'il se trou-

ve, Vétat de la guerre consiste à régler tout ce que l'on 

peut faire de mieux pour tirer le plus d'avantage 

possible de ses troupes, arrêter les desseins de J'en-

nemi, 6c lui faire, autant que l'on peut, supporter 

tous les malheurs de la guerre. 

II n'appartient qu'aux généraux du premier ordre 

de pouvoir régler avec succès Vétat de la guerre qu'ils 

doivent faire ; c'est le fruit de la Science militaire, 

d'une expérience consommée 6c réfléchie , d'une 

grande connoissance du pays qui doit être le théâtre 

de la guerre, de la nature des troupes qu'on aura à 

combattre, de l'habileté 6c du caractère des géné-

raux qui doivent les commander, &c. Nous sommes 

fort éloignés de vouloir effleurer feulement cette 

importante matière, fur laquelle il y a peu de détails 

fatisfaifans dans les auteurs militaires. Nous ren-

voyons les lecteurs à la seconde partie de Y Art de la 

guerre, par M. le Maréchal de Puysegur; au Com-

mentaire fur Polybe, de M. le chevalier Folard, tome 

V. pag. 3 42 & fuiv. aux Mémoires de Montecuculli, 

&c. NOUS ajouterons seulement ici deux exemples 

de projets de guerre bien entendus 6c bien exécutés, 

qui pourront donner quelques idées de l'importance 

de cette partie essentielle de la guerre dans un gé-
néral. 

En 1674, les ennemis avoient formé le dessein 

de nous chasser entièrement de l'Alsace. Ils avoient, 

selon M. le marquis de Feuquiere, une armée de plus 

de soixante mille hommes , 6c M. deTurenne n'en 

avoit pas vingt mille effectifs. M. de Louvois étoit, 

dit-on, d'avis de ne faire qu'un bûcher de cette pro-

yince, pour empêcher les ennemis de s'y établir & 

d'y prendre des quartiers d'hyver ; « mais M. de Tu-

» renne, que le grand nombre d'ennemis n'effraya 

» jamais, fut enrayé d'uue telle résolution. Ce grand 

! ?> capitaine fut d'un avis contraire à celui du mìnif-

» tre ; il régla Vétat d'uae campagne d'hyver qu'il 

» communiqua au roi, 6c lui promit de faire ensorte 

» que les quartiers d'hyver des Impériaux en Alsace, 
» 6c la conquête de cette province importante, de-

» viendroient une pure imagination , par le dessein 

» qu'il s'étoit formé, 6c les mesures qu'il s'étoit ré-

» íòlu de prendre ». C'est ce qu'il eftèctua ensuite ; 

car il enleva tous les quartiers de l'armée ennemie 

les uns après les autres, 6c il chassa toute cette ar-

mée établie en-deçà du Rhin , bien au-delà de ce 

fleuve, pour aller chercher des quartiers ailleurs. 

On voit par-là un dessein pris 6c arrêté fur ce que l'en-

nemi pouvoit faire. M. deTurenne avoitprevíi que 

les Impériaux ne pourroient pas marcher ensemble 

en corps d'armée, ni demeurer unis, par la difficulté 

de trouver des vivres. Sur cette considération il 
prend le parti de s'arranger pour les battre en détail, 

lans qu'ils pussent se secourir les uns 6c les autres. 
Voilà un état de guerre, ou, si l'on veut, un projet 

de guerre réglé, bien entendu, 6c également bien 
exécuté. 

Le second exemple qu'on rapportera, est celui de 

la campagne de 1677,deM- le Maréchal deCréqui. Ce 
généraldevoit agir contre M. le duc de Lorraine, qui 

avoit une armée supérieure à la sienne ; mais dès le 

commencement de la campagne M. de Créqui avoit 

écrit au roi que cette armée supérieure ne feroit 

rien , 6c qu'il tìniroit lui-même cette campagne par 

la prise de Fribourg : c'est-à-dire qu'il avoit réglé un 
état de guerre défensive, suivant lequel l'ennemi ne 

pourroit rien entreprendre contre lui. En effet, « ce 

» maréchal durant quatre mois, dit M. de Feuquiere, 

» ne perdit jamais son ennemi de vûe, 6c s'opposa 

» toujours de front à tous les mouvemens en-avant 

» qu'il voulut faire, soit du côté de la Sarre, soit 
» pour passer la Meuse du côté de Mouzon : sans que 

» dans aucun des mouvemens hardis que M. le Ma-

» réchal de Créqui fit faire à son armée, M. de Lor-

» raine pût trouver l'occasion de le combattre ; parce 

» que M. de Créqui, qui vouloit éviter un engage-

» ment général, compassa si sagement jusqu'à ses 
» moindres mouvemens, qu'il ne donna jamais à ce 

» prince aucun tems qui pût lui procurer la possibi-

» lité de l'attaquer avec l'apparence d'un succès heu-

» reux. La campagne s'écoula presque toute entière 

» dans ces mouvemens, qui produisirent aux enne-

» mis une grande perte d'hommes, un grand dépé-

» riffementdes chevaux de leur cavalerie, 6c de leurs 

» équipages ». 

Le mauvais état de cette armée ayant obligé M. 

le duc de Lorraine de la séparer avant celle du roi, 

comme M. de Créqui l'avoit prévû : « Notre général, 

» dit le savant officier qu'on vient de citer, qui fort 

» secrètement s'étoit préparé au siège de Fribourg, 

» eut le tems de prendre cette place avant que M. 

» de Lorraine pût seulement rassembler une partie 

» de sa cavalerie pour marcher au secours de cette 

» ville ». Mémoires de M. le marquis de Feuquiere , 
tome II. de sédition in-i 2. 

II est difficile de refuser son admiration à des pro-

jets de campagne tels que ceux dont on vient de 

parler ; on les voit aussi habilement exécutés que 

judicieusement conçûs. II faut fans doute de très-

grands talens pour produire de ces exemples de la 

science du général ; ceux qui les possèdent bien, 

font de grandes choses avec de petites armées. Les 

esprits ordinaires se contentent de pousser le tems 

bien ou mal; les combinaisons des différens desseins 

de l'ennemi, 6c des moyens propres à arrêter ces des-
seins , leur paroissent difficiles , 6c elles le font en 

effet. II est plus commode d'agir selon les occasions ; 

mais lorsqu'on n'a point de projet ou d'objet anté-

rieur, on parvient rarement à faire de grandes cho-
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ses. « Qui prévoit de loin ne fait rien par précipita-

» tion, puisqu'il y pense de bonne heure ; & ii est 

» difficile de mal faire, lorsqu*on y a pensé aupara-

» vant ». Testament politique du cardinal ào, Richelieu. 

W) ' 
ETAT-MAJOR : on appelle état-major général à 

l'armée , Fassemblage de plusieurs officiers chargés 

de veiller à tout ce qui concerne le service du corps ; 

fa marche, son campement, ses logemens, ses sub-

sistances , fa police & íà discipline. 

Y?état-major de l'armée est composé du maréchal 

général des logis de l'armée, dont la fonction est de 

disposer les marches & de faire les campemens ; du 

maréchal général des logis de la-cavalerie , qui doit 

faire les détails de la cavalerie ; du major général 

de Finfanterie, pour les détails de Finfanterie ; du 

capitaine des guides, qui en fournit quand il en est 

beíòin ; de l'intendant avec les commissaires ; d'un 

prévôt avec ses archers , pour faire justice lorsqu'il 
en est besoin, &c. 

L'infanterie a un état-major général, de même que 

la cavalerie legere & les dragons. Vétat-major gé-

nérai de Finfanterie fut créé par François I. en 15 25, 

celui de la cavalerie legere par Charles IX. en 1565, 

& celui des dragons par Louis XIV. en 1669. 

II y a auffi un état-major dans les places de guerre, 

Sc dans la plûpart des régimens. (Q ) 

ETAT D'ARMEMENT, (Marine.) c'est la liste que 

l'intendant de la marine envoyé à la cour, conte-

nant le nombre des vaisseaux qu'on doit armer dans 

son département ; avec le nombre des officiers, & 

autres officiers, matelots, &c. qui doivent y être 
employés. 

ETAT D'ARMEMENT D'UN VAISSEAU , c'est un 

détail très-circonstancié, qui marque le nombre, la 

qualité & les proportions des agrès, apparaux & 

munitions qui Íont employés pour le mettre en état 

de faire fa campagne ; & comme ce détail est cu-

rieux , nous joindrons ici un état d'armement pour un 
vaisseau du roi du premier rang. 

E TA T de la garniture, armement & rechange d'un 

vaisseau du premier rang. 
Long. Gros. 

Haubans. Bras. J^iT. 

6 Haubans d'artimon . ........ 130 5 s 
1 Estai .... ... . . 18 ^ 

í o Haubans du grand mât 260 9 

1 Estai . . . 40 17 

9 Haubans de mizaine . . . . . 220 j~ 

1 Estai . . . .. . . 21 12 

Funins d'artimon. 

Enflechures . .... 3 p'j-qnar. 

Rides . / : . ; . 80 3 pes. 

4 Bâtards de racage . . . .8 3-

1 Drisse 70 47 

1 Efcoute . . . . 35
 3

i 

yCargues . ... . g 

1 Brosse ., . ■ . ' 4 . . .40 3 

2 Orces 24 3^ 

; g£ iPalan^ns [g |j 
1 Palant d'armure . . . .20 2 s 
1 Itague -(GarnituredelavergueS \ *f 
1 grf • í de fougue. )

4 2
? 

1 BalancineJ ° C5° 2
T 

^Martinet
 2

< 
( S 20 quarant. 

" Gambes de hune ^32 i~ 

Garniture du perroquet de fougue. 

8 Haubans . » . . . . 50 3^ 

E T A 31 

2 Galaubans* 

"\ Estai * . , , . 

1J Itague . ■ ■ , • 

1 Drisse » . 1 . -

Rides, d'aubans & galaubans 
2 Escoutes . 

2 Boulines
 t

 , 

Batart de racage . . , 
2 Bras . . 

2 Balancines ... 

2 Cargue-points 

Funins du grand mât* 

1 Drisse . ' . • 
1 Itague 

2 Escoutes 

2 Efcoiiets . 

2 Boulines . 
2 Bras 

Pendours . 
2 Balancines . 

2 Cargues-poinrs 

2 Cargues-fonds 

2 Cargues-boulines . 

1 Palans d'amure 

1 Cargue-bas . . 
2 Caliornes . , 

2 Grands palans
 t

 » 

Itague 

1 Pantoquire . 

1 Palan d'estai . « 

Pendours * 
1 Bredindin 

Enflechures . 

Rides . . . * . 

1 Batart de racage *. 
1 Ride d'estai ...

 f 

Fourrures d'estai . 

Funins du grand hunier. 

6 Aubans . . . chaque côté 

3 Galaubans . , . idem . . . 

Rides 

1 Estai & son palan 

1 Guinderesse 

1 Drisse 

1 Itague 

1 Fausse itague 

2 Escoutes . 
2 Boulines 

2 Bras 

Pendours 

2 Balancines • « . 

2 Cargues-points • . 
2 Itagues . . - . 

Cargues-fonds . 

2 Contre-fanons . 

Enflechures . - . 

Gambes de hune 

Rides d'aubans . . • 

1 Batart de racage 

2 Palanquins . . 

Garniture du grand perroquet. 

6 Aubans v .* 

2 Galaubans . 

1 Estai • 

2 Bras 

Pendours . % 
2 Boulines . 

2 Balancines # * 

Long. Gross. 

Brajs. pouc. 

S 7 n 
Y40 quarant» 

7 H 
36 2s 
40 2^r 

,48 3Ì 
46 quarant* 

7 U 
54 *1 
46 if 

56 2 

120 

40 

90 

26 

66 

j* 86 

ì 12 
1 86 

186 

120 

60 

16 

40 

160 

j~IOQ 

) 36 
L 60 

80 

36 

72 

7 
120 

45 
50 

M 

61 
11 f 

64-

b 

3T 

3f 
2r 

4T 

3T 

5 

*i 

4 

7 
, 3 

pes quar. 

4 
4T 

4Í 
p€S quar. 

f 

2.T 

{ 

3^ 
48 

26 

7* 
4 

3 

3 

3 
2 

71 ií 
16 1 
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% Drisse », • * -
2 Cargues-points 

Gambes de hune 

Rides d'aubans & galaubans . 

Batart de racage . . .. 
Funins du mât d'avant. 

1 Drisse . • 

2 Itague . 

2 Escoutes .... 

2 Escoiiets ... 

2 Boulines . . • 

2 Bras .... 

2 C argues-points 

2 Cargues-fonds . . . 

2 Cargues-boulines . . . • 

í Cargue-bas 

í Breíïin .... 

2 Caliornes . . 

2 Itagues . 
Palans de candelette . 

2 Pantoquires • 

Enflechures .... 

Rides d'aubans & estais . . 

í Batart de racage 

Fourrure d'estai 

2 Balancines .... 

Funins du petit hunier. 

ÏO Aubans . . 

6 Galaubans • . . . 

6 Rides .... 

í Estai . 

í Guinderesse . . . 

í Drisse . . 

1 Itague . . • 

í Fausse itague 

2 Escoutes .... 

2 Boulines , . . . 

2 Bras « . . . * 

Pendours . 

2 Balancines . . . • 

2 C argues-points . 

2 Itagues 

Cargues-fonds 

2 Contre-fanons 

2 Itagues 

Palanquins . • . 

Gambes de hune 

Rides d'aubans & estai . . . 

j Batart de racage . 

Garniture du petit perroquet. 

6 Aubans 

2 Galaubans ^ . • 

í Estai .... 

2 Bras . 

2 Balancines 

2 C argues-points . 

í Drisse . 

Batart de racage . .". 

í Itague . 

Rides d'aubans & galaubans 

2 Boulines » .. . 

Gambes de hune 

Enflechures . . 

Funins de beaupré. 

2 Escoutes .... 

2 Dormans . . . . 

í Drisse . • . 

í Itague . . 

2 Bras doubles 

2 Balancines . 

2 Cargues-fonds . , 

Groff. Long. 

Brass. pouc. 

. 6o 

. 76 

. 24 2f 

. 40 

. 7 2Í 

: 110 6 
36 11 

. 90 6 

. 26 77 

. 66 ìi 

. 80 3 7 

. 80 37 

. 116 3T, 

• , 55 3 
. 4<$ *i 

20 6 
. 160 47 

5f 
A 80 3i 

■ 5<5 2 

• 7Pei quar. 

. l60 3T 

. 50 4T 

* 7Peî quar. 

. 80 37 

. 122 5 

{ 

134 
30 
20 

65 
7

6 
24 
26 
60 
80 
84 

80 

94 
C 24 

7* 
r 18 
j 46 

70 
60 
20 

h 
fi 
67 

3T 

5» 
5T 

8 

37 

3 

lï 3l 

3 

3 

3r 
2^ 
*7 

3 
24 

3r 

3T 

3i 

• 34 
. 48 
. 24 
. 70 
. 32 
. 72 
. 56 

3 

2 
2f 

6f 2i 

3 

2f 

7 
36 
68 

*3 
4 quarant. 

70 

24 

*5 
14 

74 
70 

40 

3 

4î 
3* 
6 

3 

3T 
« 3 

Long. Groff. 

É7a~f. 

2 Cargues-points 

2 Palanquins 

1 Palan de bout 

pouc. 

4 

2^ 

• 3* 
Í36 

. 20 

Lingues 

Merlin-lufìn ... 

Bittore 

Garniture du perroquet de beaupré. 

8 Aubans 

1 Estai . • • .' . m 

1 Drisse 

1 Itague ..... 5 
2 Balancines . . . • . 30 
2 Bras . . . . . «5° 
2 Cargues-points . . . . 50 

Rides d'aubans . . .24 
Batart de racage • . . 6 

Les manœuvres des voiles d'ejìai. 

1 Faux estai pour Fartimon de la voile 

d'estai ...... 

1 Drisse . ... . , . 

1 Efcoute & amure .... 

1 Faux estai pour le grand mât de la 

voile d'estai . 

1 Drisse ....<... 

1 Efcoute & amure .... 

1 Faux estai pour le grand hunier de 

la voile d'estai . . 

1 Drisse . . . ... .26 
1 Efcoute & amure . ...18 
1 Faux estai pour la voile d'estai du 

petit hunier 12 
1 Drisse . . ... . . 24 
1 Efcoute & amure . . . «17 

Manœuvres des bonnettes en étui. 

2 Drisses de grand hunier 90 
2 Escoutes & amure 50 
2 Drisses du grand mât 80 
2 Escoutes amure « . 24 
2 Drisses pour petit hunier 85 
2 Efcoute & amure 28 
2 Drisses pour mât de misaine . . . . 80 
2 Efcoute & amure . . ...... 22 

Marche-pié de vergue. 

2 Grandes vergues ... .20 
2 Rides . . . . .12 
2 Vergues de mizaine . . . . 19 
2 Rides . . . . . 12 
2 Vergues de grand hunier . . «14 

2 Rides . . . . . 8 
• • 13 
. . 8 

44 
64 
30 3 
6ohg.p. 5p^ 

13 
26 
12 

|i3 

13 

2 Vergues de petit hunier 

2 Rides 

Faux ejìai. 

Pour le grand mât í 
Mât de mizaine 

Surpente
 &

 ^PL 

Franc funin 

Grande élingue 

Pour esses de poulies 

■ 

■i 

3ï 
2 

3i 
2 
H 

2 
2 
2 
2|-

37 
2 

3? 

47 

37 

3 7 
2 
2 

3* 

^ 

3i 

3 

3 

^ 

3 

*i 

4r 

4i 

*î 
3i 
2 

3 
2 

40 9 
20 8 
40 10 
70 6 f 

9 9 

s8o 7 
80 6 
80 5 
80 4! 

80 4 

80 37 
80 3 
80 2f 
80 2 
80 ï| 

80 I 
1 

^80 quarant." 

Pour 

v 
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Pour bosses fur le pont & fausse 

aux cables » . 

Cables, grelins
 y

 & aujffîeres* 

a1 f 
2 \ Cables .. . « » *< 

3->
 l 

2
 ^Grelins » ; » . . ^ 

^Auísieres , , » . ^ 

a, Tourneures . . . » 
Vieux cables pour fourrure à 6 1. 

le quintal . . » 

Ancres & leurs ustensiles. 

1
 <!

e
 ^Grandes ancres à 

2 de <ooo > ,i . i 

z de Isoo i 3o 1. le qmntal. 

1 de 1600 ? Ancres à Ioiier à 22 

ì de 1200 J 1. le quintal. 

f.' 

70 9 

Ì20 *3 
I20 22 

120 21 

I2Ò 10 

I20 9 
I20 9 
I20 8 

55 XI 

120 *3 

30 9 

7 

5Ì 
6£ 

2 Boises à 201. le quintal, . 

6 Serre-bosses item, de . - 72 

2 Garans de capon, idem » . . . » 60 

Ï Grebin pour orins, idem .... -, 80 

Boies en barrils ou de bout de mât 

à 11.10 f. piece ........ j" 

l 
2 Poulies de capon garnies à 70 liv. 

le quintal pesant 200 liv. . . . 

Mats, vergues, & jumelles. 

î Mât du grand hunier .... de 66 pi. 20 pal. 

1 Mât du petit hunier .... de 

2^Vergues de hunier "jj " * ' 

4 boies. 

2 pes quarant. 

pes. 58 1. 

4 Jumelles 

de 

de 

59 
60 

5<S 

45 
40 

38 

18 

12 

2,1 

Ï Pompe de "., . 

2 Jats d'ancre à 151. piece ..... 
í Gousset de gouvernail à 3 1. piece 

4 . Arboutans ferrés à 61. piece .. » 

Cordage neuf de rechange* 

ï Grande itague . „ „ 40 

ï Itague de mizaine . . . 36 

2 Grands efcoiiets en queue de rat 26 

2 Eseóiiets de mizaine . . . 26 

2 Grandes escoutes en grelins... 90 

2 Escoutes de mizaine . . • . 90 

1 Grande drisse . . . . 120 

1 Drisse de mizaine . . .110 

1 Grande guinderesse ... 70 

1 Guinderesse d'avant . . .65 

2 Escoutes du grand hunier.... 64 

2 Escoutes du petit hunier .... 60 

Ï Itague & fausse itague d'hunier 80 

1 Piece pour aubans de hunier . » 80 

3 Pieces de 4 pouces & demi. 

3 Pieces de 4 pouces. 

4 Pieces de 3 pouces & demi. 

4 Pieces de 3 pouces. 

6 Pieces de 2 pouces. 

6 Pieces de 2 pouces & demi. 

6 Pieces d'un pouce & demi. 

12 Quaranteniers doubles. 

12 Quaranteniers simples. 

24 Lingues d'amarages. 

Merlin & luzin. 

Bittore. 

Poulies & caps de mouton de rechange, 

2 Poulies de drisse. 
Tome VI. 

0
es

P
. 

18&19 

18 

Iï7 
II 

8 

7Ì 

67 
6 

6 

7 

67 

87 
8 

6 

57 

ì Poulie d'itague & fausse itague de hunier» 

2 Poulies de guinderesse. 

2 Poulies de capon. 

2 Poulies de caliornes pour ìe càríòft. 

1 Poulie de retour pour le canon. 

$ Poulies de caliornes pour la chaloupe; 

6 Poulies 4e bout de vergue. 

12 Grosses poulies simples pour le retour, 

2 Poulies coupées pour boulines. 

12 Poulies doubles à palans & palanquins. 

8 Poulies simples de grands palans de candeíette» 

4 Poulies plates. 

4 Poulies de balancines. 

136 Poulies simples de toute forte. 

4 Roiiets de poulies. 

40 Caps de mouton de toute forte* 

12 Moques de bouline. 

2 Grand racage & de mizaine* 

2 Racages de hunier. 

2 Racages de perroquet, v '^ì 

36 Pommes de racage. 1
1 

36 Pommes de ragougées» j -

24 Bigots. 
3 Pommes de pavillons. 

6 Pommes de girouettes» 

6 Pommes de flammes. 

60 Chevillots. 
4 Rouets de fonte pesant 50 liv. chaque. 
4 Quintaux, bûches douze ou de bays pour eíïïeuX 

de poulies. 

Voiles* 

2 Artimon faisant . ; ; » 14 aun, 15 auifc 

2 Grandes voiles 

2 Mizaine .... 

2 Grand hunier . * . 

2 Petit hunier .... 

3 Bonnettes basses * 

45 

41 

33 
30 

45 

4i 
8 

4 PeíToquet 

a Civadieres 

4 Voiles d'estai 

6 Bonnettes en étui 

r 20 

M?! 

f 

12 

io 

5 
200 aun. 

50 aun. 

30 liv. 

60 liv. 
2 

Prélats . . . »" 

Toile noyale ... * 
Toile mestis ». . * 

Fil de voile . . * » 

Eguilles de voile . 
Vieilles voiles pour fourrure 

Ustensiles du Pilou. 

i 5 Compas de route. 

3 Volets. 
1 Horloge de quart. 

18 Horloges de demi-heure. 

6 Lignes à fonder, pesant 29 liv. 

5 Plombs à sonder, pes. 18 liv» 
2 Lampes d'habitacle de cuivre, 

1 Huilière. 

2 M Aunes pavois» 
Baìanc. 

25 aun, 

46 aunes 

12-r 10 

■5i 

*3l 

'f 

>f 

iì 

8 

7Í 

6i 

11 

ìof 

9 

7 

12 

z6i 

o 

Enseignes de poupe de 

faiíant . . 

Pavillons de beaupré.. 

Guindant» 

204 

faisant* 22r 

1 
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Largeur. Hauteur. 

ï Grande flamme . * 

* ^ Flamme de lignai . . 

a Cornettes en pavillon 

i > Girouettes 
s: 

-i ± en tout 
* 4 

5 

i4 

43 

384 
26} 

8 

5f 

Ï2 

2 

4 
2 

200 

Pieces d'étamine, 

de livre, Fil pour pavillon, 

livres, Fil pour coudre les pavillons, flammes 

& girouettes. 

Aiguilles pour rechange. 

Aiguilles pour coudre Iesdits pavillons. 

Lignes pesant 6 liv. pour drisse de pavillon. 
Fanaux de signal. 
Cloches pesant 230 liv. 

livres , Chandelles de cire pour fanaux. 

Canons & leurs ujlenjîles. 

16 Pieces de fonte . . de 36 pesant 60 quintaux 

12 Pieces. de 24 46 
26 . • « • ûe 18 40 

24 . « • • de 12 28 
de 8 20 

22 .... de 6 15 
de 4 7 

de fer . de 18 pes. 44 quint. 
de 12 33 
de 8 . 23 
de 6 18 
de 4 - M 

» o 

5 Affûts de rechange. 
50 Roues d'affûts 

15 Essieux d'affûts. 

4 Pierriers de fonte, pesant 24 quintaux» 

8 Boîtes de fonte, pes. 50 liv. 

Pierriers de fer, pes. 160 liv. 

Boîtes de fer, pes. 40 liv. 

8 Clefs de pierriers de fer, pes. 1 liv. &C demie. 
358 quintaux, Poudre à canon. 

20 quintaux, Poudre fine à mousquet. 

Boulées ronds. 

800 ... de 36I.pes. 321. piece. 256quint. 
1400 ... de 24 21^ 301 
2400 ... de 18 m 396 
2000 ... de 12 m 210 

... de 8 i\ 
ÎOOO ... de 6 

55 
... de 4 i . 3T 

... de 1 3 
4 

200 Balles de pierriers de pierre. 1000 Boulets à 

deux têtes, pesant 16 liv. l'un portant l'autre. 260 

paquets de fer. 260 Lanternes à mitraille. 2100 Mè-

ches. 300 Palans à canon. 120 Bragues. 120 Couffins. 

200 Coins de mire. 100 Platines de fumieres. 100 

Pinces de fer. 100 Anspects. 28 Cullieres garnies. 

12 Tirebours non garnis. 100 Refouloirs de bois. 

80 Refouloirs de corde. 270 douzaines Parchemins. 

ÏO livres, Fil à gargousses. 72 Aiguilles à gargouíTes. 

Ï Balance. 220 Porte-gargousses. 100 Cornes à émor-

cer. 100 Boute-feux. 4 Crics. 4 Barrils à bourre. 

2 Tamis à poudre. 6 Cuirs verts pour fouîtes. 3 5 1. 
Blanc d'Espagne. 4barrils pesant 200 livres,Savon 

mou. 80 liv. Suif. 60 liv. Liège. 12 barrils de Noir. 

400 Plomb en table. 1 morceau, Vieilles voiles pour 

gargousses. 4 Fanaux de fonte. 50 Fanaux de com-

bat, Ï 2 Lanternes claires. 4 Lanternes sourdes. 6 

Lampions. 6 Mesures à poudre. 5 Entonnoirs à pou-

dre. 60 Aiguillettes. 4 Coupelles. 1 Huilière, à liv. 

Coton filé. 18 Bâtons de refouloirs. 18 Boutons de 

refouloirs. 24 Peaux en laine
e
 1500 Clous pour es-
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couvillons. 2 Marteaux à dents, IOOO Clous pour 

parquets. 6 Pieces cordages neufs de 2.ou .3 pouces, 

pes. 531 liv. 18 Lignes, pesant 54 liv. 20liv. Merlin 

lulin. 6 Cordage refait, pes. 531 liv. de 2 à 3 pouc. 

4 liv. Fil de voiles. 12 Aiguilles de voiles. 36 Pou-

lies doubles. 50 Poulies simples. 6 liv. Fil-d'archaL 

200 Grenades. 80 Tuyaux de grenades. 60 Pots-à^ 

feu. 30 liv. Huile de noix. 25 liv. Soufre. 2 liv. Sal-

pêtre. 50 Chevrons de 4 piés. 24 liv. Rouge brun. 

3 Brosses à peindre. 2 Cadenats pour soutes. 2 Bar-
res d'escoutilles, pes. 18 liv. piece. 2 Haches & ha-

chots. 24 Crocs de palans, pes. 3 liv. loEfpissoirs^ 

pes. 7 liv. piece. 18 Plate-bandes d'assuts, pes. 10 ïi 

60 Esses d'affûts, pesant demi-livré piece. 24 Che^ 

villes à œillets d'affût, pes. 3 liv. ï 8 Grandes che^ 

villes d'affût, pes. 15 liv. 24 Pantures de sabord, 

pes. 20 liv. 24 Gonds de sabords, pes. 14 liv. 30 An-

neaux de sabords, pes. 2 liv. 24 Chevilles à boucles 

pour le bord, pes. 15 liv. 24 Chevilles à croc, pes. 
14 liv. 80 Cosses. 60 Crampes. 150 Viroles, pesant 

3 8 liv. à raison d'un quart piece. 150 Goupilles, pes. 
un huitième de liv. piece. 18 Boutons de couvillons. 

Armes. 

200 Mousquets. 70 Mousquetons. 70 Pistolets. 

300 Bandolieres. 1500 Balles de plomb. 70 Coute-

las. 70 Haches d'armes. 30 Pertuifanes. 6 Halle-

bardes. 70 Piques. 1000 Pierres-à-fusil. Efpontons. 

70 Demi-piques. 4 Baguettes de fer. 72 Baguettes 

de bois. 2 liv. Fil de fer. 300 Crochets pour les ar-
mes. 2 Caisses pour tambours. 

Coffre de Varmurier, 

1 Bigorne, pesant 10liv. piece. î Etau, pesant 

10 liv. piece. 2 Tenailles à vis. 1 Tenaille fans vis. 

1 Filière garnie de quarreaux. 1 Boîte à forêts, gar-

nie. 3 Tourne-vis. 3 Ciseaux à froid. 3 Racloirs en-

dehors. 2 Râpes. 2 Burins. 1 Bec-d'âne. 2 Ciseaux en 

bois. 2 Gouges. 2 paquets, Corde de boyaux. 3 pots 

Huile d'olive. 18 Limes assorties. 2 Marteaux. 3 
Poinçons. 1 Tourne à gauche. 

Ujlenjzles du maître. 

12 Barrils goudron, pesant 260 liv. piece* ì8 
Brosses à goudronner. 1 Chaudière à goudron. 800 

liv. Suif. 60 liv. Oing. 3 Ecops à laver le vaisseau. 

18 Seillaux de cuir. 36 Seillaux de bois. 3 Peaux de 

vache. 18 Peaux en laine. 24 Barrils de noir. 2 Lam-

pes quarrées. 12 Ligoux. 1 Huilière. 72 Racles. 36 

Haches, pes. 36 liv. piece. 36 Epissoirs, pes. 6 liv. 
piece. 3 Chaînes de vergues de i4brass. pes. 260 í* 

3 Grapins d'abordage & leur chaîne, pesant 2^80liv. 

3 Grapins à main, pes. 3 o liv. 2 Crocs à candëlettes, 

pes. 50 liv. 15 Crocs de palans, pes. 6 liv. 15 Crocs 

de palanquins, pes. 4 liv. 48 Grandes crampes. 48 

Crampes de vergues. 60 Anneaux de vergues, pes. 
2 liv. piece. 48 Cosses. 10 douzaines, Balais. 

Ujlenjzles du charpentier & calfat. 

1 Bordage de 4 pieces, de 30 pieds. 2 Bordages 

de 2 pieces, de 30 pieds. 3 Planches de pruffe. 120 

Planches de sapin. 40 pieces, Planches resciées. 24 

pieces, Chevrons. 24 Efparres. 24 Barres de cabes-

tan. 2 Tapons d'efcubiere. 3 Pierres de meule. 1320 

iv. Brai noir. 2 Pots à brai. 1 Cuilliere à brai. 600 

liv. Etoupes. 26 aunes, Frise pour sabare. 12 Pennes 

lou peaux. 400 liv. Plomb en table. 60 Maugeres 

de cuir. 1 Arpan. 2 Feuillets à point. 2 Couteaux à 

deux manches. 6Tarrieres. 12 Vrilles. 3 Gouges. 8 

Masses. 8 Marteaux à dents. 6 Ciseaux à froid. 6 Re-

poussoirs, pes. 6 liv. piece. 2 Chaînes d'aubans, pes. 
160 liv. 2 Chaînes de tirebords, pes. 12 liv. 12 Gam-

bes de hunes, pes. 12 liv. 12 Chevilles d'aubans, 

pes. 25 liv. 36 Chevilles & gougeons, pes. 15 liv. 

piece. 12 Chevilles à boucles, pes. 45 liv. 3 Che-

villes de billes, pes. 15 liv. 4 Verges de girouette, 
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pes. 8. Iîv. Cercles de boutehors. ï Scie de long. 
Chevilles à billore. Claviere. 8 Coins à ouvrier, 

pes. 9 liv. 18 Anneaux à fiche pour panneaux, pes. 
2 liv. 2 Cercles de cabestans, pes. 45 liv. 4 Fers 

d'arcboutans, pes. 6 liv. 100 Viroles , pes. un quart 

de livre. 100 Goupilles, pes. un huitième de livre. 

48 Crampes. Rebouse. 1 Gabaril de gouvernail. 

Ujlenjîles de pompe. 

12 Verges de fer, pes. 25 liv. 15 Heuzes. 18 Cho-

pines. 3 Crocs,pes. 25 liv. 2Rouannes, pes. 25 liv. 
2 Marteaux. 18 Chevilles, pes. 1 liv. 24 Jouets, pes. 
une demi-livre. 2 Cercles, pes. 15 liv. 3 Bringue-

balles. 2 Echinées de cuir-fort, pes. 22 liv. 3 Po-

tences. 
Clouterie. 

250 liv. Clous au poids. 1500 Doubles caravelles. 

2500 Caravelles. 3000 Demi-caravelles. 3500 de 

Lisse. 4000 Double-tillacs. 4000 Tillacs. 4000 Demi-

tillacs. 6000 de Plomb. 7000 de Maugeres. 8000 de 

Pompes. 500 de Sabord. 

Ujlenjîles du fond de calle. 

60 Tonnes de 3 barriques, contenant 12 milliers 

pieces. 80Pipes, contenant 8 milliers. 40Barriques 

de 4milliers. 30 Barrils à eau. 2 Manches à eau, 

pes. 150 liv. 20 liv. Liège. 24 Lanternes claires. 12 

Lampions. 6 millerolles, Huile d'olive. 2 livres 3 

Còton filé. 700 liv. Chandelles de suif. 12 Pelles fer-

rées. 12 Pelles de bois. 4 Piques ou sapes. 30 Man-

nes. 24 liv. Fer-blanc. 24IÌV. Fer noir. 2 Barres pour 

prisonniers, pes. 50 liv. 2 Cadenats, 

Cuisines. 

2 Grandes chaudières, pesant 100 liv. 2 Cuiilie-
res. 2 Ecumoires. 2 Crocs pour chaudière. 2 Chaî-

nes , pesant 6 liv. piece. 

Chaloupes & canots garnis de leur gouvernail 

& rouets. 

1 de 33 piés 9 pouces. 1 de 28 & demi. I de 16 

piés & demi. 4 Mâts. 3 Vergues & trinquettes. 3 Pa-

villons contenant 3 5 aunes & un quart. 4 Girouet-

tes, pes. 80 liv. 4 Grapins, pesant 80 liv. 6 Chande-

liers , pesant 30 liv. 2 Verges de girouettes, pesant 6 

liv. 4Ferrures de gouvernail, pesant 8 liv. 10 Gaf-

fes, pesant 2 liv. 72 Avirons. 12 Efcapes. Cordage 
pour amarrer derrière le vaisseau, pesant 500 liv. 1 

Piece cordage pour cableau de 4 pouces & demi, 

pesant 222 liv. 2 Pieces cordage, petite garniture de 

2 pouces & demi, pefe 188 liv. 3 Pieces quarante-

niers, pesant 42 liv. 3 Pieces lingues d'amarrage, pe-

sant 9 liv. 6 livres Merlin luzin. 40 liv. Bitord. 16 

Poulies simples. 24 Caps de mouton. 18 Crampes. 

12 Petits crocs. 6 Haches & marteaux. 3 Epissoirs, 

pesant 6 liv. 6 Racambauds, pesant 1 liv. & demie. 

1 Piece cablot pour canot, de 2 pouces, pesant 94 

livres. 1 Piece garniture du canot, de 1 pouce trois 

quarts, pesant 40 liv. 1 Piece quaranteniers pour le 

canot, pes. 14. liv. 1 liv. Luzin. 3 Voiles & trinquet-

tes , contenant 204 aunes. 

Ornemens de chapelle 

1 Calice d'argent, fa patène , coesse & étui. 1 Ci-

boire d'argent & son étui. 1 Pierre bénite. 1 Crucifix 

d'argent. 4 Chandeliers d'argent. 1 Bassin d'argent. 

2 Burettes d'argent. 1 Boîte d'argent pour les saintes 

huiles. 1 Bénitier d'argent. 1 Missel. 1 Rituel. 1 Ca-

non. 1 Evangile. 1 Lavabo. 2 Corporaux. 1 Palle. 

3 Purificatoires. 1 Voile. 2 Amits. 2 Aubes. 2 Cein-

tures. 1 Manipule. 1 Etole. 1 Chasuble. 3 Nappes. 3 

Serviettes. 1 Devant d'autel. 1 Surplis. 1 Bonnet 

quarré. 2 Coussins. 1 Clochette d'argent. 1 Boîte à 
hosties. 1 Fanal. 12 liv. Bougies, x Coffre pour met-

tre les ornemens de chapelle» 

Tome VI, 
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CQFFKE DE MEDICA MENS pourJìx mois
9 

à 800 hommes. 

Cordiaux. 

36 onc. Confection d'Hyacinte. 24 onc. d'Alker^ 

mes. 3 2 onc. Opiate de Salomon. 2 liv. % Thériaque 

fine. 
Elecluaire. 

12 liv. Catholicon fin. 40 liv. Catholicon simple,1 

10 liv. Confection hamech. 8 siv. Diaprum composé. 
6 liv. Diaphocaica. 4 liv. Tripira persica. 2 liv. Pou-

dre diacartami. 4 liv. Conserve de roses. 4 dragm> 

Laudanum. 

Syrops fmples & composes. 

16 liv. 13 onc. Syrop rosat solutif. 16 liv. Syrop 

de chicorée composé. 10 liv. Syrop d'abfynthe. 6 h 
3 onc. Syrop de fleurs de pêcher. 3 liv. Syrop de ca-

pilaire. 3 liv. Syrop violât. 3 liv. Syrop de limon. 3 
liv. Syrop de coins. 

Miels. 

16 liv. Miel rosat. 160 liv. Miel commun. 

Eaux. 

60 livres. Eau cordiale. 12 liv. Eau de rose. 12 

livres. Eau de plantin. 8 liv. Eau de canelle. 128 liv. 

Eau de vie. 160 liv. Eau de chaux. 8 liv. Eau de la 

Reine d'Hongrie. 
Esprits. 

9 onces {. Esprit de vitriol. 16 liv. Esprit de viii 

rectifié. 
Huiles. 

24 liv. Huile rosat. 5 liv. 8 onces. Huile de lys. 8 
liv. Huile de percicum. 10 liv. Huile de camomille* 

4 liv. Huile de laurier. 3 liv. Huile d'amandes dou-

ces. 4 liv. Huile de térébenthine. 1 1. Huile de scor-

pion. 
Onguens. 

1 liv. Onguent rosat. 12 liv. Onguent d'album ra-
sis. 16 liv. Onguent d'althéa. 8 liv. Onguent popu-

leum. 20 liv. Onguent basilicum. 4 liv. Onguent apo-

stolorum. 8 livres. Onguent égyptiac. 6 liv. Baume 

d'arceus. 12 liv. Térébenthine sine. 20 liv. Tereben-

tine commune. 
Emplâtres. 

48 liv. Emplâtres diapalme. 10 liv. 10 onces. Em-
plâtres betonica. 8, liv. Emplâtres pro fracluris. 14 
liv. Emplâtres diachylum magnum cumgrammis. 8 liv. 

Emplâtres de mufcilage. 8 liv. Emplâtres de vigo 4' 

mercurio. 
Trochifques. 

12 onc. Trochifque de corne de cerf préparé. 12 

onc. Trochifque de corail préparé. 8 onc. Trochif-

que de thutie préparée. 8 onc.Trochifque d'album ra-

sis. 2 onc. Trochifque d'ostanadal. 6 onc. Trochif-

que d'agaric. 
Mercures. 

4 onc. Mercure doux. î 1. 12 onc. Mercure préci-

pité rouge. 1 once Mercure précipité blanc. í livre 

Mercure croqus metallorum. 

Drogues simples. 

10 liv. Senne. 4 liv. Rhubarbe. 6 liv. Manne. 10 

liv. Casse en bâton. 4 onc. Scamonnée. 6 liv. Tama-

rins. 1 liv. Turbith. 2 liv. Polipode. 41. Mirobolant 

citrins. 4 liv. Jujubes. 
Semences, 

40 liv. Orge mondé. 2 liv. Anis. 2 liv. Semen con» 

tra. 16 liv. Semences froides. 4 liv. Semences de lin> 

Gommes. 

2 liv. Encens. 2 liv. Myrrhe. 3 liv. Aloès. 1 liv-

Mastic. 2 liv. Galbanum. 2 liv. 8 onc. Elemù 
AJlringens. 

8 liv. Bol fin. 76 liv. Bol commun. 2 liv. Terre íi»; 

gillée. 2 liv. Sauge de dragon. 4 liv. Cérufe. 
E ij 
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Fleurs. 

4 liv. Roses rouges. 4 liv. Camomille. 4 liv. Mé-

lilot. 
Racines. 

8 liv. Aristoloche longue & ronde. 2 liv. Esguiny. 
5 liv. Salsepareille. 80 liv. Gayac. 20 liv* Réglisse. 

Drogues minéraux. 

5 liv. Alun de roche. 12 onc. Alun brûlé. 2 liv. 8 
oftc. Calcanthum. 3 liv. Vitriol blanc. 1 liv. Vitriol 
de Chypre. 5 liv. 5 onc. Minium. 2 liv. Verdet, z 
liv. Vitriol romain. 12 onc. Cantarides. 4 liv. Crème 
de tartre. 4 liv. Crystal minéral. 8 onc. Camphre. 8 
liv. Soufre en canon. 8 onc. Canelle. 8 onc. Soaffra-
rena canon. 1 onc. 4 drach. Girofle. 1 onc. 4 drach. 
Pierre infernale. 6 liv. Cire jaune. 4 liv. Cire blan-
che. 8 pierres Cautères potentiels. 4 liv. Sucre can-
dy. 4 onc. Sublimé corrosif. 6 liv. Suc de réglisse. 8 
liv. Poix de Bourgogne. 1 liv. 8 onc. Noix musca-
des. 60 liv. des quatre farines. 

Herbes. 

120 liv. Vulnéraires. 120 liv. Carminatives. 120 
liv. Emollientes. 

Jnflrumens. 

1 Trépan, & toutes ses pieces. 1 Couteau courbe, 
î Scie avec fa feuille de rechange. 4 Cautères ac-
tuels dissérens. 2 Bistouris, un droit & un courbe. 1 
Bec de corbin. 1 Tenaille incisive. 2 Ciseaux à in-
cisive. 4 Cannules différentes d'argent. 1 Pélican. 1 
Davier. 1 Étui de Chirurgie garni. 12 Aiguilles cour-
bes & droites. 2 Algaries d'argent, une droite & une 
courbe. 12 Lancettes à saigner. 2 Lancettes à bec. 
Des ligatures à saigner & à amputation. 

- Ujlenjîles. 

2 Seringues. 2 Petites seringues. 6 Cannules de re-
change. 2 Balances avec un marc de livre. 1 Trebu-
chet avec plusieurs garnis. 2 Mortiers de 5 liv. avec 
son pilon. 2 Mortiers de 3 liv. 2 Bassines de cuivre 
pesant 5 liv. piece. 6 Spatules de fer. 8 Spatules de 
bois. 20 Gobelets d'étain. 1 Marmite pesant 20 liv. 
1 Poêlon pesant 6 liv. 1 Coqmard pesant 6 liv. 1 
Cuillère à pot. 1 Ecumoire. 14 Rechaux. 4 Bassins à 
à barbe. 14 Ventouses différentes. 72 Fioles de livre. 
96 Fioles de prise. 30 Fioles pour loger les médica-
mens. 14 Coqmards de terre. 20 Pots de terre à faire 
les bouillons. 30 Pots pour mettre les médicamens. 
72 Pichets. 14 Ecuelles à bec différentes. 72 Petites 
écuelles rondes. Vieux linge. 14 Torchons. 2 Can-
nes étamine blanche, 100 liv. Estoupe. 2 liv. Coton. 
2 liv. Fil. Demi-liv. Soie. 12000 Epingles. 

ETAU, f. m. (Commerce.) quelques-uns écrivent 
ijìau , & on prononçoit autrefois ejlal. il signifioit an-
ciennement toutes sortes de boutiques, quoique ce 
he fût proprement que le devant de la boutique fur 
lequel on met l'étalage. 

Présentement étau se dit des lieux & places où les 
marchands-bouchers étalent leur viande dans les 
boucheries publiques de Paris. 

ETAU se dit encore des petites boutiques, soit fi-
xes , soit portatives, on les marchands de marée 011 
autres menues denrées font leur négoce dans les hal-
les. Enfin étau s'entend des étalages ou ouvroirs des 
Savetiers & Ravaudeufes établis au coin des rues. 
Di&ionn, de Comm. Chamb. & Trév. 

ETAU , terme de Serrurerie & de plusieurs autres Pro-

fejjîons; c'est une machine de fer composée de plu-
sieurs pieces & d'une forte vis. Cette machine, qui 
est fixée à un établi, sert à tenir fermement les pieces 
d'ouvrage fur lesquelles on se propose de travailler 
de la lime ou du marteau. Cet outil est nécessaire à 
beaucoup de professions, & ne doit point manquer 
dans un attelier de méchanique. On fabrique des 
étaux depuis le poids d'une livre ou deux, jusqu'à 
celui de 400, 500 , & même 6QO. 

Autant un étauest nécessaire , autant il importe-
qu'il soit bien fabriqué : nous allons en faire entendre 
la facture. 

Un étau consiste en deux montans parallèles que 
l'on nomme corps oii jumelles (Jig. 6. . & Jig. y. PL 

du Taillandier), qui font attachées ensemble par le 
bas <de l'articulation nommée ginglyme., autrement À 

charnière, ainsi que l'on voit Jig. y. Chacun de ces 
corps est percé d'un trou rond x x vers fa partie su-
périeure, que l'on appelle œil, au-dessus duquel font 
les mâchoires ed, ainsi nommées de leur fonction, 
qui est semblable à celle des animaux. L'une des mâ-
choires est fixe ; c'est celle de la jumelle A, qui s'ap-
plique à l'établi ; & l'autre, B, est mobile, & peut 
s'approcher ou s'éloigner horifontalement de ra fixe, 
au moyen d'une forte vis qui passe dans les yeux des 
jumelles, comme on voit Jig. 7, qui représente un 
étau complet. La vis a, dont la tête est traversée d'un 
levier, entre dans une boîte ou écrou b qui traverse 
l'ceil de la jumelle fixe. 

Chaque jumelle doit être bien corroyée &c étirée ; 
on y épargne un renflementxy, dans lequel on perce 
l'œil à chaud. On relevé aussi la feuille r/y qui est 
quelquefois ciselée en forme de coquille, dont l'usa-
ge est d'empêcher la limaille de tomber entre la porte 
de la vis & la jumelle. Oh soude des bandes d'acier 
aux parties supérieures e d. Ces ba.ndes d'acier, que 
l'on taille en façon de limes, font ce que proprement 
on appelle les mâchoires, dont les dents ou tailles, 
outre la pression de la vis, aident à retenir plus for-
tement les pieces que l'on ferre dans Y étau. 

Vers le bas 'de la jumelle fixe on soude à chaud ^ 
ou on ajuste avec des rivets perdus deux plaques de 
fer/g, appellées joues, entre lesquelles la partie in-
férieure h de la jumelle mobile est reçue & retenue 
par une cheville ; laquelle cheville est retenue par 
un écrou qui traverse les trois pieces. Le prolonge-
ment K de la jumelle fixe au-dessous des joues, s'ap-
pelle pié, & porte fur le pavé de l'attelier. Le bas 
de la jumelle mobile se termine ordinairement par 
une volute, comme on voit en h. 

Entre les joues & les jumelles on ajuste un ressort 
d'acier G4, que l'on voit en place Jig. 7, dont l'ufage 
est d'éloigner les jumelles l'une de l'autre lorsque 
l'on lâche la vis ; ce qui fournit le moyen de placer 
entre les mâchoires ce que l'on veut, &: que l'on y 
comprime, aussi-bien que le ressort, en faisant tour-
ner la vis en sens contraire. 

On attache Y étau à l'établi par le moyen de la 
patte d'oie G*, &: de la bride Gb qui entoure la par-
tie quarrée de la jumelle fixe qui est près de l'œil. 
Les parties inférieures ont les arrêtes abattues, pour 
plus de grâce tk. de légèreté. On fixe la bride à la 
patte par une clavette qui passe dans les mortoifes 
de ces deux pieces, ainsi qu'on la voit dans la Jig. y; 

& la patte est arrêtée fur l'établi par plusieurs clous, 
ainsi que l'on peut voir Jigure première de la vignette. 

Ce que nous venons de dire suffit pour faire en-
tendre la fabrique du corps de Y étau, qui est un ou-
vrage de forge, que l'on repare & reblanchit à la 
lime plus ou moins. Nous allons expliquer la fabri-
que de la vis, & l'ufage des machines dont on se sert 
pour la former. 

Le corps de la vis est un cylindre de fer massif. 
Pour le corroyer on prend une barre de fer A * d'une 
longueur convenable, que l'on place entre les deux 
branches d'une autre barre A7- de fer plat. On 
chauffe le tout ensemble ; on le soude & corroyé sur 
l'enclume , jusqu'à ce qu'il soit devenu cylindrique 
& d'une grosseur convenable. Cette opération faite, 
on soude sur le cylindre une virole de fer A 4 qui 
doit former la tête de la vis. On étampe à chaud 
cette tête entre deux étampes, qui y impriment les 
moulures & la gorge que l'on voit Jigure A5. On y 

\ 
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perce à chaud le trou qui doit recevoir le levier am 

(Jig. 7.) par le moyen duquel on fait tourner la vis 

dans fa boîte. 

Après que la vis est forgée, on en tourne le corps" 

& la tête ; le corps, pour le.rendre cylindrique ; &C 

ía tête , pour perfectionner les moulures que les 

étampes n'ont formées qu'imparfaitement, & le ren-

dre tel que l'on voit en A 6. 

Pour tracer le filet de la vis, on prend une feuille 

de papier de forme parallélogramme rectangle , dont 

îes dimensions font données par le développement 

du cylindre que l'on veut former en vis. On divise 

les côtés de ce parallélogramme qui représentent la 

longueur, en autant de parties égales que l'on veut 

avoir de filets ou spires à la vis. Chacune de ces di-

visions doit être séparée en deux parties égales. On 

tire des diagonales 8, 7; 2,6; 12,13 ; 9, 10, &c. qui 

divisent le parallélogramme en bandes des zones pa-

rallèles , que l'on peut remplir alternativement d'u-

ne couleur qui les faíTe distinguer. Ces zones doivent 

être telles , qu'en repliant le papier fur un cylindre, 

les bandes noires se répondent âusti-bien que les 

bandes blanches, & forment chacune une. hélice con-

tinue autour du cylindre de la vis fur lequel le pa-

pier doit être collé, comme on peut voir Jig. A1. 

Lorsque le papier est sec, on fait passer sur le corps 

de la vis l'empreinte des traits qui font fur le papier, 

en le coupant avec le ciseau B ?, que les coups de 

marteau font imprimer dans le corps de la vis. Quand 

cette opération est faite, on échope avec le ciseau 

B1 le fer compris entre deux traits parallèles ; on 

repare ensuite à la lime ou à la filière toute cette 

ciselure, Sc la vis se trouve faite, comme on voit 
en A8. 

Les jigures 3. 4.6. de la vignette représentent deux 

autres manières de former le filet de la vis. La Jig. 4 

est un tour en l'air, /. La poupée à clavette traver-

sée par un arbre P O (Jig.) dont la partie P est for-

mée en vis, dont les pas íbnt autant distans les uns 

des autres , que ceux de la vis qu'on se propose de 

faire, doivent l'être. m, dans la vignette, la poulie 

sur laquelle passe la corde du tourneur deroue(j!zg. 5.) 

à l'extrémité de Taxe de laquelle est ajustée lapiece n, 

représentée seule Jig. xy. C'est une manivelle dou-

ble. La fonction de cette piece est telle, que quoique 

la roue tourne toujours du même sens , l'ouvrage 

tourne alternativement fur Fouvrier ; & au contrai-

re, comme lorsque l'on tourne au pié, il y a de sem-

blables manivelles dans les machines hydrauliques 

(voye{ To u R) , ce que fait auísi l'ouvrier repréfe-

fenté dans la figure : k est la perche ; h, la marche ou 

pédale ; hik, la corde. II est à remarquer qu'on ne 

peut pas faire de vis fur le tour, quand l'ouvrage 

tourne toujours du même sens ; mais que le mouve-

ment alternatif est nécessaire pour que la vis P ne 
forte point de fa poupée. 

La figure 3 de la vignette représente le même tra-

vail , mais fans le secours de la roue, en tournant 

seulement un moulinet qui est monté sur la guide, 

ainsi qu'il sera expliqué en détaillant les pieces qui 

composent cet affûtage, représentées plus en grand 
dans les figures du bas de la Planche. 

ABCDEFG, est en grand l'affutage de la Jig. 4: A, 

tourillon qui coule dans la poupée à lunette marquée 

V: V2, les collets d'étain ou de cuivre qui embrassent 

ce tourillon : B, portion de la vis commencée avec 

les burins, bec-d'âne, grain d'orge, t,u :C, quarré 

de la vis, qui est une vis de presse : P, la boîte qui 

reçoit le quarré, dont le corps est représenté en M; 

-en M2, sa virole garnie de quatre vis qui compri-

ment le quarré : la même boîte est représentée, en 

K L toute montée : F, l'arbre : E, la poulie sur la-

quelle passe la corde venant de la roue : G H, poupée 

des clavettes, dont la coupe se voit en S S T ; N, une 

B T' A" n 
des clavettes ou guides : R, une des clés qui assurent 

la poupée fur le banc du tour : Q, la poulie : E, I, la 
vis de la presse toute achevée : XY, extrémité des 

peignes droits & de côté, avec lesquels on trace les 

pas de vis, & dont on se sert aussi pour former les 

vis à filets aigus , différens des filets quarrés des vis 

& étaux : ^ & g*, autre vis de presse , dont le quarré 

est percé pour y passer des leviers, & dont le coliet 

pratiqué à l'extrémité , sert à relever le sommier, 
Voye^ PRESSE. 

Explication des figures de V affûtage de la figure3.' 

ee, banc de l'établi : //, poupée du guide, qui porte 

urie boîte ou écrou dans laquelle passe la vis de l'ar-

bre-guide : g, la boîte qui reçoit le quarré réservé à 
la tête de la vis à'étau, où il est assuré par une otl 

deux vis ; on coupe ce quarré après que la vis est 

faite : h k, deux poupées dans leíquelles le cylindre 

de la vis tourne tk coule en long au désir du guide : 

i, le porte-outil représenté séparément en q r : fi, la 

clé qui assure le porte-outil sur le banc : poo, appa-

reil des deux poupées oc de la vis à'étau, représenté 
séparément. 

Les machines que nous venons de décrire , font 

peu en usage aujourd'hui : la plupart des vis à'étau 

& de presses se font au ciselet, comme nous avons 

dit ci-dessus ; & l'adresse des ouvriers est telle, que 

les pas de vis font également bien formés : j'excepte 

celles que leur petit volume permet de former dans 

la filière double (voyei FILIÈRE) , qui font toujours 
mieux faites par ce moyen. 

Reste à parler de la fabrique de la boîte ou écroiu 

On prend, pour la former, une plaque de fer d'une 

épaisseur convenable Z>2, que l'on roule & arrondit 

fur un mandrin. On soude cette boîte , comme elle 

est enZ>3. Ainsi formée, la vis pour laquelle elle est 

faite, doit y entrer un peu librement. On prend en-

suite une verge de fer doux, de calibre à entrer dans 

les entre-filets de lavis, où on l'y plie comme on 

voit en C2, C3, jusqu'à ce que toute la vis en soit 
remplie. On lime l'excédent de ce filet, jusqu'à ce 

qu'il arase presque la vis ; & que tout monté fur cette 

vis, il puisse entrer, quoiqu'un peu à force, dans la 
boîte E>3, où on le laisse en retirant seulement la 
vis. On enfile fur la boîte la rondelle E2, & on y 
ajuste le lardon Dï, comme on voit en D*; & on 

braze toutes ces pieces ensemble avec du cuivre. 

Foye{ BRAZER & SERR.URERIE. On braze de la mê-

me manière diverses autres rondelles, dont les unes 

font embouties pour former une culasse, comme on 

voit en i2 & en E3. On tourne cette culasse, si l'on 

veut, & la boîte ou écrou est achevé, ainsi que la 
Jig. D6 le représente. On distingue dans cette Jig. le 

lardon & la tête de la vis. La figure I1 représente la 

même boîte sous un autre aspect, avec le levier qui 

traverse la tête de la vis. 
La virole que l'on voit figure D*, & qui reparoît 

dans toutes les autres figures de la boîte, forme une 

portée qui s'applique contre la partie extérieure de 

l'œil de la jumelle fixe A (figure & empêche la 
boîte de passer d'un bout à l'autre au-travers de l'œil. 

Le lardon D4 entre dans une entaille pratiquée à la 

partie inférieure de l'œil de cette jumelle. Ce lardon 

empêche la boîte de tourner dans l'œil lorsque l'on 

tourne la vis, qui a, ainsi que la boîte, une portée 

qui s'applique fur la face antérieure de la jumelle 

mobile, fur laquelle on applique une rondelle Ex> 

qui préserve la face de l'œil de Pusure que le vio-
lent frotement ne manqueroit pas d'y causer. . 

La figure 7 représente un étau à pié tout monté , 

&c prêt à être appliqué à un établi. On y voit le res-
sort G^ qui repousse la jumelle mobile, & fait bâil-
ler la mâchoire , lorsque l'on détourne la vis de m 

vers h : on tourne de n vers m pour comprimer la 

piece d'ouvrage que l'on a mise entre les mâchoires. 
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Un étau considéré mathématiquement ^ est une 

machine composée de trois machines simples ; d'un 

levier ma, d'une vis ab , Sc d'un levier du troisième 

genre, cde, qui est la jumelle mobile. L'action com-

binée de ces trois machines simples , donne la com-

Î
>reísion de Vétau; pression beaucoup plus grande que 

'action de la main fur l'extrémité du levier m. Mais 

on peut trouver directement cette pression, ou le 

rapport qu'elle a avec la puissance appliquée en m, 

en faisant usage du principe de M. Descartes. Pour 

cela, après avoir fermé Vétau entièrement, on re-

marquera à quel point de la circonférence (dont la 
tête de Vétau est le centre) répond Fextrémité m du 

levier a m. On ouvrira Vétau d'un seul tour de vis, 

jusqu'à ce que le levier soit revenu au même point 

de la circonférence où il s'étoit arrêté. On meíùrera 

avec une échelle quelconque l'intervalle qui alors 

se trouvera entre les mâchoires. On mesurera auísi 
avec la même échelle la longueur du levier a m, k 

compter du centre de la tête jusqu'au point où la 

puissance s'applique. On déduira (toujours en mêmes 

parties de l'échelle) la circonférence, dont le levier 

am est le rayon. On divisera ensuite cette circonféren-

ce par l'intervalle qui est entre les mâchoires , Sc le 

quotient exprimera le rapport de la compression à la 

puissance. Ainsi si on nomme a le rayon du cercle 

décrit par le levier am, &cb l'intervalle entre les 

mâchoires, la circonférence fera^- ; Sc divisant ce 

produit par b, intervalle entre les mâchoires, le quo-

tient
 AAp

h
 fera à l'unité, comme la force de compref-

v sion est à la puissance. 

On a trouvé nouvellement le moyen de fabriquer 

les boîtes d:'étaux Sc de presses , ensorte que îe filet 

de í'écrou est de la même piece que la boîte ; ce qui 

a beaucoup plus de solidité que le filet brazé. Ce-

pendant ce dernier, lorsqu'il est bien brazé & ajusté, 

est capable de résister à de très-grands efforts. Nous 

expliquerons à V article Vis ou TARE AU, la fabrique 

de ces sortes de boîtes. 

II y a beaucoup de petits étaux qui n'ont point de 

pié. Ces sortes èHétaux se fixent à l'établi, au moyen 

d'une patte qui est de la même piece que la jumelle 
fixe, Sc d'une vis dont la direction est parallèle à la 

jumelle : on comprime l'établi entre cette patte Sc 

la partie supérieure de la vis. (D) 

ETAU, outil a"Aiguillier-Bonnetier, représenté 

dans fa Planche, figure 3 , est une machine qui sert à 
creuser les châsses des aiguilles du métier à bas. A, 

la queue en forme de pyramide, qu'on enfonce, 

comme celle d'un tas d'orfèvre, dans un billot de 

bois. B, le corps de Vétau, qui a un rebord a a a qui 

empêche Vétau d'enfoncer dans le billot. Les deux 

mâchoires laissent entr'elles une ouverture quarrée 

F, dans laquelle on place une piece d'acier G, la-

quelle a une gravure qui reçoit l'aiguille dont on veut 

faire la châsse.Lapiece G est arrêtée dans l'ouverture 

F par la vis E qui la presse latéralement : la piece C 

Tempêche de sortir par le côté par où elle est entrée ; 

l'autre côté étant plus étroit, l'empêche également 

de sortir. Au-dessus de la gravure de la piece G est 

une ouverture n , dans la mâchoire courbe de Vétau : 

cette ouverture doit répondre exactement au-dessus 

de cette gravure, Sc de l'aiguille qui y est placée. 

On assemble avec le corps de Vétau la piece H, au 

moyen des trois vis 1, 2, 3, qui font joindre cette 

piece fur les deux mâchoires. II y a dans le plan su-
périeur de cette piece une ouverture m, par laquelle 

on fait passer le poinçon KL, qui passe ensuite par 

l'ouverture n de la mâchoire inférieure de Vétau : 

-ainsi le poinçon est exactement dirigé sur l'aiguille, 

sur laquelle on le frappe avec un marteau ; le poin-

çon fait ainsi une empreinte sur l'aiguille, qu'on ap-

pelle châsse. Vïyei CHASSE, & les figures des aiguilles 

des bas au métier. 

E T A 
Vétau des Arquebusiers est exactement fait comme 

les étaux des Serruriers, & sert aux Arquebusiers 

pour tenir en respect les pieces qu'ils veulent limer.' 

Les étaux à main de V Orfèvre, du Bijoutier, & de 

plujìeurs autres Ouvriers en métaux, font des espèces 

de tenailles qui se resserrent 6c s'ouvrent par le 

moyen d'une vis Sc d'un écrou qui s'approchent Sc 

s'écartent à volonté d'une des branches de Vètaul 

Ils se terminent à leur extrémité inférieure par une 

charnière semblable à celle d'un compas simple. Les 

mâchoires en font taillées en lime horifontalement,& 

ont à leur milieu, vis-à-vis, un trou qui les prend' 

de haut en-bas, pour recevoir le fil ou autre matière 

propre à être travaillée. Voye^ les explications de nos 

Planches. 

Vétau à bagues du Metteur en œuvre, est formé de 

deux morceaux de buis plats, serrés avec une vis de 

fer, dont on se sert pour former à l'outil différens 

ornemens fur les corps de bagues ; ce qui pourroit 

s'exécuter difficilement dans un étau de fer, dont les 

mâchoires corromproient les parties déjà travaillées. 

Vétau du Chaînetier est semblable à tous les étaux 

des autres métiers. 

Celui du Charron est un étau ordinaire , Sc les 

Charrons s'en servent pour serrer les écrous, Sc for-

mer des vis à la siliere. 

Vétau du Coutelier ne diffère pas de Vétau du Ser-

rurier. 

Vétau à brunir du Doreur, est une tenaille dont les 

mâchoires font tarrodées , Sc prises dans deux mor-
ceaux de bois assez larges, qui servent à ménager la 

pierre à brunir. Voye^ les Planches du Doreur. 

Vétau à main du Doreur, est un étau qui sert à te-

nir une petite piece à la main : il y en a de toute 
espece. Voye^ les Planches du Doreur. 

Les étaux plats du Doreur font des espèces de te-

nailles dont les mâchoires font renversées en-dehors, 

Sc dont les Doreurs se servent pour retenir les pieces 

fur leur plat ; elles font assemblées par une charnière 

à leur extrémité, Sc ont un petit ressort dans le mi-

lieu. 
Vétau du Fourbiffeur est fait comme les étaux des 

autres ouvriers, & n'a rien de singulier. Voye^ Var-

ticle ETAU , Serrurerie. 

II en est de même de Vétau du Ferblantier. 

Vétau du Gaînier est à branches plates, quarrées ^ 

Sc semblable à celui des Horlogers ; les Gaîniers s'en 
servent pour serrer des petites vis, Sc pour les tenir 

plus commodément. 
Vétau du Gaînier, mais en gros ouvrage, ressem-

ble à celui des Serruriers, &c. Sc sert à dissérens usa-
ges , mais principalement à plier les coins Sc orne-

mens qu'on pose fur les ouvrages. 

Vétau. de bois des Orfèvres, est une forte de tenaille 

dont les mâchoires font retenues par un écrou de 

fer qui les approche ou les éloigne l'une de l'autre à 
volonté. On se sert de cet étau pour y serrer des pie-
ces finies, Sc dont on veut conserver le lustre, que 

le fer amatiroit. 
ET AY ou ETAI, (Marine.) C'est un gros cordage 

à douze tourons, qui par le bout d'en-haut se termine 

à un collier, pour saisir le mât sur les barres ; Sc par 

le bout d'en-bas il va répondre à un autre collier qui 
le bande Sc le porte vers l'avant du vaisseau, pour 

tenir le mât dans son assiette, Sc l'assermir du côté 

de l'avant, comme les haubans l'assermissent du côté 

de l'arriere. La position des différens étays se çonnoî-

tra plus aisément par la figure. 

Le grand étay ou Vétay du grand mât : il descend 
depuis la hune du grand mât jusqu'au haut de l'étra-

ve, où il est tenu par son collier. Koye^ Marine
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Planche première , n°. 104. 

Etay de mifiene , io5. 

Etay d'artimon , IQG, 



Etay du petit hunier, 88. 

Etay du grand hunier, yy. 

Etay du petit perroquet, 8$ \. 

Etay du grand perroquet, y5-. 

Etay du perroquet de fougue , Sa. 

A l'égard de la longueur & grosseur de ce corda-

ge , qui est différente, suivant ses situations & ses 
«sages, on peut les voir à X article CORDAGES. (Z) 

ETAYE, f. f. terme de bâtiment; piece de bois 

posée en arc-boutant sur une couche, pour retenir 

quelque mur ou pan de bois déversé & en sur-plomb. 

On nomme étaye en gueule, la plus longue, ou celle 

qui ayant plus de pié , empêche le déversement ; & 

étaye droite, celle qui est à-plomb, comme un pointai. 

ETAYE, termedeBlason ; petit chevron employé 

pour soutenir quelque chose : il ne doit avoir que le 

tiers de la largeur ordinaire des chevrons. Voye^ 

CHEVRON. 

" ETAYEMENT, f. m. (Coupe des pierres^ plan-

cher pour soutenir les voûtes en plat-fond ; il fait le 

même effet que le cintre dans les voûtes concaves. 

ETAYER, v. act. terme de bâtiment; c'est retenir 

avec de grandes pieces de bois un bâtiment qui tom-

be en ruine, ou des poutres dans la réfection d'un mur' 

mitoyen. Voye^ ET AYE. (P) 

ET CJETERA , (Jurijprud.) termes latins usités 

dans les actes & dans le style judiciaire , pour an-

noncer que l'on omet, pour abréger, le surplus d'une 

clause dont il n'y a que la première partie qui soit 
exprimée. L'ufage de ces mots vient du tems que l'on 

rédigeoit les actes en latin, c'est-à-dire jusqu'en 

1539 : on les a conservés dans le discours françois , 

comme s'ils étoient du même langage, lorsqu'en par-

lant on Omet quelque chose. 

C'est sur-tout dans les actes des notaires que l'on 

use de ces sortes d'abbréviations, par rapport à cer-

taines clauses de style qui font toujours fous-enten-

dues ; c'est pourquoi òn ne fait ordinairement qu'en 

indiquer les premiers termes , & pour le surplus on 

met seulement la lettre &c. c'est ce que l'on appelle 

vulgairement Y& ccetera des notaires. 

L'ufage des & cœtera de la part des notaires, étant 

une manière d'abréger certaines clauses, semble 

avoir quelque rapport avec les notes ou abbrévia-

íions dont les notaires ufoient à Rome : ce n'est 
pourtant pas la même chose ; car les minutes 

des notaires de Rome étoient entièrement écrites 

en notes & abbréviations , au lieu que Y& cœtera 

des notaires de France ne s'applique qu'à certai-

nes clauses qui font du style ordinaire des contrats, 
& que l'on met ordinairement à la íìn : quœ afjidua 

funt in contraclibus, quœ etfì exprejfa non fint^ ineffe 

videntur, suivant la loi quodfinolit, quia afjidua, 

ff. de œdil. edicio. Dans nos contrats ces clauses font 

conçûes en ces termes : Promettants &c. obligeant, 

ècc. renonçant, Sec. Chacun de ces termes est le com-

mencement d'une clause qu'il étoit autrefois d'usage 

d'écrite tout au long, & dont le surplus est fous-

entendu par Y&c. Promettant de bonne-foi exécuter 

le contenu en ces présentes ; obligeant tous ses biens, 

meubles & immeubles à l'exécution dudit contrat ; 

renonçant à toutes choses à ce contraires. 

Autrefois ces & cœtera ne se mettoient qu'en la 

minute. Les notaires mettoient les clauses tout au 

long dans la grosse. Quelques praticiens, entr'autres 

Marner, disent qu'ils doivent les interpréter & met-

tre au long en la grosse : mais présentement la plu-

part des notaires mettent les & cœtera àans les grosses 

& expéditions, austi-bien que dans la minute ; & 

cela pour abréger. II n'y a plus guere que quelques 

notaires de province qui étendent encore les & cœ-

tera dans les grosses & expéditions. 

Mais soit que le notaire étende les & cœtera \ ou 
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(
qu'il s'agisse de les interpréter, il est également cer-

tain qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'aux objets qui 
font déterminés par l'ufage & qui font de style, c£ 

fous-entendus ordinairement .par ces termes, pro-

mettant, obligeant, renonçant ; ainsi les termes pro-

,7nettantSí obligeant ne peuvent être étendus par ces 

mots, en son propre & privé nom ^ ni solidairement QVL 

par corps ; & le terme renonçant ne peut s'appliquer 

qu'aux renonciations ordinaires, dont on a parlé, & 

non à des renonciations au bénéfice de division, dis-
cussion & fîdéjussion ; ni au bénéfice du sénatus-con-

íulte Velléïen , fi c'est une femme qui s'oblige. 

De meme dans un testament Y& cœtera ne peut sup-

pléer la clause codicillaire qui y est omise ; toutes ces 

clauses, & autres semblables, indigentfpeciali notâ^ 

& ne font jamais fous-entendues. 

Les & cœtera ne peuvent donc servir à étendre les 

engagemens ou dispositions contenus dans les actes , 

ni y suppléer ce qui y seroit omis d'essentiel ; ils ne 

peuvent suppléer que ce qui est de style, & qui seroit 

toûjours fous - entendu de droit, quand on n'auroit 

point marqué d'(S* cœtera -: ainst à proprement parler 
ils ne servent à rien. 

Sur l'effet de cette clause, voye^ Dumolin, cons 
xxviij. & en son tr. des usures, quefl. vif . Maynard, 

liv. VIII. ch. xxxj. Charondas, rép. liv. XII. n. 44. 

& liv. II. despandecles; Chorier fur Guipape, quefl. 

cxxjx. la pratique de Masuer. tit. xviij. Loyseau, des 

off. liv. II. ch. v. n. yi. Danty, de la preuve par té-

moins, II. part, ch.j. aux additions. 

Un seigneur, après avoir énoncé toutes les terres 

dont il est seigneur, ajoûte quelquefois un & cœtera; 

ce qui fuppoíe qu'il possède encore d'autres seigneu* 

ries qui ne font pas nommées, quoiqu'ordinairement 
chacun^oit assez curieux de prendre tous ses titres ; 

mais emoi qu'il en soit, cet & cœtera est ordinairement 

indiffèrent. II y a néanmoins des cas 011 une autre 

personne pourroit s'y opposer : par exemple, íi c'est 

dans une foi & hommage , ou aveu & dénombre-

ment , & que le vassal, íbit dans l'intitulé, soit dans 

le corps de l'acte, mît qu'il possède plusieurs siefs, 

terres ou droits ; & qu'après en avoir énoncé plu-

sieurs , il ajóûtât un & cœtera pour donner à enten-

dre qu'il en possède encore d'autres, le seigneur do-

minant peut blâmer l'aveu, & obliger le vassal d'ex-

primer tout au long les droits qu'il prétend avoir. 

L'omiffion d'un & cœtera fit dans le siécle précé-

dent le sujet d'un différend très - sérieux, & même 

d'une guerre entre la Pologne Sc la Suéde. Ladislas 

roi de Pologne, avoit fait en 163 5 à Stumdorf une 

trêve de vingt-six ans avec Christine reine de Suéde ; 

ils étoient convenus que le roi de Pologne se quali-
fieroit roi de Pologne & grand-duc de Lithuanie , Sc 
qu'ensuite l'on ajoûteroit trois &c. &c. &c. que Chris-

tine se diroit reine de Suede , grande - duchesse de Fin-
lande, aussi avec trois &c. &c. &c. ce qui fut ainsi 

décidé à cause des prétentions que le roi de Pologne 

avoit fur la Suéde, comme fils de Sigifmond. Jean-» 

Casimir qui regnoit én Pologne en 1655, a7ant en-

voyé le sieur Morstein en Suéde, lui donna des let-

tres de créance où par méprise on n'avoit mis à la 

fuite des qualités de la reine de Suéde que deux &c. 

&c. Sc au lieu de mettre de notre règne, on avoit mis 

de nos règnes; ce qui déplut aux Suédois. Charles-

' Gustave arma puissamment, Sc ne voulut même pas 

accorder de suspension d'armes ; il fit la guerre aux 

Polonois , prit plusieurs villes. Voye^ l'hisloire du 
siécle courant, 1600 , p. 3 47. (A ) 

ÉTÉ ,f. m. (Géog. & Phyfi) est une des faisons de 

í'année, qui commence dans les pays feptentrion-

naux le jour que le Soleil entre dans le signe du Can-

cer, & qui finit quand il fort de la Vierge. Voye% 
SAISON & SIGNE. 

Pour parler plus exactement & plusgénéralement^ 



Tété commence lorsque la distance méridienne du So-
leil au zénith est la plus petite, Sc finit lorsque sa dis-
tance est précisément entre la plus grande Sc la plus 
•petite. Poyei SOLEIL. 

La fin de Y été répond air commencement de Fâu*> 
iomne. Voye^ AUTOMNÏ. 

Depuis le commencement de Y-été jusqu'à celui de 
l'automne, les jours font plus longs que les nuits; 
mais ils vont toujours en décroissant, & se trouvent 
enfin égaux aux nuits au commencement de Fau* 
tomne. 

Le premier jour de ?étè étant celui oíi le Soleîi 
darde ses rayons le plus à-plomb, ce devroit être 
naturellement le jour de la plus grande chaleur ; ce-
pendant c'est ordinairement vers le mois d'Août, 
c'est-à-dire au milieu de Y été, que nous ressentons le 
plus grand chaud': cela vient de la longueur des jours 
& de la brièveté des nuits de Y été, qui fait que la cha-
leur que le Soleil a donnée à la terre pendant le jour, 
subsiste encore en partie au commencement du jour 
suivant ,& s'ajoûte ainsi à celle que le Soleil donne 
de nouveau. La chaleur ainsi conservée de plusieurs 
jours consécutifs, forme vers le milieu de Y été la. plus 
grande chaleur possible. Voye^ CHALEUR. 

On appelle levant Sc couchant a"été, le point de 

t
 l'horifon où le Soleil se levé Sc se couche au solsti-

ce àfété.Ces points font plus nord que les points ejl Sc 
•ouest de l'horifon , qui font le levant Sc le couchant 
des équinoxes. Foy. EST, OUEST, LEVANT , COU-

CHANT. 

■Soljlice a"été, voye{ SOLSTICE. (O) 

ETECHEMINS, f. m. pl. ( Géog. moi.) peuples 
de l'Acadie ; ils habitent tout le pays compris depuis 
Boston jusqu'au Port-royal. La rivière des Eteche-

mins est la première qu'on rencontre le long de la 
côte, en allant de la rivière de Pentagouet à celle 
de Saint-Jean. i 

* ET El G N A R Y, f. f. (Fontaines salantes^ c'est 
ainsi qu'on appelle, dans les fontaines salantes, des 
femmes dont la fonction est d'éteindre les braises ti-
rées de dessous les poestes, Sc de les porter au ma-
gasin. 

ETEIGNOIR, s. m. (Ëton. domefliq.) petit cone 
creux de cuivre, d'argent, ou de fer - blanc, qu'on 
met sur le lumignon de la chandelle pour l'éteindre. 
Uéteignoir des églises est emmanché d'une longue ba-
guette de bois. 

* ETEINDRE, v. a. (Gram.) il se dit de tout corps 
auquel l'application du feu est sensible. Eteindre, c'est 
faire cesser Faction du feu. Ce terme se prend au sim-
ple Sc au figuré. L'eau éteint le feu ; Fâge éteint les 
passions. 

ETEINDRE , (Pharmacies) on se sert de ce terme 
dans un sens propre, en parlant d'une certaine pré-
paration médicinale du fer, qui consiste à plonger 
dans de l'eau commune, Sc par conséquent à y étein-

dre, des morceaux de fer rougis au feu. Voye^ FER. 

On se sert de la même expression dans un sens fi-
guré , pour exprimer l'union du mercure à différen-
tes substances, qui détruisent la fluidité sans le dis-
soudre chimiquement. 

Unir le mercure à quelques-unes de ces substan-
ces , c'est éteindre le mercure, &c. Voyez MERCURE. 

(*) 
ETEINDRE, e/z Peinture, c'est adoucir, affoiblir. 

L'on éteint, l'on affoiblit les trop grands clairs, les 
trop grands bruns dans un tableau; on les adoucit 
particulièrement vers les extrémités. On dit, il faut 
éteindre cette lumière qui combat avec une autre; 
lorsque vous aurez éteint cette partie, le reste fera un 
meilleur effet. 

ETELIN, (à la Monnoie.) petit poids qui est de 
vingt-huit grains quatre cinquièmes, ou la vingtième 
partie de Fonce. 

ETELON, f. m. (Archìt.) c'est Fépure des ferme* 
Sc de l'enrayeure d'un comble, des plans d'escaliers, 
Sc de tout autre assemblage de charpenterie, qu'on 
trace fur plusieurs dosses disposées St arrêtées pour 
cet effet íur le terrein d'un chantier. (P) 

ETEND AGE, f. m. QDraperie.) c'est une des opé-
rations qui se font sur les laines avant que de les em-
ployer. Voye^f article MANUFACTURE EN LAINE. 

ETENDARD, f. m. (Art milit.) étoit autrefois 
tin chiffon de foie envergé au bout d'une pique, de 
manière qu'il tournoit comme une giroiiette, Sc s'é-
tendoit au moyen du vent & de Fagitation : c'est de-
là peut-être qu'il a pris fa dénomination à l'exemple 
des vexillationes des Romains. Les étendards étoient 
de toutes sortes de formes Sc de couleurs, au choix 
des chefs des différentes troupes de cavalerie; aujour-
d'hui ils font tous de satin brodé d'or ou d'argent, Sc 
de soie, larges d'un pié en quarré, fixés fur une lance. 

« II y aura dorénavant dans chaque escadron de 
>> cavalerie deux étendards de la livrée de mestre de 
» camp. Sa majesté veut qu'aux étendards où il n'y 
» aura pas de fleurs-de-lis, il y ait du côté droit un 
n soleil, Sc que la devise du mestre de camp soit seu-
?> lement sur le revers ; lesquels deux étendards seront 
» portés par les cornetes des deux plus anciennes 
» compagnies de -chaque escadron». Ordonn. du /. 

Février 168$. ^byg^DRAPEAU. 

Pendant la paix il n'y a point de cornetes atta-
chées aux régimens de cavalerie, Sc ce font les lieu-
tenans qui portent les étendards. Une lettre du 7 Août 
1731, qu'on trouve dans le recueil de Briquet, règle 
que c'est aux lieutenans de la compagnie à laquelle 
chaque étendard est attaché, qui doit le porter* 

« Les lances des étendards seront de la longueur de 
» dix piés moins un pouce, compris le fer, qui est 
» dans le bout d'en-haut, Sc la douille qui est à celui 
» d'en-bas, ensorte qu'elles soient toutes uniformes >* 
Ordonn. du y Mars 1684. 

II est aussi ordonné de mettre au bout de la lance 
une écharpe de taffetas blanc. 

Le salut de Y étendard se fait en baissant la lance 
doucement, Sc en la relevant de même. 

Ce salut est dû au roi, à la reine, aux enfans de 
France, aux princes du sang Sc légitimés, aux maré-
chaux de France , au colonel général Sc au général 
de l'armée; on ne le doit au mestre de camp général 
Sc au commissaire, qu'à l'entrée & à la sortie de la 
campagne. Briquet , t. 

En terme de Marine, ce qu'on nomme pavillon 

sur les vaisseaux s'appelle étmdard fur les galères. 
V'étendardroyal est celui de la réale ou de la galè-
re commandante. 

De tous les tems il y a eu des signaux muets pour 
distinguer les troupes, les guider dans leurs marches, 
leur marquer le terrein Sc Falignement fur lequel 
elles doivent combattre, régler leurs manœuvres , 
mais plus particulièrement pour les rallier Sc réfor-
mer en cas de déroute. Ces signaux ont changé, sui-
vant les tems Sc les lieux, de figure Sc de nom. Mais 
comme nous désignons d'une manière générale par 
le seul mot Renseigne, toutes celles dont on a fait 
usage en France depuis le commencement de la mo-
narchie ; ainsi les anciens comprenoient fous des ter-
mes génériques tous leurs signaux muets à quelques 
troupes qu'ils appartinssent, Sc quelle que pût être 
leur forme (a) ; les mêmes termes avoient encore 
chez eux comme chez nous , outre une signification 
générale, leur application particulière. Chez les Ro-
mains par exemple qui se servoient indifféremment 
des mots Jìgnum & vexillum , pour désigner toutes 
sortes d'enseignes ; le premier mot signifioit néan-
moins d'une manière expresse les enseignes de Fin-

(d) Soie qu'ils fussenc de relief, bas-relief, en images ou 
écofíès unies. 

fanîerie 
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íanterie (h) légionnaire, & le second celles des trou-

pes de cavalerie. Nous distinguons de même nos en-

seignes en deux espèces ; nous conservons le nom 

d'enseigne à celles dont on se sert dans l'iníanterie ; 

nous appelions étendards
}
 guidons , comètes

 s
 les en-

seignes affectées aux gens de cheval. 

II y a toute apparence que dans les commence-

mens les choses, les plus simples & les plus aisées à 

trouver, servirent de signes militaires. Des bran-

ches de feuillages, des faisceaux d'herbes, quelques 

poignées de chacune, furent fans doute les premiè-

res enseignes : on leur substitua dans la fuite des oi-

seaux , ou des têtes d'autres animaux ; mais à me-
sure que l'on se perfectionna dans la guerre, on prit 

aussi des enseignes plus composées, plus belles , &c 

Ton s'attacha à les faire d'une matière solide ̂ du-

rable , parce qu'elles devinrent des marques distinc-

-tives & perpétuelles pour chaque nation. On mit 

encore au rang- des enseignes les images des dieux, 

(c) les portraits des princes , des empereurs (d), 

des Césars ( e ), des grands hommes , & quelque-

fois ceux des favoris (/). 
On adopta aussi des figures symboliques : les Athé-

niens avoient dans leurs signes militaires la chouet-

te , oiseau consacré à Minerve ; les Thébains, le 

sphinx ; d'autres peuples ont eu des lions , des che-

vaux , des minotaures, des sangliers, des loups, des 

aigles. 
L'aigle a été l'enseigne la plus commune de Paft* 

tiquité : celle de Cyrus &: des autres rois de Perse 

dans la fuite, étoit une aigíe d'or aux ailes éployées, 

portée au sommet d'une pique. L'aigle devint l'en-

seigne la plus célèbre des Romains ; elle étoit de 

même en relief posée à l'extrémité d'une pique (#) 

fur une base ou ronde triangulaire, tenant quelque-

fois un foudre dans ses ferres ; fa grosseur n'exeédoit 

pas celle d'un pigeon: ce qui paroît conforme au 

rapport de Florus (K), qui dit qu'après la défaite de 

■r Varus, un Jìgnifer en cacha une dans son baudrier. 

L'on fait que chez les Romains le nombre des ai-

gles marquoit exactement le nombre des légions ; 

parce que l'aigle en étoit la première enseigne. Les 

manipules avoient aussi leurs enseignes ; elles ne con-

sistèrent d'abord qu'en quelques poignées de foin 

qu'on fufpendoit au bout d'une longue perche, & 

c'est de-là, dit Ovide, qu'est venu le nom que l'on 

donna à ces divisions de l'infanterie légionnaire» 

{b) Le mot vexìllum défignoit encore les enseignes des trou* 

pes fournies par les alliés de Rome : ce n'est pas qu'on ne s'en 

iërvîc quelquefois pour exprimer les enseignes de l'iníanterie 

romaine ; car toutes ces choses font asiez iouvent confondues. 

(c) Les Egyptiens firent tout le contraire ; ils mirent au rang 

de leurs dieux les animaux dont la figure leur avoit servi d'en-

seigne. 

Diodore dit que les Egyptiens combattant autrefois fans or* 

dre, ôc étant souvent battus par leurs ennemis, ils prirent en-

fin des étendards, pour servir de guides à leurs troupes dans la 

mêlée. Ces étendards étoient chargés de la figure de ces ani-

maux qu'ils révèrent aujourd'hui : les chefs les portoient au 

bout de leurs piques , & par-là chacun reconnoissoit à quel 

corps ou à queile compagnie il appartenois. Cette précaution 

leur ayant procuré la victoire plus d'une fois, ils s'en crurent 

redevables aux animaux représentés fur leurs enseignes ; & en 

mémoire de ce secours, ils défendirent de les tuer, &; ordon-

nèrent même qu'on leur rendît les honneurs que nous avons vû. 

Liv. /• parag. II. Tom. p. 183. de la trad. de Z.Terrasson, 

(d) Tacite, Annal. 1. liv. parle des images de Drusus. 

(e) Suétone, vie de Caligula > chap. xjv. dit du roi des Par-

thes : tranfgreffus Euphratem , aquilas & Jìgna romana Cœfarurn-

que imagines adoravit. 

(f) 11 est dit dans la vie de Tibère, que cet Empereur fit 

cles largesses aux légions de Syrie, parce qu'elles écoient les seu-

les qui n'eussent pas admis les images de Scjan au nombre de 

leurs enseignes militaires. 

(g) Xénophon , liv. fil. de la Ciropédie. 

(h) Liv. IV. chapit. xij. Signa 6* aquilas duces adhuc barbdri 

yojfi.dent. Tertiam Jìgnifer prius , quam in manus hofìium veniret , 

evulsit ; merjamque intrà balteifui Ifttebras gertns , in cruentâ palu-
4e fie latiát. 
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Perticafujpenfos portdbat longa mániplos 

Unde maniplaris nomina miles habet. 

Ovid. /. ///. fafiortimi 

Dans les tems postérieurs , ces marques de Pan-

cienne simplicité firent place à d'autres plus recher* 

chées, dont on voit la représentation sur les médail-

les 8c les monumens qui se sont conservés jusqu'à 

nous : c'étôit une longue pique traversée à son ex-

trémité supérieure d'un bâton en forme de T , d'oíi 

pendoit une espece d'étoffé quarrée. /^c^í Montfau-

con, Lipse, &c. La hampe de la pique portoit dans 

fa longueur des plaques rondes ou ovales, fur les-
quelles on appliquoit les images des dieux, des em-
pereurs, & des hommes illustres. Quelques-uns de 

ces signes font terminés au bout par une main ou-

verte ; il y en a qui font ornés de couronnes de lau-

rier , de tours & de portes de villes ; distinction ho-

norable accordée aux troupes qui s'étoient signa-

lées dans une bataille, ou à la prise de quelque 
place* 

V étendard ée la cavalerie nommé vexìllum ou can* 

tabrum, n'étoit qu'un piece d'étoffé précieuse d'en-

viron un pié en quarré, que l'on portoit de même 

au bout d'une pique terminée en forme de T. 

Les dragons ont encore servi d'enseignes à bien 

des peuples. Les Assyriens en portoient. Suidas (i) 
cite un fragment qui donne le dragon pour enseigne 

à la cavalerie indienne : il y en avoit un fur mille 

chevaux ; fa tête étoit d'argent, 8c le reste du corps 

d'un tissu de foie de diverses couleurs. Le dragon 

avoit la gueule béante , afin que Pair venant à s'in-

sinuer par cette ouverture enflât le tissu de foie qui 

formoit le corps de Panimal, & lui fît imiter en quel-

que forte le sifflement & les replis tortueux d'un vé* 
ritable dragon. 

Selon le même Suidas, les Scythes eurent pour 

enseignes de semblables dragons. Ces Scythes pa-

roissent être le même peuple que les Goths, à qui 

l'on donnoit alors ce premier nom. On voit ces dra-

gons fur la colonne trajane dans Parmée des Daces; 

il n'est pas douteux que Pufape n'en ait été adopté 

par les Perses (&), puisque Zenobie leur en prit plu-, 
sieurs» 

Après Trajan, les dragons devinrent l'enseigne 

particulière de chaque cohorte, &: l'on nomma dr a-

gonnaires ceux qui les portoient dans le combat. Cet 

usage subststoit encore lorsque Végece (/. //. c. xij.) 

composa son excellent abrégé de Part militaire. 

On prit enfin des enseignes symboliques, cómme 
des armes, des devises, òt des chiffres ; les uns étoient 

ceux des princes, ceux des chefs ou d'autres affectés 
aux troupes. 

L'honneur a fait de tous les tems une loi capitale 

du respect & de Pattachement des peuples pour leurs 

enseignes : quelques-uns ont poussé ce sentiment jus-
qu'à Pidolatrie ; &: pour ne parler que des Romains , 

on fait qu'ils fe mettoiènt à genoux devant les leurs
 % 

qu'ils juroient par elles, qu'ils les parfumoient d'en-

cens , les ornoient de couronnes de fleurs, & les re-

gardoient Còmme les véritables dieux des légions; 

hors les tems de guerre, ils les dépofòient dans les 
temples. Comme il y avoit une grande infamie à les 
perdre, c'étoit aussi une grande gloire que d'en pren-

dre aux ennemis; aussi préféroit-on plutôt de mou-
rir, que de se les laisser enlever; & quiconque étoit 
convaincu de n'avoir pas défendu son enseigne de 
tout son pouvoir, étoit condamné à mourir: la faute 

rejaillissoit même fur toute la cohorte ; celle qui avòit 
perdu son enseigne étoit rejettée de la légion & con-
trainte à demeurer hors de l'enceinte du Camp,

(
& 

réduite à ne vivre que d'orge jusqu'à ce qu'elle eût 

(Í) Suidas, in verbo Iná[}. 

(A) In ropifte, 

F 
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réparé sa "honte par des prodiges de valeur. Jamais 

les Romains ne firent de traités de paix que fous la 

condition que leurs enseignes leur fussent rendues : 

de-là les louanges d'Auguste par Horace (/), cet em-

pereur s'étant fait restituer lés enseignes que les Par-

thes avoient pris à Crassus. 

II faudroìt des volumes entiers pour rapporter, 

tous les usages des anciens fur les enseignes ; encore 

ne pourroit-on pas toujours fe fíater d'avoir démêlé 

la vérité dans ce chaos de variations successives qui 

ont produit à cet égard une infinité de changemens 

dans les pratiques de toutes les nations. Quelles dif-

ficultés n'éprouvons-nous pas seulement pour accor-

der entre eux nos propres auteurs (m ) fur ce qu'ils 

ont écrit des enseignes dont on a fait usage dans les 

différens tems de notre monarchie ? 
L'opinion commune est que Foriflamme est le plus 

célèbre 6k le plus ancien detous nos étendards ; c'étoit 

celui de toute l'armée : on croit qu'il parut fous Da-

gobert en 630, 6k qu'il disparut fous. Louis XI. Les 

histoires de France en parlent diversement. M. le 

président Hénault dit que Louis-le-Gros est le pre-

mier de nos rois qui ait été prendre Poriíîamme à 

Saint-Denis. On vit ensuite des gonfalons du tems 

de Charles II. dit le Chauve, en 840 ; il ordonna aux 

cornettes de faire marcher leurs vassaux fous leurs 

gonfalons. 
II y eut des étendards en 922. Charles III. dit le 

Simple en avoit un attaché à fa personne dans la ba-

taille de Soissons contre Robert ; celui-ci portoit lui-
même le sien, 6k celui de Charles étoit porté par un 

seigneur de la plus haute distinction, nommé Fulbert. 

Depuis les rois de France ont eu pendant fort long-

îems un étendard attaché à leur personne, 6k distinc-

tif de ceux des troupes ; on l'appelloit bannière du roi, 

pennon royal, ou cornete blajiche du roi, D'anciens his-
toriens ont parlé des étendards de Dagobert, de ceux 

de Pépin ; mais Ducange réfute ce qu'ils en ont dit, 

ck prétend qu'ils n'ont pas existé. 

Sous la troisième race, les bannerets 6k les com-

munes eurent des bannières, 6k les chevaliers, ba-

cheliers , écuyers, des pennons. 
Le connétable avoit austi une bannière ; il avoit 

droit, en Pabfehce du roi, de la planter à l'excluston 

de tous autres fur la muraille d'une ville qu'il avoit 

prise. 
Ce droit étoit très-considérable ; il occasionna un 

grand démêlé entre Philippe-Auguste 6k Richard roi 

cPAngleterre, lorsqu'ils passèrent ensemble en Sicile. 

Ce dernier ayant forcé Meíîine y planta son étendard 

sur les murailles ; Philippe s'en trouva fort offensé : 
« Eh quoi, dit-il, le roi d'Angleterre ose arborer son 
» étendard {m le rempart d'une ville où il sait que je 

» fuis »! A l'instant il ordonna à ses gens de l'arracher : 

ce que Richard ayant sû, il lui fit dire qu'il étoit prêt 

à Pôter ; mais que fi l'on se mettoit en devoir de le 

prévenir, il y auroit bien du sang répandu. Phi-

lippe se contenta de cette soumission, 6k Richard fît 

enlever Y étendard. Brantôme ne fixe l'origine des 

étendards de la cavalerie legere que fous Louis XII. 

il y á cependant apparence qu'il y en avoit long-

tems auparavant. 

Les guidons fubststent depuis la levée des compa-

gnies d'ordonnance fous Charles IX. 6k font affectés 

au corps de la gendarmerie. 

Les gardes-du-corps ont des enseignes, 6k les gre-

nadiers à cheval un étendard ; les gendarmes 6k les 

chevaux-legers de la gardé du roi ont des enseignes, 

îes mousquetaires ont des enseignes 6k des étendards ; 

{/) Et Jìgna nojìro rejiituìt Jovi > 

Direpta Parthorum superbis 
Hostibus. Liv. IV. Ode xv. 

(/«) Claude Beneton est l'auteur qui en aie écrit ie plus au 
long, Imprimé à Paris, i/z-iz. 1742. 

les dragons ont des enseignes 6k des étendards, ces 

deux corps étant destinés à servir 6k à pié 6k à che-
val. 

On dit servir à la comeu , quand on parle du ser-

vice militaire près de la personne du roi. 

Les cornetes font connus depuis Charles VIII. A la 

bataille d'Ivri (1590) Henri IV. dit à fes troupes en 

leur montrant son panache blanc : « Enfans,íì les cor-

» netes vous manquent, voici ie signal du ralliement, 

» vous le trouverez au chemin de la victoire 6k de 

» l'honneur ». 

II est souvent parlé dans l'histoire de ces tems de la 

cornete blanche ; c'étoit Y étendard du roi, ou en son 

absence celui du général. II y a encore dans la maison 

du roi une charge de porte-cornete blanche, ck dans 

la compagnie colonelle du régiment colonel général 

de la cavalerie une autre charge de cornete blanche. 

Ducange a prétendu que la cornete blanche du roi a 

remplacé Poriflamme vers le règne de Charles VI : 

mais cela lui a été contesté. 

Des étymologistes ont dit que le nom de cornete 

qu'on a donné aux étendards, vient de ce qu'une rei-

ne attacha la sienne au bout d'une lance pour rassem-

bler autour d'elle ses troupes débandées : d'autres 

prétendent que l'origine de ce nom est tiré d'une es-
pèce de cornete de taffetas, que les seigneurs de dis-
tinction portoient fur leur casque ; elle étoit de la cou-

leur de la livrée de celui qui la portoit , pour qu'il pût 

être aisément reconnu des siens, ck cela paroît plus" 

vraissemblable. II y avoit encore d'autres raisons qui 
faifoient porter de ces sortes de cornetes, comme pour 

empêcher que Pardeur du Soleil, n'échauffât trop ï'a-

cier de ce casque, 6k que par cette raison il ne causât 

des maux de tête violens, ou pour que la pluie ne les 
rouillât pas, 6k n'en gâtât pas les ornemens qui étoient 

précieux. Le. nom de cornete est resté aux officiers 

qui portent les étendards. Ce font les troisièmes offi-

ciers des compagnies ; ils se font un principe de ne 

jamais rendre leur étendard qu'avec le dernier soupir. 

Dans l'ordre de bataille, chaque étendard est à-peu-

près au centre du premier rang de la compagnie de 

la droite 6k de la gauche, où il est attaché. Si Pefca-

dron est formé fur trois rangs, fa place est à la tête de 

la cinquième file en comptant par le flanc ; ck: si Pef-

cadron est fur deux rangs, il est à la septième file. 

Plusieurs officiers de cavalerie ont pensé qu'il feroit 

avantageux de réformer un des deux étendards qu'il y 

a par escadron, & de les réduire à un sëul comme 

dans les dragons. On ne peut disconvenir qu'à cer-

tains égards la réforme d'un étendard ne fût un em-

barras de moins pour la cavalerie : mais s'il est de la 

plus grande conséquence que les escadrons soient à 

la même hauteur pour se couvrir mutuellement les 

flancs 6k pour la défense réciproque les uns des au-

tres, ck s'il faut nécessairement que les flancs de l'in-

fanterie soient gardés par les ailes de cavalerie, on 

fera forcé de reconnoître qu'il est absolument indis-

pensable , pour que tous les corps puissent s'aligner 

entre eux, d'avoir deux étendards par chaque esca-

dron. 
S'il n'y avoit qu'un étendard, il seroit possible qu'il 

n'y eût pas deux escadrons fur le même alignement, 

ck que cependant ils parussent tous ensemble être 

exactement alignés ; les uns pourroient présenter, 

leur front, 6k les autres leur flanc dans un aspect tout 

contraire, de forte qu'ils seroient à découvert dans 

leur partie la plus foible : il pourroit encore arriver 

de ce défaut d'étendards..que Pefcadron de la droite de 

l'aile droite fût à la juste hauteur du bataillon qui 

forme la pointe droite de Pinfanterie, 6k que cepen-. 

dant le flanc de cette infanterie fût dénué de cavale-

rie, ck qu'il y eût un jour favorable à l'ennemi pour 

se couler derrière elle, parce que la gauche de l'aile 

droite de cavalerie en seroit trop éloignée, Sil'on ré-
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pond que ce second cas est impossible, paf ce qu'on ne 

Í
)Oiirroit former ce dernier escadron de la gauche de 
'aile droite sans s'appercevoir qu'il seroit tout-à-fait 

hors de l'alignement de l'infanterie,du moins convien-
dra-t-on que pour remédier à ce défaut dès qu'il fera 
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apperçû, il faudra que l'aile toute entière se remette 
en mouvement, afin de se dresser de nouveau ; opé-
ration qui fera perdre beaucoup de tems

>
 fans qu'on 

puisse encore espérer d'y réussir. 

£)es escadrons qui auront deux étendards ne feront 
pas susceptibles de pareils inconvéniens, puisqu'ils 
auront deux points fixes : condition nécessaire pour 
avoir la position de toute ligne droite. 

Si les escadrons de dragons n'ont qu'un étendard, 

c'est qu'ils font moins dans le cas de servir en ligne, 
que d'être employés en corps détachés, & plutôt en 
pelotons qu'en escadrons. 

D'ailleurs s'il n'y avoit qu'un étendard dans un es-
cadron de cavalerie, il seroit placé entre les deux 
compagnies du centre ; & ne se trouvant pas appar-
tenir à ces compagnies, elles n'auroient pas le même 
intérêt de le conserver : c'est une prérogative qui ap-
partient aux premières compagnies , qui se font un 
honneur de le défendre. Cet article ejl de M. DAUTH-

riLLE. 

ETENDARDS , ( Jard. ) s'appellent encore voiles : 

ce font les trois feuilles supérieures qui s'élèvent 
pour former la fleur de l'iris. Voye^ IRIS. (K) 

• * ETENDOIR, f. m. c'est en général l'endroit où 
l'on expose, soit à Faction de l'air, soit à celle du feu, 
des corps qu'il faut sécher. II se dit aussi quelquefois 
de l'instrument qui sert à placer les corps convena-
blement dans le lieu appellé Vétendoir. 

Uétendoir des Cartonniers est un endroit où on étend 
les feuilles de carton fur des cordes pour lés faire sé-
cher, après qu'elles font fabriquées & après qu'elles 
font collées. 

Celui des Chamoiseurs est l'endroit où l'on a posé 
des cordes pour étendre les peaux, afin qu'elles y 
soient séchées & essorées. 

Uétendoir des Mégisjìers est un endroit garni de per-
ches , fur lesquels ces ouvriers étendent les peaux de 
moutons passées en mégie, pour les faire sécher. Voy. 
Les fig. Planche du Mégisjìer , vignette. 

Uétendoir des Papeteries est une salle où on met sé-
cher le papier sur des cordes. Cet endroit est prati-
qué de manière qu'on peut y faire entrer plus ou 
moins d'air, selon qu'on le juge à-propos, au moyen 
de plusieurs ouvertures ou fenêtres qu'on ferme & 
ouvre quand on veut avec des persiennes. Voye^ 

PERSIENNES & la Planche de Papeterie, dans laquelle 
l'ouvrier C met une feuille de papier fur la corde, au 
moyen d'un T ou petite croix de bois, fur le travers 
de laquelle on plie la feuille en deux. L'ouvriere B 

apporte du papier pour le ranger par terre en piles 
comme des tuiles , & l'ouvriere D ôte le papier de 
dessus-les cordes. Au bas de cette planche on voit le 
plan de Vétendoir. 

. * ETENDRE, v. act. terme relatif à l'efpace, & 

Quelquefois au tems. Etendre, c'est faire occuper plus 
'espace, ou embrasser plus de tems : on dit les mé-

tauxs'étendent fous le marteau ; l'heure d'un rendes-
Tome FI, 

vous s'étend. II se prend au simple & au figuré, com-
me on le voit dans ces exemples; étendre une nappe, 
étendre ses idées. 

ETENDRE, en terme de Cornetier, s'entend de Fac-
tion d'applatir aux pinces, &: d'allonger le plus qu'il 
est possible les galins qui n'ont été qu'ouverts impar-
faitement après la fente. ■ 

ETENDUE, f. f. {Ordre encyclopédique, Sens; 

Entendement, Philosophie , Métaphysique. ) On peut 
considérer détendue comme sensation , ou comme 
idée abstraite ; comme sensation, elle est l'effet d'une 
certaine action des corps fur quelques-uns de nos or-
ganes ; comme idée abstraite , elle est l'ouvrage de 
l'entendement qui a généralisé cette sensation, Sc 
qui en a fait un être métaphysique, en écartant tou-
tes les qualités sensibles & actives qui accompagnent 
Yétendue dans les êtres matériels. 

La sensation de Yétendue ne peut être définie par 
cela même qu'elle est sensation ; car il est de l'essence. 
des notions particulières immédiatement acquises 
par les sens, ainsi que des notions intellectuelles les 
plus générales formées par l'entendement, d'être les 
dernieres limites des définitions, & les derniers élé-
mens dans lesquels elles doivent se résoudre. II suffira 
donc de rechercher auxquels de nos sens on doit rap- _ 
porter cette sensation, & quelles font les conditions 
requises pour que nous puissions la recevoir. 

Supposons un homme qui ait Tissage de tous ses 
sens, mais privé de tout mouvement, & qui n'ait ja-
mais exercé l'organe du toucher que par l'applica-
tion immobile de cet organe fur une même portion 
de matière ; je dis que cet homme n'auroit aucune 
notion de Yétendue , &í qu'il ne pourroit l'acqué-
rir que lorsqu'il auroit commencé à se mouvoir. En 
effet il n'est qu'un seul moyen de connoître Yétendue 

d'un corps ; c'est l'application successive & continue 
de l'organe du toucher fur la surface de ce corps : ce 
ne seroit point assez que ce corps fût en mouvement 
tandis que l'organe seroit en repos , il faut que l'or-
gane lui-même se meuve ; car pour connoître le mou-
vement il faut avoir été en mouvement, & c'est par 
le mouvement seul que nous sortons pour ainsi dire 
de nous-mêmes, que nous reconnoissons l'existence 
des objets extérieurs, que nous mesurons leurs di-
mensions , leurs distances respectives, & que nous 
prenons possession de Yétendue. La sensation de Yéten-

due n'est donc que la trace des impressions successi-
ves que nous éprouvons lorsque nous sommes erf 
mouvement : ce n'est point une sensation simple

 ? 

mais une sensation composée de plusieurs sensations 
de même genre; & comme c'est par,les seuls orga-

I
nes du toucher que nous nous mettons en mouve-
ment , 6c que nous sentons que nous sommes en mou» 

F ij 
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yement, il s'ensuit que c'est au toucher seul que nous 
devons la sensation de Yétendue. On objectera peut-
être que nous recevons cette sensation par la' vue, 
auíïi bien que par.lç toucher ; que l'ceil embrasse un 
plus grand espace que la main n'en peut toucher, 6c 
qu'il mesure la distance de plusieurs objets que la 
main ne sauroit atteindre même avec ses instrumens. 
Tout cela est vrai, mais n'est vrai que de Fceil ins-
truit par le toucher ; car Fexpérience a démontré 
qu'un aveugle de naissance, à qui la vue est rendue 
tout-à-coup, ne voit rien hors de lui, qu'il n'appert 
çoit aucune analogie entre les images qui sei:racent 
dans le fond de ses yeux & les objets extérieurs qu'il 
connoissoit déjà par le toucher ; qu'il ne peut appré-
tier leurs distances ni reconnoître leur situation, jus-
qu'à ce qu'il ait appris à voir, c'est-à-dire à remarquer 
les rapports conítans qui se trouvent entre les sensa-
tions de la vue 6c celles du toucher: par conséquent 
un homme qui n'auroit jamais exercé l'organe du 
toucher, ne pourroit apprendre à voir ni à juger des 
dimensions des objets extérieurs, de leurs formes, 
de leurs distances, en un mot de Yétendue ; 6c quoi-
qu'on supposât en mouvement les images qui feroient 
tracées dans le fond de ses yeux, cependant comme il 
ne connoîtroit point le mouvement par fa propre ex-
périence,cesmouvemensapparens neluidonneroient 
qu'une simple idée de succession, comme seroit une 
íùite des sons qui frapperoient successivement son 
oreille ^ ou d'odeurs.qui affectéroient successivement 
son odorat ; mais jamais ils ne pourroient suppléer à 
Fexpérience du toucher, jamais ils ne pourroient, 
au défaut de cette expérience, faire naître la per-
ception du mouvement réel, ni par conséquent celle 
de Yétendue sensible. Et comment des sens aussi diffé-
rens que ceux de la vue 6c du toucher, pourroient-ils 
exciter en nous cette derniere perception ? L'ceil ne 
voit point les choses, il ne voit que la lumière qui 
lui représente les apparences des choses par diverses 
combinaisons de rayons diversement colorés. Toutes 
ces apparences font en nous, ou plutôt font nous-mê-
mes,parceque l'organe de la vue est purement passif ; 
6c que ne réagissant point fur les objets, il n'éprouve 
aucune forte de résistance que nous puissions rappor-
ter à des causes extérieures : au lieu que l'organe du 
toucher est un organe actif qui s'applique immédiate-
ment à la matière, sent les dimensions 6c la forme des 
corps , détermine leurs distances 6c leurs situations, 
réagit fur eux directement 6c fans le secours d'au-
cun milieu interposé, 6c nous fait éprouver une ré-
sistance étrangère , que nous sommes forcés d'attri-
buer à. quelque chose qui n'est point nous ; enfin c'est 
le seul sens par lequel nous puissions distinguer notre 
être de tous les autres êtres, nous assurer de la réa-
lité des objets extérieurs, les éloigner ou les rappro-
cher suivant les lois de la nature, nous transporter 
nous-mêmes d'un lieu dans un autre, 6c par consé-
quent acquérir la vraie notion du mouvement 6c de 
Yétendue. 

Le mouvement entre si essentiellement dans la 
notion de Yétendue, que par lui seul nous pourrions 
acquérir cette notion, quand même il n'existeroit 
aucun corps sensiblement étendu. Le dernier atome 
qui puisse être senti par l'organe du toucher , n'est 
point étendu sensiblement, puisque les parties étant 
nécessairement plus petites que le^fout, celles de cet 
atome échapperaient nécessairement au sens du tou-
cher par la supposition : cependant si l'organe du tou-
cher étant mis en mouvement se trouve affecté suc-
cessivement en plusieurs points par.cet atome, nous 
pourrons nous former par cela seul la notion de IV-
tendue

 3
 parce que le mouvement de l'organe 6c la 

continuité des impressions successives dont il est af-
fecté, semblent multiplier cet atome & lui donner de 
fexíension. II est donc certain que les impressions 
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continues 6c successives que font les corps fur les 
organes du toucher mis en mouvement, constituent 
la vraie notion de Yétendue ; 6c même ces idées de 
mouvement 6c d'étendue font tellement liées entre 
elles 6c si dépendantes l'une de l'autre, qu'on ne peut 
concevoir nettement aucune étendue déterminée que 
par la vitesse d'un mobile qui la parcourt dans un 
tems donné ; & réciproquement que l'on ne peut 
avoir une idée précise de la vitesse d'un mobile, que 
par Yétendue qu'il parcourt dans un tems donné: Fi-
dée du tems entre donc aussi dans celle de Yétendue; 

6c c'est par cettè raison que dans les calculs phy-
sico-mathématiques , deux de ces trois choies , tems, 
vitesse , étendue , peuvent toûjours être combinées 
de telle façon qu'elles deviennent Pexpreffion 6c la 
représentation de la troisième (car je ne distingue 
pas ici Yétendue de l'efpace absolu des Géomètres , 
qui n'est autre chose que Fidée de T'étendue généra-
lisée autant qu'elle peut Fêtre) : ces trois idées doi-
vent être inséparables dans nos raisonnemens, com-
me elles le font dans leur génération; 6c elles de-
viennent d'autant plus lumineuses, qu'on fait mieux 
les rapprocher. Çelles de l'efpace & du tems qui 
semblent, à certains égards, d'une nature entière-
ment opposée, ont plus de rapports entr'elles qu'on 
ne le croiroit au premier coup - d'œil. Nous conce-
vons Yétendue abstraite ou l'efpace , comme un tout 
immense, inaltérable, inactif, qui ne peut ni aug-
menter , ni diminuer, ni changer, 6c dont toutes les 
parties font supposées co - exister à la fois dans une 
éternelle immobilité : au contraire toutes les parties 
du tems semblent .s'anéantir 6c se reproduire sans 
cesse ; nous nous le représentons comme une chaîne 
infinie, dont il ne peut exister à - la - fois qu'un seul 
point indivisible, lequel se lie avec celui qui n'est: 
déjà plus, 6c celui qui n'est pas encore. Cependant, 
quoique les parties de Yétendue abstraite ou de l'efpa-
ce soient supposées permanentes , on peut y conce-
voir de la succession, lorsqu'elles font parcourues par 
un corps en mouvement ; 6c quoique les parties du 
tems semblent fuir sans cesse & s'écouler lans inter-
ruption, l'efpace parcouru par un corps en mouve-
ment fixe, pour ainsi dire, la trace du tems, 6c donne 
une forte de consistance à cette abstraction legere 6c 
fugitive. Le mouvement est donc le nœud qui lie les 
idées si différentes en apparence du tems 6c de Pefpa-
Ce, comme il est le seul moyen par lequel nous puis-
sions acquérir ces deux idées , 6c le seul phénomène 
qui puisse donner quelque réalité à celle du tems. 

On pourroit encore assigner un grand nombre 
d'autres rapports entre le tems 6c l'efpace ; mais il 
suffira de parcourir ceux qui peuvent jetter quelque 
lumière sur la nature de Yétendue. L'efpace 6c le tems 
font le lien de toutes choses ; l'un embrasse toutes les 
ço-existences possibles ; l'autre toutes les successions 
possibles. Le tems est supposé couler avec une vitesse 
constante 6c uniforme, par cela même qu'on en fait 
l'unité de mesure de toute succession ; car il est de 
l'essence de toute unité de mesure d'être uniforme : 
de même l'efpace est supposé uniforme dans tous lés 
points , parce qu'il est avec le tems la mesure du 
mouvement ; d'ailleurs cette uniformité du tems 6c 
de l'efpace ne pourroit être altérée que par des exifl 
tences réelles, que Fabstraction exclut formellement 
de ces deux idées. Par la même raison ces deux idées 
font indéterminées, tant qu'elles font considérées 
hors des êtres physiques, desquels seuls elles peu-
vent recevoir quelque détermination. L'une & l'au-
tre considérées dans les choses , font composées de 
parties qui ne font point similaires avec leur tout, 
c'est-à-dire que toutes les parties de Yétendue 6c de la 
durée sensibles, ne font point étendue 6c durée; car 
puisque l'idée de succession entre nécessairement dans 
Fidée de durée, cette partie de la durée qui répond 
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à une perception íìmple, &c dans laquelle nous ne 

concevons aucune succession, n'est point durée ; & 

Fatome de matière dans lequel nos sens ne peuvent 

distinguer de parties, n'est point sensiblement éten-

du. J'ai grand soin de distinguer Y étendue abstraite de 

Vétendue sensible, parce que ce sont en effet des ac-

ceptions très - différentes du même mot. La véritable 

étendue sensible, c'est Yétendue palpable : elle consiste 

dans les sensations qu'excitent en nous les surfaces 

des corps parcourues par le toucher. U étendue visible, 

si l'on veut absolument en admettre une, n'est point 

•une sensation directe, mais une induction fondée fur 

la correspondance de nos sensations, & par laquelle 

nous jugeons de Yétendue palpable d'après certaines 

apparences présentes à nos yeux. Enfin Yétendue ab-

straite est l'idée des dimensions de la matière, sépa-

rées par une abstraction métaphysique de toutes les 

qualités sensibles des corps, & par conséquent de 

toute idée de limites , puisque Yétendue ne peut être 

limitée en effet que par des qualités sensibles. II seroit 

à souhaiter que chacune de ces diverses acceptions 

eût un terme propre pour l'exprimer : mais soit que 

l'on consente ou que l'on refuse de remédier à la con-

fusion des signes, il est très-important d'éviter la con-

fusion des idées ; & pour l'éviter il faut, toutes les 

fois que l'on parle de Yétendue , commencer par dé-

terminer le sens précis qu'on attache à ce mot. Par 

cette feule précaution une infinité de disputes qui 

partagent tous les jours le monde philosophe, se 

trouveroient décidées ou écartées. On demande si 

Yétendue est divisible à l'infini : mais veut-on parler 

du phénomène sensible, ou bien de l'idée abstraite 

de Yétendue ? II est évident que Yétendue physique , 

celle que nous connoiffons par les sens, & qui sem-

ble appartenir de plus près à la matière, n'est point 

divisible à l'infini ; puisqu'après un certain nombre 

de divisions , le phénomène de Yétendue s'évanouit, 

& tombe dans le néant relativement à nos organes. 

Est-ce feulement de l'idée abstraite de Yétendue qu'on 

entend parler ? Alors comme il entre de l'arbitraire 

dans la formation de nos idées abstraites , je dis que 

de la définition de celle-ci doit être déduite lâ folu-

tiofrde la question fur Pinfinie divisibilité. Si l'on veut 

que toute partie intelligible de Yétendue soit de Yéten-

due , la divisibilité à l'infini aura lieu ; car comme les 

parties divisées intellectuellement peuvent être re-

présentées par une fuite infinie de nombres, elles 

n'auront pas plus de limites que ces nombres, & fe-

ront infinies dans le même sens, c'est-à-dire que l'on 

ne pourra jamais assigner le dernier terme de la divi-

sion. Une autre définition de Yétendue abstraite au-

roit conduit à une autre solution. La question fur 

l'infinité actuelle de Yétendue se resoudroit de la mê-

me manière : elle dépend, à l'égard de Yétendue sensi-

ble , d'une mesure actuelle qu'il est impossible de 

prendre ; & Yétendue abstraite n'est regardée comme 

infinie, que parce qu'étant séparée de tous les autres 

attributs de la matière, elle n'a rien en elle - même, 

comme nous Pavons déjà remarqué, qui puisse la li-

miter ni la déterminer. On demande encore si Yéten-

due constitue ou non Pessence de la matière ? Je ré-

ponds d'abord que le mot effence est équivoque , & 

qu'il faut en déterminer la signification avant de l'em-

<ployer. Si la question proposée se réduit à celle-ci, 

Yétendue est-elle un attribut de la matière, tel que 

l'on puisse en déduire par le raisonnement tous ses 
autres attributs ? II est clair dans ce sens que Yéten-

due , de quelque façon qu'on la prenne, ne constitue 

point F essence de la matière ; puisqu'il n'est pas possi-

ble d'en déduire l'impénétrabilité, ni aucune des for-

ces qui appartiennent à tous les corps connus. Si la 

question proposée revient à celle-ci : est-il possible de 

concevoir la matière sans étendue ? Je réponds que 

l'idée que nous nous faisons de la matière eíl incom-

plète toutes les fois que nous omettons par ignorance 

ou par oubli quelqu'un de ses attributs ; mais que Yé-

tendue n'est pas plus essentielle à la matière, que ses 

autres qualités : elles dépendent toutes, ainsi que IV-

tendue, de certaines conditions pour agir fur nous. 

Lorsque ces conditions ont lieu, elles agissent fur 

nous aussi nécessairement que Yétendue, & toutes, 

fans excepter Yétendue, ne diffèrent entr'elles que 

par les différentes impressions dont elles affectent nos 

organes. Je ne conçois donc pas dans quel sens de 

très-grands métaphysiciens ont cru & voulu faire 

croire que Yétendue étoit une qualité première qui 

résidoit dans les corps telle précisément, & fous la 

même forme qu'elle réside dans nos perceptions ; & 

qu'elle étoit distinguée en cela des qualités secondai-

res , qui, selon eux, ne ressemblent en aucune ma-

nière aux perceptions qu'elles excitent. Si ces méta-

physiciens n'entendoient parler que de Yétendue sen-

sible , pourquoi resusoient-ils le titre de qualités pre-

mières à toutes les autres qualités sensibles ? & s'ils 

ne parloient que AQYétendue abstraite, comment vou» 

loient-ils transporter nos idées dans la matière, eux 

qui avoient une si grande répugnance à y reconnoî-

tre quelque chose de semblable à nos sensations ? La 

cause d'une telle contradiction ne peut venir que 

de ce que le phénomène de Yétendue ayant un rap-

port immédiat au toucher, celui de tous nos sens qui 

semble nous faire le mieux connoître la réalité des 

choses, & un rapport indirect à la vue, celui de tous 

nos sens qui est le plus occupé, le plus sensible, qui 

conserve le plus long-tems les impressions des ob-

jets, & qui fournit le plus à Pimagination, nous ne 

pouvons guere nous représenter la matière fans cette 

qualité toujours préfente à nos sens extérieurs & 

à notre sens intérieur ; & de-là on l'a regardée com-

me une qualité première & principale, comme un 

attribut essentiel, ou plutôt comme Pessence même 

des corps, & l'on a fait dépendre l'unité de la nature 

de l'extenfion & de la continuité des parties de la 

matière , au lieu d'en reconnoître le principe dans 

l'action que toutes ces parties exercent perpétuel-

lement les unes fur les autres, qu'elles exercent mê-

me jusque sur nos organes, & qui constitue la vé-

ritable essence de la matière relativement à nous. 

Au reste comme il faut être de bonne foi en toutes 

choses, j'avoue que les questions du genre de celles 

que je viens de traiter, ne font pas à beaucoup près 

aussi utiles qu'elles font épineuses ; que les erreurs en 

pareille matière intéressent médiocrement la société; 

& que Pavancement des sciences actives qui obser-

vent & découvrent les propriétés des êtres, qui com-

binent & multiplient leurs usages, nous importa 

beaucoup plus que Pavancement des sciences con-

templatives , qui se bornent aux pures idées'. II est 

bon, il est même nécessaire de comparer les êtres, 

Sc de généraliser leurs rapports ; mais il n'est pas 

moins nécessaire, pour employer avantageusement 

ces rapports généralisés, de ne jamais perdre de vue 

les objets réels auxquels ils se rapportent, ÒC de bien 

marquer le terme où Pabstraction doit enfin s'arrê» 

ter. Je crois qu'on est fort près de ce terme toutes 

les fois qu'on est parvenu à des vérités identiques, 

vagues, éloignées des choses, qui conferveroient 

leur inutile certitude dans tout autre univers gou-

verné par des lois toutes différentes, & qui ne nous 

font d'aucun secours pour augmenter notre puis-

sance & notre bien - être dans ce monde où nous 

vivons. Cet article est de M. GUENAUT, éditeur de 

la collection académique ; ouvrage fur Pimportance 

&c Futilité duquel il ne reste rien à ajouter, après 

le discours plein de vues saines & d'idées profon-

des que Péditeur a mis à la tête des trois premiers 

volumes qui viennent de paroître. 

Sur Yétendue géométrique, & fur la manière dont 
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les Géomètres la considèrent, voye^ Vart. GÉOMÉ-

TRIE , auquel cette discussion appartient immédia-
tement. 

ETENDUE , (froix.') La nature a donné à la voix 
humaine une étendue fixe de tons ; mais elle en a va-
rié le son à l'infini, comme les phisionomies. 

De la même manière qu'elle s'est assujettie à cer-
taines proportions constantes dans la formation de 
nos traits , elle s'est ausii attachée à nous donner un 
certain nombre de tons qui nous servissent à expri-
mer nos différentes sensations; car le chant est le 
premier langage de l'homme. Voye^ CHANT. 

Mais ce chant formé de sons qui tiennent de la na-
ture l'expreslîon du sentiment qui leur est propre, a 
plus ou moins de force , plus ou moins de douceur, 
&c. le volume de la voix qui le forme, est ou large 
ou étroit, lourd ou leger : l'impression qu'il fait fur 
notre oreille, a des degrés d'agrément ; il étonne ou 
flate , il touche ou il égayé. Voye^ SON. Or dans 
toutes ces différences il y a dans la voix bien orga-
nisée qui les produit, un nombre fixe de tons qui 
forment son étendue, comme dans tous les visages il 
y a un nombre constant de traits qui forme leur en-
semble. Lorsque le chant est devenu un art, Fexpé-
rience a décomposé les voix différentes de l'homme, 
pour en établir la qualité 6c en apprécier la valeur. 
Nos Musiciens en France n'ont consulté que la na-
ture , 6c voici la division qui leur sert de règle. 

Dans les voix des femmes, le premier 6c le second 
dessus : ce dernier est ausii appellé bas-dejfus. On don-
ne le même nom 6c on divise de la même manière 
les voix des enfans avant la mue. Voye^ MUE. 

Les voix d'homme font tailles ou haute-contres, 
ou basse-tailles ou basse-contres. Nous regardons 
comme inutiles les concordans 6c les faussets. 

Nous n'admettons donc en France dans la compo-
sition de notre musique vocale, que six sortes de 
voix, deux dans les femmes, & quatre dans les hom-
mes. La connoissance de leur étendue est nécessaire 
aux compositeurs : on va l'expliquer par ordre. 

Premier dejsus chantant : clé de fol fur la seconde 
ligne , parcourt depuis Y ut au-dessous de la clé, jus-
qu'au la octave au-dessus de celui de la clé ; ce qui 
fait diatoniquement dix tons 6c demi. 

Second dejsus, ou bas-dejfus chantant : clé d'ut fur 
la première ligne, donne le fol en-bas au-dessous de 
la clé, 6c monte jusqu'au fa octave de celui de la 
clé ; ce qui fait diatoniquement onze tons. 

Cette efpece de voix est très-rare ; on en donne 
mal-à-propos le nom à des organes plus volumineux 
èc moins étendus que les premiers dessus ordinaires, 
parce qu'on ne fait quel nom leur donner. 

Je dois au surplus avertir que je parle ici, i° des 
yeix en général : il y en a de plus étendues; mais c'est 
le très-petit nombre, 6c les observations dans les 
arts ne doivent s'arrêter que fur les points généraux : 
les règles ont des vues universelles, les cas particu-
liers ne forment que des exceptions fans conséquen-
ce. 2° Qu'en fixant diatoniquement Yétendue ordi-
naire des voix, on les suppose au ton de l'opéra, par 
exemple. II n'y en a point qui, en prenant le ton qui 
lui est le plus favorable, ne parcoure fans peine à-
peu-près deux octaves. Mais elles se trouvent res-
serrées ou dans le haut ou dans le bas , lorsqu'elles 
font obligées de s'assujettir au ton général établi ; 6c 
c'est de ce ton général qu'il est nécessaire de partir 
pour se former des idées exactes des objets qu'on 
veut faire connoître. 

La haute-contre : clé d'ut fur la troisième ligne. Son 
étendue doit être depuis Y ut au-dessous de la clé, 
jusqu'à Y ut au-dessus ; ce qui fait deux octaves plei-
nes, ou douze tons. Voye^ HAUTE-CONTRE. 

Taille : clé d'ut fur la quatrième ligne. Elle doit 
donner Y ut au-dessous de la clé, 6c le la au-dessus ; 
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cè qui fait diatoniquement dix tons Sc demi. 

Cette efpece de voix est la plus ordinaire à l'hom-
me ; on s'en sert peu cependant pour nos théâtres 
Sc pour notre musique latine. On croit en avoir ap-
perçû la cause, i° dans son étendue, moindre que 
celle de la haute-contre 6c de la basse-taille : 2° dans 
l'efpece de ressemblance qu'elle a avec elles. La 
taille ne forme point le contraste que les sons de la 
basse-taille 6c de la haute-contre ont naturellement 
entr'eux ; ce qui donne au chant une variété néces-
saire. 

Baffe-taille : clé de fa sur la quatrième ligne , don-
ne le fol au-dessous de la clé , 6c le fa ^ au-dessus : 
diatoniquement onze tons 6c .demi. Voye^ BASSE-

TAILLE. 

Baffe - contre : même clé 6c même portée en - bas 
que la basse-taille , mais ne donne que le mi en-haut. 
Le volume plus large, s'il est permis de se servir de 
cette expression, en fait une seconde différence. On 
fait usage de ces voix dans les chœurs ; elles rem-
plissent 6c soutiennent l'harmonie : on en a trop peu 
à l'opéra, Peffet y gagneroit. Voye^ INSTRUMENT. 

On a déjà dit que le concordantes le fausset étoient 
regardés comme des voix bâtardes 6c inutiles. Le 
premier est une forte de taille qui chante fur la 
même clé , 6c qui ne va que depuis Y ut au-dessous 
de la clé, jusqu'au fa au-dessus : huit tons 6c demi dia-
toniquement. 

On voit par le seul exposé, combien on a abusé 
de nos jours de Pignorance de la multitude à Pégard 
d'une voix très-précieuse que nous avons perdue. 
On veut parler ici de celle du sieur Lepage , qu'on 
disoit tout-haut n'être qu'un concordant, 6c qui étoit 
en effet la plus legere, la mieux timbrée 6c la moins 
lourde basse-taille que la nature eût encore offerte 
en France à Part de nos Musiciens. Ce chanteur par-
couroit d'une voix égale 6c aisée, plus de tons que 
n'en avoient encore parcouru nos voix de ce genre 
les plus vantées. II avoit de plus une grande facilité 
pour les traits de chant, qui seuls peuvent l'embellir 
6c le rendre agréable. On lui refufoit l'expression, 
Faction théâtrale, les grâces de la déclamation : ^eut-
être en effet n'étoit-il que médiocre dans ces parties ; 
mais quelle voix ! 6c il faut premièrement chanter, 
6c avoir dequoi chanter à l'opéra. 

Le fausset est une voix de dessus factice ; elle par-
court avec un son aigre les mêmes intervalles que 
les voix de dessus. II y a des chanteurs qui fe le don-
nent , en conservant la voix qu'ils avoient avant la 
mue. Foyei MUE. D'autres l'ajoûtent à leur voix 
naturelle, 6c c'est une misérable imitation de ce que 
Part a la cruauté de pratiquer en Italie. 

C'est-là qu'un ancien usage a prévalu sur Fhuma-
nité ; une opération barbare y produit des voix de 
dessus, qu'on croit fort supérieures aux voix que la 
nature a voulu faire ; & de ce premier écart on a 
passé bientôt à un abus dont les inconvéniens surpas-
sent de beaucoup les avantages qu'on en retire. 

On a víì plus haut quelle est Yétendue déterminée 
par la nature des voix de dessus. Les musiciens d'Ita-
lie ont trouvé cette étendue trop resserrée ; ils ont 
travaillé dès l'enfance les voix des cajlrati, 6c à force 
d'art ils ont crû en écarter les bornes, parce qu'ils 
ont enté deux voix factices 6c tout-à-fait étrangères, 
fur la voix donnée. Mais ces trois voix de qualités 
inégales , laissent toûjours sentir une dissemblance 
qui montre Part à découvert, 6c qui par conséquent 
dépare toûjours la nature. 

V'étendue factice des voix procurée par Part, ne 
pouvoit pas manquer d'exciter Pambition des fem-
mes , qui se destinant au chant, n'avoient cependant 
qu'une voix naturelle. Dés qu'un dessus artificiel 
fournissoit (n'importe comment) plusieurs tons dans 
le haut 6c dans le bas

 ?
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dessus naturel, ìl s'ensuivoit que celui-ci parois-
soit lui être inférieur, 6c devenoit en effet moins 

utile. Les compositeurs resserrés dans les bornes de 

dix tons 6c demi, prescrites par la nature , se trou-

voient bien plus à leur aise avec des voix factices, 

qui leur donnoient la liberté de se joiier d'une plus 

grande quantité d'intervalles , 6c qui rendoient par 

conséquent leurs compositions beaucoup plus ex-

traordinaires 6c infiniment moins difficiles. Les Voix 

de femme , fi bien faites pour porter l'émótion jus-
qu'au fond de nos cœurs, n'étoient plus dans leur état 

naturel qu'un obstacle aux écarts des musiciens ; 6c 

ils les auroient abandonnées à perpétuité pour se 
servir des cajîrati (qu'on a d'ailleurs employés de 

tous les tems en femmes fur les théâtres d'Italie) , fi 
elles n'avoient eu Padresse 6c le courage de gâter 

leurs voix pour s'accommoder aux circonstances. 

Ainsi à force d'art, de travail 6c de constance, 

elles ont calqué fur leurs voix plusieurs ions hauts 

6c bas au-dessus 6c au-dessous du diapason naturel. 

L'arÇ est tel dans les grands talens, qu'il enchante les 

Italiens habitués à ces sortes d'écarts, 6c qu'il sur-
prend 6c fíate même les bonnes oreilles françoifes» 

Avec cet artifice les femmes se sont soutenues au 

théâtre, dont elles auroient été bannies, 6c elles y 
disputent de talent 6c de succès avec ces espèces bi-
farres que Finhumanité leur a donné pour rivales. 

Voyi\ CHANTEUR , CHANTRE. 

A la fuite de ces détails, qu'il soit permis de faire 
deux réflexions. La première est suggérée par les 

principes de Fart. II n'est & ne doit être qu'une agréa-

ble imitation de la nature; ainsi léchant réduit en 

règles, soumis à des lois, ne peut être qu'un embel-

lissement du son de la voix humaine ; 6c ce son de la 

voix n'est 6c ne doit être que l'expression du senti-

ment , de la passion, du mouvement de Famé, que 

Fart a intention d'imiter : or il n'est point de situa-

tion de l'ame que l'organe, tel que la nature Fa don-
né, ne puisse rendre. 

Puisque le son de la voix (ainsi qu'on Fa dit plus 

haut, 6c qu'on le prouve à Y article CHANT) est le 
premier langage de l'homme', les différens tons qui 
composent Yétendue naturelle de fa voix, font donc 

relatifs aux différentes expressions qu'il peut avoir à 

rendre, &fuffifans pour les rendre toutes. Lestons 

divers criie Fart ajoute à ces premiers tons donnés, 

font donc, i° superflus ; i° il faut encore qu'ils soient 
tout-à-fait fans expression, puisqu'ils font inconnus, 

étrangers, inutiles à la nature. Ils ne font donc qu'un 

abus de Fart, & tels que le feroient dans la Peinture, 

des couleurs factices, que les diverses modifications 

de la lumière naturelle ne sauroient jamais pro-
duire. 

La seconde réflexion est ira cri de douleur 6c de 

pitié sur les égaremens 6c les préjugés qui subjuguent 

quelquefois des nations entières, & qui blessent leur 

s ensibilité au point de leur laisser voir de sang-froid 

les usages les plus barbares. L'humanité, la raison, 

la religion, font également outragées par les voix 

factices, qu'on fait payer si cher aux malheureux à 

qui on les donne. C'est fur les noirs autels de l'ava-

nce que des pères cruels immolent eux-mêmes leurs 

fils, leur postérité, & peut-être des citoyens qu'on 

auroit vu quelque jour la gloire 6c Fappui de leur 
patrie» 

Qu'on ne croye pas, au reste, qu'une aussi odieuse 
cruauté produise infailliblement le fruit qu'on en es-
père ; de deux mille victimes sacrifiées au iuxe-&aux 

bifarreries de Fart, à peine trouve-t-on trois sujets 
qui réunissent le talent & l'organe : tous les autres, 

créatures oisives 6c languissantes , ne font plus que 

le rebut des deux sexes ; des membres paralytiques 

de la société ; un fardeau inutile 6c flétrissant de la 

terre qui les a produits, qui les nourrit, 6c qui les 
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porte. Feyei ÊGALITE , SON, VOIX, MAÎTRE À 

CHANTER. (i?) 

* ETENTES, ETATES, PALIS, CIBAUDIERE >; 

termes synonymes de Pêche; forte de rets ou filets. Les 

rets de hauts-parcs, dans le ressort de Famirauté du 

bourg d'Ault, qui font les étentes, étates ou palis pour 

la pêche dit poisson passager, font Conformes au ca-

libre prescrit par l'ordonnance de 1681. Les pieces 

qui ont vingt, trente, quarante, cinquante brasses, 

.ont une brasse oirune brasse 6c demie de chûte ; ces 

filets font pour lors montés fur une haute perche , 

bout-à-terre, bout-à-la-mer. On les tend encore en 
demi-cercle» 

Les pêcheurs qui font voisins de Fembouchure de 

la rivière de Brest, où les truites 6c les saumons en-

trent volontiers, en font aussi la pêche avec ces 

filets : ils font pour lors tendus de la même ma-

nière que les rets traversiers de la côte de basse-

Normandie. Les pêcheurs plantent leurs petites per-

ches ou piochons en droite ligne, bout-à-terre, bout-

à-la-mer, ainsi que dans les hauts-parcs; mais ils 

forment à l'extremité un rond où ces poissons s'arrê-

tent. Cette forte de pêcherie peut alors être regardée 

comme une efpece de parc de perches 6c de filets
 9 

n'y ayant aucunes claies ni pierres par le pié pour 
le garnir. 

ETERNALS, f. m. pl. (Hift. ècclés) hérétiques 

des premiers siécles. Ils croyoient qu'après la résur-
rection le monde dureroit éternellement tel qu'il est, 

6c que ce grand événement n'apporteroit aucua 
changement dans les choses naturelles^ 

ETERNELLE, f. f. {Hifi.nat. Botan.) elichrysum. 

Cette plante est ainsi nommée, parce que fa fleur, 

quoique coupée de dessus le pié, se conserve sans 

changer de couleur. C'est un petit bouton jaune-

pâle ou rougeâtre > dont la tige 6c les feuilles font 
d'un verd-blanchâtre ; elle vient de graine ou de bou-

ture, 6c ne demande qu'une culture ordinaire. (JC) 

ETERNITE, (Métaphys.) durée infinie 6c incom-
mensurable. 

On envisage Y éternité òu la durée infinie, comme 

une ligne qui n'a ni commencement ni fin. Dans les 

spéculations fur l'efpace infini, nous regardons le 
lieu où nous existons, comme un centre à l'égard de 

toute Fétendue qui nous environne ; dans les spécu-
lations fur Y éternité y nous regardons le tems qui nous 

est présent
 b
 comme le milieu qui divise toute la ligne 

en deux parties égales : de-là vient que divers auteurs 

spirituels comparent le tems présent à une isthme qui 

s'élève au milieu d'un vaste océan qui n'a point de 

bornes, 6c qui l'enveloppe de deux côtés. 

La philosophie fcholastique partage Y éternité en 

deux, celle qui est passée, 6c celle qui est à venir; 

mais tous les termes scientifiques de Fécole n'appren-

nent rien fur cette matière. La nature de Y éternité 

est inconcevable à l'efprit humain : la raison nous dé-

montre que Y éternité -passée a été, mais elle ne fauroit 
s'en former aucune idée qui ne soit remplie de contra-

dictions. II nous est impossible d'avoir aucune autre 

notion d'une durée qui a passé, si ce n'est qu'elle a été 

toute préfente une fois ; mais tout ce qui a été une 

fois présent, est à une certaine distance de nous ; 6c 

tout ce qui est à une certaine distance de nous, quei-

qu'éloigné qu'il soit, ne peut jamais être Y éternité. 

La notion même d'une durée qui a passé, emporte 

qu'elle a été préfente une fois, puisque l'idée de 

celle-ci renferme actuellement l'idée de l'autre. C'est 

donc là un mystère impénétrable à Fesprit humain» 

NOUS sommes assurés qu'il y a eu une éternité; ma is 

nous nous contredisons nous-mêmes, dès que nous 

voulons nous en former quelque idée. 

Nos difficultés fur ce point, viennent de ce que 

nous ne saurions avoir d'autres idées d'aucune forte 

' de durée, que celle par laquelle nous existons n©us-
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-mêmes avec tous les êtres créés ; je veux dire une 

durée successive , formée du passé, du présent, 6c 
de Favenir. Nous sommes persuadés qu'il doit y 

avoir quelque chose qui existe de toute éternité, 6c 
cependant il nous est impossible de concevoir, sui-
vant l'idée que nous avons de i'existence, qu'aucune 

chose qui existe puisse être de toute éternité. Mais 

puisque les lumières de ïa raison nous dictent & nous 

découvrent qu'il y a quelque chose qui existe néces-
sairement de -toute éternité , cela doit nous suffire, 

quoique nous ne le concevions pas. 

'Or , i°. il est certain qu'aucun être n'a pû se for-

mer lui-même, puisqu'il faudroit alors qu'il eût agi 

avant qu'il existât, ce qui implique contradiction. 

2°. II s'enfuit de-là qu'il doit y avoir eu quelque 
être de toute éternité. 

3*\ Tout ce qui existe à la manière des êtres finis, 

ou suivant les notions que nous avons de l'existence, 
ne sauroit avoir été de toute éternité. 

4°. II saut donc que cet être éternel soit le grand 
auteur de la nature, Y ancien des jours , qui se trou-

vant à une distance infinie de tous les êtres créés, à 

Tégarddeses perfections, existe d'une toute autre 

manière qu'eux, 6c dont ils ne fauroient avoir au-
cune idée. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

On demande si Y éternité est successive, c'est-à-dire 

si elle est composée de parties qui coulent les unes 

après les autres ; ou bien íi c'est une durée simple 
qui exclut essentiellement le passé 6c l'avenir. Les 

Scotistes soutiennent le premier sentiment, les Tho-

mistes se sont déclarés pour le second. Chacun de 

ces deux partis est plus fort en objections qu'en so-
lutions. Tous les chrétiens, disent les Scotistes, de-

meurent d'accord qu'il n'y a que Dieu qui ait toû-

jours existé ; que les créatures n'ont pas toûjours 

co-existé avec lui ; que par conséquent il existoit 

avant qu'elles existassent. II y avoit donc un avant 

lorsque Dieu existoit seul ; il n'est donc pas vrai que 

la durée de Dieu soit un point indivisible : le tems a 

donc précédé l'existence des créatures. Par ces con-

séquences ils croyent faire tomber en contradiction 

leurs adversaires : car si la durée de Dieu est indivi-

sible , fans passé ni avenir, il faut que le tems 6c les 

créatures ayent commencé ensemble ; 6c si cela est, 

comment peut-on dire que Dieu existoit avant l'e-
xistence des créatures ? 

On ne prend pas garde, continuent les Scotistes, 
qu'en faisant Y éternité un instant indivisible, on af-

foiblit l'hypothese du commencement des créatures. 

Comment prouvez-vous que le monde n'a pas toû-

jours existé ? n'est-ce pas par la raison qu'il y avoit 

une nature infinie qui existoit pendant qu'il n'existoit 

pas ? Mais la durée de cette nature peut-elle mettre 

des bornes à celle du monde ? peut-elle empêcher 

que la durée du monde ne s'étende au-delà de tous 

les commencemens particuliers que vous lui vou-

driez marquer ? II s'en faut un point de durée indi-

visible , me direz-vous, que les créatures ne soient 

sans commencement ; car, selon vous, elles n'ont 

été précédées que de la durée de Dieu, qui est un 

instant indivisible. Elles n'orít donc pas Commencé, 

vous répondra-t-on ; car s'il ne s'en falloit qu'un 

point (je parle d'un point mathématique) qu'un bâ-

ton n'eût quatre piés, il auroit certainement toute 

l'étendue de quatre piés. Voilà une instance que l'on 

peut fonder fur la définition de Boëce, qui dit que 

î'éternité ejl interminabilis vîtœ tota Jimul & perficla 

posséjjio; car si l'on ne peut concevoir que tous les 

membres d'un homme demeurent distincts l'un de 

l'autre fous l'étendue d'un point mathématique, com-

ment concevra-t-on qu'une durée qui n'a ni com-

mencement ni fin, & qui co-existe avec la durée suc-

cessive de toutes les créatures, s'est renfermée dans 
un instant indivisible ? 
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Cette hypothèse fournit une autre difficulté en fa* 

veur de ceux qui soutiennent que les créatures n'ont 

point eu de commencement. Si le décret de la créa*-

tion n'enferme pas un moment particulier, il n'a ja-

mais existé fans la créature ; car on doit concevoir 

ce décret fous cette phrase : je veux que le monde soit. 
II est visible qu'en vertu d'un tel décret le monde a 

dû exister en même tems que cet -acte de la volonté 

de Dieu. Or puisque cet acte n'a point de commen-

cement , le monde n'en *a point aussi. Disons donc 

que le décret fut conçû en cette manière : je veux qut 

le monde exise en un tel moment. Mais comment pour-

rons-nous dire cela, si la durée de Dieu est un point 

indivisible ? Peut-on choisir ce moment-là ou celui-

ci plutôt que tout autre , dans une telle durée ? II 

semble donc que si la durée n'est point successive, le 

monde n'ait pû avoir de commencement. 

Ce sont-là les principales raisons dont les Scotistes 

fortifient leur opinion. Voici celles fur lesquelles les 

Thomistes appuient la leur. i°. Dans toute succes-
sion de durée, difent-ils, on peut compter par mois, 

années, siécles , &c. Si Y éternité est successive , elle 

renferme donc une infinité de siécles : or une succes-
sion infinie de siécles ne peut jamais être épuisée ni 
écoulée ; c'est-à-dire qu'on n'en peut jamais voir la 

fin, parce qu'étant épuisée elle ne fera plus infinie. 

D'où l'on conclut que s'il y avoit une éternité succes-
sive , ou une succession infinie de siécles jusqu'à ce 

jour, il seroit impossible qu'on fût parvenu jusqu'-

aujourd'hui , puisque cela n'a pû se faire sans fran-

chir une distance infinie ; 6c qu'une distance infinie 

ne peut être franchie, parce qu'elle seroit infinie & 
ne le seroit pas. 

2°. Véternité estime perfection essentielle à Dieu; 

or une perfection essentielle à Dieu peut-elle être 

successive ? Dieu ne doit-il pas toûjours la posséder 

toute entière ? D'ailleurs , si une perfection essen-

tielle à Dieu pouvoit être successive, ou ce seroit 
chaque partie en particulier qui seroit cette perfec-
tion , ou ce seroit la liaison de toutes ces parties suc-
cessives : or on ne peut soûtenir ni l'une ni l'autre de 

ces deux opinions. Dira-t-on que chaque partie en 

particulier est cette perfection essentielle ? non fans 

doute, parce que chaque partie en particulier étant 

tantôt présente, tantôt passée, tantôt future, il fau-

droit dire qu'une perfection essentielle peut éprouver 

les mêmes changemens.Dira-t-on que cette perfection 

essentielle coníiste dans la liaison de toutes ces par-

ties successives ? il faut donc accorder en même tems 

que Dieu, pendant toute Y éternité, est destitué d'une 

perfection qui lui est essentielle, parce cpi'il ne pos-
sède jamais en même tems la liaison de toutes ces 
parties. Voye^ TEMS. Article de M. FORMEY. 

Nous rapportons ces objections des Thomistes 6c 
des Scotistes, i° parce qu'elles appartiennent à l'hif-

toire de la Philofopliie, qui est l'objet çle notre ou-

vrage : 2° parce qu'elles servent à montrer dans quel 

labyrinthe on se jette , quand on veut raisonner sur 
ce qu'on ne conçoit pas. 

* ETERNITÉ , f. f. (Mytholog.) divinité des Ro-

mains , qui n'a jamais eu de temples ni d'autels. On 

la repréfentoit fous la figure d'une femme qui tient 

le soleil d'une main & la lune de l'autre. Elle avoit 

encore pour symbole le phénix, le globe, 6c l'élé-
phant. 

ETER.NÛMENT, s. m. (Médecine.) C'est une des 

fonctions secondaires des organes de la respiration, 

qui consiste dans une forte expiration excitée par un 

mouvement convulsif, qui détermine Pair expiré à 

passer principalement par les narines, pour en em-

porter la cause de l'irritation, qui a mis en jeu les 

puissances qui servent à la respiration. Le méchanis-

me de Yéternumerít peut être plus particulièrement 

exposé, de la manière qui suit, 
Immédiatement 
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Immédiatement avant que d'éternuer, on sent une 

sorte de chatouillement leger sous l'os cribleux, qui 

distribue les nerfs olfactifs aux narines : il s'excite en-

suite une efpece de mouvement convulsif des mus-

cles qui servent à l'inspiration, qui dilatent le thorax 

beaucoup plus qu'à l'ordinaire ; enforte que l'air en-

tre dans les poumons en plus grande quantité : il y 

est retenu le plus long-tems qu'il se puisse, par Fac-

tion continuée des muscles inspirateurs. L'on paroît 

dans cet état hésiter & suspendre Pexpiration qui doit 

nécessairement suivre ; l'air retenu dans les poumons 

par la glotte, qui est fermée dans ce tems-là, fe ra-

réfie beaucoup plus que de coutume , à proportion 

de ce qu'il séjourne davantage dans la poitrine : il 

dilate par conséquent très-fortement les parties qui 

le renferment, il les applique contre les parois du 

thorax ; on sent une forte de prurit au creux de l'ef-

tomac, vers le diaphragme. Cependant les cartilages 

des côtes, qui font pliés & retenus dans une situation 

plus forcée qu'à l'ordinaire , tendent avec un effort 

proportionné à leur ressort trop bandé, à se remettre 

dans ieur état naturel. En même tems, & par une 

forte de convulsion, les muscles expirateurs se con-

tractent très-fortement, & prévalent, par leur ac-

tion prompte & subite, sur les organes expirateurs, 

& chassent l'air des poumons avec une grande impé-

tuosité , qui force la glotte à s'ouvrir ; frappe ses 

bords 4c toutes les parties par où il passe : d'où se 

forme un bruit éclatant, souvent accompagné d'une 

efpece de cri. Les muscles qui servent à relever la 

racine de la langue, entrent aussi en contraction ; ce 

qui ferme presque le passage par la bouche, & dé-

termine l'air à le porter presque tout vers la cavité 

des narines, où il fe heurte fortement contre les 

membranes qui les tapissent, & entraîne avec lui 

toutes les matières mobiles qui font attachées à leur 

surface. Tous ces effets font causés par une irritation 

violente des nerfs qui se distribuent à ces membra-

nes (yoye^ NEZ , NARINES , MEMBRANE PITUI-

T AIRE) ; laquelle irritation fe transmettant à la com-

mune origine des nerfs, excite une convulsion géné-

rale dans tous ceux qui se distribuent aux muscles de 

la poitrine, du dos & de la tête, de même qu'il ar-

rive un spasme universel en conséquence de la pi-

quûre, de la blessure de tout autre nerf ou tendon, 

dans quelque partie du corps que ce soit. 
II n'est par conséquent pas nécessaire, pour expli-

quer le méchanifme de ï'éternûment, d'avoir recours 

à la communication particulière des nerfs, qui n'est 

pas bien prouvée, entre ceux de la membrane pitui-

taire & ceux de la poitrine ; car ce ne font pas les 

feuis organes de la respiration qui sont mis en jeu 

dans Yéternûment, mais encore les muscles du cou & 

de la tête. Les postérieurs la tirent en-arriere, &: la 

retiennent dans cette situation pendant la grande 

inspiration qui précède Yéternûment proprement dit ; 

& ensuite les antérieurs agissant à leur tour avec une 

grande promptitude, -ramènent la tête, & la fléchif-

íént en-avant. 
Tels font les mouvemens combinés qui consti-

tuent Yéternûment. Comme la toux sert à nettoyer 

les voies de l'air dans les poumons (yoye^ Toux), 

de même Yéternûment est produit pour nettoyer les 

narines. 

L'irritation de la membrane pituitaire, causée par 

les humeurs dont elle est enduite, devenues acres, 

ou par toute autre matière de même nature (yoye^ 

STERNUTATOIRE) , portée & appliquée fur les nerfs 

qui s'y distribuent, forcent la nature à employer tous 

les moyens possibles pour faire cesser cette irrita-

tion ; ce qu'elle fait par le moyen de l'air qu'elle 

pousse avec impétuosité contre ces* matières irritan-

tes , .& qu'elle fait servir comme de balai pour les 

enlever & les chasser hors des narines. C'est pour-
Tome Vs 
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quoi on éternue ordinairement le matin après le ré-

veil, & fur-tout en s'expofant au grand jour, à 

cause de la mucosité .qui s'est ramassée pendant la 

nuit, & qui est devenue acre, irritante. Uéternû-

ment qu'elle excite , sert à l'enlever & à découvrir 

les nerfs olfactifs, pour qu'ils soient plus sensibles à 

Faction des corps odoriférans. 

Uéternûment produit encore plusieurs autres bons 

effets, entant que les secousses qui en résultent, se 

communiquent à toutes les parties du corps, & par-

ticulièrement au cerveau. Hippocrate faifoit exciter 

Yéternûment pour faire sortir l'arriere - faix. Aphorì 

xlvj. secl. u. Uéternûment qui se fait deux ou trois 

fois après le sommeil, rend le corps agile, dispos , 

& ranime les fonctions de Famé ; mais s'il est répeté 

un plus grand nombre de fois de fuite , il affoiblit 

considérablement, à cause de la convulsion des nerfs5 

& il fait naître une douleur dans le centre nerveux 

du diaphragme, par le trop grand tiraillement qu'il 

y excite. II peut produire bien d'autres mauvais ef-

fets , dont il est fait mention en parlant des remèdes 

& autres choses propres à faire éternuer. Voye\_ STER-

NUTATOIRE & ERRHINS. 

Uéternûment est aussi produit, mais rarement, par 

d'autres causes que cette irritation des narines. Hoad-, 

fy
5
 °f the respiration, p. §6. fait mention d'un éter-

nûment habituel, causé par un vice de l'abdomen , 

& peut-être aussi du diaphragme , puisque la respi-
ration ne se faifoit que par le moyen des côtes. Hil-

danus., cent. I. obs. xxjv. fait mention d'un homme 

qui éternuoit à volonté, & qui faifoit cent éternûmens 

de fuite ; exemple bien singulier, & peut-être uni-

que. On a vu des femmes hystériques faire des éter-

nûmens énormes, & pendant plusieurs jours par in-

tervalles. Le p ère Strada a fait un traité de Yéternû-

ment , dans lequel il donne la raison de l'ufage établi 

de saluer ceux qui éternuent. C'est , selon lui, une 

coutume des Payens, qui étoit cependant reçûe chez 

les Juifs comme chez les Romains. Voye^ Vouvrage, 

cité & Varticle suivant* 

Uéternûment excessif est une affection convulsive 

trop long-tems continuée, ou trop violente. L'indi-

cationqui se présente , est d'emporter la cause de 

l'irritation qui produit la convulsion ; il faut consé-

quemment employer des remèdes adoucissans & mu-

cilagiiieux, qui émoussent Facreté des matières atta-

chées à la membrane pituitaire, & qui relâchent les 

nerfs trop tendus &í trop sensibles. On conseille pour 

cet effet le lait chaud, Fhuile d'amandes douces, at-

tirés par le nez. On prétend aussi que l'on peut arrê-

ter Yéternûment, en comprimant fortement avec le 

doigt le grand angle de P œil ; fans doute parce qu'on 

engourdit par-là une branche du nerf de la cinquiè-

me paire, qui entre dans Forbite avant que de se 

répandre dans le tissu de la membrane pituitaire. 
Lorsque Yéternûment dépend d'une fluxion considéra-

ble d'humeurs acres fur les narines, on doit travailler 

à les détourner du siège qu'elles occupent, & où 

'elles produisent un symptôme si fatiguant, par le 

moyen des purgatifs hydragogues ; & dans le cas où 

Yéternûment dépend de quelqu'autre maladie, il faut 

s'appliquer à en emporter la cause par les remèdes 

qui lui font appropriés pour que Feffet cesse. Cet ar-

ticle est tiré en partie du commentaire & des notes fur 

les institutions de Boerhaave, par M. Haller. (J) 

ETERNUMENT, (Littér.) L'ancienneté & l'éten-

due de la coutume de faire des souhaits en faveur de 

ceux qui éternuent, a engagé les Littérateurs à re-

chercher curieusement, d'après Fexemple d'Aristote,' 

si cet usage tiroit son origine de la religion, de la su-

perstition , des raisons de morale ou de physique. 

Voye^ là-dejfus, pour couper court, les écrits de Stra-

da , de Schootérius, & le mémoire de M. Morin, qui 

ejl dans Vhijloire-de Vacadémie des Inscriptions. 
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Mais toutes les recherches qu'on a faites à ce su-

jet , ne laissent à désirer que la vérité ou la vraissem-

blance. II faudroit être aujourd'hui bien habile pour 

deviner si dans les commenCemens l'on a regardé les 

éternûmens comme dangereux, ou comme amis de la 

nature ; chaque peuple a pû s'en former des idées 

différentes, puisque les anciens médecins même ont 

été partagés : cependant aucun d'eux n'a adopté le 

système de Clément d'Alexandrie, qui ne considéroit 

les cternutations que comme une marque d'intem-

pérance & de mollesse : c'est un système à lui tout 

seul. 
Laissant donc à part la cause inconnue qui a pu 

porter les divers peuples à saluer un mouvement 

convulsif de la respiration, qui n'a rien de plus sin-

gulier que la toux ou le hoquet, il suffira de remar-

quer que les Grecs & les Romains , qui ont donné 

comme les autres dans cet usage, avoient la même 

formule de compliment à cette occasion ; car le 

des uns, vive^, &C le salve des autres, portes- v ous 

bien , font absolument synonymes. 

Les Romains faifoient de ce compliment, du tems 

de Pline le naturaliste, un des devoirs de la vie ci-

vile ; c'est lui qui nous l'apprend. Chacun, dit-il , 

salue quand quelqu'un éternue, Jlernutamentis salu-
tamur;Ôc il ajoûte, comme une chose singulière, que 

l'empereur Tibère exigeoit cette marque d'attention 

& de respect de tous ceux de fa fuite, même en voya-

ge &c dàns fa litière : ce qui semble supposer que la 

vie libre de la campagne ou les embarras du voyage^ 

les diípeníbient ordinairement de certaines formali-

tés attachées à la vie citadine* 

Dans Pétrone, Giton qui s'étoit caché fous un lit $ 

s'étant découvert par un éternûment, Eumolpus lui 

adresse ausli-tôt son compliment, salvere Gitona ju~ 

bet. Et dans Apulée semblable contre-tems étant ar-

rivé plusieurs fois au galant d'une femme, qui avoit 

été obligé de se retirer dans la garde-robe, le mari, 

dans fa simplicité, supposant que c'étoit fa femme, 

solitosermonesalutem eiprecatus est, sitdes vœux pour 

fa santé, suivant Tissage. 

La superstition qui íè glisse par-tout, ne manqua 

pas de s'introduire dans ce phénomène naturel, &z 
d'y trouver de grands mystères* C'étoit chez les 

Egyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, une 

efpece de divinité familière , un oracle ambulant, 

qui dans leur prévention les avertissoit en plusieurs 

rencontres du parti qu'ils dévoient prendre , du bien 

ou du mal qui devoit leur arriver. Les auteurs font 

remplis de faits qui justifient clairement la vaine cré-^ 

dulité des peuples à cet égard. 

Mais Yéternûment passoit pour être particulière-

ment décisif dans le commerce des amans. Nous li-
sons dans Aristénete {epifi. v. lib. II.) que Parthénis, 

jeune folle entêtée de l'objet de fa passion, se déter-

• mine enfin à expliquer ses fentimens par écrit à son 
cher Sarpédon : elle éternue dans l'endroit de fa let-

tre le plus vif ck le plus tendre ; c'en est assez pour 

elle, cet incident lui tient lieu de réponse, èk lui fait 

juger qu'au même instant son cher amant répondoit 

à lès vœux : comme si cette opération de la nature , 

en concours avec l'idée des désirs, étoit une marque 

certaine de l'union que la sympathie établit entre les 

cœurs. Par la même raison les poètes grecs èk latins 

difoient des jolies personnes, que les amours avoient 

Cternué à leur naissance. 
Après cela l'on comprend bien qu'on avoit des 

observations qui distinguoient les bons éternûmens 

d'avec les mauvais. Quand la lune étoit dans les si-

gnes du taureau , du lion, de la balance, du capri-

corne , ou des poissons , Yéternûment passoit pour être 

un bon augure ; dans les autres constellations, pour 

un mauvais présage. Le matin, depuis minuit jusqu'à 

midi
 ?
 fâcheux pronostic ; favorable au contraire de-
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puis midi jusqu'à minuit : pernicieux en sortant du 

lit ou de la table ; il falloit s'y remettre, ck tâcher 

ou de dormir, ou de boire , ou de manger quelque 

chose , pour rompre les lois du mauvais quart-
d'heure* 

On tiroit ausii de semblables inductions des éter-

nûmens simples ou redoublés, de ceux qui se faifoient 

à droite ou à gauche, au commencement ou au mi-

lieu de l'ouvrage, èk de plusieurs autres circonstan-

ces qui exerçoient la crédulité populaire, & dont les 

gens sensés se moquoient, comme on le peut voir 

dans Cicéron, dans Séneque, èk dans les pieces des 
auteurs comiques.. 

Enfin tous les présagés tirés des éternûmens ont fini ; 

même parmi le peuple ; mais on a conservé religieu-

sement jusqu'à ce jour dans les cours des princes, ainsi 

que dans les maisons des particuliers, quelque marque 

d'attention èk de respect pour les supérieurs qui vien-

nent à éternuer. C'est un de ces devoirs de civilité de 

l'éducation, qu'on remplit machinalement fans y
t 

penser, par habitude, par un salut qui ne coûte rien, 

èk qui ne signifie rien, comme tant d'autres puérili-

tés dont les hommes font ck dont ils seront toujours 

esclaves. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

ETERSILLON, ETRESILLON OU ARC-B O LI-

TANT, f. m. {Art milit.) Ce font, dans l'Artillerie, 

les pieces de bois que l'on met entre des ais ou dof-

fes, à-peu-près parallèlement au niveau du terrain , 

pour empêcher l'éboulement des terres dans les gale-

ries de mines. Voye^ MINE. (Q) 

ETESIENS, (VENTS ) Bydrogr. & Bist. anc.) Les 

anciens donnoient le nom étésìens ^ du terme grec 

ÍT«V/OÇ , qui signifie anniversaire, à des vents dont le 

souffle se faifoit sentir régulièrement chaque année, 

& rafraîchissoit l'air pendant six ou sept semaines, 

depuis le solstice d'été jusque dans la canicule. Le 

règne des vents étéjîens étoit annoncé par ceux que 

l'on nommoit prodromes ou précurseurs , durant quel-* 
ques jours. 

Ces vents mettant de la température dans l'aif 

pendant la saison des chaleurs, la plus commune 

opinion veut qu'ils soufflent de la bande dû nord ; èk 
c'est ainsi que le vent de nord étant le traversier des 

bouches du Nil, dont le cours en général est du midi 

au septentrion, les anciens attribuoient aux vents 

étésìens, pendant Juin èk Juillet, le refoulement des 

eaux du steuve, qui pouvoit contribuer à son dé-

bordement régulier dans la même saison* Lé rhumb 

de ce vent n'est pas néanmoins tellement fixé â cette 

région du monde, cpi'il ne participe de plusieurs au-

tres ; èk le nom étésìens est appliqué à des vents ve-

nans du couchant comme du septentrion. C'est par 

cette raison que dans plusieurs auteurs anciens, les 

ètésiens font déclarés favorables fur la Méditerranée , 

à ceux qui font route d'occident en orient ; èk accu-

sés d'être contraires pour la route opposée. C'est 
ainsi qu'on peut entendre les vents étésìens dans quel-

ques endroits de Cicéron èk de Tacite. Aristote ou 

l'auteur grec , quel qu'il soit , du traité intitulé U 

Monde, dit formellement que les étésìens tiennent éga-

lement du vent Çiçvpoç comme de YdpKTog ; ck Diodore 

de Sicile, liv. I. ch. xxxjx. étend la bande des vents 

étésìens jusqu'au couchant d'été* On trouve même 

dans Pline èk dans Strabon, d'après Posidonius, que 

des vents soufïïans de l'est font appellés étésìms; mais 

il est constant qu'en cela ils s'écartent de l'idée la 
plus générale qu'on doit avoir des vents étésìens : èk 
cette communication du nom ^étésìens à des vents 

étrangers à la région ordinaire des Etésìens> ne peut 

être, admise ou autorisée, qu'autant que la dénomi-* 

nation en elle-même deviendra propre à tout vent 

qui soufflera régulièrement. II en seroit de même du 

nom de vent alisé , qui vient du vieux terme alis , 

qui signifie réglé, quoiqu'il soit spécialement employé 
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& désigner ìë vent qui règne fur les mers renfermées 

entre les tropiques, & qui dans la mer du Sud par-

ticulièrement , conduit les navigateurs d'orient en 

occident. Voye^ VENT & ALISÉ. Cet article ejl de M. 

D'ANVILLE, de P académie royale des Inscriptions & 

Belles-Lettres. 

ETÊTER, v. act. (Jard.) c'est couper entière-

ment la tête d'un arbre, enforte qu'il ne paroît plus 

<me comme un bâton, un tronçon. Cette opération 

fe fait quand on le plante fans motte, ou bien quand 

on veut greffer en poupée, ou que l'on juge par le 

mauvais effet des branches, que l'arbre étant étêté en 

deviendra plus beau dans la fuite. (K) 

ETÊTÉ , en Blason, est un terme dont on fe sert en 

France pour désigner un animal dont la tête a été ar-

rachée de force, & dont le cou par conséquent est 

raboteux & inégal; pour faire distinction d'avec dé-

fait ou décapité, auquel cas le cou est uni comme fi 

la tête avoit été coupée. Voye{ DÉFAIT. 

ETEUF, f. m. terme de Paumier, c'est une efpece 

de balle pour joiier & pouffer avec la main. Ce font 
les Paumiers qui les fabriquent ; auíîi font-ils appel-

lés maîtres Paumiers - Raquetiers faiseurs A'éteufs, 

pelotes, & balles. Suivant leurs statuts, Yéteuf doit 

peser dix-sept ételins (l'ételin est la vingtième partie 

d'une once), & doit être fait & doublé de cuir de 

mouton, & rembourré de bonne bourre de tondeur 

aux grandes forces. 
II y a encore une autre forte ftéteuf ou balle dont 

on se sert pour joiier à la longue paume ; il est fort pe-

tit & très-dur, & doit être couvert de drap blanc & 

neuf. Le peloton se fait de rognures bien ficelées & 

garnies de poix. Voye^ PAUMIER. 

ETHER, f. m. (Phyfq.) on entend ordinairement 

par ce terme une matière stibtile qui, selon plusieurs 
philosophes, commençant aux confins de notre at-

mosphère , occupe toute l'étendue des cieux. Vvye^ 

CIEL , MONDE , &c. 

Ce mot vient du grec uì^p ; c'est pòur cette rai-
son que l'on peut écrire indifféremment œther ou éther, 

parce que si la derniere manière d'écrire ce mot en 

françois est plus conforme à l'ufage, la première l'est 

davantage à l'étymologie. 
Plusieurs philosophes ne fauroient concevoir que 

la plus grande partie de l'Univers soit entièrement 

vuide; c'est pourquoi ils le remplissent d'une forte 

de matière appellée éther. Quelques-uns conçoivent 

cet éther comme un corps d'un genre particulier , 

destiné uniquement à remplir les vuides qui se trou-

vent entre les corps célestes ; & par cette raison ils 

le bornent aux régions qui font au-defíiis de notre 

atmosphère. D'mitres le font d'une nature si subtile, 
qu'il pénètre l'air & les autres corps, & occupe leurs 

pores & leurs intervalles. D'autres nient l'existence 
de cette matière différente de l'air, & croyent que 

l'air lui-même, par son extrême ténuité & par cette 

expansion immense dont il est capable, peut se ré-

pandre jusque dans les intervalles des étoiles, & être 

la feule matière qui s'y trouve. Voye^ AIR. 

Véther ne tombant pas fous les sens & étant em-

ployé uniquement ou en faveur d'une hypothèse, 

ou pour expliquer quelques phénomènes réels ou 

imaginaires, les Physiciens se donnent la liberté de 

l'imaginer à leur fantaisie. Quelques - uns croyent 

qu'il est de la même nature que les autres corps, & 

qu'il en est feulement distingué par fa ténuité & par 

les autres propriétés qui en résultent ; & c'est-là IV-

ther prétendu philosophique. D'autres prétendent qu'il 

est d'une efpece différente des corps ordinaires , 

èc qu'il est comme un cinquième élément, d'une na-

ture plus pure, plus subtile, & plus spiritueuse que 

les substances qui font autour de la terre, & dont 

ausii il n'a pas les propriétés, comme la gravité, 

&c Telle est l'idée ancienne 6c commune que l'on 

Tome VI. 
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avoit de Y éther, ou de la matière éthérée. 

Le terme d'éther se trouvant donc embarrassé par 

une si grande variété d'idées, & étant appliqué arbi-

trairement à tant de différentes choses, plusieurs phi-

losophes modernes ont pris le parti de l'abandonner, 

& de lui en substituer d'autres qui exprimassent quel* 

que chose de plus précis. 
Les Cartésiens employent le terme de matière sub-

tile pour désigner leur éther. Newton employé quel-

quefois celui d'espritsubtil, comme à la'fin de ses Prin-

cipes ; & d'autres fois celui de milieu subtil ou éthé-

ré, comme dans son Optique. Au reste, quantité dé 

raisons semblent démontrer qu'il y a dans l'air une 

matière beaucoup plus subtile que l'air même. Après 

qu'on a pompé l'air d'un récipient, il y reste une ma-

tière différente de l'air ; comme il paroît par certains 

effets que nous voyons être produits dans le vuide. 

La chaleur, suivant l'observation de Newton, se com-

munique à-travers le vuide presqu'auísi facilement 

qu'à-travers l'air. Or une telle communication ne 

peut se faire fans le secours d'un corps intermédiaire. 

Ce corps doit être aífez subtil pour traverser les pores 
du verre ; d'où l'on peut conclure qu'il traverse ausii 

ceux de tous les autres corps, & par conséquent qu'il 

est répandu dans toutes les parties de l'efpace. Voye^ 

CHALEUR, FEU, &Ù. 

Newton, après avoir ainsi établi l'existence de 

ce milieu éthéré, passe à ses propriétés ,& dit qu'il 

est non-seulement plus rare & plus fluide que l'air, 

mais encore beaucoup plus élastique & plus actif ; ôc 

qu'en vertu de ces propriétés, il peut produire une 

grande partie des phénomènes de la nature. C'est,par 

exemple, à la pression de ce milieu que Newton sem-
ble attribuer la gravité de tous les autres corps ; & à 

son élasticité, la force élastique de l'air ôc des fibres 
nerveuses, l'émisiion, la réfraction, la réflexion, èc 

les autres phénomènes de la lumière ; comme aussi le 

mouvement musculaire, &c. On sent aífez que tout 

cela est purement conjectural, sur quoi voye^ les ar-

ticles PESANTEUR , GRAVITÉ , &c 

U éther des Cartésiens non-feulement pénètre, mais 

encore remplit exactement, selon eux, tous les vui-

des des corps, enforte qu'il n'y a aucun espace dans 
l'Univers qui ne soit absolument plein. Voye^ MA-

TIÈRE SUBTILE, PLEIN, CARTÉSIANISME, &C. 

Newton combat ce sentiment par plusieurs rai-

sons , en montrant qu'il n'y a dans les espaces célef* 

tes aucune résistance sensible ; d'où il s'ensuit que la 

matière qui y est contenue, doit être d'une rareté pro-

digieuse,larésistance des corps étant proportionnelle 
à leur densité : si les cieux étoient remplis exactement 

d'une matière fluide, quelque subtile qu'elle fût, elle 

résisteroit au mouvement des planètes & des comè-

tes, beaucoup plus que ne seroit le mercure. Voye^ 

RÉSISTANCE, VUIDE, PLANÈTE, COMÈTE, &C
9 

Harris & Chambers. (O) 
ETHER , (Chim. & Mat. méd.) nous désignons fous 

ce nom la plus tenue & la plus volatile des huiles 

connues, que nous retirons de l'efprit - de - vin par 

l'intermede de l'acide vitriolique, ou de l'acide ni-

treux. Voyei ETHER VITRIOLIQUE & ETHER NI-

TREUX. 

ETHER FRÒBENII , (Chim. & Mat. méd.) Ether 

ou liqueur éthérée de Frobenius, c'est une huile extrê-

mement subtile, legere, & volatile, sans couleur, 

d'une odeur très-agréable, qui imprime à la peau un 

sentiment de froid, qui est si inflammable qu'elle brû-

le sur la surface de l'eau froide, même en très-petite 

quantité, & qui a toutes les autres propriétés des mu-

es essentielles des végétaux très-rectifiés. V. HUILE. 

Elle est un des produits de la distillation d'un mé-

lange d'efprit-de-vin & d'acide vitriolique, c'est-à-

dire de l'analyfe de Pefprit-de-vin par Tintermede de 

l'acide vitriolique. 
G ij 



Cette substance est connue dans l'art depuis long-

tems ; on en trouve, sinon des descriptions exactes, 

du moins des indications aífez manifestes darts Ray-

mond Lulle, Isaac le hollandois, Basile Valentin, Sc 

Paracelse. Un grand nombre d'auteurs plus moder-

nes en ont fait mention d'une manière plus ou moins 

claire, en ont décrit la préparation plus ou moins 

complètement ; & cependant cette liqueur singulière 

est restée presque abíolument ignorée ou négligée , 

jusqu'à ce que Frédéric Hoffman la tira de l'oubli Sc 

la fit connoître principalement par les vertus médici-

nales qu'il lui attribua; mais elle n'a été générale-

ment répandue que depuis qu'un chimiste allemand, 

qu'on croit avoir caché son nom fous celui de Fro-

benius, publia les expériences fur cette substance 

singulière, dans les Trans. philos, années 1730. n. 413. 

& 1733. n. 42.8. C'est à cet auteur que la liqueur 

dont il s'agit doit le nom d'éther. Les chimistes qui 

l'avoient devancé l'avoient nommée eau tempérée , 
■esprit de vitriol volatil, esprit doux de vitriol, huile 

douce de vitriol, Sec. tous ces noms expriment des 

erreurs , Sc doivent être par conséquent rejettés. 

Celui d'éther, qui est pris d'une qualité extérieure 

très-réelle du corps qu'il désigne, leur doit être pré-

féré ; & il ne faut pas lui substituer celui d'acide vi-
triolique vineux, parce que ce nom que lui ont don-

né plusieurs chimistes modernes très-illustres, pèche 

par le même défaut que les noms anciens. II est im-

posé à cette liqueur d'après une fauífe idée de fa na-

ture , comme nous le verrons dans la fuite de cet ar-
ticle. 

Le lecteur qui fera curieux d'acquérir une érudi-

tion plus étendue fur cette matière, pourra se satis-

faire amplement en lisant la dissertation que le célè-

bre M.Pott a composée en 173 2 sur l'acide vitriolique 

vineux , qu'il permet d'appeìler ausii esprìt-de-vin vi-

triolé. Celui qui se contentera de connoître le procé-

dé le plus sûr Sc le plus abrégé pour préparer Y éther 

vitriolique en abondance, va le trouver ici tel que 

M. Hellot a eu la bonté de me le communiquer en 

1752, avec permission de le répandre parmi les Ar-

tistes ; ce que je sis dès ce tems-là. 

Prenez de l'efprit-de-vin rectifié, ou même de l'ef-

prit-de-vin ordinaire, & de la bonne huile de vitriol 

telle qu'on nous l'apporte de Hollande ou d'Angle-

terre , parties égales, au moins deux livres de cha-

cun: mettez votre esprit-de-vin dans une cornue à 

l'angloise de verre blanc, de la contenance d'envi-

ron six pintes ; versez dessus peu-à-peu votre huile 

de vitriol, en agitant votre mélange qui s'échauffera 

de plus en plus à chaque nouvelle effusion de l'acide 

vitriolique, Sc en lui faisant parcourir presque tou-

tes les parties de la cornue pour qu'elle s'échauffe 
tiniformément. Quand vous aurez mêlé entièrement 

v^os deux liqueurs, le mélange fera si chaud que vous 

ne pourrez pas tenir votre main appliquée au fond 

de la cornue ; il aura acquis une couleur délayée 

d'urine, lors même que vous aurez employé de l'a-

cide vitriolique non coloré, & il répandra une odeur 

très-agréable. Vous aurez préparé d'avance un four-

neau à bain de fable, dans lequel vous aurez allu-

mé un feu clair de charbon, & vous aurez disposé 

à une distance Sc à une élévation convenable, un 

grand balon ou deux moindres balons enfilés Sc déjà 

lutés ensemble. Dès que votre mélange fera fini, 

vous placerez votre cornue fur le bain de fable qui 

fera déjà chaud ; vous adapterez son bec dans l'ou-

verture du balon ; vous luterez , vous ouvrirez le 

petit trou du balon, Sc vous soutiendrez, ou même 

augmenterez le feu , jusqu'au point de porter brus-

quement votre liqueur au degré de l'ébullition. Le 

produit qui passera d'abord ne sera autre chose qu'-

iin esprit-de-vin très-déflegmé ; vous le reconnoîtrez 

à Podeur ; bientôt après en moins d'une demi-heiu-e 
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Y éther s'élèvera ; la différence de l'odeur Sc la vio-

lence du íbuffie qui s'échappera par le petit trou du 

balon, vous annonceront ce produit: alors bouchez 

le petit trou, appliquez fur vos balons Sc fur la par-

tie inférieure du cou de la cornue des linges mouil-

lés , que vous renouvellerez souvent ; ouvrez le pe-

tit trou de tems en tems, à-peu-près toutes les deux 

minutes, Sc laissez-le ouvert pendant deux ou trois 

secondes ; foûtenez le feu , mais fans l'élever davan-

tage ; Sc continuez ainsi votre distillation jusqu'à ce 

que votre cornue commence à s'obscurcir par la pro-

duction de legeres vapeurs blanches. Dès que ce 

signe paroîtra, enlevez votre cornue du fable, des-
appareillez fur le champ, Sc versez les deux liqueurs 

qui se sont ramassées dans le récipient, dans un vais-

seau long Sc étroit ; vous appercevrez votre éther na-

geant fur l'efprit-de-vin élevé dans la distillation ; 

vous séparerez ces deux produits encore plus exac-

tement , si vous les noyez d'une grande quantité 
d'eau : alors vous retirerez toute la liqueur infé-

rieure par le moyen d'un petit fyphon , ou par 

celui d'un entonnoir à corps cylindrique , haut Sc 

étroit ; Sc si vous ne vous proposez que d'obtenir 
de Y éther, votre opération est finie. Que s'il vous 

arrive d'avoir poussé le feu assez fort pour que la 

première apparition des vapeurs blanches soit ac-

compagnée d'un gonflement considérable de la ma-

tière , Sc d'un souffle très-violent par le petit trou 

du balon ; si vous n'êtes pas assez exercé dans le 

manuel chimique pour savoir defappareiller dans 
un instant , n'hésitez point à casser le cou de vo-

tre cornue : car fans cela vous vous exposez à per-

dre tous vos vaisseaux Sc vos produits, ck: peut-être 
à être blessé considérablement. 

Nous remarquerons au sujet de ce procédé ; pre-

mièrement , qu'il est plus commode Sc plus sûr de 

fâire le mélange en versant l'acide sur l'esprit-de-vin, 

qu'en versant l'esprit-de-vin sur l'acide, quoique la 

derniere manière ne manque pas de partisans : mais 

M. Rouelle, M. Pott, Sc Fexpérience font pour la 

première. Secondement, que, même en procédant 

au mélange par la voie que nous adoptons , l'union 

de ces deux liqueurs s'opère avec bruit, chaleur, Sc 

agitation intérieure Sc violente du mélange ; qu'on 

ne doit point cependant appeller effervescence avec 

Hoffman, qui traite de ce phénomène dans une dis-

sertation particulière sur quelques espèces rares d'ef-

fervescence. Fr. Hoffmanni, obs. physïco-chim. select. 

lib. II. obs jx. Voye^ EFFERVESCENCE. Troisième-

ment, la dose respective des deux ingrédiens Sc leur 

dose absolue, sont nécessaires pour le succès de l'o-

pération, ou au moins pour le plus grand succès. Si 

on employoit plus d'efprit-de-vin que d'acide vitrio* 

lique, non-feulement la quantité excédente d'efprit-

de-vin seroit à pure perte , mais même elle retarde-
roit la production de Yéther , Sc en diminueroit la 

quantité : on pourroit tenter avec plus de raison 

d'augmenter la proportion de l'acide vitriolique. 

Quant à la dose absolue des deux ingrédiens, on 

n'obtient rien si elle est la moitié moindre que celle 

que nous avons prescrite, c'est-à-dire si on n'em-

ploye qu'une livre de chaque liqueur; Sc l'on a fort 

peu d'éther, si l'on opère sur une livre Sc demie de 

chacune. A la dose de deux livres, au contraire, on 

obtient jusqu'à huit Sc neuf onces d'éther par une 

feule distillation, quantité prodigieuse, en compa-

raison de celle qu'on obtenoit par l'ancien procédé, 

qui exigeoit plusieurs çohobations. Quatrièmement, 

le manuel essentiel, le véritable tour de main, le se-

cret de cette opération, consiste dans l'application 

soudaine du plus haut degré de feu ; quoiqu'il soit 

écrit dans tous les livres qui traitent de cette matiè-

re, qu'il faut administrer le feu le plus doux, le plus 

insensiblement gradué
 ?
 ç'est-à-dire prendre les pré-
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cautions les plus sures 6c les plus directes pour man-

quer son objet. II est clair à-présent par le succès du 

nouveau procédé, que l'acide vitriolique n'agit effi-

cacement fur l'efprit-de-vin que lorsqu'il est animé 

par le plus grand degré de chaleur dont il est suscep-

tible dans ce mélange, 6c qu'une chaleur douce dé-

gage & enlevé l'esprit-de-vin aussi inaltéré qu'il est 

poml?ìe. Or Yéther n'est absolument autre chose que 

le principe huileux de l'esprit-de-vin séparé des au-

tres principes de la mixtion de cette substance, par 

une action de l'acide vitriolique inconnue jusqu'à 

présent ; mais vraissemblablement dépendante de la 

grande affinité de cet acide avec Peau,. qui est un 

principe très-connu de la mixtion ou de la composi-

tion de l'efprit-de-vin. Cette action de l'acide pour-

roit bien auffi n'être que mé chaniquc, c'est^ - à - dire 

fe borner à porter dans l'esprit-de-vin une chaleur 

bien supérieure à celle dont sa volatilité naturelle le 

rend susceptible, 6c le disposer ainsi à éprouver une 

diachrèfe pure & simple , dont la chaleur seroit en 

ce cas Punique 6c véritable agent, 6c à laquelle l'a-

cide ne concourroit que comme bain ou faux inter-

mède. Foyei ce que nous disons des bains chimiques 
.à Yartiçh FEU. Foye^ auffi INTERMEDE. 

Toutes les propriétés de Y éther démontrent, à la 

rigueur, que cette substance n'est qu'une huile très-

fubtile, comme nous Pavons déjà avancé au com-

mencement de cet article ; 6c l'on ne conçoit point 

comment des chimistes habiles ont pû fe figurer qu'-

elle étoit formée par la combinaison de Pacide vi-
triolique & de l'esprit-de-vin. 

La íeule propriété chimique particulière que nous 

connoissons à Y éther, est celle de dissoudre facile-

ment, & par le secours d'une legere chaleur, certai-

nes substances résineuses, telles que la gomme copale 

Sc le fuccin, qui font peu solubles à ce degré de cha-

leur par les huiles essentielles connues : mais on voit 

bien que ceci ne fauroit être regardé comme une 
propriété essentielle ou distinctive. 

Tous les médecins qui ont connu V'éther, Wí ont 

accordé une qualité véritablement sédative , anti-

spasmodique ; ils l'ont recommandé fur-tout dans les 

coliques venteuses, dans les hoquets opiniâtres, dans 

les mouvemens convulsifs des enfans, dans les accès 

des vapeurs hystériques, &c. II est dit dans le recueil 

périodique d'observations de Médecine, Fév. iyS6, 

qu'un remède nouveau usité en Angleterre contre le 

mal à la tête, c'est de prendre quelques dragmes dV-
ther de Frobenius dans le creux de la main, 6c de 

l'appliquer au front du malade. Quelques dragmes 

A'éther , c'est comme le boisseau de pilules de Cris-

pin. Une personne qui se connoît mieux en doses de 

remèdes a appliqué, dans des violens maux à la tête, 

fur les tempes du malade, quelques brins de coton 

imbibés de sept à huit gouttes d'éther; 6c elle assûre 

qu'au bout de quelques minutes la douleur a été dis-
sipée comme par enchantement. Pendant cette ap-

plication le malade éprouve fur la partie un senti-

ment de chaleur brûlante, auquel succède une fraî-

cheur très-agréable dès Pinstant que le coton est en-

levé. ,Au reste le charlatan de Londres qui diísipoit, 

ou du moins qui traitoit les douleurs de tête par une 

application des mains, & qui vraissemblablement a 

donné lieu à Particle du recueil d'observations que 

nous venons de citer, n'employoit point Y éther. Je 

tiens du même observateur, que cinq ou six gouttes 

d'éthèr données intérieurement, avoient suspendu 

avec la même promptitude des hoquets violens, soit 

qu'ils fussent survenus peu de tems après le repas, 

soit au contraireTestomac étant vuide. 

La dose ordinaire de Y éther pour Pufage intérieur, 

est de sept à huit gouttes.-On en imbibe un morceau 

de sucre, qu'on mange sur le champ, ou qu'on fait 

fondre dans une liqueur appropriée 6c tiède. Quand 

on le prend de cette derniere façon, on peut en aug-

menter un peu la dose, parce qu'il s'en évapore une 
partie pendant la dissolution du sucre. 

La base de la liqueur minérale anodyne d'Hoss-

man, n'est autre chose que de l'esprit-de-vin em-

preint d'une legere odeur éthérée , retiré par une 

chaleur très-douce d'un mélange de six parties d'ef-

prit-de-vin 6c une partie d'acide vitriolique. C'est 

proprement un éther manqué. Foyei LIQUEUR MI-

NÉRALE ANODYNE D'HOFFMAN. 

L'examen ultérieur de la matière qui reste dans la 
cornue après la production de Y éther, appartient à 

Panalyfe de l'efprit-de-vin; du moins Particle de 

Y Esprit-de-vin est-il celui de ce Dictionnaire , où il 

nous paroît lë plus convenable de le placer. Foye^ 
ESPRIT-DE-VIN au mot VIN. 

ETHER NITREUX, {Chim. & Mat. med.) on peut 

donner ce nom à une.huile extrêmement subtile, 
retirée de l'esprit - de - vin par Pintermede de l'acide 

nitreux, pourvû qu'on se souvienne que nitreux te 

signifie ici absolument que séparé par Vacide nitreux* 

II vaudroit peut-être mieux l'appeller éther de Navier* 

V éther nitreux 6c Y éther de Frobenius ne font pro-

prement qu'une feule & même liqueur ; la feule dif-

férence qui les distingue, c'est quelque variété dans 

Podeur : celle de Yéther nitreux est moins douce , 
moins agréable. 

La découverte de Yéther nitreux qui est très-mo-

derne , est dûe au hasard. Voici comment s'en expli-
que (dans les mém. de Vacad. royale des Sc. an. ìy^i.) 

M. Navier médecin de Chaalons-sur-Marne, quil'a 

observé le premier : « Comme je composois une 

» teinture anti-fpasinodique, où il entroit de l'efprit-

» de-vin 6c de l'esprit de nitre, le bouchon de la bou-

» teille où l'on avoit fait ce mélange fauta, 6c il fe 

» répandit une forte odeur d'éther ». C'est de Yéther 
de Frobenius que l'auteur entend parler. 

M. Navier soupçonna avec juste raison sur cet 

indice, que le mélange de Pacide nitreux 6c de l'ef-

prit-de-vin devoit produire sans le secours de la dis-
tillation 6c par une simple digestion, une liqueur sem-

blable à Yéther de Frobenius. II mêla donc parties 

égales de ces deux liqueurs en mesure 6c non en 

poids, dans une bouteille, qu'il boucha ensuite exac-
tement , 6c dont il assujettit le bouchon avec une fi-

celle; 6c au bout de neuf jours il trouva une belle 

huile éthérée très-claire & presque blanche, qui fur-

nageoit le reste de fa liqueur, 6c qui faifoit environ un 
sixième du mélange. 

II faut que M. Navier ait employé dans cette ex-

périence un esprit de nitre beaucoup plus foible que 

l'esprit de nitre ordinaire non fumant des distillateurs 

de Paris, ou qu'il n'ait pas observé le tems exact de 

la production de Yéther, 6c qu'il ne Pait apperçû que 

long-tems après qu'il a été séparé, comme on le va 
voir dans un moment. 

En répétant l'expérience de M. Navier, 6c en va-

riant la proportion des deux matières employées, on 

a découvert qu'on obtenoit de Yéther par ce procédé
 9 

lors même qu'on employoit dix 6c douze parties d'ef-

prit-de-vin pour une d'acide nitreux foible ; 6c que 

Faction mutuelle de ces deux liqueurs n'avoit beíòin 

d'être excitée que par la plus foible chaleur ; qu'elle 

avoit lieu au degré inférieur à celui de la congélation 
de Peau. 

Le mélange de l'acide nitreux 6c de l'esprit-de-

vin est, tout étant d'ailleurs égal, encore plus tu-

multueux ,*' plus violent, plus dangereux que celui 

I de l'acide vitriolique 6c de l'esprit-de-vin ; phéno-

mène qui peut présenter une singularité à ceux qui 

croyent que l'acide vitriolique est ce qu'ils appel-

lent plus fort que l'acide nitreux, mais qui ne paroî-

tra qu'un fait tout simple aux chimistes qui sauront 

que nul agent chimique ne possède une force abfo-
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lue. Le premier mélange s'exécute d'autant plus fa-

cilement Sc plus sûrement , qu'on employé moins 

d'esprit de nitre fur la même cmantité d'efprit-de-vin, 

êc un acide moins concentre : on a foin donc lors-

qu'on rí'a en vue que Yéther même, d'observer ces 

circonstances. On prend, par exemple, lix parties 

d'efprit-de-vin ordinaire ; on le met dans une très-

grande bouteille , eu égard à la quantité de mélange 
qu'on a dessein d'y renfermer (il n'est point mal de 

prendre une bouteille de cinq ou six pintes pour un 

mélange d'une livre & demie); on verse dessus peu-à-

peu une partie d'esprit de nitre foible non fumant ; on 

ferme la bouteille avec un bon bouchon de liège fice-

lé avec foin, Sc on la place dans un lieu frais. Au bout 

de vingt-quatre ou trente-six heures, le mélange qui 

jusqu'alors n'aura éprouvé aucune agitation inté-

rieure sensible, subit tout d'un - coup une véritable 

effervescence, c'est-à-dire un mouvement violent 

dans fes parties, avec éructation d'air, élévation de 

vapeurs, &c. Sc elle est accompagnée de la produc-

tion de Yéther, qu'on voit ^'effervescence étant ces-

sée, surnager le reste du mélange, Sc qu'on sépare 
par les moyens indiqués pour Yéther de Frobenius. 

Cette effervescence est d'autant plus prompte Sc 

d'autant plus violente, qu'on employé de l'esprit 

de nitre plus concentré, Sc de l'efprit-de-vin plus 

rectifié ; que la quantité de l'esprit de nitre appro-

che davantage de celle de l'esprit-de-vin ; Sc que ces 

■réactifs font animés par un plus haut degré de cha-

leur. M. Rouelle a éprouvé par un grand nombre 

de tentatives, que la plus haute proportion à la-

quelle on peut porter dans le mélange l'esprit de 

nitre très-fumant, fans que l'effervefcence eût lieu 

dans le tems même du mélange, étoit celle de deux 

parties d'acide contre trois d'efprit-de-vin ; Sc cela 

en fe rendant maître , autant qu'il étoit poíîible, 

de la troisième circonstance du degré de chaleur , 
en mettant d'avance à la glace l'efprit-de-vin Sc l'a-

cide , Sc les mêlant dans un vaisseau couvert de gla-

ce. Ce vaisseau étoit un matras d'un verre très-

épais qu'on avoit cuirassé, en appliquant dessus al-

ternativement plusieurs couches de parchemin ou 

de vessies collées Sc bien tendues, Sc de ficelle gou-

dronnée Sc dévidée ferme, Sc près à près ; on bou-

choit exactement ce matras, Sc on l'enterroit fous 

la glace. Malgré ces précautions, quelques heures 

après le mélange fait, il est arrivé plus d'une fois 

que le vaisseau a fauté en éclats avec une explosion 

auffi violente Sc un bruit auffi fort que celui de la 

plus grosse piece d'artillerie. 
Tous les chimistes qui ont préparé l'esprit de ni-

tre dulcifié, soit par la digestion seule, lòit par la 
digestion Sc la distillation, ont fait de Yéther nitreux 

sans le savoir ; mais ils l'ont tous dissipé ou entière-

ment, ou du moins pour la plus grande partie, com-

me nous le déduirons ailleurs des faits que nous ve-

nons de rapporter ici, Sc des méthodes ordinaires 

de procéder à la préparation de l'esprit de nitre dul-

cifié, que nous expoferons-là. Voye^ Acide nitreux à 

Yarticle NITRE. 

Quoi qu'il ne soit pas clair encore que Yéther ni-

treux íoit toûjours mêlé d'un peu d'acide, cependant 

comme cela est très-possible, on doit, pour être plus 

assuré d'avoirVéther pur, le laver avec une eau char-

gée d'alkali fixe, selon ce qui est prescrit dans les li-

vres. 
Les vertus médicinales de cet éther ne font pas 

constatées encore par un grand nombre*d'observa-
tions; on est très-fondé à le regarder, en attendant, 

comme absolument analogue , à cet égard, à Yéther 

de Frobenius. 
M. Navier a aussi obtenu de Yéther, en substituant 

une dissolution de fer dans l'acide nitreux, à l'acide 

nitreux pur, dans une expérience d'ailleurs sembla-
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ble par toutes ses circonstances à celle que nous 

avons rapportée au commencement de cet article. 

Cet éther diffère de celui qui est produit par l'acide 

nitreux pur, en ce qu'il acquiert dans l'efpace d'en-

viron trois semaines, une couleur rouge qui est dûe 

à quelques particules de fer, &c. Cette derniere ex-

périence , avec toutes ses circonstances Sc dépendan-

ces , n'apprend rien ; chose très-ordinaire aux expé-
riences tentées fans vûe. (£) 

ETHÉRÉ , adj. (Physique.) se dit de ce qui appar-

tient à Péther, ou qui tient de la nature de l'éther. 

Espaces éthérés , sont ceux que l'éther occupe ; ma-

tière éthérée , est la matière de l'éther, &c. (O) 

ETHICOPROSCOPTES, Ethicoproscopuz, (Hist. 

ecclés.) nom par lequel S. Jean Damafcene, dans ion 

traité des hérésies, a désigné certains sectaires qui 

erroient fur les matières de Morale, Sc fur les choies 

qu'on doit faire ou éviter, blâmant des choses loua-

bles Sc bonnes en elles-mêmes, Sc en prescrivant ou 

pratiquant d'autres mauvaises, ou criminelles. Ce 

nom au reste convient moins à une secte particuliè-

re, qu'à tous ceux qui altèrent la faine Morale, soit 

par relâchement, soit par rigorisme. (G) 

ETHIOPIE, (Géog.) vaste contrée qui fait même 

la plus grande partie de F Afrique, Sc celle qui s'a-

vance davantage, tant vers l'orient que vers le midi 

principalement. 
Les anciens reconnoisioient deux sortes d'Ethio-

piens, ceux d'Asie & ceux d'Afrique. Hérodote les 

distingue7 en termes formels ; Sc voilà pourquoi dans 

les écrits de Fantiquité, le nom d'Ethiopie est com-

mun à divers pays d'Asie Sc d'Afrique ; voilà pour-

quoi ils ont donné fi souvent le nom (d'Indiens aux 

Ethiopiens, Sc ie nom d!Ethiopiens aux véritables In-

diens. DansProcope, par exemple, Y Ethiopie est ap-

pellée Inde. Voye^-en les raisons dans les observations 

de M. Freret. 

Le Chufistan montre peut-être les premières habi-

tations des Ethiopiens, pendant que l'Inde Sc l'Afri-

que flous apprennent leurs divisions: aussi M. Huet 

íòûtient fortement contre Bochart, que dans l'Ecri-
ture YEthiopie est désignée par la terre de Chus. 

Voye^ - en les preuves dans son histoire du paradis 

terrestre. 

Les Grecs s'embarrassant peu de la science géo-

graphique , nommèrent Ethiopiens tous les peuples 

qui avoient la peau noire ou basanée : c'est pour cela 

qu'ils appellerent les Colches Ethiopiens , Sc la Col-

chide Ethiopie. Mais Ptolomée est bien éloigné d'ê-

tre tombé dans de pareils écarts : on lui doit au con-

traire la division la plus exacte Sc la plus méthodique 

qu'il y ait de l'ancienne Ethiopie. Voye^sa géographie, 

liv. IV. ch. vij. viij. & jx. 

U Ethiopie est illustre dans Fantiquité à plusieurs 

égards ; Sc comme il ne se trouve guere fous le ciel 

aucun peuple (ainsi qu'il n'y a presque aucune gran-

de maison) qui ne se fasse gloire à-présent, ou qui ne 

se soit autrefois vanté d'être plus ancien que ses voi-

sins , les Ethiopiens disputèrent aux Egyptiens la pri-» 

mauté de l'ancienneté, Sc ils étoient fondés à la pré-

tendre suivant M. l'abbé Fourmont. Voye^ sa disser-

tation à ce sujet dans les Mémoires de l'académie des 

Belles-Lettres, tome VII. 

Nos géographes ne s'accordent point fur les pays 

que l'on doit nommer YEthiopie ; il me paroît seule-

ment que l'opinion la plus reçûe, fondée ou non, 

donne pour bornes à YEthiopie moderne la mer rou-

ge, la côte d'Ajan Sc le Zanguébar à l'orient, le Mo-

noëmugi Sc la Caffrerie au midi, le Congo à l'occi-

dent, la Nubie Sc l'Egypte au septentrion. Voye^ la 

Méthode géographique de l'abbé Lenglet Dufresnoy. 

Malgré la prodigieuse chaleur qui règne dans cette 

immense contrée, Sc malgré sa position sous la zone 

torride
 9
 elle eíl néarunoins par-tout habitée, contre 

/ 
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l'opìnion des anciens ; Sc les plus grandes rivières de 

l'Afrique, le Nil Sc le Niger, y ont leurs sources. 

Voye^ les descriptions de r Afrique de nos Voyageurs. 

On divise tout ce vaste pays en deux parties gé-

nérales, savoir la haute Sc la baise Ethiopie. La haute 

Ethiopie est la partie la plus septentrionale, Sc en 

même tems la plus orientale ; elle renferme la Nu-

bie , F Abyssinie, les Giaques ou Galles, Sc les côtes 

d'Abex, d'Ajan, Sc de Zanguébar. La basse Ethiopie 

s'étend le plus vers le midi & vers le couchant ; elle 

renferme le Monoëmugi, le Monomotapa, & les 

grandes régions de Biafara, de Congo, Sc des Cas-

tres. Les Portugais ont découvert depuis environ 

deux siécles & demi cette baífe Ethiopie, qui étoit 

presque entièrement inconnue aux anciens. Voye^ 

VHiJloire de la découverte des Portugais en Afrique. 

\JEthiopie entière est entre le 23 degré de latitude 

septentrionale , & le 3 5 de latitude méridionale. Sa 

longitude est entre les degrés 33 Sc 85. Article de M. 

à Chevalier DE JAU COURT. 

* ETHIOPIENS, f. m. plur. (PHILOSOPHIE DES) 

Hijl. de la Phil. Les Ethiopiens ont été les voisins des 

Egyptiens, & l'histoire de la philosophie des uns 

n'est pas moins incertaine que l'histoire de la philo-

sophie des autres. II ne nous est resté aucun monu-

ment digne de foi fur l'état des sciences Sc des arts 

dans ces contrées. Tout ce qu'on nous raconte de 

l'Ethiopie paroît avoir été imaginé par ceux qui, ja-

loux de mettre Apollonius de Tyane en parallèle ávec 

Jésus - Christ, ont écrit la vie du premier d'après 

cette vûe. 

Si l'on compafe les vies de îá piûpart des législa-

teurs , on les trouvera calquées à - peu - près fur un 

même modelé ; Sc une règle de critique qui seroit 

assez sûre, ce seroit d'examiner scrupuleusement ce 

qu'elles auroient chacune de particulier, avant que 

de l'admettre comme vrai, Sc de rejetter comme faux 

tout ce qu'on y remarqueroit de commun. II y a une 

forte présomption que ce qu'on attribue de merveil-

leux à tant de personnages différens, n'est vrai d'au-

cun. 

Les Ethiopiens fe prétehdoieht plus anciens que 

les Egyptiens, parce que letir contrée avoit été plus 

fortement frappée des rayons du Soleil qui donne la 

vie à tous les êtres. 

D'oû l'on voit que ces peuples n'étoiént pas éloi-

gnés de regarder les animaux comme des développe-

mens de la terre mise en fermentation par la chaleur 

du Soleil, Sc de conjecturer en conséquence que 

les espèces avoient subi une infinité de transforma-

tions diverses, avant que de parvenir fous la forme 

où nous les voyons ; que dans leur première origi-

ne les animaux naquirent isolés; qu'ils purent être 

ensuite mâles tout-à-la-fois Sc femelles, comme on 

en voit encore quelques ■ uns ; & que la séparation 

des sexes n'est peut-être qu'un accident, Sc la néces-

sité de Paccouplement qu'une voie de génération ana-

logue à notre organisation actuelle, Voye^ Varticle 

DIEU. 

Quelles qu'ayënt été les prétentions des Ethio-

piens fur leur origine , on ne peut les regarder que 

comme une colonie d'Egyptiens ; ils ont eu, comme 

ceux-ci, l'ufage de la circoncision Sc des embaume-

mens, les mêmes vêtemens, les mêmes coutumes ci-

viles Sc religieuses ; les mêmes dieux, Hammon, 

Pan, Hercule, Isis ; les mêmes formes d'idoles, le 

même hiéroglyphe, les mêmes principes, la distin-

ction du bien Sc du mal moral, l'immortalité de l'ame 

òc les métempsycoses, le même clergé, le sceptre en 

forme de foc, &c„ en un mot si les Ethiopiens n'ont 

pas reçu leur íàgesse des Egyptiens, il faut qu'ils leur 

ayent tranímis la leur ; ce qui est fans aucune vraif-

femblance : car la philosophie des Egyptiens n'a point 

$n air d'emprunt j elle tient à des circonstances inal-
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térabîeSjc'est une production du fol ; elle est liée avec 

les phénomènes du climat par une infinité dé rap-

ports. Ce seroit en Ethiopie, proies fine matre créata .• 

on en rencontre les causes en Egypte ; Sc si nous 

étions mieux instruits, nous verrions toûjours que 

tout ce qui est est comme il doit être, Sc qu'il n'y a 

rien d'indépendant, ni dans les extravagances des 

hommes , ni dans leurs vertus. 

Les Ethiopiens s'avoùoient autant inférieurs aux; 

Indiens, qu'ils se prétendoient supérieurs aux Egyp-

tiens ; ce qui me prouve , contre le sentiment dé 

quelques auteurs, qu'ils dévoient tout à ceux - ci Sc 

rien aux autres. Leurs Gymnosophistes, car ils en 

ont eu, habitoient une petite colline voisine du Nil ; 

ils étoient habillés dans toutes les faisons à-peu-près 

comme les Athéniens au printems. II y avoit peu 

d'arbres dans leur contrée ; on y remarquoit feule-

ment un petit bois où ils s'assembloient pour déli-

bérer fur le bonheur général de l'Ethiopie. Ils re** 

gardoient le Nil comme le plus puissant des dieux z 

c'étoit, selon eux, une divinité terre & eau. lis n'a-

voient point d'habitations ; ils vivoient fous le ciel % 

leur autorité étoit grande ; c'étoit à eux qu'on s'a-

dreffoit pour l'expiation des crimes. Ils traitoient les 

homicides avec la derniere sévérité. Ils avoient un 

ancien pour chef. Ils se formoient des disciples, &c. 

On attribue aux Ethiopiens l'invention de F Astro-

nomie & de l'Astrologie ; Sc il est certain que la séré-

nité continuelle de leur ciel, la tranquillité de leur 

vie, Sc la température toûjours égale de leur Climat, 

ont dû les porter naturellement à ce genre d'études. 

Les phases différentes de la Lune font, à ce qu'on 

dit, les premiers phénomènes célestes dont ils furent 

frappés ; Sc en effet les inconstances de cet astre me 

semblent plus propres à incliner les hommes à la 

méditation, que le spectacle constant du Soleil, toû-

jours le même fous un ciel toûjours séraim Quoique 

nous ayons Fexpérience journalière de la vicissitude 
des êtres qui nous environnent, il semble que nous 

nous attendions à les trouver constamment tels que 

nous les avons vûs une première fois ; Sc quand le 

contraire est arrivé, nous le remarquons avec un 

mouvement de surprise : or l'observation Sc l'éton-» 

nement sont les premiers pas de l'esprit vers la re-

cherche des causes. Les Ethiopiens rencontrèrent 

celle des phases de la Lune ; ils assurèrent que cet 

astre ne brille que d'une lumière empruntée. Les ré-

volutions Sc même les irrégularités des autres corps 

célestes, ne leur échappèrent pas ; ils formèrent des 

conjectures fur la nature de ces êtres; ils en firent 

des causes physiques générales. Ils leur attribuèrent 

différens esters, Sc ce fut ainsi que l'Astrologie naquit 

parmi eux de la connoissance astronomique. 

Ceux qui ont écrit de l'Ethiopie prétendent que 

ces lumières Sc ces préjugés passèrent de cette con-

trée dans l'Egypte, Sc qu'ils ne tardèrent pas à péné-

trer dans la Lybie : quoi qu'il en soit, le peuple par 

qui les Lybiens furent instruits, ne peut être que de 

l'ancienneté la plus reculée. Atlas étoit de Lybie. 

L'existence de cet astronome se perd dans la nuit des 

tems : les uns le font contemporain de Moyfe : d'au-

tres le confondent avec Enoch : si l'on mit un troi-

sième sentiment, qtii explique fort bien la fable du 

ciel porté sur les épaules d'Atlas , ce personnage 

n'en fera que plus vieux encore ; car ces derniers 

en font une montagne. 
La philosophie morale des Egyptiens se réduifoit 

à quelques points, qu'ils enveloppoient des voiles 

de l'énigme Sc du symbole : « II faut j disoient - ils ^ 

» adorer les dieux, ne faire de mal à personne, s'e-

» xercer à la fermeté, Sc mépriser la mort : la vérité 

» n'a rien de commun ni avec la terreur des arts ma-

» giques, ni avec l'appareil imposant des miracles 

» Sc du prodige : la tempérance est la base de la ver-
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» tu : Texcès dépouille Fhomme de fa dignité : ìl n'y 

» a que les biens acquis avec peine dont on jouisse 

» avec plaisir : le faste & Forgueil font des marques 

» de petitesse : il n'y a que vanité dans les visions & 
» dans les songes, &c. ». 

Nous ne pouvons dissimuler que le sophiste, qui 

fait honneur de cette doctrine mx Ethiopiens, ne pa-

roisse s'être proposé fecrettement de rabaisser un peu 
la vanité puérile de fes concitoyens qui renfermoient 

dans leur petite contrée toute la sagesse de l'Univers. 

Au reste en faisant des Ethiopiens l'objet de fes 

éloges, il avoit très-bien choifi. Dès le tems d'Ho-
mère , ces peuples étoient connus & respectés des 

Grecs , pour l'innocence & la simplicité de leurs 

mœurs. Les dieux même, selon leur poète, fe plai-

foient à demeurer au milieu d'eux. QZç. • . fur ct/xv-

fxévcLç àid-iOTTìiííç .... eCa .... Sioì ay.ct «sa.VTiç .... 

Jupiter s'en étoit allé che^ les peuples innocens de VE~ 

thiopie , & avec lui tous les dieux. Iliad. 

ETHIOPIQUE, adj. {Chronol.) Année éth topique, 

est une année solaire composée de douze mois de 

trente jours, & de cinq jours ajoûtés à la fin. Voye^ 

Varticle AN. 

ETHIQUE, f. f. est la science des mœurs. Ce mot 

qui n'est plus usité ,. ou dont on ne fe sert que très-

rarement pour désigner certains, ouvrages, comme 

VEthique de Spinofa, &c. vient du grec ÍÔog, mœurs. 

Voye{ MORALE , DROIT NATUREL , &c 

ETHMOIDALE, adject. en Anatomie; est le nom 

d'une des futures du crâne humain. Voye^ CRÂNE. 

Les sutures ordinaires font celles qui séparent les 

os du crâne d'avec les os des joues : il y en a quatre, 

îa tranfverfe, Vethmoïdale , la sphéroïde, &: la zygo-

matique. Voye%_ SUTURE. 

Uethmóidak tire son nom de ce qu'elle règne au-

tour de l'os ethmoïde. Voye^ ETHMOÏDE. (£) 

ETHMOIDE, adj. pris subst. (Ostéolog.) os situé 
à la partie antérieure de lal>ase du crâne , & qui se 
trouve comme enchâssé dans une échancrure parti-

culière du coronaì : il est presque tout placé dans les 

narines, dont il forme la cloison. 

Son nom d''ethmoïde, c'est-à-dire tribleux , îui a 

été donné parce qu'en le regardant du côté du crâne, 

il paroît percé d'une infinité de trous, comme un 
crible. 

Ilest joint avec le coronal, l'os sphéroïde, les os du 

nez, les os maxillaires, les os unguis, les os du pa-
lais , & le vomer. Voye£ tous ces mots. 

On a beaucoup de peine à séparer l'os ethmoïde 

fans le briser ; cependant l'on y doit réussir eh s'y 

prenant avec adresse, & fur-tout en choisissant une 

de ces têtes sèches qui ont les engrenures lâches. 

Quoique fa figure soit irréguiiere > On peut dire 

néanmoins qu'elle approche plus de la cuboïde que 

de toute-autre ; mais il vaut mieux le considérer sim-

plement dans fa face externe & dans fa face interne. 

Etant examiné dans fa face externe, il préfente 

trois parties ; une supérieure, une moyenne, & une 
inférieure. 

La partie supérieure , qui est la plus petite & la 

plus connue, passe derrière l'épine frontale, s'élève 

dans la cavité du crâne, & porte le nom de crijla 

galli, crête de coq. La partie moyenne occupe toute 

ïa portion des narines qui est entre les deux orbites ; 

elle est composée d'un grand nombre dé lames osseu-

ses , fines & très-cassantes, qui forment par leur dis-
position plusieurs cellules & anfractuosités irrégulie-

res. La partie inférieure comprend toute la base of-

ieufe qui sépare la cavité des narines. 

II fe trouve du côté dé la cloison, une ramure où 
les cellules de l'os ethmoïde s'ouvrent pour commu-

niquer dans le nez ; car dans tout le reste de ia por-

tion cellulaire, les cellules font fermées pour la plu-
part par les os voisins auxquels cette portion se tron-
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ve jointe. En effet, elles font fermées en-haut par le 

coronal, &£ les sinus frontaux s'abouchent par-de-

vant avec ces cellules. Dans la partie postérieure 

&: dans la partie inférieure, ces cellules font fermées 

par l'os sphénoïde & par les maxillaires. Enfin dans 

la partie externe du côté de l'orbite, ces cellules 

font fermées par l'os unguis & par une lame fort 

égale, dont les anciens faifoient un os particulier 
qu'ils ont nommé os planum. 

On considère dans la face interne de l'os ethmoïde, 
une lame nommée crïbleuse ; les trous qui s'y trou-

vent , retiennent le nom des nerfs olfactifs qui y pas-

sent. Cette lame est traversée suivant sa longueur 

par l'éminence nommée crête de coq, dont j'ai parlé 
ci-dessus. 

Ingraíîìas, né en Sicile en 1510, mort en 1580 

savant anatomiste, à qui l'Ostéologie doit beaucoup 

de bonnes choses, est le premier qui ait donné une 

description exacte de Vethmoïde, dans ses Commentais 

res fur le Uvre des os, de Galien. Son ouvrage fut im-

primé à Palerme en 1603 , in-fol. & est devenu très* 

rare. Article de M. le Chevalier DE JAUCGURT, 

ETHNARQUE, f. m. (Hifi. anc.) est le gouver-
neur d'une nation. Voye^ TÉTRARQUE. 

Ce mot est formé du grec iòm
9
 nation, & 

commandement. 

II y a plusieurs médailles d'Hérode I. surnommé 
le Grand, sur un côté desquelles on trouve HPÍIAOY, 

& de l'autre côté E0NAPKOY, c'est-à-dire Hérode 
Y ethnarque. Nous lisons qu'après la bataille de Phi-

lippe , Antoine passant par la Syrie, établit Hérode 

& Phafaël son frère, tétrarques, & en cette qualité 

leur confia l'administration des affaires de la Judée» 
Jof. ant. liv. XIV. ch. xxiij. 

Hérode eut donc le gouvernement de cette pro-

vince avant que les Parthes entrassent en Syrie , ou 

avant l'invasion d'Antigone, qui arriva environ cinq 

ou six ans après qu'Hérode fut fait commandant en 

Galilée. Jol. /. XIV. ch. xxjv. xxv. Conséquemment 

Hérode étoit alors vraiment ethnarque, car on ne pou-

voit pas le nommer autrement ; de façon qu'il faut 

que ce soit dans cet espace de tems que les médailles 

qui lui donnent ce titre, ayent été frappées. Ces mé-

dailles font une confirmation de ce que nous lisons 

dans fhistoire, que ce prince fut chargé de ce gou* 
vernement avant d'être élevé à la dignité de roi. 

Jofephe appelle Hérode tétrarque au lieu ò? ethnarque; 

mais ces deux termes approchent si fort l'un de l'au-

tre , qu'il étoit bien facile de les confondre. Foye^ 

TÉTRARQUE. 

Quoiqu'Hérode le Grand ait cédé de bonne vo-

lonté à Archélaiis toute la Judée, Samarie & l'Idu-

mée, cependantJofephe nous dit qu'il fut seul appellé 
ethnarque. Dictïonn. de Trév. ÔC Chàmbers. (G\ 

ETHNOPHRONES, adj. mafc.pl. (fíijl. ecclés.) 

hérétiques qui s'élevèrent dans le vij. siécle , &c qui 

prétendirent concilier la profession du Christianisme 

avec la pratique des cérémonies superstitieuses du 

Paganisme, telles que l'Astrologie judiciaire, les 

forts, les augures , & les autres espèces de divina-

tion. Ils pratiquoient aussi toutes les expiations des 

Gentils, célébroient toutes leurs fêtes, &c obfer-

voient religieusement tous leurs jours , leurs lunes, 

leurs tems, &c leurs faisons ; de.là leur vint le nom 

$Ethnophrones , composé du grec tôvoç, nation, gen-

til, payen; & de <ppnv, opinion, sentiment : c'est-à-

dire sectaires qui confervoient les íentimens des Gen-

tils ou Chrétiens paganifans. S. JeanDamafc. herœjl 
n.94. (G) 

ETHOPÉE , f. f. (Rhétorj ethopœia ou ethopia; 

qu'on appelle aussi éthologie; figure de Rhétorique. 

C'est une description , un portrait des mœurs, pas-

sions , génie, tempérament, &c, de quelque person-
ne. Foye{ HYPOTIPOSE. 

g* 
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Ce mot est formé du grec «8oç, mœurs, coutumes; 

& de^o/w, facio,fingo, defcribo. Quintilien, liv. IX. 

ch. ij. appelle cette figure imitatio morum alienorum 

nous la nommons portrait ou caractère. 

Tel est ce beau passage où Salluste fait le portrait 
de Catilina : fuit magna vi & animi & corporis , fed 

tngenio malo , pravoque, & le reste, qu'on peut voir 

dans cet historien. Nous en citerons ici deux autres 

également admirables. L'un est le portrait de Crom-

wel, tracé par M. Bossuet dans son oraison funèbre 

de la reine d'Angleterre. « Un homme, dit-il, s'est 

» trouvé d'une profondeur d'esprit incroyable ; hi-

» pocrite raffiné autant qu'habile politique, capable 

» de tout entreprendre Sc de tout cacher : également 

» actif & infatigable dans la guerre & dans la paix, 

» qui ne laissoit rien à la fortune de ce qu'il pouyoit 

» lui ôter par conseil & par prévoyance ; mais au 

» reste fi vigilant & fi prêt à tout, qu'il n'a jamais 

» manqué les occasions qu'elle lui a présentées : en-

» fin un de ces esprits remuans <k. audacieux , qui 

» semblent être nés pour changer le monde ». 
L'autre est la peinture que Sarrasin a faite de ce 

Wastein, fi fameux dans le dernier siécle. « Albert 

» Walstein, dit-il, eut l'esprit grand & hardi, mais 

» inquiet & énnemi du repos ; le corps vigoureux & 

» haut, le visage plus majestueux qu'agréable. II fut 

» naturellement fort sobre, ne dormant presque point, 

» travaillant toujours ; surmontant les incommodités 

» de la goutte & de l'âge, par la tempérance & par 
» l'exercice ; supportant aisément la faim, fuyant les 

» délices, parlant peu & pensant beaucoup ; écri-

» vant lui-même toutes les affaires ; vaillant òc judi-

» cieux à la guerre, admirable à lever & à faire fub-

» íister les armées ; sévère à faire punir les soldats, 

» prodigue à les récompenser, pourtant avec choix 

» & dessein ; toujours ferme contre le malheur ; civil 

» dans le besoin, ailleurs fier ôc orgueilleux ; ambi-

» tieux fans mesure ; envieux de la gloire d'autrui, 

» jaloux de la sienne ; implacable dans la haine, cruel 

» dans la vengeance ; prompt dans la colère ; ami de 

» la magnificence, de ('ostentation &: de la nouveau-

» té ; extravagant en apparence, mais ne faisant rien 

» fans dessein, & ne manquant jamais du prétexte du 

» bien public, quoiqu'il rapportât tout à l'accroisse-

» ment de fa fortune ; méprisant la religion, qu'il 

» faisoit servir à fa politique ; artificieux au possible, 

» & principalement à paroître desintéressé : au reste 

» très-curieux & très-clairvoyant dans les desseins 

» des autres ; très-avisé à conduire les siens, fur-tout 

» adroit à les cacher ; & d'autant plus impénétrable, 

» qu'il affectoit en public la candeur & la sincérité, 

» & blâmoit en autrui la dissimulation, dont il fe fer-

» voit en toutes choses ». 

On divise Yêthopée en profographie , & éthopée 

proprement dite. La première est une description du 

corps , de la contenance , de la figure , de rajuste-

ment , &c. L'autre est le portrait de l'esprit & du 

cœur. Celui de Walstein, que nous venons de citer, 

réunit toutes ces parties. (G) 

ETIENNE , (SAINT-) Gíog. mod. ville du Forez en 

France : elle est située fur le ruisseau de Furens. Long. 

2.2. lat. 4S. 22. 

ETIENNE D'AGEN, (Saint-*) Géog. mod. ville de 

l'Agénois dans la Guienne, en France. 

ETIENNE D'ARGENTON, (Saint-) Gèogr. mod, 

ville du Berry en France : elle appartient à l'élection 

de la Châtre. 

ETIENNE DE LAUZUN , (Saint-) Gèog. mod. ville 

de l'Agénois dans la Guienne, en France. 

ETINCELANT, adj. en termes de Blason, se dit 

des charbons dont il fort des étincelles. On appelle 

écu étincelant, celui qui est semé d'étincelles, 

Bellegarde des Marches en Savoie, d'où est sorti 

le grand chancelier de Savoie, Janus de Bellegarde; 
Tome FI
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d'azur à la sphère de feu en fafee, courbée d'un an-

gle du chef à l'autre ; rayonnante & étincelante vers 

la pointe de l'écu d'or, au chef de même; chargé 
d'un aigle de fable à deux têtes. 

* ETINCELLES, f. f. (Phy.) molécules enflam-

mées & d'une grosseur sensible, qui se détachent d'un 

corps qui brûle, & qui s'en élancent au loin. II se 

prend au simple & au figuré ; & l'on dit
 ?

 ce corps est 

étincelant, & il n'a pas une étincelle de génie. 

ETINCELLEMENT des étoiles fixes. La plupart des 

Physiciens attribuent aux vapeurs de l'atmofphere 
cet étincellement ou tremblotement que l'on remarque 

dans la lumière des étoiles fixes. II n'est en effet per-

sonne qui regardant l'horison par- dessus une vaste 

campagne dans un jour fort chaud, ne voye tous les 

objets comme en vibration : la même apparence s'ob-

serve au-dessus d'un poêle.Cet air tremblotant détour-

nant fans cesse les rayons de lumière , nous fait pa-. 

roître de semblables vibrations dans la lumière des: 
étoiles. Quand on les regarde avec une lunettej alors 

ces rayons moins troublés & plus rassemblés , arri-

vent à notre œil toujours à-peu-près dans la même 
quantité, &C Y étincellement difparoit. 

Cet étincellement n'a lieu que lorsque la lumière est 

fort vive; on l'observe quelquefois un peu dans 

Mercure & dans Vénus, & on le remarque dans le 

Soleil , vu même à-travers une lunette ou un verre 
enfumé. 

En Arabie, foiis le tropique du cancer, & à Ban-

der-Abassi, port fameux du golfe persique, où le 

ciel est très-íèrein pendant presque toute Tannée, 

on ne voit point à'étincellement dans les étoiles ; ce 

n'est qu'au milieu de Fhy ver qu'on en apperçoit tant-, 

foit-peu. Dans le Pérou, où il ne pleut presque ja-

mais , tout le long de là côte, depuis le golfe de 

Guayaquil jusqu'à Lima , V étincellement des étoiles 

est bien moins sensible que dans nos climats. Voye^ 

SCINTILLATION <$* ETOILE. Hift. acad. 1743. (O) 

ETINDPv-OS , (Histoire nat.) pierre qu'Albert le 

Grand dit être semblable à du crystal, & dont il pré-

tend qu'il tombe continuellement des gouttes d'eau* 
Boetius de Boot, de lapid. & gemm. 

ËTIOLEMENT, f. m. (Bot.) altération qui sur-

vient aux plantes qu'on élevé dans des lieux renfer-

més , tic qui consiste en ce qu'alors elles poussent 

des tiges longues, éfilées, d'un blanc éclatant, ter-

minées par de très-petites feuilles assez mal façon-

nées , d'un verd-pâle. Est-ce à un certain degré d'hu-

midité , au défaut d'air, de chaleur ou de lumière
% 

qu'on doit attribuer la cause de cette altération ? M» 

Charles Bonnet, de Genève , a déjà fait quelques 

expériences, par lesquelles ni l'humidité, ni le dé-

faut d'air, ni le plus ou moins de chaleur^ ne lui ont 

paru influer fur Yétiolement. íl soupçonne donc que 

cette maladie des plantes, qui est si remarquable 

procède de la privation de ía lumière. II n'assûre riea 

cependant ; au contraire il reconnoît que ce sujet de-

mande un examen plus approfondi, & un plus grand 

nombre d'expériences que celles qu'on a faites jus-

qu'à ce jour, pour expliquer ce phénomène. Mais 

lur les expériences de qui pourroit-on compter plus 

sûrement que sur les siennes, si son tems le lui per-

mettoit ? personne n'ignore combien la Physique lui 

est déjà redevable. Voye^ PuçERON, Article de M
m 

le Chevalier DE JAU COURT. 

ETIOLOGIEotf JETIOLOGIE, s. f. (Medec.) de 
etíT/ct, cause, & de ÁÓyoç, discours. C'est le nom que l'on 

donne à la partie de la Pathologie dans laquelle 011 

traite en général des causes des maladies. Voye^ PA-

THOLOGIE , MALADIE. On appelle aussi Ethiolo-

gie, la recherche, la dissertation , l'exposition que -

l'on fait particulièrement d'une maladie distinguée 

de toute autre, (d) 

ETIQUET, (Jurifprud.) Dans la coutume de 

H 
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Troyes l art. \%6;&c dans celle d'Angoumois, art. 
no, est le billet par écrit que le sergent qui fait des 
criées d'héritages saisis, met & attache à la porte de 
l'auditoire du lieu, pour annoncer la consistance de 
l'héritage, les noms du propriétaire & pourfuivans, 
ôc la somme pour laquelle la saisie est faite. Voye^ ci* 
après ETIQUETTE. (A) 

ETIQUET, voyei PRESSOIR. 

ETIQUETTE, s. f. (Hifi. mod.*) cérémonial écrit 
ou traditionnel , qui règle ïes devoirs extérieurs à Té-
gard des rangs , des places & des dignités; 

Si la noblesse & les places n'étoient que la récom-
pense du mérite, & si elles en fuivoient toujours les 
degrés, on n'auroit jamais imaginé d'étiquette; le 
respect: pour la place se seroit naturellement confon-
du avec le respect pour la personne. Mais comme la 
noblesse & plusieurs autres distinctions font devenues 
héréditaires ; qu'il est arrivé que des enfans n'ont pas 
eu le mérite de leurs pères ; qu'il y a eu nécessaire-
ment dans la distribution des places ,. des abus qu'il 
n'est pas toujours possible de prévenir òu de réparer, 
il a été nécessaire de ne pas laisser les particuliers ju-
ges des égards qu'ils voudroient avoir, & des devoirs 
qu'ils auroient à rendre : le bon ordre, la philosophie 
même, & par conséquent la justice, ont obligé d'é-
tablir des règles de subordination. En esset, il seroit 
très-dangereux dans un état, de laisser avilir les pla-
ces & les rangs, par un mépris, même fondé, pour 
ceux qui les occupent ; fans quoi le caprice, l'envie, 
l'orgueiloc l'injustice, attaqueroient également les 
hommes les plus dignes de leurs rangs. Ainsi Y éti-
quette étant un abri contre le mépris personnel, est 
aussi une fauve-garde pour le vrai mérite ; &c, ce qui 
est encore plus important, elle est le maintien du 
bon ordre. Les particuliers font maîtres de leurs fen-
timens, mais non pas de leurs devoirs. 

- II faut convenir que, généralement parlant, la sé-
vérité & les minuties de Y étiquette ne forment pas un 
préjugé favorable pour un peuple qui en est trop 
occupé. Vétiquette s'étend à mesure que le mérite 
diminue. Le despotisme fait de Y étiquette une forte 
de culte. D'un autre côté, il y a des peuples assez 
libres (les Anglois, qui servent à genoux leur roi) , 
qui conservent une étiquette fort cérémonieuse pour 
leur prince : il semble c-u'ils veuillent l'avertir par-
là qu'il n'est que la représentation de l'autorité. C'est 
à-peu-près dans le même sens qu'on appelle étiquettes 
certains petits écriteaux qui se mettent sur des sacs, 
des boîtes ou des vases , pour distinguer des choses 
qui y font renfermées, & qui fans cela pourroient 
être confondues avec d'autres. 

II y avoit une étiquette chez les empereurs du bas 
empire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avoit plus de Ro-
mains , quoiqu'il y eût un gouvernement qui en por-

îoit le nom. 
De tous tems il y a eu des distinctions de rangs & 

de fonctions dans un état ; mais Y étiquette propre-
ment dite, n'est pas fort ancienne dans le système 
actuel de l'Europe : je ne crois pas qu'on en trouvât 
un détail en forme avant îa seconde maison de Bour-
gogne. Philippe-le-Bon, auíïì puissant qu'un roi, 
souffroit impatiemment de n'en pas porter le titre : 
ce fut peut-être ce qui lui fít former un état de mai-
son qui pût effacer celles des rois, par la magnificen-
ce , le nombre des officiers , & le détail de leurs 
íònctions.Cette étiquette passa dans la maison d'Autri-
che, par ìe mariage de Marie avec Maximilien. Les 
Mores avoient porté la galanterie & les fêtes en Es-
pagne ; Yétiquette y porta la morgue & l'ennui. 

\Jétiquette n'est ni sévère ni régulière en France. 
11 y a peu d'occasions d'éclat où l'on ne soit obligé 
de rechercher ce qui s'est pratiqué à la cour en pa-
reilles circonstances ; on l'a oublié, & l'on tâche de 
se lerappeller, pour l'oublier encore. Le François 
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est assez porté à estimer ce qu'il doit respecter, & à 
aimer ce qu'il estime : il n'est pas en lui de remplir 
froidement ni sérieusement certains devoirs ; il y 
manque avec légèreté, ou s'en acquitte avec cha-
leur. Ce qui pourroit être ailleurs une marque de 
servitude, n'est souvent en France qu'un esset de i'in-
clination & du caractère. Cet article ejl de M. Du^ 
CLOS , historiographe de France , & Vun des quarante 
de VAcadémie françoise. 

ETIQUETTE , {Jurisp.') en style de palais , est un 
morceau de papier ou de parchemin que l'on atta-
che fur les sacs des causes, instances ou procès, fur 
lequel on marque les noms des parties & de leurs 
procureurs. Celui auquel appartient le sac, met son 
nom à droite, & le nom des autres procureurs à gau-
che. Si c'est une cause , on met en tête de l'étiquette , 
cause à plaider dans un tel tribunal ; & au-dessous des 
noms des parties on met le nom de l'avocat qui doit 
plaider pour la partie pour laquelle est le sac. Si 
c'est une production de quelqu'instance ou procès , 
on met au haut de Yétiquette le titre de la production , 
& la date du jugement en conséquence duquel elle 
est faite. Au-dessus des noms des parties on met ce-
lui du rapporteur ; & s'il y a plusieurs chambres dans 
le tribunal, on marque de quelle chambre il est. On 
marque auíîi l'enregistrement des productions, & le 
folio. L'origine de ce mot étiquette vient du tems que 
l'on rédigeoit les procédures en latin ; on écrivoit 
fur le sac , est hic queestio inter N. . ■. . & N. . . . ÔC 

souvent au lieu d'écrire quœstio tout au long, on 
mettoit seulement quœst. ce qui faisoit est hic quœft* 
d'où les praticiens ont fait par corruption étiquette* 
Voye^ ci-devant ETIQUETTE, & ci-après ÉTIQUE-

TER. 

On appelle étiquette au grand-conseil, les placets 
&: mémoires que l'on donne au premier huissier, pour 
appeller les causes à l'audience. (A ) 

Etiquettes de témoins , voye^ ci-après ETIQUETER? 

ETIQUETTE , terme de Pêche, forte de petit cou-
teau emmanché dont on se sert pour cueillir les mou-
les : il est assez ressemblant à celui avec lequel les 
marchandes de cerneaux ouvrent & préparent ce. 
fruit. 

ETIQUETER, (Jurisp.) en style de palais, signi-
fie ordinairement mettre une étiquette sur un sac, ou 
plutôt mettre sur un sac ou sur une piece , un titre qui 
annonce brièvement ce qui y est contenu. 

ETIQUETER DES TÉMOINS , c'est lorsqu'on don-
ne au juge, enquêteur ou commissaire qui fait l'en-
quête , un brevet & mémoire par écrit ; qui con-
tient les noms des témoins, & fur quels articles des 
écritures ils font produits, afin qu'ils en soient en-
quis & oiiis, comme il est dit au style de procéder 
des cours séculières de Liège, ch. x. & ailleurs ; & 
aux ordonnances de la chambre d'Artois , chap. des 
plaidoyers; & du duc de Bouillon, articles cxxjv. & 
ccxxij. On appelle étiquette en Flandres, les faits 8c 
articles fur lesquels on fait entendre des témoins. 
Lorsqu'on a donné un écrit de dépositions, & qu'on 
déclare que l'on ne fera point entendre de témoins 
au-dehors de ce qu'elles contiennent, on n'est pas 
tenu dans ce parlement de communiquer à fa partie 
adverse les étiquettes fur lesquelles on veut faire en-
tendre les témoins. Instït au Droit Belgique , pag. 
4G2. 

Etiqueter des témoins signifie aussi quelquefois les 
reprocher. (A) 

ETIRE, f. f. est un instrument dont les Corroyeurs 
se servent pour étendre leurs cuirs, pour en abattre 
le grain du côté de la fleur ou poil, ou bien pour les 
décrasser ; car cet instrument s'employe à ces dissé-
rens usages. U étire est un morceau de fer ou de cui-
vre plat, de six pouces de largeur, 6z d'environ cinq 
ou six lignes d'épaisseur ; plus large par en-bas que 



pas en-hant, & dont la partie la plus étroite Forme 

une poignée par où Fouvrier tient cet outil pour s'en 

servir. On se sert de Yétire de cuivre pour les cuirs 

de couleur, de peur de les tacher. Voye^ la figure , 

Planche du Corroyeur, & la vignette où l'on voit un 

ouvrier qni se sert de Y étire. 

ETLINGEN, (Géog. mod.) ville de la Suabe au 

marquisat de Bade, en Allemagne. Long. 27. 6. lat. 

48. 55. 
ETNA, voyei GIBEL & VOLCAN. 

*ETNET, s. m. (Métallurgie.) C'est ainíi que dans 

les fonderies où l'on travaille le laiton, on appelle la 

pince à rompre le cuivre qui vient de Farco. Voye^ 

ARC o. 

ETOC, f. m. (Jurifpr.) terme d'eaux & forêts, 

qui signifie souche d'arbres. Voyez U art* 45. du titre 

premier de l'ordonnance de 1669. Ce terme paroît 

être venu par corruption de celui d'estoc, qui dans 

les successions signifie souche. (A) 
* ETOFFE, f. f. (Ourdissage.) est un nom général 

qui lignifie toutes fortes d'ouvrages d'or, d'argent, 

de foie, laine, poil, coton ou fil, travaillés au mé-

tier; tels font les velours, les brocards, les moeres, 

les satins , les taffetas , draps , serges, &c. Voye^ 

DRAPS , VELOURS , MANUFACTURE, &C 

* ETOFFES fe dit plus particulièrement de certai-

nes sortes d?étoffes de laine legeres, qui fervent pour 

les doublures ou les robes des femmes, comme les 
brocatelles, les ratines, &c. 

* ETOFFE , terme de Chapelier: c'est ainíi que ces 

ouvriers nomment les matières qui doivent entrer 

dans les chapeaux, comme les poils de castor, de liè-

vre, de lapin, de chameau & d'autruche ; & les laines 

de moutons, d'agnelins & de brebis. 

On appelle itn chapeau bien étoffé, quand il est suf-
fisamment fourni de matière, èc que cette matière 

est bonne & bien conditionnée. 

* ETOFFE , (Ruban.) s'entend de toutes les matiè-

res d'or & d'argent qui fervent à la fabrication des 

ouvrages de ce métier ; ainíi on dit, donne^-moi des 

étoffes, pour dire, dormes-moi les filés , clinquans, 

câblés
 9
 cordonnets, &c. qui me font nécessaires. Cha-

que ouvrier a une petite boîte fermant à clé , fixée 

fur la grande barre de son métier, près du pilier, 

dans laquelle il renferme fes étoffes. 
* ETOFFE , (Manusact. en foie.) Toutes les étoffes 

de la manufacture en foie font distinguées en étoffes 
façonnées ÒC en étoffes unies. 

On appelle étoffes façonnées, celles qui ont une fi-

gure dans le fond, soit dessein à fleur, soit carrelé, 
&c. Voye^ ces articles. 

On appelle étoffes unies , celles qui n'ont aucune 
figure dans le fond. 

Toutes les étoffes en général, soit façonnées, soit 
unies, fous quelque dénomination, genre ou efpece 

qu'elles puissent être , ne font travaillées que de 

deux façons différentes; savoir en satin ou en taf-
fetas. 

On appelle étoffes travaillées en satin , celles dont 

la marche ne fait lever que la huitième ou la cin-

: quieme partie de la chaîne , pour faire le corps de 
Vétoffe. Voyei SATIN. 

On appelle étoffes travaillées en taffetas, celles dont 

la marche fait lever la moitié de la chaîne, & alter-

nativement l'autre moitié, pour faire également le 
corps de Y étoffe. Voye^ TAFFETAS. 

II y a encore une efpece $ étoffe appellée serge; 
mais comme ce n'est qu'un diminutif du satin, tic j 
que d'ailleurs cette étoffe n'est faite que pour dou-

blure d'habit, elle ne doit point être comprise fous 
la dénomination générale. Voye^ SERGE. 

Toutes les étoffes travaillée* en satin, soit à huit j 
. lisses, pour lever la huitième partie ; soit à cinq lis-
{cs, pour lever la cinquième, dojyeju; gjre çompo-
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fées dépuis 75 portées (la portée de So Bis) jusqu'à 
loo portées ; mais les plus ordinaires, de 90. 

Toutes les'étoffes travaillées en taffetas, doivent 

être composées depuis 40 portées simples ou dou-

bles, jusqu'à 160 , & à proportion de leur largeur* 

II y a des moeres qui ont jusqu'à 90 portées doubles ; 

ce qui vaut autant, pour la quantité des fils, que íì 
elles avoient 180 portées. 

Les étoffes ordinaires font de 40 à 45 portées dou-

bles ; ce qui vaut autant que 80 & 90 simples. 

Outre les chaînes qui font le corps des étoffes fa-

çonnées , on y ajoute encore d'autres petites chaînes 

appellées poils. Ces poils font destinés à lier la do-

rure dans les étoffes riches ; à faire la figure dans d'au-

tres étoffes, telles que les carrelés, cannelés, per-

siennes , doubles-fonds, ras de Sicile, &c. & dans les 

velours unis ou ciselés, à faire le velours, Foye{ ces. 
articles. 

II y a beaucoup d'étoffés façonnées qui n'ont point 

de poil, tant de celles qui font brochées foie, que de 

celles qui font brochées en dorure & en foie ; ce quî 

dépend de la richesse de Y étoffe, ou de la volonté du 

fabriquant. Cependant il est de règle , lorsqu'une 

étoffe passe deux onces èc demie , trois onces de do-

rure , de lui donner un poil, tant pour lier la doru-

re, que pour servir à Faccompagner. 

On appelle accompagner la dorure, passer une na-

vette garnie de deux ou trois brins de belle trame de 

la couleur de la dorure même, fous les lacs où cette 

dorure doit être placée ; savoir d'une couleur au-

rore pour For, ôí d'une couleur blanche pour l'ar-

gent-
Toutes les étoffes , tant façonnées qu'unies, soit 

satins, soit taffetas ; soit qu'elles ayent un poil, ou 

qu'elles n'en ayent point, doivent avoir une façon 

de faire lever les lisses, à laquelle on donne le nom 

d?armure. On pourroit cependant excepter les taffe-

tas fans poil de cette règle, parce que la façon de. 

faire lever les lisses dans ce genre d'étoffé, est unifor-

me & égale dans toutes , de même que dans les sa-
tins ; & à proprement parler ce n'est que le poil qui 

embarrasse pour Farmure , les mouvemens de la 

chaîne dans l'une ou l'autre étoffe , éí>ant simples Sc 
aisés» Voyei MANUFACTURE & ARMURE. 

* ETOFFE; (Coutell. Serrur. Taillé) Presque tous: 

les ouvriers en fer & en acier donnent ce nom à des 

morceaux d'acier commun dont ils forment les par-

ties non-tvanchantes de leurs ouvrages : les parties 

tranchantes font faites d'un meilleur acier. Ils ont 

aussi une manière économique d'employer tous les 

ouvrages manqués, tous les bouts d'acier qui ne peu-

vent servir ; en un mot, toute piece d'acier rebutée 

pour quelque défaut : c'est d'en faire de Y étoffe. Pour 

cet effet ils prennent une barre d'acier commun plus 

ou moins forte, selon la quantité de matière de re-

but qu'ils ont à employer ; ils en forment un étrier, 

soit en Fouvrant à la tranche, soit en la courbant au 

marteau ; ils rangent & renferment dans cet étrier 

la matière de rebut ; ils la couvrent de ciment & de 

terre-glaise délayée ; ils mettent le tout au feu, & 

le soudent. Quand toutes ces parties détachées font 

bien soudées, 6c forment une masse bien solide 6c 
bien uniforme , ils Fétirent en long, 8>C en forment 

une barre plus ou moins forte, feíon Fouvrage au-

quel ils la destinent. Cette barre s'appelle de l'étoffe. 

ETOFFE , (baffe) terme de. Potier d'étain; c'est une 

composition faite en partie de plomb ,. & en*partie 
d'étain. On l'appelle aufiì petite étoffe, claire étoffe, 

& claire soudure. Voye^ ETAIN. 

ETOFFE , terme de rivière^ fe dit de toutes les par-

ties de bois qui entrent dans la composition d'un 

train. 

ÉTOFFÉ, adj. qui est garni de bonne étoffe, en 

urm& dçSellm Un çarroíïê bie» étoffé, est celui dont 
H ij 
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les bois, les cuirs, les velours, &c. {ont d'une bonne 

qualité. 
ETOFFÉ. Les Corroyeurs appellent un cuir liffé, 

bien étoffé de suif, de chair & de sieur, celui où le íùif 
a été mis bien épais des deux côtés. 

ETOFFER,v. act. en termede Sellier, lignifie employer 
'de bonne étoffe , & n'y épargner ni la qualité ni la quan-

tité. 
ETOFFER la crème; c'est, cke^ les Pâtissiers, une 

opération par laquelle ils éclaircissent la crème & la 
rendent moins ferme, en la remuant beaucoup avec 

la hache ou la spatule» 
ETOILE, f. f. sella , en Astronomie , est un nom 

tra'on donne en général à tous les corps célestes» 
Voye{ CIEL, ASTRE, &C 

On distingue les étoiles par les phénomènes de leur 
mouvement, en fixes &C errantes. 

Les étoiles errantes font celles qui changent conti-
nuellement de place & de distance les unes par rap-
port aux autres : ce font celles qu'on appelle pro-
prement planètes. Voye{ PLANÈTE. On peut mettre 
aussi dans la même classe les astres que nous appel-
ions communément comètes. Foye^ COMÈTE. 

Les étoiles fixes, qu'on appelle auíîì simplement 
étoiles dans l'ufage ordinaire, font celles qui obfer-
vent perpétuellement la même distance les unes par 
rapport aux autres. Voye^ FIXE. 

Les principaux points que les Astronomes exami-
nent par rapport aux étoiles fixes, font leur distance, 
leur grandeur, leur nature, leur nombre, & leur 
mouvement. Çes différens objets vont faire la ma-
tière de cet article. 

Dislance des étoiles fixes. Les étoiles fixes font des 
corps extrêmement éloignés de nous ; & si éloignés, 
que nous n'avons point de distance dans le système 
des planètes qui puisse leur être comparée. 

En esset, les observations astronomiques nous ap-
prennent que la Terre, cette masse qui nous paroît 
d'abord si énorme, ne seroit vûe cependant du so-
leil que comme un point imperceptible. II faut donc 
que le Soleil soit prodigieusement éloigné de nous ; 
éc néanmoins cette distance de la Terre au Soleil est 
très-petite en comparaison de celle des étoiles fixes. 

Leur distance immense s'infère de ce qu'elles n'ont 
point de parallaxe sensible, c'est-à-dire de ce que le 
diamètre de l'orbite de la Terre n'a point de propor-
tion sensible avec leur distance ; mais qu'on les ap-
perçoit de la même manière dans tous les points de 
cette orbite : enforte que quand même on regarde-
roit des étoiles fixes toute l'orbite que la Terre décrit 
chaque année, & dont le diamètre est double de la 
distance du Soleil à la Terre , cette orbite ne paroî-
troit que comme un point ; & l'anglé qu'elle forme-
roit à Y étoile seroit si petit, qu'il n'est pas étonnant 
s'il a échappé jusqu'ici aux recherches des plus sub-
tils astronomes. Supposant cet angle d'une demi-mi-
nute , ce qui est beaucoup plus grand que l'angie vé-
ritable , on trouveroit les étoiles plus loin de nous 
que le soleil 12000 fois, & au-delà. 

M. Huyghens détermine la distance des étoiles par 
une autre méthode , c'est-à-dire en faisant l'ouver-
ture d'un télescope si petite, que le Soleil vû à-tra-
vers, ne paroisse pas plus gros que Sirius. Dans cet 
état, il trouve que le diamètre du Soleil est environ 
comme là 27664e partie de son diamètre, quand il 
est víi à découvert. Si donc la distance du Soleil étoit 
27664 fois auíîì grande qu'elle l'est, on le verroit 
fous lé même diamètre que Sirius ; par conséquent û 
on suppose que Sirius est de même grandeur que le 
Soleil, on trouvera que la distance de Sirius à la Ter- ; 
re est à celle du Soleil, comme 27664 est à 1. 

On dira peut-être que ces méthodes font trop hy-
pothétiques pour pouvoir en rien conclure ; mais du 
îîioins on peut djémontrer que les étoiles font incom-

parablement plus éloignées que Saturne, puisque Sa-
turne a une parallaxe, & que les étoiles n'en ont point 
du tout. Voyei SATURNE & PARALLAXE. De plus 
il fuit de ce que nous venons de dire un peu plus 
haut, que la distance des étoiles est au moins 10000 
fois plus grande que celle du soleil ; supposition qu'on 
peut regarder comme incontestable. 

Cette distance immense des étoiles sert à expliquer 
dans le système du mouvement de la Terre autour 
du Soleil, pourquoi certaines étoiles ne paroissent pas 
plus grandes dans un tems de l'année que dans l'au-
tre ; & pourquoi la distance apparente où elles font 
les unes àTégard des autres, ne fauroit varier sen-
siblement par rapport à nous : car il y a telle étoile 
dont la Terre s'approche effectivement dans l'efpace 
de six mois, de tout le diamètre de son orbite ; & 
par la même raison elle s'en éloigne d'autant pendant 
les six autres mois de l'année. Si nous ne pouvons 
donc reconnoître de changemens sensibles dans la si-
tuation apparente de ces étoiles, c'est une marque 
qu'elles font à une distance immense de la Terre, & 
que c'est précisément de même que si nous ne chan-
gions point de lieu. II en est à-peu-près ainsi, 
lorsque nous appercevons fur la Terre deux tours à 
peu de distance l'une de l'autre, mais éloignées de 
notre œil de plus de dix mille pas ; car si nous n'a-
vançons que d'un seul pas, assurément nous ne ver-
rons pas pour cela les deux tours ni plus grandes, ni 
à une distance plus considérable l'une de l'autre : il 
faudroit, pour qu'il y eût un changement sensible, 
s'en approcher davantage. Ainsi, quoique la Terre 
soit un peu plus proche dans un tems de l'année de 
certaines étoiles, que six mois après ou six mois au-
paravant ; cependant comme ce n'est pas même d'une 
cinq millième partie qu'elle en approche, il ne fau-
roit y avoir de changemens remarquables, soit dans 
la grandeur, soit dans distance apparente de ces étoit 
les. > 

Que l'on suppose présentement le Soleil à la même 
distance que Y étoile fixe la plus proche de la Terre, 
il est aisé de voir que l'angie fous lequel il nous pa-
roîtroit, seroit au moins dix mille fois plus petit que 
celui fous lequel nous le voyons : or l'angie fous le-
quel nous voyons le Soleil, est d'environ 30 minu-
tes ou un demi-degré. II s'enfuit donc que si nous 
étions placés dans quelqu'eW/e fixe, le Soleil ne nous 
y paroîtroit que fous un angle égal à la dix millième 
partie de trente minutes, c'est-à-dire d'environ dix 
tierces. 

On objectera peut-être que si la distance des étoiles 
fixes étoit auíîì considérable que nous venons de la 
supposer, il faudroit nécessairement que les étoiles 
fulsent beaucoup plus grandes que le Soleil ; bien 
plus, qu'il s'enfuivroit qu'elles seroient au moins 
austi grandes que le diamètre de l'orbe annuel de la 
Terre. C'est une objection que nous allons examiner 
dans l'article suivant, où nous parlerons de la gran»-
deur des étoiles. 

Grandeur & nombre des étoiles. La grandeur des 
étoiles fixes paroît être différente ; mais cette diffé-
rence peut venir, au moins en partie, de la différence 
de leurs distances, & non d'aucune diversité qu'il y 
ait dans leurs grandeurs réelles. 

C'est à cause de cette différence qu'on divise les 
étoiles en sept classes, ou en sept différentes gran-
deurs. Voyei CONSTELLATION. 

Les étoiles de la première grandeur font celles dont 
les diamètres nous paroissent les plus grands : après 
celles-là font celles de la seconde grandeur ; & ainsi 
de suite jusqu'à la sixième, qui comprend les plus pe-
tites étoiles qu'on puisse appercevoir fans télescope. 
Toutes celles qui font au-dessus , font appellées étoi-
les télescopiques. La multitude de ces étoiles est consi-
dérable, &: on en découvre de nouvelles à mesure 
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qu'on employé de plus longues lunettes; mais îín'é-

îoit pas possible aux anciens de les ranger dans les 

íix classes dont nous venons de parler. Voye^ TÉ-

LESCOPIQUE. 

. Ce n'est pas que toutes les étoiles dé chaque classé 

paroissent être précisément de la même grandeur ; 

chaque classe est fort étendue à cet égard, & les étoi-

les de la première grandeur paroissent presque toutes 

différentes en éclat & en grosseur. II y a d'autres étoi-

les de grandeurs intermédiaires, que les Astronomes 

ne peuvent placer dans telle classe plutôt que dans 

ía suivante, & qu'ils rangent à cause de cela entre 

deux classes. 
Par exemple , Procyôn

 9
 que Ptolómée regardé 

comme une étoile de la première grandeur, & que 

Tycho place dans la seconde classe, n'est rangé pat 

Flamsteed ni dans l'une ni dans l'autre ; mais il le 

place entre la première & la seconde. 

II faudroit même , à proprement parler „ établir 
autant de classes différentes qu'il y a d'étoiles fixes-. 

En effet, il est bien rare d'en trouver deux qui soient 

précisément de la même grandeur ; & pour ne parler 

uniquement que de celles de la première grandeur, 

voici les principales différences qu'on y a reconnues. 

Sirius est la plus grande & la plus éclatante de toutes; 

ensuite on trouve qu'Arcturus surpasse en grandeur 

& en lumière Aidebaran ou l'œil du Taureau, & 

l'épi de la Vierge ; & cependant on les nomme com-
munément étoiles de la première grandeur. 

Catalogue des Etoiles de différentes grandeurs / 

selon Kepler. 

De la première grandeur, . . . . t~. 

De la seconde, ...... 58. 

De la troisième, . .* » . . .'218. 

De la quatrième, * . . . . . 494. 

De la cinquième, . . . . . ,354. 

De la sixième ....... 240. 

Des obscures & nébuleuses, , » * 13» 

En tout, » . * I392.» 

Ce nombre est celui des étoiles qu'on découvre à la 

vûe simple ; car avec le télescope, comme nous 

ì'avons déjà dit, on en apperçoit beaucoup plus. 
Quelques auteurs assûrtnt que le diamètre appa^ 

rent des étoiles de la première grandeur, est d'une 

minute au moins ; & comme on a déjà dit que l'or-

bite de la Terre, vûe des étoiles fixes, paroît fous un 

angle moindre que 30 secondes, ils ont conclu de-là 

que le diamètre des étoiles est beaucoup plus grand 

que celui de toute l'orbite de la Terre. De plus, di-

íent-iís, une sphère dont le demi-diametre égale feu-

lement la distance du Soleil à la Terre, est dix mil-

lions de fois plus grande que le Soleil ; par consé-

quent ils croyent que les étoiles fixes doivent être 

bien plus de dix millions de fois plus grandes que le 

Soleil. II y auroit donc une différence énorme entre 

la grosseur du Soleil & celle des étoiles fixes ; & par 

conséquent on ne pourroit plus dire que ce font des 

corps lumineux semblables, & on seroit assez mal 

fondé à mettre le Soleil au nombre des étoiles fixes. 

Mais on s'est trompé : car les diamètres même des 

plus grandes étoiles, vûs à-travers un télescope qui 

rend les objets par exemple cent fois plus gros qu'ils 

ne font, ne paroissent point du tout avoir de gran-

deur sensible, mais ne font que des points brillans. 

Ainsi cette prétendue grandeur des étoiles n'est 

fondée que fur des observations fort imparfaites ; 

& il est vrai que quelques astronomes peu habiles 

en ce genre, fe font fort trompés dans les diamè-

tres apparens qu'ils ont assigné aux étoiles. L'angie 
fous lequel paroissent les étoiles fixes de la première 

grandeur, n'est pas même d'une seconde; car lors-

que la Lune rencontre l'œil du Taureau, le cœur 

du Lion, ou l'épi de la Vierge, l'occultation est tel-
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îement instantanée , & l'étoile si brillante à cet in-

stant, qu'un observateur attentif ne fauroit fe trom-

per , ni demeurer dans ì'incertitude pendant une 
demi-feconde de tems. Or si ces étoiles avoient par 

exemple un diamètre au moins de cinq secondes ^ 

on les verroit s'éclipser peu-à-peu, & diminuer sen-
siblement de grandeur pendant près de 10 secondes 

de tems , à railbn de 13 degrés que là Lune parcourt 
en 24 heures. 11 y a autour des étoiles , fur-tout pen-

dant la nuit, une efpece de fausse lumière, un rayon-

nement ou scintillation qui nous trompe, & qui fait 

que nous les jugeons au moins cent fois plus gran-

des qu'elles ne lònt. On fait difparoître cependant 

la plus grande partie de cette fausse lumière, ên re-

gardant les étoiles par Un tròu fait à une carte avec là 

pointe d'une aiguille, ou plutôt en y employant d'ex-

cellentes lunettes d'approché qui en absorbent là 

plus grande quantité , puisqu'on n'y apperçoit les 
étoiles fixes que comme des points lumineux, & beau-

coup plus petites qu'à la vûe simple. On. fait pour-

tant que les lunettes d'approche grossissent les ob-

jets : or il semble que le contraire paroît à l'égard 

des étoiles fixes ; ce qui prouve combien le diamètre 

apparent de ces étoiles est peu sensible à notre égard* 

On ne fait comment le P. Riccioli s'y est laiíïé trom-

per, jusqu'à donner à Sirius un diamètre de 18 se-
condés ; car si on suppose qu'à la vûe simple les deux 

lignes tirées des extrémités du diamètre de Sirius 

forment dans notre œil un angle de ï8 secondes » 

une lunette qui augmenteroit 200 fois les objets , 

nous seroit par conséquent appercevoir cette étoile 

fous un angle de 3600 secondes , c'est-à-dire d'un 

degré : d'où il s'enfuivroir que Sirius vû à-travers la 

lunette, paroîtroit d'un diamètre presque double de 

celui du Soleil ou de la Lune. Or quoique les plus 

excellentes lunettes ne soient pas même capables 

d'absorber totalement cette fausse lumière qui envi-

ronne les étoiles fixes , il est certain toutefois que Si-

rius n'y paroît pas plus grand que la planète de Mars 

mesurée au micromètre ou à la vûe simple ; mais le 

diamètre de Mars dans fa plus petite distance de la 

Terre est au plus de 30 secondes : ainsi quoique la 

lunette augmente 200 fois environ le diamètre ap-

parent de Sirius, l'angie fous lequel on y apperçoit 

cette étoile n'est que d'environ 30 secondes, c'est-

à-dire qu'à la vûe simple ce diamètre ne seroit gueré 

que de la 200e partie de 30 secondes, ou d'environ 

neuf tierces. On demandera peut-être maintenant 

comment nous pouvons appercevoir les étoiles fixes* 

puisque leur diamètre apparent répond à un angle 

qui n'est aucunement sensible : mais il faut faire at-

tention que c'est ce rayonnement & cette scintilla-

tion qui les environnent, qui est cause que ces corps 

lumineux le voyent à des distances si prodigieuses
 9 

au contraire de ce qui arrive à l'égard de tout autre 

objet. L'expérience ne nous apprend-t-elle pas qu'-

une bougie ou un flambeau allumé se voyent pen-

dant la nuit fous un angle très^fensible à plus de deux 

lieues de distance ? Au lieu que si dans le plus grand 

jour on expose tout autre objet de pareille grosseur 

à la même distance , on ne pourra jamais l'apperce-

voir: à peine pourroit-on même distinguer un objet 

qui seroit dix fois plus grand que la flamme de la 

bougie. La raison de cela est que les corps lumineux 

lancent de tous côtés une matière incomparablement 

plus forte que celle qui est refléchie par tes corps 

non lumineux ; & que celle-ci étant amortie par la 

réflexion, devient plus foible & se fait à peine sen-
tir à une grande distance : l'autre au contraire est 
tellement vive, qu'elle ébranle avec une force in-

comparablement plus grande les fibres de la rétine ; 

ce qui produit une sensation tout-à-fait différente j 
& nous fait juger par cette raison les corps lumineux 

beaucoup plus grands qu'ils ne font. Voye^ Us Injiit* 
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aflron. de M. íe Monnîer. íl n'est pas inutile d'obier- \ 

ver ici que la scintillation des étoiles est d'autant 

moindre, quel'air est moins charge de vapeurs ; aufíi 

dans les pays oìi Pair est extrêmement pur, comme 

dans l'Arabie, les étoiles n'ont point de scintillation. 

FbyqETiNCELLEMENT, SCINTILLATION, & 

fhïíl. de Vacad. de 1743 9 p a g. z 8-. 

Catalogue des étoiles. On divise auíîì les étoiles par 

rapport à leur situation, en astérismes 011 constella-

tions,qui ne font autre chose;qu'un assemblage de plu-

sieurs étoiles voisines,qu'on considère comme formant 

quelque figure déterminée > par exemple d'un ani-

mal , &c. 6c qui en prend le nom : cette division est 

auíîi ancienne au moins que le livre de Job, dans le-

quel il est parlé d'Orion 6c des Pleyades, &c. Voye^ 

CONSTELLATION & ARCTURUS. 

Outre les étoiles qui font ainsi distinguées en diffé-

rentes grandeurs ou constellations, il y en a qui ne 

font partie d'aucune. Celles qui ne font point ran-
gées en constellations font nommées informes, ou 

étoiles fans forme. Les astronomes modernes ont formé 

de nouvelles constellations de plusieurs étoiles , que 
les anciens regardoient comme étoiles informes ; com-

me le cœur de Charles, cor Caroli, qui a été formé en 

constellation par Halley, & l'écu de Sobieski, fcu-

tum Sobiefci
 9
 par Hevelius, &c V. CŒUR,Ecu, &c. 

Celles qui ne font point réduites en classes ou 

grandeurs, font appellées étoiles nébuleuses ; parce 

qu'elles ne paroissent que foiblement & en forme de 1 

•petits nuages brillans. Voye{ NÉBULEUX. 

Le nombre des étoiles paroît très-grand 6c presque 

infini; cependant il y a long-tems que les Astrono-

mes ont déterminé le nombre de celles que les yeux 

peuvent appercevoir , qu'ils ont trouvé beaucoup 

moindre qu'on ne fe l'imagineroit. 125 ans avant 

J. C. Hipparque fit un catalogue, c'est-à-dire une 

énumération des étoiles avec la description exacte 

de leurs grandeurs, situations, longitude, latitude , 

&c. Ce catalogue est le premier dont nous ayons 

connaissance ; 6c Pline ne craint point d'appeller 

cette entreprise, rem etiam Deo improbam. Hippar-

que fit monter le nombre des étoiles visibles à 1022 ; 

elles étoient distribuées en 48 constellations. Ptoló-

mée ajouta quatre étoiles au catalogue d'Hipparque , 

& fit monter le nombre jusqu'à 1026. Dans l'année 

Ï437 , Ulug Beigh petit-fils de Tamerlan, n'en 

compte que 1017 dans un catalogue nouveau qu'il 
fit, ou qu'il fit faire. 

Mais dans le seizième & le dix-feptieme siécles , 

lorsque l'Astronomie commença à refleurir, on trou-

va que le nombre des étoiles étoit beaucoup plus 

grand. On ajouta aux 48 constellations des anciens 

douze autres nouvelles, qu'on observa vers le pôle 
méridional, 6c deux autres vers le pôle septentrio-

nal, &c. Voyei CONSTELLATION. 

Ticho Brahé publia un catalogue de 777 étoiles , 

qu'il observa lui-même. Kepler, fur les observations 

de Ptolomée & autres, en augmenta le nombre jus-

qu'à 1163 : Riccioli jusqu'à 1468 , & Bayer jusqu'à 

1725. Halley en ajouta 373, qu'il observa lui-même 

vers le pôle antarctique : Hevelius, fur les observa-

tions de Halley & fur les siennes propres, fit un ca-

talogue de 1888 étoiles ; 6c depuis, Flamsteed en a 

fait un contenant 3000 étoiles, qu'il a toutes obser-

vées lui-même avec exactitude. 

II est vrai que de ces 3000 étoiles il y en a beau-

coup qu'on ne peut appercevoir qu'à-travers un té-

lescope. S'il arrive souvent dans les belles nuits 

d'hyver qu'on en voye une quantité innombrable, 

cela vient de ce que notre vue est trompée par la 

vivacité de leur éclat ; parce que nous ne les voyons 

que confusément, & que nous ne les examinons pas 

par ordre : au lieu que quand on vient à les considé-

rer plus attentivement, 6c même à les distinguer l'u-

ne après l'autre, il seroit bien difficile d'en trouver qui 

n'ayent été marquées dans les cartes ou les catalogues 

d'Hevelius ou de Flamsteed. Bien plus, si on a devant 

les yeux un de ces grands globes, semblables à ceux 
de Blaeu, 6c qu'on le compare avec le ciel ; quelque 

excellente vûe que l'on ait, on n'en pourra guere 

découvrir, même parmi les plus petites étoiles , qui 

n'ait été placée fur la surface de ce globe.Cependant 

le nombre des étoiles est presque infini. Riccioli (ce 

qui est peut-être exagéré) avance dans son aima-

geste, que quand quelqu'un diroit qu'il y en a plus 

de 20000 fois 20000, il ne diroit rien que de pro-
bable. 

En effet un bon télescope dirigé vers un point quel-

conque du ciel, en découvre une multitude immense, 

que l'œil seul ne peut pas appercevoir ; particulière-

ment dans la voie lactée , qui pourroit bien n'être 

autre chose qu'un assemblage à. étoiles trop éloignées 

pour être vues séparément; mais arrangées si prés 

les unes des autres, qu'elles donnent une apparence 

lumineuse à cette partie des cieux qu'elles occupent. 
Foye^ GALAXIE & VOIE LACTÉE. 

Dans la feule constellation des Pleyades, au lieu 

de six ou sept étoiles qu'apperçoit l'œil le plus per-

çant, le docteur Hooke avec un télescope de douze 

piés de long, en a apperçû 78 ; & avec des verres 

plus grands, une quantité encore plus grande de dif-

férentes grandeurs. Le P. Rheita capucin , assure 

qu'il a observé plus de deux mille étoiles dans la feule 

constellation d'Orion ; il est vrai que ce dernier fait 

n'a point été confirmé. Le même auteur en a trou-

vé 18& dans les Pleyades ; 6c Huyghens considérant 

Y étoile qui est au milieu de l'épée d'Orion, a trouvé 

qu'au lieu d'une il y en avoit douze.Galilée en a trou-

vé 80 dans l'épée d'Orion , 21 dans Y étoile nébu-

leuse de fa tête, & 3 6 dans Y étoile nébuleuse nom-
mée Prafepe. 

En 1603 ? Jean Bayer astrologue allemand, pu-
blia des cartes célestes gravées où toutes les constel-

lations font destinées avec les étoiles visibles, dont 

chacune est composée. II désigna ces étoiles par des 

lettres greques, appellant l'une <*, l'autre &c. ce 

qui abrège les dénominations : ainsi on dit Y étoile « de 

la grande ourse, au lieu de Y étoile de la seconde gran-

deur , qui est à l'extrémité de la queue de la grande 
ourse, &c. 

Les changemens qu'ont éprouvé les étoiles font 

très-considérables ; ce qui renverse l'opinion des an-

ciens , qui foûtenoient que les cieux 6c les corps cé-

lestes étoient incapables d'aucun changement ; que 

leur matière étoit permanente 6c éternelle, infini-

ment plus dure que le diamant, 6c n'étoit point sus-
ceptible d'une autre forme. En effet jusqu'au tems 

d'Aristote 6c même 200 ans après, on n'avoit encore 
observé aucun changement. 

Le premier fut remarqué Pan 125 avant J. C. Hip-

parque s'apperçut qu'il paroissoit une nouvelle étoi-

le ; ce qui l'engagea à faire son catalogue des étoiles, 

dont nous avons parlé, afin que la postérité pût ap-

percevoir les changemens de cette efpece qui pour-
roient arriver à l'avenir. 

En 1572, Ticho Brahé observa encore une nou-

velle étoile dans Cassiopée, qui lui donna pareille-

ment occasion de faire son nouveau catalogue. Sa 

grandeur d'abord furpassoit celle de Sirius 6c de la 

luisante de la Lyre, qui sont les plus grandes de nos 

étoiles ; elle égaloit même celle de Vénus quand ell© 

est le plus près de la Terre, 6c on l'apperçut en plein 

jour: elle parut pendant seize mois ; dans les derniers 

tems elle commença à décroître , & enfin disparut 
tout-à-fait fans avoir changé de place pendant tout 
le tems qu'elle dura. 

Leovicius parle d'une autre étoile qui parut dans la 

même constellation vers Pan 945, 6c reíìembloit à 
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celle 3e 1572 ; & il cite une autre observation an-
cienne , par laquelle il paroît qu'on avoit vû une 
nouvelle étoile dans le même endroit en 1264. 

Keill prétend que c 'étoit la même étoile, & ne 
doute point qu'elle ne reparoisse de nouveau dans 
150 ans. 

Fabricius a découvert une autre nouvelle étoile 

dans le cou de la Baleine , qui parut & disparut dif-
férentes fois dans les années 1648 & 1662. Son cours 
& son mouvement ont été décrits par Bouillaud. 

Simon Marius en a découvert une autre dans la 
ceinture d'Andromède en 1612 & 1613 : Bouillaud 
prétend qu'elle avoit déjà paru dans le quinzième 
siécle. Kepîer en a apperçû une autre dans-le Ser-
pentaire , & une autre de la même grandeur dans la 
constellation du Cygne proche du bec, en l'année 
1601, qui disparut en 1626 ; qui fut encore obser-
vée par Hevelius en 1659, jusqu'en l'année 1661 ; 
6L qui reparut une troisième ibis en 1666 ôt en 1671, 
comme une étoile de la sixième grandeur. 

II est certain par les anciens catalogues, que plu-
sieurs des anciennes étoilesne font plus visibles à pré-
sent : cela fe remarque particulièrement dans les 
Pleyades ou sept étoiles , dont il n'y en a plus que six 
que l'œil peut appercevoir: c'est une observation 
qu'Ovide a faite il y a long-tems, témoin ce vers de 
cet auteur : 

Quce feptem dici , sex tamen essesoient. 

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il y a des 
étoiles dont la lumière, après s'être assoiblie succes-
sivement & par degrés, s'éteint enfin absolument 
pour reparoître ensuite; parmi ces dernieres étoiles, 

celle du cou de la Baleine est célèbre parmi les Astro-
nomes. II arrive pendant huit ou neuf mois qu'on 
cesse absolument de voir cette étoile, & les trois ou 
quatre autres mois de l'année, on la voit augmenter 
ou diminuer de grandeur. Quelques philosophes ont 
cru que cela venoit uniquement de ce que la surface 
de cette étoile est couverte, pour la plus grande par-
tie , de corps opaques ou taches semblables à celles 
du Soleil ; qu'il n'y reste qu'une partie découverte 
ou lumineuse ; & que cette étoile achevant succes-
sivement les révolutions ou rotations autour de son 
axe, ne fauroit toujours présenter directement fa 
partie lumineuse : ensorte que nous devons l'apper-
cevoir tantôt plus, tantôt moins grande, & cesser 
de la voir entièrement, lorsque sa partie lumineuse 
n'est plus tournée vers nous. Ce qui a fait soupçon-
ner que c'étoientdes taches qui caufoient principale-
ment ces changemens, c'est qu'en diverses années 
!'étoile ne conserve pas une régularité constante, ou 
n'est pas précisément de la même grandeur : tantôt 
elle égale en lumière les plus belles étoiles de la se-
conde grandeur, tantôt celles de la troisième ; en un 
mot l'augmentation ou la diminution de fa lumière, 
ne répond pas à des intervalles égaux. Elle n'est vi-
sible quelquefois que pendant trois mois entiers : au 
lieu qu'on Fa vûe souvent pendant quatre mois & 
davantage. Cependant cette opinion des Philosophes 
fur l'apparition & la disparition des étoiles n'est guere 
vraissemblable, si on considère que nonobstant quel-
ques irrégularités, Y étoile de la Baleine paroît & dif-
paroît assez régulièrement dans les mêmes faisons 
de l'année ; ce qu'on ne doit pas raisonnablement 
soupçonner dans l'hypothèfe des taches qui peuvent 
se détruire ou renaître fans observer d'ordre, soit 
pour les tems, soit pour les faisons : il est bien plus 
simple de supposer, comme a fait M. de Maupertuis 
dans son livre de la figure des astres, que ces fortes 
à?étoiles ne font pas rondes comme le Soleil, mais 
considérablement applaties, parce qu'elles tournent 
fans doute très-rapidement autour de leur axe. Cette 
supposition est d'autant plus légitime, que l'on voit 
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parmi nos planètes celles qui tournent le plus rapi-
dement autour de leur axe, être bien plus applaties 
que les autres. Jupiter, selon l'obfervation de M. 
Picard faite en 1668 , & selon les mesures de MM. 
Caíîìni &Pound, est considérablement applati; ce 
qu'on ne peut pas dire des autres planètes : aussi Ju-
piter tourne-t-il très-rapidement fur son axe. Pour-
quoi donc ne seroit-il pas permis de supposer des 
étoiles fixes plus ou moins applaties, selon qu'elles 
tournent plus 011 moins rapidement ? d'ailleurs com-
me de grosses planètes peuvent faire leurs révolu-
tions autour de ces étoiles, & changer à notre égard 
la situation de l'axe de ces corps lumineux, il s'enfuit 
que selon leur inclinaison plus ou moins grande, ils 
paroîtront plus ou moins éclatans, jusqu'à ne nous 
envoyer qu'une très-petite quantité de lumière. Voy* 

la figure des astres ^ M. de Maupertuis, chap. vij. 

pag. 114. seconde édition. 
Montanari dans une lettre qu'il écrivit à la so-

ciété royale en 1670 , observe qu'il y avoit alors 
de moins dans les cieux deux étoiles de la seconde 
grandeur dans le navire Argo, qui ont paru jusqu'à 
l'année 1664 ; il ne sait quand elles commencèrent à 
difparoître , mais il assure qu'il n'en restoit pas la 
moindre apparence en 1668 : il ajoûte qu'il a obser-
vé beaucoup d'autres changemens dans les étoiles fi-
xes , & il fait monter ces changemens à plus de cent. 
Nous ne croyons pas cependant que ces prétendues 
observations de Montanari méritent beaucoup d'at-
tention , puisqu'il est vrai, selon M. Kirch, que les 
deux belles étoiles que Montanari prétend avoir per-
du de vûe, ont été apperçûes continuellement de-
puis Ptolomée jusqu'à ce jour' à un signe au-delà, 
ou 30 degrés loin de l'endroit du ciel où on les cher-
çhoit. Ces étoiles, dit Montanari , font marquées £ 
& y dans Bayer, proche le grand chien. L'erreur 
des cartes de Bayer vient fans doute de ce que cet 
auteur s'en est rapporté aux traductions latines du 
texte de Ptolomée ; au lieu que Fédition greque de 
Baste nous apprend qu'il falloit chercher ces étoiles 

dans le vieux catalogue vers le 15 degré du Lion, 
ôc non pas au 15 de l'Ecrevisse. 

Comme il y a des étoiles qui ne fe couchent ja-
mais pour nous (yoye^ CIRCONPOLAÏRE), il en est 
d'autres qui ne se levent jamais ; ce font celles qui 
font à une distance du pôle austral, moindre que no-
tre latitude. M. Halley en avoit déjà dressé un cata-
logue (voyei CONSTELLATION) ; M. de la Caille 
dans son voyage récent au cap de Bonne-Espérance, 
assíire avoir fait en peu de tems un catalogue de plus 
de 9800 étoiles comprises entre le pôle austral & le 
tropique du capricorne ; il a construit un planisphère 
de 1930 de ces étoiles ; le tems en apprendra l'exac-
titude. 

Nature des étoiles fixes. Leur éloignement immense 
ne nous permet pas de pousser bien loin nos dé-
couvertes fur cet objet : tout ce que nous pouvons 
en apprendre de certain par les phénomènes, se ré*, 
duit à ce qui fuit. 

iô. Les étoiles fixes brillent de leur propre lumière ; 
car elles font beaucoup plus éloignées du Soleil que 
Saturne, & paroissent plus petites que Saturne : ce-
pendant on remarque qu'elles font bien plus brillan-
tes que Saturne ; d'où il est évident qu'elles ne peu-
vent pas emprunter leur lumière de la même source 
que Saturne, c'est-à-dire du Soleil. Or puisque nouâ 
ne connoissons point d'autre corps lumineux dont 
elles puissent tirer leur lumière, que le Soleil, il 
s'enfuit qu'elles brillent de leur propre lumière. 

On conclut de-là 20. que les étoiles fixes font au» 
tant de soleils : car elles ont tous les caractères du 
Soleil ; savoir Fimmobilité, la lumière propre, &c

m 

Foye{ SOLEIL. 

30. Qu'il est très-probable que les (toiles ne font 

pas plus petites que notre Soleil. : 
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4°.Qu'il est fort probable que ces étoiles ne doi-

vent point être dans une même surface sphérique 

du ciel ; car en ce cas elles seroient toutes à la même 

distance du Soleil, & différemment distantes entr'el-

les, comme elles nous le paroissent : or pourquoi 

cette régularité d'une part, & cette irrégularité de 

l'autre ? D'ailleurs pourquoi notre soleil occuperoit-

il le centre de cette sphère des étoiles? 

5°. De plus, il est bien naturel de penser que cha-

que étoile est le centre d'un système & a des pla-

nètes qui font leurs révolutions autour d'elle de la 

même manière que notre Soleil ; c'est-à-dire qu'elle 

a des corps opaques qu'elle éclairé, échauffe, &c 

entretient par fa lumière : car pourquoi Dieu au-

roit-il placé tant de corps lumineux à de st grandes 

distances les uns des autres, fans qu'il y eût autour 

«d'eux quelques corps opaques qui en reçussent de 

la lumière & de la chaleur ? Rien ne paroît assu-

rément plus convenable à la sagesse divine qui ne 

fait rien inutilement. Au reste nous ne donnons ceci 

que pour une legere conjecture. Voye^ PLURALITÉ 

DES MONDES. Les planètes imaginées autour de 

certaines étoiles , pourroient servir à expliquer le 

mouvement particulier qu'on remarque dans quel-

ques-unes d'elles, & qui pourroit être causé par Fac-

tion de ces planètes, lorsque la théorie de la préces-

iion & de la nutation {yoye^ ces mots) ne suffit pas 

pour l'expliquer.C'est ainsi que le Soleil est tant-foit-

peu dérangé par Faction des sept planètes , fur-tout 

de Jupiter &c de Saturne, Voye^ mes recherches fur Le 

Jyjieme du monde, II. partie , ch.jv. 

Mouvement des étoiles. Les étoiles fixes ont en gé-

néral deux sortes de mouvemens apparens : l'un 

qu'on appelle premier , commun , ou mouvement jour-

nalier , ou mouvement du premier mobile ; c'est par ce 

mouvement qu'elles paroissent emportées avec la 

sphère ou firmament auquel elles font attachées, au-

tour de la Terre d'orient en occident dans l'efpace de 

vingt-quatre heures. Ce mouvement apparent vient 

du mouvement réel de la Terre autour de son axe. 

L'autre, qu'on appelle le second mouvement
 9
 est 

celui par lequel elles paroissent se mouvoir suivant 

l'òrdre des signes, en tournant autour des pôles de 

Fécliptique avec tant de lenteur, qu'elles ne décri-

vent pas plus d'un degré de leur cercle dans l'efpace 

de 71 ou 72 ans, ou 51 secondes par an. 

Quelques-uns ont imaginé , on ne fait fur quel 
fondement, que quand elles seront arrivées à la fin 

de leur cercle au point oû elles Font commencé, les 

cieux demeureront en repos, à moins que l'Etre qui 

leur a donné d'abord leur mouvement, ne leur or-

donne de faire un autre circuit. 

Sur ce pié le monde doit finir après avoir duré en-

viron 30000 ans, suivant Ptolomée ; 25816 suivant 

Ticho; 25920 suivant Riccioli, & 24800 suivant 

Caíîini. Voye^ PRÉCESSION DES EQUINOXES. Mais 

ce calcul est appuyé fur une chimère. 

En comparant les observations des anciens astro-

nomes avec celles des modernes, nous trouvons que 

les latitudes de la plûpart des étoiles fixes font'tou-

jours sensiblement les mêmes ; abstraction faite de la 

nutation presque insensible de Faxe de laTerre (Voy. 

NUTATION) ; mais que leur longitude augmente tou-

jours de plus en plus, à cause de la préceíîîon. 

Ainsi, par exemple, la longitude du cœur du Lion 

fut trouvée par Ptolomée, Fan 138, de 2d 3'; en 

1 n 5 les Persans observèrent qu'elle étoit i7d 30' ; 

en 1364 elle fut trouvée par Alphonse de 20d 40'; 

en Ï 586, par le prince de Hesse, 24d 11' ; en 1601, 

par Ticho , 24d 17'; & en 1690, par Flamsteed, 

2 5d 3 Y' 20": d'où il est aisé d'inférer le mouvement 

propre des étoiles, fuiyant Fordre des signes, fur des 
cercles parallèles à Fécliptique. 

Ce fut Hipparque qui soupçonna le premier ce 
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mouvement, en comparant les observations 3e Ty-

mocharis & Aristille, avec les siennes. Ptolomée qui 

vécut 300 ans après Hipparque, le démontra par des 

argumens incontestables. Voye^ LONGITUDE. 

Ì Tycho Brahé prétend que l'accroissement de lon-

gitude est d'un degré 25' par chaque siécle ; Coper-

nic, d'un degré 23'40" 11!" ; Flamsteed & Riccioli, 

d'un degré 23' 20" ; Bouillaud, d'un degré 24' 54"; 

Hevelius, d'un degré 24' 46" 50'" : d'où il résulte , 

suivant Flamsteed , que l'accroissement annuel de 

longitude des étoiles fixes doit être fixé à 50". 

Cela posé, il est aisé de déterminer l'accroissement 

de la longitude d'une étoile pour une année quelcon-

que donnée ; & de-là la longitude d'une étoile pour 

une année quelconque étant donnée, il est aisé de 

trouver fa longitude pour toute autre année : par 

exemple la longitude de Sirius, dans les tables de M. 

Flamsteed pour l'année 1690, étant 9d 49' 1", on 

aura fa longitude pour l'année 1724, en multipliant 

Fintervalle de tems, c'est-à-dire 34 ans par 50"; le 

produit qui est 1700", ou 28' 20", ajouté à la lon-

gitude donnée, donnera la longitude 1 od 17' 21 

Au reste la longitude des étoiles est sujette à une 

petite équation que j'ai donnée dans mes Recherches 

fur le fy filme du monde, II, part. pag. 18$. Sc je re-

marquerai à cette occasion qu'au bas de la table sui-

vante , page ic) o du même ouvrage, pour la correc-

tion de l'obliquité de Fécliptique, les mots ajoutés & 

ôtés ont été mis par mégarde l'un à place de l'autre. 

Les principaux phénomènes des étoiles fixes qui 

viennent de leur mouvement commun & de leur 

mouvement propre apparens,outre leurs longitudes, 

font leurs hauteurs, ascensions droites, déclinaisons, 

occultations, culminations, lever &c coucher. Foyeç 

HAUTEUR , ASCENSION, DÉCLINAISON, OCCUL-

TATION, &c. 

J'observerai seulement ici que la méthode donnée 

au mot AS CENSION pour trouver Fafcension droite , 

n'a proprement lieu que pour le Soleil ; ce qu'on ap-

pelle dans cet article le cosinus de la déclinaison de 

l'astre, est le cosinus de l'obliquité de Fécliptique. 

Pour trouver Fafcension droite des étoiles en géné-

ral, on peut se servir des méthodes expliquées 8c 

détaillées dans les institutions astronomiques de M. le 

Monnier, pages 383 & 3 #7. Nous y renvoyons le 
lecteur. 

Le nombre des différentes étoiles qui forment cha-

que constellation, par exemple le Taureau, le Bou-

vier , Hercule, &c. se peut voir sous le propre arti-

cle de chaque constellation ; TAUREAU, BOUVIER , 

HERCULE, &C. 

Pour apprendre à connoître les différentes étoiles 

fixes par le globe, voye{ GLOBE. 

Voye^ les élémens a"Astronomie de Wolf ; les diction-

naires í/'Harris & de Chambers ; les mémoires de Vaca-

démie des Sciences ; les institutions astronomiques de Ni. 

le Monnier, d'où nous avons tiré une grande partie 

de cet article. (O) 

ETOILES ERRANTES , est le nom qu'on donne 

quelquefois aux planètes, pour les distinguer des 

étoiles fixes. Voye^ ETOILE & PLANÈTE. (0) 

ETOILES FLAMBOYANTES, est le nom que l'on 

a donné quelquefois aux comètes, à cause de la che-

velure lumineuse dont elles font presque toujours 
accompagnées. Voye^ COMÈTE. (O) 

ETOILE TOMBANTE , {Physique.) On donne ce 

nom à un petit globe de feu qu'on voit quelquefois 

rouler dans Fatmofphere , & qui répand çà & là une 

lumière assez vive. « II tombe ausii quelquefois à ter-

» re ; & comme il a quelque ressemblance avec une 

» étoile,on lui donne le nom d'étoile tombante. II paroît 

» ordinairement au primeras & dans l'automne. Lorf-

» que cette étoile vient à tomber, & qu'on rencontre 

» l'endroit où elle est, on remarque que la matière qui 

*> reste 



» reste encore, est visqueuse comme de ía coííe, de 

» couleur jaunâtre ; & que tout ce qui en étoit com-

» bustible, ou qui pouvoit répandre de la lumière, 

» se trouve entièrement consumé. On peut imiter 

» ces sortes à. étoiles, en mêlant ensemble du cam-

» phre & du nitre avec un peu de limon , que Ton ar-

» rose avec du vin ou de Feau- de -vie. Lorsqu'on a 

» formé de ce mélange une boule, & qu'on la jette 

» dans Fair après y avoir mis le feu, elle répand en 

» brûlant une lumière semblable à celle de Y étoile 

» tombante; & quand elle est tombée, il ne reste plus 

» qu'une matière visqueuse, qui ne diffère pas de 

» celle que laiífe Y étoile après ía chûte. 

» II stote çà tk là dans Fair du camphre qui est 

» fort volatil ; il y a aussi beaucoup de nitre & du li-

» mon fort délié ; de forte que ces parties venant à se 

♦> rencontrer, s'incorporent tk forment une longue 

» traînée, qui n'a plus alors besoin que d'être allu-

7> mée par l'une ou par l'autre de ses extrémités, à 

» l'aide de FeíFervescCnce qui fe sait par le mélange 

» de quelque autre matière qu'elle rencontre. Aufíi-

» tôt que cette traînée est en feu , tk que la flamme 

» passe d'un bout à l'autre, la matière incombustible 

» fe rassemble ; elle devient beaucoup plus pesante 

» que Fair, tk tombe alors pour la plus grande par-

»tie à terre. La nature employé peut-être encore 

» quelque autre matière pour produire ce phénome-
» ne ». Mussch. ejjais de PÌiysiq. §. 1&83. &c. (O) 

ETOILE DE MER,Jìella marina, (Hifi. nat.) ani-

mal qui doit ce nom à fa figure. Plane. XVIII. Les 

étoiles de mer font découpées, ou plûtôt comme divi-

sées en cinq parties qu'on peut nommer rayons. La 

surface supérieure des étoiles de mer, ou celle à la-

quelle les jambes ne font pas attachées, est couverte 

par une peau très-dure : c'est peut-être ce qui a dé-

terminé Aristote à les ranger parmi les testacées ou 

animaux à coquilles ; mais Pline donne avec plus de 

raison à cette peau le nom de callum durum , car elle 

ressemble par fa solidité à une efpecé de cuir ; elle est 

hérissée de diverses petites éminences d'une matière 

beaucoup plus dure, & qui ressemble fort à celle des 

os ou des coquilles. Cette peau supérieure est diffé-

remment colorée dans diverses étoiles : dans quelques-

unes elle est rouge : dans d'autres violette ; dans d'au-

tres bleue, & jaunâtre dans d'autres ; tk enfin elle est 

souvent de diverses couleurs moyennes entre celles-

ci. Les mêmes couleurs ne paroissent pas fur la fur-

face inférieure, qui est prelque couverte par les jam-

bes tk par diverses pointes qui bordent fes côtés, plus 

longues que celles de la surface supérieure. 

On voit au milieu de Yétoile, lorsqu'on la regarde 

par-dessous , une petite bouche ou lûçoir dont elle 

se sert pour tirer la substance des coquillages, des-

quels elle fe nourrit, comme Aristote Fa fort bien 

remarqué. II auroit eu moins de raison s'il avoit as-

suré , comme il paroît par la traduction de Gafa, que 

les étoiles ont une telle chaleur, qu'elles brûlent tout 

ce qu'elles touchent : Rondelet, qui veut faire par-

ler Aristote plus raisonnablement, dit que cela doit 

s'entendre des choses qu'elles ont mangées, qu'elles 

digèrent très-vîte. Pline cependant a adopté le sen-

timent d'Aristote dans le sens que Gaza Fa traduit ; 
car il dit expressément, tam igneum fervorem ejse tra-

dunt, parlant de Fétoile, ut omnia in mari contacla 

adurat. Après quoi il parle comme d'une chose diffé-

rente de Ía facilité qu'elle a à digérer; 

On a cru apparemment devoir leur attribuer une 

chaleur semblable à celle des astres dont elles por-

tent le nom. Quoi qu'il en soit de cette chaleur ima-

ginaire , il est certain qu'elles mangent les coquil-

lages , & qu'elles ont autour de leur suçoir cinq 

dents, ou plûtôt cinq petites fourchettes d'une efpe-

ce de matière osseuse , par le moyen desquelles elles 

tiennent les coquillages, pendant qu'elles les sucent : 
Tome Vly 
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peut-être que c'est avec les mêmes pointes qu'elles 

ouvrent leurs coquilles , lorsqu'elles font de deux 

pieces. Chaque rayon de Yétoile est fourni d'un grand 

nombre de jambes, dont le méchanifme est ce qu'il 

y a de plus curieux dans cet animal. 

Le nombre des jambes est si grand, qu'elles cou-

vrent le rayon presque tout entier du côté 011 elles 

lui font attachées. Elles y font posées dans quatre 

rangs différens : chacun desquels est d'environ soi-

xante-seize jambes; tk par conséquent Yétoile en-

tière est pourvûe de 1520 jambes, nombre assez 

merveilleux, fans que Bellon le poussât jusqu'à près 

de cinq mille. Tout ce grand attirail de jambes ne 

sert cependant qu'à exécuter un mouvement très-

lent ; aussi font- elles si molles, qu'elles ne semblent 

guere mériter le hom de jambes. A proprement par-

ler , ce ne sont que dés espèces de cornes telles que 

celles de nos limaçons de jardins, mais dont les 

étoiles se servent pour marcher ; ce n'est pas simple-

ment par leur peu de consistance qu'elles ressemblent 

à des cornes de limaçons, elles ne leur font pas moins 

semblables par leur couleur tk leur figure : elles font 

aussi souvent retirées comme les cornes d'un lima-

çon; "c'est seulement lorsque Yétoile veut marcher, 

qu'on les voit dans leur longueur, encore Yétoile ne 

fait-elle paroître alors qu'une partie de fes jambes : 

mais dans le tems même que Vétoile, ou plûtôt leur 

ressort naturel les tient elles-mêmes raccourcies, on 
apperçoit toûjours leur petit bout, qui est un peu 

plus gros que Fendroit qui est immédiatement au-
dessous.

 / 

La méchanique que Yétoile employé pour mar-' 

cher, ou plûtôt pour allonger ses jambes, doit nous 

paroître d'autant plus curieuse, qu'on l'apperçoit 

clairement ; chose rare dans ces sortes d'opérations 

de la nature, dont les causes nous font ordinaire-

ment si cachées, que nous pouvons également les 

expliquer par des raifónnemens très-oppofés ; il n'en 

est point, dis-je, de même de la méchanique dont 

Yétoile se sert pour allonger ses jambes. II est aisé de 

la remarquer très-distinctement, si-tôt que l'on a mis 

à découvert les parties intérieures d'un des rayons, 

en coupant fa peau dure du côté de la surface supé-

rieure de Yétoile, ou de la surface opposée à celle fur 

laquelle lés jambes font situées : ì'intérieur de Yétoile 

paroît alors divisé en deux parties par une efpece de 

corps cartilagineux, quoique assez dur. 

Le corps semble composé d'un grand nombre ò*e 

vertèbres faites de telle façon, qu'il se trouve une 

coulisse au milieu du corps, qu'elles forment par 

leur assemblage. A chaque côté de cette coulisse on 

voit avec plaisir deux rangs de petites sphéroïdes 

elliptiques, ou de boules longues, d'une clarté, d'u-

ne transparence très-grande, longues de plus d'une 

ligne, mais moins grosses que longues ; il íèmble que 

ce soient autant de petites perles rangées les unes au-

près des autres. Entre chaque vertèbre est attachée 

une de ces boules de part tk d'autre de là coulisse » 

mais à deux distances inégales. Ces petites boules 

font formées par une membrane mince, mais pour-

tant assez forte, dont I'intérieur est rempli d'eau ; 

enforte qu'il n'y a que la surface de la boule qui soit 

membraneuse. II n'est paá difficile de découvrir que 

ces boules font faites pour servir à í'allongement des 

jambes de Y étoile. On développe toute leur ingénieuse 

méchanique, lorsqu'en pressant avec le doigt quel-
qu'une de ces boules on les voit se víiider, tk qu'en 

même tems on observe que les jambes qui leur cor-

respondent se gonflent. Enfin lorsqu'on voit qu'après 

avoir cessé de presser ces mêmes boules, elles se rem-

plissent pendant que les jambes s'affaissent tk se rac-

courcissent à leur tour, qui ne sent que tout ce que 

Yétoile a à faire pour enfler fes jambes, c'est de pres-

ser les boules. Ces boules pressées se déchargent dè 
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leur eau dans les jambes, qu'elles gonflent 6c éten-

dent auíîì-tôt: mais dès que Yétoile ceffe de presser 

les boules, le ressort naturel des jambes qui les af-

faisse , les raccourcit & chasse l'eau dans les boules 

dont elle étoit sortie. Ces jambes ainíi allongées, les 

étoiles s'en servent pour marcher fur les pierres & fur 

le fable, soit qu'elles soient à sec , soit que l'eau de la 
mer les couvre. Mémoires de Cacad. royale des Scien-

ces , IJIQ
 9

pag. C34, i/z-8°. Article de M. FoRMEY , 

secrétaire de Vacad. roy. des Sciences & Belles-Lettres de 

Pruffe. 

II résulte de ce détail, que Yétoile est un insecte de 

mer, divisé en plusieurs rayons, ayant au milieu du 

corps une petite bouche ou suçoir, autour duquel 

font cinq dents ou fourchettes dures & comme osseu-

ses. La íurface supérieure de Yétoile de mer est revê-

tue d'un cuir calleux, diversement coloré. La surfa-

ce inférieure 6c les rayons font couverts des jambes , 

dont le méchanifme est, comme on l'a dit ci-dessus, 

extrêmement curieux. 
L'infecte que Rondelet appelle soleil de mer, & ce-

lui que Gafner nomme lune de mer , paroît être le mê-

me que la petite étoile de mer a cinq rayons dont on 

vient de parler ; mais il n'a point de jambes à ses 

rayons. Les cinq rayons font eux-mêmes les jambes. 

L'animal en accroche deux à l'endroit vers lequel il 

veut s'avancer, 6c se retire ou se traîne sur ces deux-

là , tandis que le rayon qui leur est opposé, fe recour-

bant en un sens contraire & s'appuyant fur le fable, 

pousse le corps de Yétoile vers le même endroit : alors 

les deux autres rayons demeurent inutiles ; mais ils 

ne le seroient plus, si l'animal vouloit tourner à droi-

te ou à gauche. On voit par-là comment il peut aller 

de tous côtés avec une égale facilité, n'employant 

jamais que trois jambes ou rayons, & laissant repo-

ser les deux autres. 
II y a plusieurs autres espèces ft étoiles de mer gran-

des 6c petites, qui restent encore à connoître aux 

Naturalistes, fur-tout celles de la mer des Indes & 

du Sud. Les curieux en parent leurs cabinets, & les 

estiment à proportion de leur grosseur, de leur cou-

leur, du nombre & de la perfection de leurs rayons. 

Au reste les amateurs de cette petite branche de la 

Conchyliologie pourront fe procurer l'ouvrage de 

Linckius fur les étoiles de mer. En voici le titre : Linc-

kii (Joh. Heur,) , deJlellis marinis liberJîngularis cum 

observationib. (Christ. Gab.) Fischer ; accedunt'Luyàu, 

de Reaumur, & (Dan.) Kave in hoc argumentum 

opuscula. Lipf. 1733 , fol. cum tab. œneis 4%. Article 

■de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

ETOILE, (Hist. mod.) est auíîì une marque qui 

caractérise les ordres de la jarretière & du bain, Voy. 
JARRETIÈRE. 

L'ordre de Yétoile, ou de Notre-Dame de Yétoile, 

est un ordre de chevalerie institué ou renouvellé par 

Jean roi de France, en Tannée 1352; ainsi nommé à 
cause d'une étoile qu'il portoit fur l'estomac. 

D'abord il n'y eut que trente chevaliers, & de la 

noblesse la plus distinguée ; mais peu-à-peu cet ordre 

tomba dans le mépris à cause de la quantité de gens 

qu'on y admit fans aucune distinction : c'est pourquoi 

Charles VII. qui en étoit grand-maître, le quitta 6c 
le donna au chevalier du guet de Paris & à ses ar-

chers. Mais d'autres traitent tout cela d'erreur, 6c 
prétendent que cet ordre fut institué par le roi Ro-

bert en 1022, en l'honneur de la sainte Vierge, du-

rant les guerres de Philippe-de-Valois ; 6c que le roi 

Jean son fils le rétablit. 

Le collier de l'ordre de Yétoile étoit d'or à trois 

chaînes, entrelacées de roses d'or émaillées alterna-

tivement de blanc 6c de rouge, 6c au bout pendoit 

une étoile d'or à cinq rayons. Les chevaliers portoient 

le manteau de damas blanc, 6c les doublures de da-

mas incarnats la gonnelle ou cotte d'armes de même, 

fur le devant de laquelle, au côté gauche, étoit une 

étoile brodée en or. Les chevaliers étoient obligés de 

dire tous les jours une couronne ou cinq dixaines 

tfAve Maria 6c cinq Pater, & quelques prières pour 

le roi & pour son état. Ce qui prouve que cet ordre 

a été institué par Robert, 6c non par le roi Jean, 

c'est qu'on trouve une promotion de chevaliers de 

Yétoile fous le premier, fous Philippe - Auguste, 6c 

fous S. Louis. 20. II ne paroît pas que Charles VII. 

ait avili, comme on prétend, l'ordre de Yétoile ; puis-
que trois ans avant fa mort il le conféra au prince de 

Navarre Gaston de Foix son gendre. II est bien plus 

probable que Louis XI. ayant institué l'ordre de Saint 

Michel, les grands, comme il arrive ordinairement, 

aspirèrent à en être décorés, 6c que celui de Yétoile. 

tomba peu-à-peu dans l'oubli. 

Justiniani fait mention d'un autre ordre ç}e Yétoile 

à Meíîìne en Sicile, qu'on nommoit auíîì Y ordre du 

croissant. II fut institué en l'année 1268 par Charles 

d'Anjou freré de S. Louis, roi des deux Siciles. 

D'autres soutiennent qu'il fut institué en 1464 par 

René duc d'Anjou , qui prit le titre de roi de Sicile * 

du moins il paroît par les armes de ce prince, qu'il 

fit quelque changement dans le collier de cet ordre : 

car au lieu de fleurs de lumière ou étoiles, il ne por-

toit que deux chaînes, d'oìi pendoit un croissant avec 

le vieil mot françois L01, qui en langage de rébus si-

gnifioit Los en croissant, c'est-à-dire honneur en crois 
sant ou s'augmentant. 

Cet ordre étant tombé dans l'obscurité, fut rele-
vé de nouveau par le peuple de Meíîìne fous le nom 

de noble académie des chevaliers de Vétoile, dont ils re-

duisirent l'ancien collier à une simple étoile placée fur 

une croix fourchue, 6c le nombre des chevaliers à 

foixante-deux. Ils prirent pour devise, monjîrant re~ 
gibus ajlra viam, qu'ils exprimèrent par les quatre 

M R 

lettres initiales, avec une étoile au milieu 2 
A v 

Voye^ CROISSANT, Voye^ le dictionnaire de Trévoux 

6c Chambers. (G) 

ETOILE , en Blason , signifie la représentation d'u-

ne étoile , dont on charge souvent les pieces hono-

rables d'un écusson. Elle diffère de. la mollette ou 

roue d'un éperon , en ce qu'elle n'est point percée 

comme ía mollette. Foye^ MOLLETTE. 

Elle est ordinairement composée de cinq rayons 

ou pointes : quand il y en a six ou huit, comme par-

mi les Italiens 6c les Allemands, il en faut faire men-

tion en expliquant le blason d'une armoirie. 

Sur les médailles, les étoiles font une marque de 

consécration & de déification : on les regarde com-

me des symboles d'éternité. Le P. Jobert dit qu?el-

les signifient quelquefois les enfans des princes ré-

gnans, 6c quelquefois les enfans morts 6c mis au rang 

des dieux. Voye^ APOTHÉOSE. Ménétr. & Trév. 

ETOILE , c'est, dans la Fortification, un petit fort 

qui a quatre, cinq, ou six angles faillans & autant 

de rentrans, & dont les côtés se flanquent oblique-

ment les uns 6c les autres. Foye^BORT DE CAMPA-

GNE & FORT À ÉTOILE. (Q) 

ETOILE OU PELOTE , (Manège & Maréch.) termes 

synonymes dont nous nous servons pour désigner 

un espace plus ou moins grand de poils blancs con-

tournés en forme d'épi, 6c placés au milieu du front 

un peu au-dessus des yeux. On conçoit que ces poils 

blancs ne peuvent se distinguer que sur des chevaux 

de tout autre poil. Nous nommons des chevaux dont 

le front est garni de cette pelote, des chevaux marqués 

en tête , 6c cette pelote entre toujours dans le détail 

de leur signalement. Les chevaux blancs ne peuvent 

être dits tels. 
Souvent cette marque est artificielle & faite de ía 

main du maquignon, soit qu'il fe trouve dans la né-
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ceffiíé d'appareiller un cheval qui est marqué en 
tête avec un cheval qui ne l'est pas, soit auíîì pour 

tromper les ignorans qui regardent un cheval qui 

n'a point à'étoile, comme un cheval défectueux. Foy. 

Z A IN. 

Pour cet effet ils cherchent à faire une plaie au 

milieu du front de l'animal. Les uns y appliquent une 

écrevisse rôtie 6c brûlante : les autres percent le cuir 

avec une haleine, 6c pratiquent ainsi six trous dans 

lesquels ils insinuent longitudinalement 6c transver-

salement des petites verges de plomb, dont les ex-

trémités restent en-dehors, 6c débordent de manière 

que ces verges font placées en figure & étoile. Ils pas-

sent ensuite une corde de laine, ou un lien quel-

conque fous ces six pointes ; ils la recroifent eníûite 

dessus , & font autant de tours qu'il en faut pour 

que toute la place de la pelote soit couverte : après 

quoi ils arrêtent ce lien par un nœud , & rabattent 

les extrémités des verges fur la peau. Quelques jours 

après ils les retirent, &: il en résulte une plaie qui oc-

sionne la chûte du poil, lequel en renaissant reparoît 

blanc. Voyei POIL, (e) 
ETOILE, (Artificier.) on appelle ainsi un petit 

artifice lumineux d'un feu clair 6c brillant, com-

parable à la lumière des étoiles. Lorsqu'il est adhérent 

à un saucisson, on l'appelle étoile à pet. 

La manière de faire cette efpece d'artifice, peut 

être beaucoup variée , tant dans fa composition, 

que dans fa forme, & produire cependant toûjours 

à-peu-près le même effet. Les uns les font en forme 

-de petites boules maíïìves : les autres en boules de 

pâte, percées & enfilées comme des grains de cha-

pelet : les autres en petits paquets de poudre lè-

che , simplement enveloppée de papier ou d'étou-

pe : d'autres enfin en rouelles plates , de composi-

tions auíîì sèches, mais bien pressées & enfilées avec 

des éíoupilles. 

Dose de composition pour les étoiles. Prenez quatre 

<>nces de poudre, deux onces de salpêtre, autant 

de soufre ; deux tiers de limaille de fer, de cam-

phre, d'ambre blanc, d'antimoine, 6c de sublimé, 

de chacun demi-once.: on peut supprimer ces trois 

derniers ingrédiens si l'on veut. Après avoir réduit 

•toutes ces matières en poudre, on les trempe dans 

de l'eau-de-vie, dans laquelle on a fait dissoudre un 

peu de gomme adragant fur les cendres chaudes ; 
lorsqu'on voit que la gomme se fond , on y jette 

les poudres dont on vient de parler, pour en faire 

une pâte, qu'on coupe ensuite par petits morceaux, 

6c qu'on perce au milieu avant qu'elle soit feche, 
pour les enfiler avec des étoupilles. 

Des étoiles à pet. Lorsqu'on veut que la lumière 

des étoiles finisse par le bruit d'un coup, on prend 

un cartouche de cette efpece de serpenteaux qu'on 

.appelle lardons, très-peu étranglé ; on le charge de 

la manière des étoiles dont on a parlé, à la hauteur 

d'un pouce ; ensuite on l'étrangíe fortement , de 

forte qu'il n'y reste d'ouverture que celle qui est né-

cessaire pour la communication du feu ; on remplit 

le reste du cartouche de poudre grenée, laissant feu-

lement au-dessus autant de vuide qu'il en faut pour 

le couvrir d'un tampon de papier, 6c l'étrangler to-

talement par-dessus. On met cet artifice dans le pot 

de la fusée, d'où étant chassé par la force de la pou-

dre , il paroît en étoile 6c finit par un pet. 

Des étoiles à serpenteaux. On étrangle un cartou-

che de gros serpenteaux de neuf à dix lignes de dia-
mètre , à la distance d'un pouce de fes bouts ; 6c 

l'ayant introduit dans son moule pour le charger, on 

a un culot dont la têtine est assez longue pour rem-

plir exactement le vuide qu'on a laissé, afin que la 

partie qui doit contenir la matière du serpenteau , 

íbit bien appuyée fur cette têtine pour y être char-

gée avec une baguette de cuivre , comme les fer-
Tome FI, 

penteaux ordinaires 6c de la même matière de leur 
composition. 

Le serpenteau étant chargé & étranglé par son 
bout, on renverse le cartouche pour remplir la par-

tie intérieure , dans laquelle entroit la têtine de la 

matière feche ou humide des étoiles fans l'étrangler. 

Mais auparavant il faut ouvrir avec un poinçon un 

trou de communication au serpenteau dans le fond 

de cette partie, qu'on amorce de poudre avant que 

de mettre dessus la matière à étoile. 

Cette partie étant remplie 6c foulée comme il 
convient, on la laisse ainsi pleine fans l'étrangler, 

l'arrêtant feulement par un peu de pâte de poudre 

écrasée dans l'eau, pour l'amorcer 6c placer cet ar-

tifice dans un pot de fusée volante sur cette amorce. 
Traité des feux d'Artifice. 

ETOILE, (Horlogerie.) piece de Ia quadrature d'u-
ne montre, ou d'une pendule à répétition. On lui a 

donné ce nom à cause de sa figure , qui ressemble à 
celle que l'on donne ordinairement aux étoiles. Elle 

a douze dents. Foye^ son usage à Yarticle RÉPÉTI-

TION , & la fig. ój
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marque B , & dans la ój par i , x , J-iZ. (T). 

ETOILE, (Jard.) on appelle ainsi plusieurs allées 

d'un jardin , ou d'un parc, qui viennent aboutir à 
un même centre, d'où l'on jouit de différens points 

de vûe. II y a des étoiles simples 6c des doubles. Les 

simples font formées de huit allées ; les doubles de 

douze ou de seize. 
Etoile est encore un petit oignon de fleur , dont 

la tige est fort basse, 6c la fleur tantôt blanche , & 

tantôt jaune : c'est une efpece d'ornithogalum. (K) 

ETOILE, nom d'un outil dont fe fervent les Re-
lieurs-Doreurs. On pousse les étoiles après le bouquet 

6c les coins ; on en met plusieurs entre les coins 6c 

le bouquet, pour y servir d'ornement. On dit pouf-

fer les coins & les étoiles. Foye^ FERS À DORER. 

ETOILE, (Manus, en foie.) c'est une des pieces du 
moulin à mouliner les foies. Fôye^ Varticle SOIE. 

ETOILE , (Géog. mod.) petite ville du Dauphine. 

ETOILÉ, adj. terme de Chirurgie. On donne ce 

nom à une efpece de bandage qui est de deux fortes, 

le fimple 6c le double. 

Le bandage étoilé fimple est pour les fractures du 

sternum & des omoplates. II fe fait avec une bande 

roulée à un chef, longue de quatre aulnes, large de 

quatre travers de doigt. Si c'est pour les omoplates, 

on applique d'abord le bout de la bande fous l'une 

des aisselles ; on conduit le globe par-derrière fur 

l'épaule de l'autre côté ,^n passant íur les vertèbres : 

ensuite on descend par-dessous Faisselle, pour reve-

nir en-derriere croiser entre les deux omoplates , 6c 

assujettir le bout de la bande fous faisselle, pour re-

monter de derrière en-devant fur l'épaule, 6c conti-

nuer les mêmes croisés 6c circonvolutions , en fai-

sant des doloires : on finit par quelques circiraires 

autour du corps. Quand on applique ce bandage pour 

le sternum, on fait par - devant les croisés, qui dans 

le bandage pour les omoplates fe font par-derriere. 

Le bandage étoilé double s'applique à la luxation 

des deux humérus à-la-fois, & à la fracture des deux 

clavicules. 11 se fait avec une bande roulée à un chef, 

longue de six à sept aulnes, large de quatre travers de 
doigt, qu'on applique d'abord par-devant, 6c avec 

laquelle on fait quatre fpica ; le premier fur le ster-

num , le second entre les omoplates, 6c un fur cha-

que épaule : ensuite on finit autour du corps. Si c'est 

pour les clavicules , on assujettit les deux bras au-
tour du corps. Le nom de ces bandages vient de leur 

figure. (Y) 

ETOILÉ , (Blason.) Une croix étoilée est celle quï 
a quatre rayons disposés en forme de croix, assez 

larges au centre, mais qui finissent en pointe. Foyei 

CROIX, 
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 se dit d'un flanc qui re-

cevant le coup de balancier, s'ouvre ou se casse par 

un défaut de recuite. Voyez RECUIRE. 

ETOLE, s. f. (Hifl. eccléf.) ornement sacerdotal 

que les curés, dans l'Egliíe romaine, portent par-

dessus le surplis, & qui est, selon quelques-uns, une 

marque de la supériorité qu'ils ont chacun dans leur 

paroisse. Le P. Thomassin prétend au contraire que 

ì'étole paroît plus affectée à l'administration des fa-

cremens , qu'à marquer la jurisdiction. Thomass. 

Discipl. eccl. part. IV, liv. I, ch. xxxvij. 

Ce mot vient du grec çW, qui signifie une robe 

longue; &, en effet, chez les anciens Grecs tk. Ro-

mains Y étole étoit un manteau commun même aux 

femmes, tk nous l'avons confondu avec Yorarlum , 

qui étoit une bande de linge dont le fervoient tous 

ceux qui vouloient être propres , pour arrêter la 

sueur autour du cou & du visage, tk dont les empe-

reurs faiioient quelquefois des largesses au peuple 

romain, comme le remarque M. Fleury. Mœurs des 

Chrétiens , tit. xlj. 

Vétole ainsi changée de forme, est aujourd'hui une 

longue bande de drap ou d'étoffé précieuse, large de 

quatre doigts, bordée ou galonnée, tk terminée à 

chaque bout par un demi-cercle d'étoffé d'environ 

«n demi-pié de large, fur chacun desquels est une 

croix en broderie ou autrement. II y a aussi une croix 

à Fendroit de Y étole qui répond à la nuque du cou , 

& qui est garni d'un linge blanc , ou d'une dentelle 

de la longueur d'un pié ou environ. U étole fe passe 

fur le cou, & pend également par-devant perpen-

diculairement à droite tk à gauche, tombant pres-

que jusqu'aux piés, fi ce n'est à la messe, où les prêtres 

la croisent fur l'estomac, & les diacres la portent 

passée en écharpe de l'épaule gauche fous le bras 

droit. 
Vétole des anciens étoit, comme nous avons déjà 

dit, fort différente de celles d'aujourd'hui ; il paroît 

même que c'étoit quelquefois un ornement fort ri-

che , tk un habit de cérémonie que les rois donnoient 

à ceux qu'ils vouloient honorer : de-là ces expres-

sions de í'Ecriture
 9

Jlolam gloriœ. induit eum. Les mo-

narques d'Orient font encore aujourd'hui dans l'ufa-

ge de donner des vestes tk des pelisses fort riches aux 

princes tk aux ambassadeurs. 
L'ufage ou le droit qu'ont les curés de porter Y éto-

le , n'est pas uniforme par-tout. Le premier concile 

de Milan ordonna aux prêtres de n'administrer les 

facremens qu'en surplis tk on. étole; ce que le cinquiè-

me de la même ville, tk celui d'Aix en 15 8 5 , enjoi-

gnirent même aux réguliers qui entendent les con-

fessions. Les constitutions synodales de Rouen, cel-

les d'Eudes de Paris, les conciles de Rude en 1279, 

de Rouen en 15 81, de Reims en 1583 , font astister 

les curés au synode avec une étole. Le concile de 

Cologne, en 1280, ne donne Y étole qu'aux abbés, 

aux prieurs, aux archiprêtres, aux doyens. Le sy-
node de Nîmes ne donne pas non plus d étole aux 

curés. En Flandres tk en Italie les prêtres prêchent 

toujours en étole. S. Germain, patriarche de Cons-

tantinople , dans ses explications mystiques des ha-

bits sacerdotaux , dit que Y étole représente l'huma-

nité de Jefus-Christ teinte de son propre sang. D'au-

tres veulent qu'elle soit une figure de la longue robe 

que portoit le grand-prêtre des Juifs. Thomass. Dis-
cipl. de VEgl. part, IV, liv. I. ch. xxxvij. (G) 

ETOLE , (Hijl. mod.) ordre de chevalerie institué 

par les rois d'Arragon. On ignore le nom du prin-

ce qui en fut l'instituteur, le tems de fa création, 

auíïì-bien que le motif de son origine, tk les marques 

de fa distinction ; on conjecture seulement qu'elles 

coníìstoient principalement en une étole ou manteau 

fort riche, tk que c'est de-là que cet ordre a tiré son 

aom ; les plus anciennes traces qu'on en trouve
t
 ne 

| remontent pas plus haut qu'Alphonse V. qui com-

mença à régner en 1416. Justiniani prétend que cet 

ordre a commencé vers Fan 1332. 

ETOLE D'Or, (Ordre militaire à Venise.) ainsi nom-

mé à cause d'une étole d'or que les chevaliers portent 

fur l'épaule gauche, tk qui tombe jusqu'aux genoux 

par-devant & par-derriere, & large d'une palme tk 

demie. Personne n'est élevé à cet ordre, s'il n'est pa-

tricien ou noble Vénitien. Justiniani remarque 4u'on 

ignore l'époque de son institution. 

* ETONNEMENT, s. m. (Morale.) c'est la plus 

forte impression que puisse exciter dans l'ame un 

événement imprévû. Selon la nature de l'évene-

ment, Y étonnement dégénère en surprise , ou est ac-

compagné de joie , de crainte , d'admiration , de 
désespoir. 

II fe dit aussi au physique de quelque commotion 

intestine , ainsi que dans cet exemple : j'eus la tête 

étonnée de ce coup; & dans celui-ci: cette piece ejl 

étonnée, où il signifie une aclion du feu assez forre 

pour déterminer un corps à perdre la couleur qu'il 

a, & à commencer de prendre celle qu'on se propo-
foit de lui donner. 

E TONNEMENT DE SABOT, (Manège, Maréchall.) 

secousse, commotion que souffre le pié en heurtant 

contre quelques corps très-durs ; ce qui peut princi-

palement arriver lorsque, par exemple , le cheval, 

en éparant vigoureusement, atteint de les deux piés 

de derrière, ensemble ou séparément, un mur qui 

se trouve à sa portée tk derrière lui. 

Cet événement n'est très-souvent d'aucune consé-
quence ; il en résulte néanmoins quelquefois des ma-

ladies très-graves. La violence du heurt peut en esset 

occasionner la rupture des fibres & des petits vais-
seaux de communication du sabot tk des tégumens , 

ainsi que des expansions aponévrotiques du pié. Alors 

les humeurs s'extravasent, tk détruisent toujours de 

plus en plus , par leur affluence, toutes les conne-

xions. Ces mêmes humeurs croupies, perverties, & 

changées en pus, corrodent encore par leur acrimo-

nie toutes les parties ; elles forment des vuide s , 

elles donnent lieu à des fusées , & fe frayent enfin 

un jour à la portion supérieure du sabot, c'est-à-dire 

à la couronne : c'est ce que nous appelions propre-
ment souffler au poil. 

Si nous avions été témoins du heurt dont il s'agit, 

la cause maladive ne seroit point du nombre de cel-

les que nous ne saisissons que difficilement, tk nous 

attribuerions fur le champ la claudication de l'animal 

à Fébranlement que le coup a suscité ; mais nous ne 

sommes pas toujours certains de trouver des éclair-

cissemens dans la sincérité de ceux qui ont provoqué 

le mal, tk qui font plus ou moins ingénus, selonTin-

térêt qu'ils ont de déguiser leur faute & leur impru-

dence : ainsi nous devons*, au défaut de leur aveu , 

rechercher des signes qui nous le décèlent. 

II n'en est point de véritablement univoques, car 

la claudication , l'augmentation de la douleur , la 
difficulté de fe reposer fur la partie, fa chaleur, l'en-

gorgement du tégument à la couronne, -la fièvre , 

l'éruption de la matière, capable de dessouder Fon-

gle, íi l'on n'y remédie , font autant de symptômes 

non moins caractéristiques dans une foule d'autres 
cas, que dans celui dont il est question. On peut ce-

pendant , en remontant à ce qui a précédé, tk en 

examinant íi une enclouûre, ou des fcymes saignan-

tes, ou Fencastelure, ou des chicots , ou des mala-

dies qui peuvent être suivies de dépôts , ou une infi-

nité d'autres maux qui peuvent affecter le pié de la 

même manière, n'ont point eu lieu ; décider avec une 

forte de précision, tk être assuré de la commotion te 

de Y étonnement. 

Dès le moment du heurt, où il n'est que quelques 

fibres lésées, tk qu'une legere quantité d'humeur ex-
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îravasée, on y pare aisément en employant les re-

mèdes confortatifs tk résolutifs, tels que ceux qui 
composent l'emmiellure suivante* 

« Prenez poudre de plantes aromatiques, deux li-
» vres ; farines résolutives, qui font celles de feve, 

» d'orobe , de lupin & d'orge , demi-livre : faites 

» bouillir le tout dans du gros vin, & ajoûtez-y miel 

» commun, fix onces, pour l'emmiellure, que vous 

» fixerez fur la folle ». 
Ce cataplasme cependant ne fauroit remplir tou-

tes nos vues. II est absolument important de préve-

nir les efforts de la matière, qui pourroit souffler au 

poil dans l'instant même où nous ne nous y atten-

drions pas ; & pour nous précautionner contre cet 

accident, nous appliquerons fur ía couronne l'em-

miellure répercuífive que je vais décrire. 
« Prenez feuilles de laitue , de morelle & de pîan-

» tain, une poignée ; de joubarbe, demi-poignée : 

» faites bouillir ie tout dans une égale quantité d'eau 

*•> & de vinaigre : ajoûtez-y de l'une des quatre fari-

» nés résolutives, trois onces , tk autant de miel ». 

Mais les humeurs peuvent être extravafées de ma-, 

niere à former une collection tk à suppurer : alors il 

faut promptement fonder avec les triquoises toute la 

circonférence tk la partie inférieure de l'ongle, tk 

observer non-feulement le lieu où il y a le plus de 

chaleur, mais celui qui nous paroît le plus sensible, 
afin d'y faire promptement une ouverture avec le 

boutoir ou avec la gouge, ouverture qui offrira une 

issue à la matière, tk qui nous fournira le moyen de 

conduire nos médicamens jusqu'au mal même. Sup-
posons de plus que cette matière se soit déjà ouvert 

une voie par ía corrosion du tissu de la peau vers la 

couronne ; nous n'en ouvrirons pas moins la folle , 

tk cette contre-ouverture facilitera la détersion du 

vuide tk des parties ulcérées, puisque nous ne pour-

rons qu'y faire parvenir plus aisément les injections 

vulnéraires que nous y adresserons. On évitera, ainsi 

que je l'ai dit, relativement aux plaies suscitées par 

les chicots, les encloúures, &c. (voye^ ENCLOUU-

RE) , les remèdes gras , qui hâteroient la ruine des 

portions aponévrotiques, qui s'exfolient souvent en-

suite de la suppuration (voye^ FILANDRE) ; tk l'on 

n'employera dans les panfemens que l'essence de, 

térébenthine , les spiritueux, la teinture de myrrhe 

& d'aloës, &c. Si l'on apperçoit des chairs molles, 

on les consumera en pénétrant auífi profondément 

dans le pié qu'il fera possible, avec de l'aíun en pou-

dre, ou queíqu'autre cathérétique convenable; tk 

en suivant cette route on pourra espérer de voir bien-

tôt une cicatrice, soit à la couronne, soit à la folle, 

qui n'aura pas moins de solidité que n'en avoient les 

parties détruites. 

La saignée précédant ces traitemens, s'opposera 

à l'augmentation du mal, favorisera ía résolution de 

Phumeur stagnante, & calmera l'inflammation. 

Enfin il est des cas où les progrès font tels, que la 

chûte de l'ongle est inévitable. Je ne dirai point, avec 

M. de Soleyfel, qu'alors le cheval est totalement 

perdu ; mais je laisserai agir la nature, fur laquelle 

je me reposerai du foin de cette chûte & de la régé-

nération d'un nouveau pié. Deux expériences m'ont 

appris qu'elle ne demande qu'à être aidée dans cette 

opération ; ainsi j'userai des médicamens doux ; je 

tempérerai la térébenthine dont je garnirai tout le • 

pié, en y ajoûtant des jaunes d'œufs tk de Fhuile 

rosat: mes panfemens en un mot seront tels, que les 

chairs qui font à découvert, & qui font d'abord très-

vives , n'en feront point offensées ; tk ensuite de la 
guérison on distinguera avec peine le pié neuf de 

celui qui n'aura été en proie à aucun accident. 

II seroit assez difficile, au surplus, de prescrire ici 

tk à cet égard une méthode constante ; je ne pourrois 

détailler que des règles générales, dont la variété 
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des circonstances multiplie íes exceptions. Quand 

on connoît l'immenfe étendue des difficultés de l'art
 % 

on avoue aisément qu'on ne peut rien ; on se dé-

pouille de ces vaines idées que nous suggère un 

amour-propre mal entendu, pour s'en rapporter à 

des praticiens habiles, que le savoir & l'expérience 

placent toûjours en quelque façon au-dessus de tous 

les évenemens nouveaux & inattendus qui survien-

nent, (e) 

ETOQUIAU , f. m. (Horlogerie.) signifie en gé-

néral , parmi les ouvriers en fer, une petite cheville 

qu'on met dans plusieurs cas à la circonférence d'une 

roue, pour l'empêcher de tourner au-delà d'un cer-

tain point ; ainsi la cheville rivée à ía circonférence 

du balancier, pour l'empêcher de renverser, s'ap-

pelle Yétoquiau. Voye{ RENVERSEMENT. 

On donne encore ce nom à une petite cheville ri-

vée fur Pavant-derniere roue de la sonnerie, tk qui 

sert à l'arrêter. Cette roue fe nomme la roue a"éto-

quiau. Voye^ ROUE , SONNERIE, &c. 

On appelle auífi de même nom toute piece d'une 

machine en fer, destinée à en arrêter ou contenir 

d'autres. H y a des étoquiaux à coulisse, & il y en a 

à patte. (T) 

ETOUBLAGE, f. m. (Jurisp.) droit seigneurial 

énoncé dans une charte d'Odon archevêque de 

Rouen, de l'an 1262, qui se levoit sur les esteules, 

terme qui signifie, également le blé & le chanvre. Du-

cange en son glossaire, au mot ejloublagium, croit 

que ce droit consistoit apparemment dans l'obligation 

de la part des sujets du seigneur, de ramasser pour 

lui, après la récolte, du chanvre pour couvrir les 

maisons ; ce qui est assez vraissemblable. (A) 

ÉTOUFFÉ , adj. (Docimast.) se dit d'un essai qui 

est recouvert de ses scories, parce qu'on n'a pas eu 

foin de donner ou de foûtenir le feu dans un degré 

convenable, ou qu'on a donné froid mal-à-propos : 

alors il ne boût plus tk ne fume plus, parce qu'il n'a 

plus de communication avec l'air extérieur; tk c'est-

là l'origine de fa dénomination. L'essai est fort sujet 
à devenir étouffé, quand il est mêlé d'étain. On dit 

encore dans le même sens, l'essai efl noyé. Voyez ce 

mot. On remédie à ces deux inconvéniens en don-

nant très - chaud, tk mettant un peu de poudre de 

charbon fur la coupelle. Voyez_ ESSAI. Article de M. 

BE VlLLlERS. 

ÉTOUFFÉ* (Jardinage.) On dit un bois, un arbre 

étouffé, quand ils font entourés d'autres arbres touf-

fus qui leur nuisent. 
* ETOUFFER, v. act. (Gramm.) II se dit au sim-

ple & au figuré. Au simple, c'est supprimer la com-

munication avec l'air libre ; ainsi l'on dit étouffer le 

feu dans un fourneau : f étouffe dans cet endroit. Au fi-

guré , il faut étouffer cetu affaire , c'est-à-dire empê-

cher qu'elle n'ait des fuites en transpirant. 
ETOUPAGE, f. m. terme de Chapelier, qui signifie 

ce qui reste de l'étoffe après avoir fabriqué les quatre 

capades qui doivent former le chapeau ; tk que ces 

ouvriers ménagent, après savoir feutré avec la 

main, pour garnir les endroits de ces capades qui 

font les plus foibles. Voye^ CHAPEAU. 

ETOUPE, f. f. C'est le nom que les Filassieres 

donnent à la moindre de toutes les niasses, tant pour 

la qualité que pour la beauté. Voye{ Varticle COR-

DERIE. 

ETOUPE 1 ÉTAMER. Les Chauderonniers nom-

ment ainsi une efpece de goupillon au bout duquel il 

y a de la filasse, dont ils fe fervent pour étendre l'é-

tamure ou étain fondu, dans les pieces de chaude-

ronnerie qu'ils étament. Voye^ ETAMURE & ETA-

MER , & les Planches du Chauderonnier. 

ETOUPER, terme de Chapelier, qui signifie forti-

fier les endroits foibles d'un chapeau avec la même étoffe \ 

dom on a fait les capades. Voyei ETOUPAGE, 

1 
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ETOUPIERES, s. f. (Corderie.) femmes qui char-
pissent de vieux cordages pour en faire de Fétoupe, 

ETOUPILLE, f. f. (Art milìt. & Pyrotechnie.) 

efpece de mèche composée de trois fils de coton du 
plus fin, bien imbibée d'eau-de-vie , ou de poulve-
rin ou poudre écrasée, qui sert dans l'artillerie <k 

dans les feux d'artifice. 
Manière de faire Uètoupille. « On prend trois fils 

» de mèche de coton du plus fin, & on observe qu'il 
w n'y ait ni nœuds ni bourre. On les trempe dans de 
» l'eau où Ton aurafait fondre un peu de salpêtre, 
» pour affermir Yétoupille. On roule & déroule cette 
» petite mèche dans du poulvérin humecté d'eau-de-
» vie ; après cela on la met sécher fur une planche. 

» Pour juger de la bonté de Yétoupille, on en prend 
» un bout d'environ un pié de longueur, & il faut 
» que mettant le feu à un bout, il fe porte en même 
» tems à l'autre : s'il n'agit que lentement, c'est une 
» preuve que la mèche n'est pas bien imbibée de poul-
* vérin, ou qu'elle n'est pas feche. 

» Uètoupille sert à jetter des bombes fans mettre 
» le feu à la fusée. On en prend deux bouts d'environ 
» trente pouces de longueur, que l'on attache en 
» croix fur la tête de la fusée, où l'on fait quatre pe-
» tites entailles ; ce qui forme sept bouts qui tom-
*> bent dans la chambre du mortier, que l'on charge 
,» de poudre feulement, fans terre. On peut cepen-
.■#> dant fe servir d'un peu de fourrage pour arranger 
» la bombe. Lorsqu'on met le feu à la lumière du 
» mortier, il fe communique à Yétoupille, qui le porte 
» à la fusée. De cette manière la bombe ne peut ja-
» mais crever dans le mortier, puisque la fusée ne 
» prend feu que quand elle en est sortie. Le service de 
» la bombe est bien plus prompt, puisqu'il faut beau-
•» coup moins de tems pour charger le mortier, qu'a-
» vec les précautions ordinaires. 

» On fe sert auífi très-utilement de Yétoupille pour 
» tirer le canon. On en prend un bout dont une par-
» tie s'introduit dans la lumière , &c l'autre fe cou-
» che de la longueur d'un ou deux pouces fur la pie-
» ce. Au lieu d'amorcer comme à l'ordinaire , on 
» met le feu à Yétoupille, qui le porte avec tant de 
» précipitation à la charge , qu'il n'est pas possible 
» de fe garantir du boulet ; au lieu qu'en amorçant 
» avec de la poudre, on apperçoit de loin le feu de 
*•> la traînée, ce qui donne le tems d'avertir avant 
» que le boulet parte : c'est ce que font les sentinelles 

que l'on pose exprès pour crier bas, lorsqu'ils 
i» voyent mettre le feu au canon. D'ailleurs Yétou-

» pille donne moins de sujétion que l'amorce , lorf-
» qu'il pleut ou qu'il fait beaucoup de vent ». 

ETOUPILLER, v. act. en termes d'Artificier; c'est 
garnir les artifices des étoupilles nécessaires pour la 
communication du feu , & l'attacher avec des épin-
gles ou de la pâte d'amorce. Ditlionn. de Trêv. 

* ETOURDI, adj. (Morale.) celui qui agit fans 
considérer les fuites de son action ; ainsi Y étourdi est 
souvent exposé à tenir des discours inconsidérés. 

II fe dit auífi au physique, de la perte momenta-
née de la réflexion, par quelque coup reçu à la tête : 
il tomba étourdi de ce coup. On le transporte par méta-
phore à une impression subitement faite, qui ôte pour 
un moment à l'ame l'ufage de fes facultés : il fut 
étourdi de cette nouvelle , de ce discours. 

ETOURDISSEMENT, f. m. (Médecine.) C'est le 
premier degré du vertige : ceux qui en font affectés , 
îe sentent la tête lourde , pesante ; semblent voir 
tourner pour quelques momens les objets ambians

 x 

& font un peu chancelans fur leurs piés : symptômes 
qui se dissipent promptement, mais qui peuvent être 
plus ou moins fréquens. 

Cette affection est souvent le commencement du 
vertige complet; elle est quelquefois l'avant-cou-

Veur de l'apoplexie
 f

 de l'épilepfie ; elle est auf£ très-
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communément un symptôme de l'affection hypo-
condriaque , hystérique, des vapeurs. Voyer_ en son 
lieu Y article de chacune de ces maladies, (d) 

[ ETOURNEAU, fiurnus, f. m. (Hifi. nat. Ornith.) 

oiseau dont le mâle pesé trois onces & demie, &: la 
femelle feulement trois onces. Cet oiseau a neuf 
pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au 
bout des pattes , & huit pouces trois quarts, si on 
ne prend la longueur que jusqu'à l'extrémité de la 
queue : l'envergure est de seize pouces. Uètourneau 

est de la grosseur du merle , & lui ressemble par la 
figure du corps : son bec a un pouce trois lignes de 
longueur depuis la pointe jusqu'à l'angîe de la bou-
che ; il est plus large & plus applati que celui des 
merles & des grives. Le bec de Yètourneau mâle est 
d'un jaune plus pâle que celui de la femelle : dans 
l'un & dans l'autre la partie supérieure se trouve 
égale à la partie inférieure : la langue est dure, ten-
dineuse &: fourchue : Firis des yeux a une couleur 
de noisette, excepté la partie supérieure, qui est 
blanchâtre : il y a une membrane fous les paupiè-
res : les pattes ont une couleur de safran, ou une 
couleur de chair : les ongles font noirâtres ; le doigt 
extérieur tient au doigt du milieu par fa première 
phalange : les jambes font couvertes de plumes en 
entier : la pointe des plumes est jaunâtre dans celles 
du dos & du cou , & de couleur cendrée dans celles 
qui font fous la queue : quelquefois la pointe des 
plumes est noire, avec une teinte de bleu ou de pour-
pre , qui change à différens aspects. On reconnoît le 
mâle par la couleur de pourpre, qui est plus appa-
rente fur le dos ; par la couleur du croupion, qui tire 
plus fur le verd ; & par les taches du bas - ventre , 
dont le nombre est plus grand que dans la femelle. 
Les grandes plumes des ailes font brunes ; mais les 
bords de la troisième & de celles qui suivent, jusqu'à 
la dixième, & de celles qui fe trouvent depuis la 
quinzième jusqu'à la derniere , font d'un noir plus 
obscur. Les petites plumes qui recouvrent les gran-
des , font luisantes ; la pointe de celles du dernier 
rang est jaune : les petites plumes du dessous de l'aile 
font de couleur brune, excepté les bords, qui ont 
du jaune-pâle : la queue a trois pouces de longueur ; 
elle est composée de douze plumes qui font brunes , 
àl'exception des bords, dont la couleur est jaunâtre. 
La femelle niche dans des trous d'arbres ; elle pond 
quatre ou cinq œufs, qui font d'un bleu-pâle mêlé 
de verd. 

Les ètourneaux se nourrissent de scarabées, de pe-
tits vers, &c. Ils vont en bandes ; ils se mêlent avec 
quelques espèces de grives, mais ils ne les suivent 
pas lorsqu'elles passent en d'autres pays. On trouve 
quelquefois des variétés dans les oiseaux de cette 
efpece ; on en a vu en Angleterre deux blancs, & un 
autre dont la tête étoit noire , &: le reste du corps 
blanc. Uétourn'eau apprend assez bien à parler. "Wil-
lughby, Ornith. Voye^ SANSONNET , OISEAU. (/) 

ETOURNEAU, gris-étourneau, (Manège, Marech.y 
nom d'une forte de poil qui, par la ressemblance de 
fa couleur avec celle du plumage de Foiseau que l'on 
appelle ainsi, nous a portés à accorder au cheval 
qui en est revêtu , cette même dénomination. Les 
chevaux ètourneaux , selon les idées qui préoccu-
poient les anciens, rarement ont les yeux bons ; Ó£ 
à mesure que la couleur de leur poil passe, ils se ral-
entissent 6c ont peu de valeur. .Ce poil mêlé d'une 
couleur jaunâtre, n'est pas si fort estimé. Voye^ à 

Varticle POIL , le cas que l'on doit faire de ces judi-
cieuses observations, (e) 

* ETRANGE, adj. II se dit de tout ce qui est ou 
nous paroît contraire aux notions que nous nous 
sommes formées des choses, d'après des expériences 
bien ou mal faites. 

Ainsi, quand nous disons d'un homme qu'il est ètran* 

_ 
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ge, nous entendons que son action n'a rien de com-

mun avec celle que nous croyons qu'un homme 

sensé doit faire en pareil cas : de-là vient que ce qui 

nous semble étrange dans un tems, cesse quelquefois 

de nous le paroître quand nous sommes mieux ins-

truits. Une affaire étrange, est ceile qui nous offre un 

concours de circonstances auquel on ne s'attend 

point, moins parce qu'elles font rares, que parce 

qu'elles ont une apparence de contradiction ; car íi 
les circonstances étoient rares, l'affaire, au lieu d'ê-

tre étrange, feroit étonnante, surprenante, singuliè-

re, &c. 

ETRANGER, s. m. {Droitpolit.) celui qui est né 

sous une autre domination & dans un autre pays que 

le pays dans lequel il fe trouve. 

Les anciens Scythes immoloient & mangeoient 

ensuite les étrangers qui avoient le malheur d'aborder 

en Scythie. Les Romains, dit Cicéron, ont autre-

fois confondu le mot & ennemi avec celui à'étranger : 

ptregrinus antea dictus hojlis. Quoique les Grecs fus-

sent redevables à Cadmus, étranger chez eux, des 

sciences qu'il leur apporta de Phénicie., ils ne purent 

jamais sympathiser avec les étrangers les plus estima-

bles , & ne rendirent point à ceux de cet ordre qui 

s'établirent enGrece, les honneurs qu'ils méritoient. 

Ils reprochèrent à Antisthene que fa mere n'étoit pas 

d'Athènes ; & à Iphicrate, que la sienne étoit de 

Thrace : mais les deux philosophes leur répondirent 

que la mere des dieux étoit venue de Phrygie & des 

solitudes du mont Ida, & qu'elle ne laiísoit pas d'être 

respectée de toute la terre. Aussi la rigueur tenue 

contre les étrangers par les républiques de Sparte & 

d'Athènes, fut une des principales causes de leur peu 

de durée. 
Alexandre au contraire ne se montra jamais plus 

digne du nom de grand, que quand il fit déclarer par 

«n édit, que tous les gens de bien étoient parens les 

uns des autres, & qu'il n'y avoit que les méchans 
seuls que l'on devoit réputer. étrangers. 

Aujourd'hui que le commerce a lié tout l'univers, 

que la politique est éclairée fur ses intérêts, que l'hu-

manité s'étend à tous les peuples , il n'est point de 

souverain en Europe qui ne pense comme Alexandre. 

On n'agite plus la question, fi l'on doit permettre 

aux étrangers laborieux & industrieux , de s'établir 

dans notre pays, en se soumettant aux lois. Personne 
n'ignore que rien ne contribue davantage à la gran-

deur , la puissance & la prospérité d'un état, que 

l'accès libre qu'il accorde aux étrangers de venir s'y 

habituer, le soin qu'il prend de les attirer, & de les 

fixer par tous les moyens les plus propres à y réuf-

Jir. Les Provinces-unies ont fait l'heureusé expé-

rience de cette sage conduite. 

D'ailleurs on citeroit peu d'endroits qui ne soient 

assez fertiles pour nourrir un plus grand nombre 

d'habitans que ceux qu'il contient, & assez spacieux 

pour les loger. Enfin s'il est encore des états policés 

où les lois ne permettent pas à tous les étrangers d'ac-

quérir des biens-fonds dans le pays, de tester & de 

disposer de leurs effets, même en faveur des régni-

coles ; de telles lois doivent passer pour des restes de 
ces siécles barbares, où les étrangers étoient presque 

regardés comme des ennemis. Art. de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

ETRANGER , {Jurifpr.) autrement aubain. Voye^ 

AUBAIN & RÉGNICOLE. 

ETRANGER se dit aussi de celui qui n'est pas de la 

famille. Le retrait lignager a lieu contre un acqué-

reur étranger, pour ne pas laisser sortir les biens de la 

famille. 
ETRANGER , {droit) voye^ ci-dev. au mot DROIT, 

à Varticle DROIT ÉTRANGER , & aux différens ar-

ticles du droit de chaque pays. {A ) 

ETRANGLEMENT, f. m. {Hydr.) On entend 

71 
par ce mot Pendroit d'une conduite où le frotement 

est íì considérable, que Peau n'y passe qu'avec peine. 
{K) 

* ETRANGLER, v. act. c'est ôter la vie en com« 

primant le canal de la rèfpiration : en ce sens on ne 

peut étrangler qu'un animal ; cependant on étrangle. 

une fusée, une manche, & en général tout corps 

creux dont on rétrécit la capacité en quelque point 
de fa longueur. 

ETRANGLER , en termes d'Artificiers; c'eft rétrécir 

Porifice d'un cartouche, en le ferrant d'une ficelle* 

ETRANGUILLON, f. m. {Manège, Maréch.) ma-

ladie qui dans le che val est précisément la même que 

celle que nous connoissons, relativement à Phomme, 

sous le nom d'efquinancie. Quelque grossière que pa-

roisse cette expression, adoptée par tous les auteurs 

qui ont écrit fur PHippiatrique , ainsi que par tous 

les Maréchaux, elle est néanmoins d'autant plus signi-

ficative , qu'elle préfente d'abord l'idée du siège ôc 
des accidens de cette maladie. 

Je ne me perdrai point ici dans des divisions sem-
blables à celles que les Médecins ont faites de Van» 

gine, sous le prétexte d'en caractériser les différentes 

espèces. Les différentes dénominations à9e/quinancie , 

de kynancie, de parasquinancie , & de parakynanciè , 

ne nous offriroient que de vaines distinctions qui fe-

roient pour nous d'une ressource d'autant plus foi-

ble, que je ne vois pas que la médecine du corps 

humain en ait tiré de grands avantages, puisque 
Ceífe, Arctœc, Aëtius, 6c Hípocrate même, leur 

ont prêté des sens divers. Ne nous attachons donc 

point aux mots , & ne nous livrons qu'à la recher-

che & à la connoissance des choses. 

On doit regarder V étranguillon comme une mala-

die inflammatoire , ou plutôt comme une véritable 

inflammation ; dès-lors elle ne peut être que dii genre 

des tumeurs chaudes, & par conséquent de la nature 

du phlegmon, ou de la nature de Péréfypele. Cette 

inflammation saisit quelquefois toutes les parties de 

la gorge en même tems, quelquefois aussi elle n'af-

fecte que quelques-unes d'entr'elles. L'engorgement 

n'a-t-il lieu que dans les glandes jugulaires, dans les 

graisses , & dans le tissu cellulaire qui garnit exté-

rieurement les muscles ? alors le gonflement est ma-
nifeste, & Y étranguillon est externe. L'inflammation 

au contraire réfide-t-elle dans les muscles mêmes du 

pharynx, du larynx, de l'os hyoïde, de la langue ? 

le gonflement est moins apparent, & Y étranguillon 

est interne. 

Dans les premiers cas, les accidens sont legers, ía 
douleur n'est pas considérable , la respiration n'est 

point gênée, la déglutition est libre ; & les parties 

affectées étant d'ailleurs exposées òc soumises à Pac-

tion des médicamens que l'on peut y appliquer fans 

peine, l'engorgement a rarement des suites funestes, 

& peut être plus facilement dissipé. II n'en est pas de 

même lorsque l'inflammation est intérieure ; non-

seulement elle est accompagnée de douleur, de fiè-

vre , d'un violent battement de flanc, d'une grande 

rougeur dans les yeux
 9
 d'une excrétion abondante 

de matière écumeuse ; mais Pair, ainsi que les ali-

mens, ne peuvent que difficilement enfler les voies 

ordinaires qui leur sont ouvertes ; & si le mal aug-

mente , & se répand sur la membrane qui tapisse 

Pintérieur du larynx & du pharynx , & sur les glan-

des qu'elle renferme, Pobstacle devient tel, que la 
respiration & la déglutition font totalement intercep-

tées ; & ces fonctions essentielles étant entièrement 

suspendues, Panimal est dans le danger le plus pres-
sant. 

Notre imprudence est communément la cause pre-

mière de cette maladie. Lorsque nous exposons à un 

air froid un cheval qui est en sueur, nous donnons lieu 

à une suppression de la transpiration ; or les liqueurs 
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qui surchargent la masse, se déposent sur les parties 
les moins disposées à résister à leur abord; & les por-
tions glanduleuses de la gorge , naturellement assez 
lâches, & abreuvées d'une grande quantité d'hu-
meur muqueuse, sont le plus fréquemment le lieu oìi 
elles se-fixent. z°.Dèsque nous abreuvons un che-
val auíîi-tôt après un exercice violent, & que nous 
lui présentons une eau vive & trop froide, ces mê-
mes parties en souffrant immédiatement Pimpression, 
la boisson occasionne d'une part le resserrement sou-

dain de toutes les fibres de leurs vaisseaux, & par 
une fuite immanquable , celui des pores exhalans, & 
des orifices de leurs tuyaux excrétoires. D'un autre 
côté, elle ne peut que procurer l'épaississement de 
toutes les humeurs contenues dans ces canaux, dont 
les parois font d'ailleurs assez fines & assez déliées 
pour que les corpuscules frigorifiques agissent & 
s'exercent fur les liqueurs qui y circulent. Ces pre-
miers effets , qui produisent dans Phomme une ex-
tinction de voix ou un enrouement, fe déclarent dans 
le cheval par une toux sourde, à laquelle souvent 
tous les accidens ne se bornent pas. Les liqueurs 
étant retenues & arrêtées dans les vaisseaux , celles 
qui y affluent font effort contre leurs parois, tandis 
qu'ils n'agissent eux-mêmes que fur le liquide qui les 
contraint: celui - ci preste par leur réaction, gêné 
par les humeurs en stase qui s'opposent à son passage^ 
Sc poussé sans -cefìk par le fluide qu'il précède, se fait 
bientôt jour dans les vaisseaux voisins. Tel qui ne 
reçoit i, pour ainsi dire, que les globules séreuses j 
étant forcé, admet les globules rouges ; & c'est ainsi 
qu'accroît l'engorgement, qui peut encore être suivi 

d'une grande inflammation, vû la distension extraor-
dinaire des solides , leur irritation , & la perte de 
leur souplesse ensuite de la rigidité qu'ils ont acquise. 

Ces'progrés ne surprennent point, lorsqu'on réflé-
chit qu'il s'agit ici des parties garnies & parsemées 
de nombre de vaisseaux préposés à la séparation des 
humeurs, dont l'excrétion empêchée Sc suspendue, 
doit donner lieu à de plus énormes ravages. En effets 
Firritation des solides ne peut que s'étendre & se 

communiquer des nerfs de la partie à tout le genre 
nerveux : il y a donc dès-lors une augmentation de 
mouvement dans tout le système des fibres & des 
vaisseaux. De plus, les liqueurs arrêtées tout-à-coup 
par le resserrement des pores & des tuyaux excré-
toires , refluent éri partie dans la masse , à laquelle 
elles íònt étrangères ; elles l'alterent incontestable-
ment , elles détruisent l'équilibre qui doit y régner. 
En faut-il davantage pour rendre la circulation irré-
guliere, vague & précipitée dans toute son étendue ; 
pour produire enfin la fièvre, & en conséquence la 
dépravation de la plupart des fonctions ^ dont l'ex-
crétion parfaite dépend toujours de la régularité du 
mouvement circulaire ? 

Un funeste enchaînement de maux dépendant les 
uns des autres, & ne reconnoissant qu'une feule & 
même cause, quoique legere, entraîne donc souvent 
la destruction & l'anéantissement total de la machi-
ne , lorsqu'on ne se précautionne pas contre les pre-
miers accidens, ou lorsqu'on a la témérité d'entre-
prendre d'y remédier sans connoître les lois de Péco-
nomie animale , & fans égard aux principes d'une 
faine Thérapeutique* 

Toutes les indications curatives fé réduisent d'a-
bord ici à favoriser la résolution. Pour cet effet on 
vuidera les vaisseaux par d'amples saignées«à la ju-
gulaire, que l'on ne craindra pas de multiplier dans 
les efquinancies graves. On prescrira un régime dé-
layant , rafraîchissant : Panimal fera tenu au son & 

à Peau blanche ; on lui donnera des lavemens émol-
liens régulièrement deux ou trois fois par jour ; & 
la même décoction préparée pour ces lavemens, 
mêlée avec son eau blanche, fera une boisson des 
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plus salutaires. Si la fièvre n'est pas considérable, on 
pourra lui administrer quelques legers diaphoni-

ques , àl'effet de rétablir la transpiration, & de pous-

ser en - dehors, par cette voie , Phumeur surabon-
dante. 

Les topiques dont nous userons, seront, dans le 
cas d'une grande inflammation , des cataplasmes de 
plantes émollientes ; &c dans celui où elle ne feroit 
que foible & regere, & oii nous appercevrions plu-
tôt un simple engorgement d'humeurs visqueuses , 

des cataplasmes résolutifs. Lors même que le mal ré-
sidera dans Pintérieur, on ne cessera pas les applica-
tions extérieures; elles agiront moins efficacement, 
mais elles ne seront pas inutiles, puisque les vais-

seaux de toutes ces parties communiquent entr'eux ^ 
& répondent les uns aux autres. 

Si la fquinancie ayant été négligée dès les com-
mencemens, Phumeur forme extérieurement un dé-
pôt qui ne puisse se terminer que par la suppuration , 
on mettra en usage les cataplasmes maturatifs ; on 
examinera attentivement la tumeur, & on Pouvrira 
avec le fer aussi-tôt que l'on y appercevra de la fluc-
tuation. II n'est pas possible de soulager ainsi Panimal 
dans la circonstance où le dépôt est interne ; tous les 
chemins pour y arriver, & pour reconnoître préci-
sément le lieu que nous devrions percer, nous font 
interdits : mais les cataplasmes anodyns fixés exté-
rieurement , diminueront la tension & la douleur» 
Nous hâterons la suppuration, en injectant des li-
queurs propres à cet effet dans les naseaux de Pani-
mal , & qui tiendront lieu des gargarifmes que l'on 
prescrit à Phomme ; comme lorsqu'il s'agira de ré-
soudre , nous injecterons des liqueurs résolutives. 
Enfin la suppuration étant faite & le dépôt abcédé > 
ce que nous reconnoîtrons à la diminution de la fiè-
vre , à l'excrétion des matières mêmes, qui flueront 
en plus ou moins grande quantité de la bouche du 
cheval ; à une plus grande liberté de se mouvoir, &ci 
nous lui mettrons plusieurs fois par jour des billots 
enveloppés d'un linge roulé en plusieurs doubles , 
que nous aurons trempés dans du miel rosat. 

Toute inflammation peut se terminer par-là en 
gangrené, & l'esquinancie n'en est pas exempte. On 
conçoit qu'alors le mal a été porté à son plus haut 
degré. Tous les accidens font beaucoup plus vio-
lens. La fièvre, l'excrétion des matières visqueuses, 
qui précède la sécheresse de la langue & l'aridité de 
toute la bouche ; l'inflammation ck la rougeur des 
yeux, qui semblent sortir de leur orbite ; Pétat in-
quiet de Panimal, Pimpossibilité dans laquelle il est 
d'avaler, son oppression, tout annonce une disposi-

tion prochaine à la mortification. Quand elle est for-
mée , Ja plûpart de ces symptômes redoutables s'é-
vanouissent , le battement de flanc est appaifé , la 
douleur de la gorge est calmée

 i
 la rougeur de Pœil 

dissipée, Panimal, en un mot, plus tranquille ; mais 
on ne doit pas s'y tromper, Pabattement occasionne 
plutôt ce calme & cette tranquillité fausse & appa-
rente , que la diminution du mal. Si l'on considère 
exactement le cheval dans cet état, on verra que ses 

yeux font ternes & larmoyans, que le battement de 
íes artères est obscur ; & que du fond du siège de la 
maladie s'échappent & se détachent des espèces de 
filandres blanchâtres , qui ne font autre chose que 
des portions de la membrane interne du larynx & 
du pharynx, qui s'exfolie : car la gangrené des parties 
internes, principalement de celles qui font membra-
neuses , est souvent blanche. 

Ici le danger est extrême. On procédera à la cure 

par des remèdes modérément chauds , comme par 
des cordiaux tempérés : an injectera par les naseaux 
du vin dans lequel on aura délayé de la thériaque , 
ou quelques autres liqueurs spiritueuses : on applique-
ra extérieurement des cataplasmes faits avec des plan-

tes 



E T R 
fes résolutives les plus fortes, & fur lesquels on aura | 
íait fondre de l'onguent styrax ; & l'on préviendra j 
l'anéantissement dans lequel la difficulté d'avaler 
précipiteroit inévitablement Panimal, par des lave-
mens nutritifs. 

Quant à Pobstacle qui prive Panimal de la faculté 
de respirer, on ne peut frayer un passage à Pair, au-
quel la glotte n'en permet plus, qu'en faisant une ou-
verture à la trachée, c'est-à-dire en ayant recours à 
la bronchotomie ; opération que j'ai pratiquée avec 
succès, & que j'entrepris avec d'autant plus de con-
fiance, qu'elle a été premièrement tentée fur les ani-
maux : car Avenfoër parmi les Arabes, ne la recom-
manda fur Phomme qu'après l'expérience qu'il en fit 
lui-même fur une chèvre. 

II s'agissoit d'un cheval réduit dans tin état à m'o-
ter tout espoir de le guérir, au moins par le secours 
des remèdes. II avoit un battement de flanc des 
plus vifs : Pceil appercevoit sensiblement à Pinfer-
tion de l'encolure dans 1c poitrail, une fréquence & 
une intermittence marquée dans la pulsation des ca-
rotides. Les artères temporales, ou du larmier, me 
firent sentir aussi ce que dans Phomme on appelle un 

pouls caprifant. Les veines angulaires & jugulaires 
étoient extrêmement gonflées ; le cheval étoit com-
me hors d'haleine, 6c pouvoit à peine se soûtenir ; 
ses yeux étoient vifs, enflammés, 6c, pour ainsi 
parler, hors des orbites ; fes naseaux fort ouverts ; 
fa langue brûlante & livide , fortoit de la bouche ; 
une matière visqueuse, gluante & verdâtre, en dé-
couloit: il n'avaloit aucune sorte d'alimens ; les plus 
liquides, dont quelque tems auparavant une partie 
passoit dans le pharynx, tandis que celle qui ne pou-
voit pas enfiler cette voie naturelle, revenoit & se 
dégorgeoit par les naseaux, n'outre-passoient plus la 
cloison du palais : l'inflammation étoit telle enfin, 
que celle de l'intérieur du larynx fermant Pouver-
îure de la glotte, occalìonnoit la difficulté de respi-
rer , pendant que celle qui attaquoit les autres par-
ties, étoit la cause unique de l'impossibilité de la dé-
glutition. 

Dans des maladies aiguës 6c compliquées, il faut 
parer d'abord aux accidens les plus pressans ; des cir-
constances urgentes ne permettent pas le choix du 
tems, & la nécessité feule détermine. L'animal étoit 
prêt à suffoquer, je ne pensai donc qu'à lui faciliter 
la liberté de la respiration. Je m'armai d'un bistouri, 
d'un scalpel, & je me munis d'une canule de plomb 
que je fis fabriquer fur le champ ; j'en couvris Pen-
trée avec une toile très -fine, oc j'attachai aux an-
neaux dont elle étoit garnie fur les côtés du pavil-
lon , un lien , dans le dessein de Passujettir dans la 
trachée. 

Le cheval, pendant ces préparatifs, étoit tombé, 
je fus contraint de Popérer à terre; je le pouvois 
d'autant plus aisément, que sa tête n'y reposoit point, 
6c que cette opération est plus facile dans l'animal 
que dans Phomme, en ce que, i° Pétendue de son 
encolure préfente un plus grand espace ; 6c parce 
qu'en second lieu , non-seulement le diamètre du 
canal que je voulois ouvrir est plus considérable, 
mais il est moins enfoncé oc moins distant de l'enve-
loppe extérieure. 

La partie moyenne de l'encolure fut le lieu qui me 
parut le plus convenable pour mon opération, atten-
du qu'en ne m'adressant point à la portion supérieu-
re , je m'éloignois de l'inflammation, qui pouvoit 
avoir gagné une partie de la trachée ; 6c que plus 
près de la portion inférieure, je courois risque d'oii1-
vrir des rameaux artériels 6c veineux provenant 
-des carotides oc des jugulaires, & qui par des varia-
tions fréquentes font íouvent en nombre infini dis-
persées à l'extérieur de ce conduit. 

J'employai "ensuite un aide, auquel j'ordonnai de 
Tome Vl% 
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pincer conjointement avec moi, & du côté opposés 
la peau, à laquelle je fis une incision de deux tra-
vers de doigts de longueur. Je n'intéressai que les té-
gumens ; 6c les muscles étant à découvert, je les 
íëparai seulement pour voir la trachée-artere, à la* 
quelle je fis une ouverture dans Pintervalle de deux 
de ses anneaux , avec un scalpel tranchant des deux 
côtés. L'air sortit aussi-tôt impétueusement par cette 
nouvelle issue, oc cet effort me prouve que la glotte 
étoit presqu'eníierement fermée ; 6c que la petite 
quantité de celui qui arrivoit dans les poumons par 
Pinfpiration, s'y raréfioit, 6c ne pouvoit plus s'en 
échapper^ Le soulagement que l'animal en ressentit, 
fut marqué. Dès cette grande expiration , 6c ait 
moyen des mouvemens alternatifs qui la suivirent , 
il fut moins inquiet, moins embarrassé. Ces avan-
tages me flaterent, 6c j'apportai toutes les atten-
tions nécessaires pour assurer le succès de mon opé-
ration. 

La fixation de la canule étoit un point important % 
il falloit l'arrêter de manière qu'elle ne pût entrer hí 
sortir toute entière dans la trachée ; accident qui au-
roit été de la derniere fatalité, soit par la difficulté de 
l'en retirer, soit par les convulsions affreuses qu'elle 
auroit infailliblement excitées par son impression fur 
une membrane d'ailleurs si sensible , que la moindre 
partie des alimens qui fe détourne des voies ordinai-
res , 6c qui s'y insinue, suscite une toux qui ne cesse 
qu'autant que par cette même toux Panimal parvient 
à l'expulfer. 

Mais les liens que j'avois déjà attachés aux an-
neaux , me devenoient inutiles ; la forme 6c les mou-
vemens du cou du cheval, rendoient ma précaution 
insuffisante. J'imaginai donc d'ôter les bandelettes , 
oc je pratiquai deux points de future, un de chaque 
côté, qui prît dans ces mêmes anneaux, & dans les 
lèvres de la plaie faite au cuir. La canule ainsi assu-
rée , je procédai au pansement, qui consista simple-
ment dans l'application d'un emplâtre fenétré fait 
avec de la poix, par conséquent très - agglutina-
tif, que je plaçai, comme un contentif & un défensif, 
capable de garantir la plaie de Paccès de l'air exté-
rieur ; 8c je n eus garde de mettre en usage la char-
pie, dont quelques filamens auroient pû s'introduire 
dans la trachée. Ce n'étoit point encore assez, les 
points de future maintenant la canule de façon à s'op-
poser à son entrée totale dans le conduit, qu'elle te-
noit Ouvert ; mais fa situation pouvoit être changée 
par les différentes attitudes de la tête de l'animal, qui 
étant mue en-haut 6c en-avant, auroit pû la tirer 
hors du canal : aufíi pré vins-je cet inconvénient, en 
assujettissant cette partie par une martingale attachée 
d'un côté à un surfaix qui entouroit le corps du che-
val , oc de l'autre à la muferole du licou ; enforte 
que je le contraignis à tenir fa tête dans une position 
presque perpendiculaire. Je luifis ensuite une ample 
saignée à la jugulaire feulement, dans Pintention d'é-
vacuer ; 6c le même soir j'en pratiquai une autre à la 
faphene, c'est-à-dire à la veine du plat de la cuisse , 
dans la vûe de solliciter une révulsion. 

La canule demeura cinq jours dans cet état. Les 
principaux accidens disparurent insensiblement ; 6c 
je ne doute point que cet amandement, qui fut visi-
ble deux heures même après que j'eus opéré ,.ne soit 
dû à la facilité que j'avois donnée au cheval d'inspi-
rer 6c d'expirer, quoiqu'artifíciellement : Panxiété, 
Pagitation, 6c enfin Panéantissement dans lequel il 
étoit, provenant fans doute en partie de la contrain-
te & de la difficulté de la respiration; contrainte qui 
caufoit une intermiífion de la circulation dans les 
poumons ; & intermiífion qui ne pouvoit que retar-
der & même empêcher la marche 6c la progression 

du fluide dans toutle refte 4,u corps /puisque toute la 
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masse sanguine est nécessairement obligée de passer 
par ce viscère. 

L'animal fut néanmoins encore trois jours après 
î'opération , fans recouvrer la faculté d'avaler des 
alimens d'aucune espèce-, & sans pouvoir respirer par 
le larynx. Je pris pendant cet intervalle de tems, le 
parti de le soutenir par des lavemens de lait, tantôt 
pur, & tantôt coupé avec de l'eau dans laquelle je 
faifois bouillir une ou deux têtes de mouton , jus-
qu'à l'entiere séparation de la chair & des os. L'effet 
de ces lavemens ne pouvoit être que salutaire, 
puisqu'ils étoient très-capables de tempérer l'ardeur 
des entrailles, & qu'une quantité de sucs nutritifs 
s'introduifoit toujours dans le sang par la voie des 
vaisseaux lactés qui partent des gros intestins, & que 
j'ai apperçûs très-distinctement dans le cheval. 

Telles étoient les ressources legeres dont je profi-
tois : j'en avois encore moins pour placer des garga-
rifmes, cependant essentiels & nécessaires, dès qu'il 
falloit calmer l'ardeur & la sécheresse des parties du 
gosier, les détendre, diminuer l'efpece d'oblitération 
de leurs orifices excréteurs, & rétablir enfin le cours 
de la circulation. J'injectai à cet effet par la bouche 
& par les naseaux une décoction d'orge, dans laquelle 
je mettois du miel-rofat & une petite dose de sel de 
Saturne. L'injection par la bouche poussoit la liqueur 
jusqu'à la cloison du palais, & juíque fur la base de 
la langue ; & celle que j'adressois dans les naseaux, 
s'étendoit par les arrière-narines jusque sur les par-
ties enflammées de l'arriere-bouche, qu'elle baignoit 
& qu'elle détrempoit. Je laissai encore dans la bou-
che de l'animal, des billots que jé renouvellois tou-
tes les deux heures, & que j'avois entourés d'une 
«ponge fortement imbue de cette même décoction. 
Mes vœux furent remplis le quatrième jour ; les ali-
mens liquides commencèrent à passer, ce que je re-
connus en voyant descendre la liqueur injectée le 
long de l'oesophage, dont la dilatation est sensible à 
l'extérieur dans le tems de la déglutition ; & lorsque 
je bouchois la canule, l'air expiré frappoit & échauf-
fòit ma main au moment où je la portois à l'orifice 
externe des naseaux. Je retirai donc cet instrument, 
& je mis fur la plaie de la trachée-artere , qui, au-
tant que j'en pus juger, fut fermée dans l'efpace de 
trois jours, un plumaceau trempé dans une décoc-
tion vulnéraire & du miel-rofat. J'eus la précaution 
de le bien exprimer, dans la crainte qu'il n'en entrât 
dans le conduit, & je couvris le tout d'un grand 
plumaceau garni de baume d'arcéus , que je tentai 
d'assujettir par un large collier -

y
 mais le soir je trou-

vai mon appareil dérangé, & la difficulté de le main-
tenir me fit changer de méthode. Je crus n'entrevoir 
aucun danger à procurer la réunion des tégumens , 
j'y pratiquai un point de suture qui fut suffisant ; car 
cette réunion commençoit à avoir lieu dans les an-
gles. Je chargeai la plaie d'un plumaceau enduit du 
même baume , & j'appliquai par - dessus ce pluma-
ceau un emplâtre contentif : auífi le succès répondit 
à mon attente ; il ne survint point d'emphysème , 
accident que j'avois à redouter, & la plaie de la peau 
fut cicatrisée le sixième jour, ce qui en fait en tout 
onze depuis celui de I'opération. 

J'ai dit que dès le quatrième les alimens liquides 
commençoient à passer. Je fis donc présenter au che-
val de Peau-blanche avec le son ; il n'en but qu'une 
seule gorgée, & je continuai toûjours les lavemens, 
quoiqu'enfin il parvînt à boire plus aisément & plus 
copieusement de Peau, dans laquelle je fis mettre de 
la farine de froment : le tout pour réparer la longue 
abstinence, & pour rappeller ses forces. Je ne cessai 
point encore les gargarifmes ; l'inflammation des par-
ties intérieures avoit été si considérable, que je crus 
devoir prolonger & réitérer fans cesse mes injec-
tions, ôc elles étoient si convenables, qu'il survint 
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| une sorte de mortification à toutes ces parties." 

En effet, l'ardeur s'étant calmée , le pouls étoit 
concentré & confervoit son irrégularité ; les yeux, 
de vifs & ardens qu'ils étoient, devinrent mornes & 
larmoyans ; la sensibilité des parties affectées paroif-
foit moindre , ou plutôt le cheval fembloit moins 
souffrir, mais il étoit dans un état d'abattement qui ne 
me préfageoit rien que de funeste. J'ajoutai à mes in-
jections quelques gouttes d'eau-de-vie, & la morti-
fication que je foupçonnois se déclara par le signe 
pathognomonique ; car je vis sortir par la bouche 
une humeur purulente, jointe à plusieurs petits fila-
mens blanchâtres, tels que ceux dont jai parlé. 

Après la chiite de cette efpece d'efcharre, les par-
ties affectées devinrent de nouveau sensibles : j'en 
jugeai par la crainte & par la répugnance que Pani-
mal avoit pour les injections. Je substituai le vin à 
l'eau-de-vie, ce qui les rendit plus douces, &c plus 
appropriées à des parties vives & exulcérées. Enfin 
au bout de vingt jours je le purgeai : cinq jours après 
je réitérai la purgation ; enforte que I'opération, les 
deux saignées qui lui succédèrent, les lavemens nour-
rissans , le lait, le son , la farine de froment, Peau 
blanche , les gargarifmes & les deux breuvages pur-
gatifs , furent les remèdes qui procurèrent la guéri-
son radicale d'une maladie qui disparut au bout d'un 
mois. 

C'est assurément au tempérament de l'animal que 
doit se rapporter la cessation de la mortification, ain-
si que Pexfoliation & la cicatrisation des parties ul-
cérées. La nature opère en général de grandes mer-
veilles dans les chevaux ; elle seconde même les in-
tentions de ceux qui la contrarient fans la connoître, 
& qui ne savent ni la consulter ni la suivre : car on 
peut dire hautement, à la vue de Pignorance des Ma-
réchaux , que lorsqu'ils se vantent de quelques suc-
cès , ils ne les doivent qu'aux foins qu'elle a eus de 
rectifier leurs procédés & leurs démarches. D'ailleurs 
l'expérience nous démontre que dans cet animal les 
-plaies fe réunissent plus aisément que dans Phomme ; 
la végétation , la régénération des chairs est plus 
prompte & plus heureuse, elle est même souvent trop 
abondante ; les ulcères , les abcès ouverts y dégé-
nèrent moins fréquemment en fistules : son sang est 
donc mieux mélangé , il est plus fourni de parties 
gélatineuses, douces & balsamiques ; il circule avec 
plus de liberté , se dépure plus parfaitement, est 
moins sujet à la dissolution ék à la dépravation que 
le sang humain , perverti & souvent décomposé par 
un mauvais régime & par des excès. 

Ces réflexions néanmoins ne prouvent essentiel-
lement rien contre Panalogie du méchanifme du corps 
de Phomme & de Panimal : elle est véritablement 
constante. S'éloigner de la route qui conduit à la gué-
rison de l'un , & chercher de nouvelles voies pour la 
guérison de l'autre, c'est s'exposer à tomber dans des 
écarts continuels. La science des maladies du corps 
humain présente à PHippiatrique une abondante 
moisson de découvertes &c de richesses , nous de-
vons les mettre à profit ; mais la Médecine ne doit 
pas se flater de les posséder toutes : PHippiatrique 
cultivée à un certain point, peut à son tour devenir 
un thréfor pour elle, {e) 

ETR AQUE, f. f. ( Marine.) c'est la largeur d'un bor-
dage. E traque de gabord, première étraque

1
 c'est la 

largeur du bordage qui est entaillé dans la quille. (Z) 
ETRAVE, f. f. {Marine.) V'étrave est une ou plu-

sieurs pieces de bois courbes qu'on assemble à la 
quille, ou plûtôt au ringeot par une empature , com-
me les pieces de quille le font les unes avec les au-
tres ; elle termine le vaisseau par l'avant.On la fait or-
dinairement de deux pieces empâtées l'une à l'autre. 

Les empatures de Vétrave ont de longueur au moins 
quatre fois Pépaisseur de la quille. 
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Comme les bordages & les préceintes de Pavant 

vont se terminer sur Y étrave, on y sait une rablure 

pour les recevoir. Voye^, Planche IV. de Marine , fig. 

i. n°. 3. la situation de Vétrave. 

On a coutume de piéter Y étrave , c'est-à-dire qu'on 

la divise en pies suivant une ligne perpendiculaire. 

Ces divisions font très-commodes dans l'armement, 

pour connoître le tirant d'eau des vaisseaux à Pa-

vant. 
La largeur de Y étrave est égale à la largeur de la 

quille par le bas ; son épaisseur en cet endroit est 

auísi égale à Pépaisseur de la quille, mais elle aug-

mente en-haut de quatre lignes & demie par pouce 

de largeur. 

Pour avoir la hauteur de Y étrave, plusieurs cons-

tructeurs prennent un quart de la longueur de la 

quille, ou un peu moins ; d'autres un dixième ou 

un douzième de la longueur totale du vaisseau. 

ïl vaut mieux établir la hauteur de Y étrave en ad-

ditionnant la hauteur du creux, le relèvement du 

premier pont en - avant, la distance du premier au 

second pont, de planche en planche, Pépaisseur du 

bordage du second pont, la distance du second au 

troisième pont, Pépaisseur du bordage du troisième 

pont, la tonture du barrot du troisième pont à l'en-

droit du coltis, oc deux fois la hauteur du feuillet 

des sabords de la troisième batterie. 

II est clair que, comme Y étrave doit s'étendre de 

toute la hauteur du vaisseau, la somme des différen-

tes hauteurs que nous venons de marquer, doit 

donner celle de Y étrave $ mais ces hauteurs ne font 

point les mêmes pour les vaisseaux de différent rang, 

& chaque constructeur les peut changer suivant ses 

différentes vûes. Mais en suivant la méthode ci-def-

sus , il fera aisé de Pappliquer à tous vaisseaux de 

différentes grandeurs : voici cependant un exemple 

pour la rendre plus sensible sur un vaisseau de cent 

dix pieces de canon. 

La hauteur du creux est de 23 piés 9 pouc. lig. 
Le relèvement du premier 

pont à Pavant est . . 2 7 
La hauteur du premier au 

second pont doit être de 6 9 

L'épaisseur du bordage du 

second pont, . . 4 

La hauteur du second au 

troisième pont, de . . 6 * 8 

Epaisseur des bordages du 

troisième pont, . . 3 
La tonture du barrot du troi-

sième pont à l'endroit du 

coltis, peut avoir environ 8 

Enfin deux fois la hauteur 

du feuillet des sabords de 

la troisième batterie, 3 2 
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En additionnant toutes ces 

sommes, la hauteur de IV-

trave réduite à la perpen-

diculaire fera de . . ' 41 piés 9 pouc. 7 lig. 

II est bon d'observer que pour les frégates qui 

n'ont qu'un pont, il faut additionner le creux, le re-

lèvement du pont en-avant, la hauteur du château 

d'avant, de planche en planche, l'épaisseur du bor-

dage de ce château, & le bouge du barrot du châ-

teau à l'endroit du coltis ; ce qui donnera la hau-

teur de Y étrave pour ces lortes de bâtimens. 

A l'égard de l'échantillon de cette piece, c'est-

à-dire fa grosseur , on la règle fur la grandeur du 

vaisseau. 

Dans un vaisseau de 176 piés de long, elle a d'é-

paisseur fur le droit un pié cinq pouces, & de lar-

geur fur le tour un pié neuf pouces. 

Tome VI, 

Dans un vaisseau de 150 piés de long, elle a d'é-

paisseur fur le droit 1 pié 2 pouces 5 lignes, & de 
largeur fur le tour un pié six pouces huit lignes. 

Dans un vaisseau de 96 piés de long, son épais-

seur dix pouces , fa largeur un pié deux pouces six 
lignes. 

La proportion entre ces trois grandeurs est aisée 
à trouver. (Z) 

ETRAYERS, (Jurispr.) suivant des extraits des 

registres de la chambre des comptes , dont Bacquet 

fait mention en son traité du droit d'aubaine , chap. 

jv. sont les biens demeurés des aubains & épaves 

(c'est-à-dire étrangers venus de fort loin) qui sont 

demeurans dans le royaume, & vont de vie à tré-

pas fans hoirs naturels de leur corps nés dans le 
royaume. 

Ces mêmes extraits portent qtfétrayers sont pa-
reillement les biens des bâtards qui vont de vie à 

trépas fans hoirs naturels de leur corps, &c que tels 

biens appartiennent au roi. Voye{ ci-après ETREJU-

RES, qui a quelque rapport à êtrayer. (Â) 

ÊTRE, í. m. (Métaph.) notion la plus générale 
de toutes, qui renferme non-feulement tout ce qui 

est, a été, ou fera, mais encore tout ce que l'on 

conçoit comme possible. On peut donc définir IV-

tre ce à quoi l'existence ne répugne pas. Un arbre 

qui porte fleurs &C fruits dans un jardin est un être; 

mais un arbre caché dans le noyau ou dans le pé-

pin n'en est pas moins un, en ce qu'il n'implique 

point qu'il vienne au même état. II en est de mê-

me du triangle tracé fur le papier , ou seulement 
conçu dans l'imagination. 

Pour arriver à la notion de Y être , il suffit donc 

de supposer unies des choses qui ne sont point en 

contradiction entre elles , pourvu que ces choses 

ne soient point déterminées par d'autres, ou qu'el-

les ne le déterminent point réciproquement. C'est 

ce qu'on appelle Yejfence par laquelle Y être est pos-
sible. Voyei ESSENCE, ATTRIBUT, MODE. 

ETRE FEINT , c'est un être auquel nous supposons 

que l'existence ne répugne pas,quoiqu'elle luirépugne 

en effet. Cela arrive, par exemple, lorsque notre ima-

gination combine des parties qui semblent s'ajuster , 

mais dont le tout ne pourroit néanmoins fubsister.Un 

peintre peut joindre une tête d'homme à un corps de 

cheval, & à des piés de bouc ; mais un peu d'atten-

tion à la disproportion des organes , montre que leur 

assemblage ne produiroit pas un être vivant. Cepen-

dant comme on ne sauroit absolument démontrer 

Pimpossibilité de ces êtres, on les laisse dans la classe 
des êtres ; & il faut les nommer êtres feints. 

ÊTRE IMAGINAIRE, c'est une efpece de repré-

sentation qu'on se fait de choses purement abstrai-

tes , & qui n'ont aucune existence réelle, ni même 

possible. L'idée de l'espace & du tems font ordinai-

rement de ce genre. Les infiniment petits des Mathé-

maticiens sont des êtres; purement imaginaires, qui ne 

laissent pas d'avoir une extrême utilité dans Part 

d'inventer. Une telle notion imaginaire met à la place 

du vrai une efpece à"être , qui le représente dans la 

recherche de la vérité : c'est un jetton dans le calcul, 

auquel il faut bien prendre garde de ne pas donner 

une valeur intrinsèque, ou une existence réelle. Voy. 

DIFFÉRENTIEL, INFINI, &C. 

ÊTRE EXTERNE,c'est celui qui a une relation 

quelconque avec un être donné. 
ÊTRE SINGULIER, voye{ INDIVIDU. 

ÊTRE UNIVERSEL, c'est celui qui n'a pas toutes 

v ses déterminations, mais qui ne contient que celles 

qui sont communes à un certain nombre d'individus 

ou d'espèces. II y a des degrés d'universalité qui vont 

en augmentant à mesure qu'on diminue le nombre 

des déterminations, & qui vont en diminuant quand 

les déterminations se multiplient, Les êtres universaux 

Kij 

t* 
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qui ne sont autre chose que les genres & les espèces, 

se forment par abstraction , lorsque nous ne consi-

dérons que les qualités communes à certains êtres, 

pour en former une notion fous laquelle ces êtres 

soient compris. La fameuse question de l'existence à 

parte rei des universaux, qui a fait tant de bruit au-

trefois, mérite à peine d'être indiquée aujourd'hui. 

Pierre & Paul existent : mais oìi existe Pidée géné-

rale de Phomme, ailleurs que dans le cerveau qui 

l'a conçue? Voye^ ABSTRACTION. 

ÊTRE ACTUEL, c'est celui qui existe avec toutes 

ses déterminations individuelles, & on l'appelíe ainsi 

par opposition au suivant. 
ÊTRE POTENTIEL OU EN PUISSANCE, c'est celui 

qui n'existe pas encore, mais qui a ou peut avoir fa 

raison suffisante dans des êtres existans : c'est ce qu'on 

appelle la puissance prochaine. Mais quand les êtres 

qui renferment la raison suffisante de quelques au-

tres n'existent pas encore eux-mêmes, la puissance 

des êtres qui en doivent résulter est dite éloignée; & 

cela plus ou moins, à proportion de Péloignement 

où font de l'existence les êtres qui renferment leur 

raison d'existence. Une semence féconde à laquelle 

il ne manque que le tems & la culture, est dans la 

puissance prochaine de devenir la plante ou l'arbre 

qu'elle contient; mais les plantes de même efpece 

qui viendront de la semence produite par la plante 

qui est encore cachée elle-même dans fa semence, 

Ue sont que dans une puissance éloignée. 
ÊTRE POSITIF, C'est celui qui consiste dans une 

réalité, & non dans une privation. La vûe, par 

exemple, la lumière , font des êtrespojìúfs qui dési-

gnent des choses réelles dans les sujets où ils se trou-

vent. 
ÊTRE PRIVATIF , c'est celui qui n'exprime qu'un 

défaut, & l'absence de quelque qualité réelle : tels 

font l'aveuglement, les ténèbres, la mort. On trans-

forme souvent par une notion imaginaire ces priva-

tions en êtres réels, & on leur donne gratuitement 

des attributs positifs : cependant c'est un abus, & 

Yêt'-eprivatif n'est autre chose que la négation de tout 

ce qui convient à Y être positif. 

ÊTRE PERMANENT, c'est celui qui a toutes ses 
déterminations essentielles à la fois. Un horloge est 

un être permanent, dont toutes les parties existent 

ensemble. 

ÊTRE SUCCESSIF, c'est celui dont les détermi-

nations essentielles font successives : tel est le mou-

vement , dont une détermination n'existe qu'après 

l'autre. 
ÊTRE SIMPLE, COMPOSÉ, FINI, INFINI, NÉ-

CESSAIRE , CONTINGENT , VRAI ; voye^en les arti-

cles. Article de M. FORMEY. 

ÊTRE MORAL , {Droit nat.) Les êtres moraux font 

certaines modifications attachées aux choses, soit 

essentiellement par la volonté divine, soit par ins-

titution humaine pour le bonheur & Pavantage des 

hommes dans la société , autant qu'elle est suscepti-

ble d'ordre & de beauté, par opposition à la vie des 

bêtes. 

Tous les êtres moraux essentiellement attachés aux 

choses, peuvent être réduits à deux, le droit & l'o-

bligation : c'est-là du moins le fondement de toute 

moralité ; car on ne reconnoît rien de moral , sok 

dans les actions, soit dans les personnes, qui ne 

vienne ou de ce que l'on a droit d'agir d'une cer-

taine manière, ou de ce que l'on y est obligé. 

Les êtres moraux qui ont été produits par l'institu-

tion divine , ne peuvent être anéantis que par le 

créateur : ceux qui procèdent de la volonté des 

hommes , s'abolissent par un effet de la même vo-

lonté , fans pourtant que la substance physique des 

personnes reçoive en elle-même le moindre change-

ment. Par exemple, quand un gentilhomme est dé-
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gradé, il ne perd que les droits de la noblesse ; tout 

ce qu'il tenoit de la nature subsiste toujours en son 
entier : c'est ce qu'exprime si bien le beau mot de 

Démetrius de Phaíere, lorsqu'on eut appris à ce phi-

losophe que les Athéniens avoient renversé ses sta-

tues ; mais, répondit-il, Us n ont pas renversé la ver-

tu en considération de laquelle ils me les avoient dres-

sées^ Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

ÊTRE SENSITIF OU AME, voye^ EVIDENCE. 

ÊTRE SUPRÊME, Dieu, première cause , intel-

ligence par essence. Voye^ EVIDENCE. 

ETRÉCIR UN CHEVAL, {Manège & Maréchal.) 

c'est Pamener insensiblement sur un terrein moins 

étendu ; c'est en resserrer la piste, {e) 

ETRÉCIR, (^'-) action du cheval qui diminue, 

en se resserrant lui-même, l'espace sur lequel on l'e-

xeree, & qui fausse ainsi les lignes qu'il devroit dé-

crire. Voyei RÉTRÉCIR & ELARGIR, {e) 
ETRENNES,f. f. {Hist. anc. & mod.) présens 

que l'on fait le premier jour de Pannée. Nonius Mar-

cellus en rapporte fous les Romains Porigine à Tatius 

roi des Sabins, qui régna dans Rome conjointement 

avec Romulus, & qui ayant regardé comme un bon 

augure le présent qu'on lui fit le premier jour de Pan 

de quelques branches coupées dans un bois consa-

cré à Strenua déesse de la force, autorisa cette cou-

tume dans la fuite, &c donna à ces présens le nom 

de Jlrenœ. Quoi qu'il en soit, les Romains célébroient 

ce jour-là une fête de Janus, & honoroient en mê-

me tems Junon ; mais ils ne le passoient pas fans 

travailler, afin de n'être pas paresseux le reste de 

Pannée. Ils se faisoient réciproquement des préfens 

de figues, de dattes, de palmier, de miel, pour té-

moigner à leurs amis qu'ils leur souhaitoient une vie 

douce & agréable. Les cliens , c'est-à-dire ceux qui 

étoient fous la protection des grands, portoient ces 

sortes iïétrennes à leurs patrons, & y joignoient une 

petite piece d'argent. Sous l'empire d'Auguste, le 

sénat, les chevaliers, & le peuple, lui préíèntoient 

des ètrennes, & en son absence ils les dépofoient au 

capitole. On employoit le produit de ces préfens à 

acheter des statues de quelques divinités, l'empereur 

ne voulant point appliquer à son profit les libéralités 

de ses sujets : de ses successeurs , les uns adoptèrent 

cette coutume, d'autres l'abolirent ; mais elle n'en 

eut pas moins lieu entre les particuliers. Les pre-

miers chrétiens la désapprouvèrent, parce qu'elle 

avoit trait aux cérémonies du Paganisme , & qu'on 

y mêloit des superstitions : mais depuis qu'elle n[a 

plus eu pour but que d'être un témoignage d'estime 

ou de vénération, PEglise a cessé de la condamner. 

Voye{ AN. {G ) 
ETRENNE , {Comm.) se dit, parmi les Marchands, 

de la première marchandise qu'ils vendent chaque 

jour. 11s disent en ce sens .* voilà mon ètrenne : cette 

ètrenne me portera bonheur. D ici. de Comm. de Trév. 

frCkamb. {G) 
ETRENNER, v. n. parmi les Commerçans & sur-

tout les Détailleurs, c'est commencer à vendre. Ne 

vouleç-vouspas m'étrenner , je ri!ai encore rien vendu. 

ETREPER, {Jurifprud.) vieux mot qui signifíoit 

extirper, arracher. Voye{ Beaumanoir, ch. xljx. Iviij. 

& les chap. xxvj. & xxviij. du premier livre des établis-
sernens. {A) 

ETRÉSILLON, en Architecture , piece de bois ser-
rée entre deux dosses, pour empêcher Péboulement 

des terres dans la fouille des tranchées d'une fonda-

tion. On nomme encore êtrèfillon, une piece de bois 

assemblée à tenon & mortaise avec deux crochets, 

qu'on met dans les petites rues, pour retenir à de-

meure des murs qui bouclent & déversent. Ces ètrè-

fitlons , qu'on nomme aussi étançons , servent encore 

à retenir les pié-droits òc plate-bandes des portes & 



des croisées, lorsqu'on reprend par sous-œuvre urt 

mur de face, ou qu'on remet un poitrail à une mai-

son. Ainsi étrêsillonner, c'est retenir les terres & les 

bâtimens avec des dosses & des couches debout, & 

des étrésîllons en-travers. (P) 

ETRIER, f. m. {Manège.) efpece de grand an-

neau de fer ou d'autre métal, forgé & figuré par Pé-

peronnier, pour être suspendu par paire à chaque 

selle au moyen de deux étrivieres (yoye{ ETRIVIE-

RES) ; & pour servir, l'un à présenter un appui au 

pié gauche du cavalier lorsqu'il monte en selle & 
qu'il met pié à terre, & tous les deux ensemble à 

soutenir ses piés; ce qui non-feulement l'afTermit, 

mais le soulage d'une partie du poids de ses jambes 

quand il est à cheval. 
On ne voit des vestiges d'aucune forte d'appui pour 

les piés du cavalier, ni dans les colonnes, ni dans les 

arcs, ni dans les autres monumens de l'antiquité, fur 

lesquels font représentés nombre de chevaux, dont 

toutes les parties des harnois font néanmoins parfai-

tement distinctes. Nous ne trouvons encore ni dans 

les auteurs grecs & latins, ni dans les auteurs an-

ciens des dictionnaires & des vocabulaires, aucun 

terme qui désigne l'instrument dont nous nous ser-
vons à cet égard, & qui fait parmi nous une portion 

de Péquipage du cheval : or le silence de ces mêmes 

auteurs, ainsi que celui des marbres & des bronzes, 

nous a porté à conclure que les étriers étoient tota-

lement inconnus dans les siécles reculés, & que les 
mots sapes , Jìapia, flapeda, bijlapia, n'ont été ima- . 

ginés que depuis que l'on en a fait usage. 

Xenophon dans les leçons qu'il donne pour mon-

ter à cheval, nous en offre une preuve. II conseille 

au cavalier de prendre de la main droite la crinière 

& les rênes, de peur qu'en sautant il ne les tire avec 

rudesie ; & telle est la méthode de nos piqueurs lors-
qu'ils sautent sur le cheval. Quand le cavalier, dit-il, 

est appesanti par l'âge, son écuyer doit le mettre à 

cheval à la mode des Perses. Enfin il nous fait enten-

dre dans le même passage, qu'il y avoit de son tems 

des écuyers qui dressoient les chevaux, de manière 

qu'ils se baissoient devant leurs maîtres pour leur fa-

ciliter faction de les monter. Cette marque de leur 

habileté , qu'il vante beaucoup, trouveroit de nos 

jours plus d'admirateurs dans nos foires que dans 

nos manèges. 
Raphaël Volateran, dans son épître à Xenophon 

in r& equejlri, nous développe la manière des écuyers 

des Perses, & les secours qu'ils donnoient à leurs 

maîtres ; ils en soûtenoient, dit-il, les piés avec leurs 

dos. 
Pollux & Vegece confirment encore notre idée. 

Si quelqu'un, selon le premier, veut monter àcheval, 

il faut qu'il y monte, ou plûtôt qu'il y descende, de 

dessus un lieu élevé, afin qu'il ne se blesse point lui-

même en montant;& il doit faire attention de ne point 

étonner & gendarmer le cheval par l'effort de son 
poids & par fa chûte : fur quoi Camérarius a préten-

du que le cheval nud ou harnaché, devoit être ac-

coutumé à s'approcher du montoir, soit qu'il fut de 
pierre, de bois, ou de quelqu'autre matière solide. 
Quant à Vegece (liv. I. de re militari) il nous fait une 

description de Pusage que les anciens faifoient des 

chevaux de bois qu'ils plaçoient en été dans les 

champs, & en hyver dans les maisons. Ces chevaux 

fervoient à exercer les jeunes gens à monter à che-

val ; ils y fautoient d'abord fans armes , tantôt à 

droit, tantôt à gauche, & ils s'accoûtumoient ensuite 
insensiblement à y sauter étant armés. 

Les Romains imitèrent les Grecs dans l'un & Pau-. 

tre de ces points. De semblables chevaux de bois 

étoient proposés à la jeunesse qui s'exerçoit par les 

mêmes moyens, & qui parvenoit enfin à fauter avec 

autant d'adresse que de légèreté fur toutes fortes de 
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chevaux. A Pégard des montoirs, il y en avoit à 
quantité de portes. Porchachi dans son livre intitulé 
funerali antichi, rapporte une inscription dans la-

quelle le montoir est appellé suppedaneum, &: qu'il 

trouva gravée fur un monument très-endommagé en 

allant de Rome à Tivoli. La voici : 

Dis. ped. sacrum, 

Ciurice dorfisem & clunisem 

Ut insultare & desultare 

Commodetur. Pub. Crassus mules 

Suce Crajsœ bene merenti 

Suppedaneum hoc, cum risu pos, 
La précaution de construire des montoirs aux dif-

férentes portes & même, si l'on veut
 %

 d'espaces en 
espaces fur les chemins, n'obvioit pas cependant à 

Pinconvénient qui réfultoit de l'obligation de des-
cendre & de remonter souvent à cheyal en voyage 

ou à l'armée ; sans doute que cette action étoit moins 

difficile pour les Romains qui étoient en état d'avoir 

des écuyers : mais comment ceux qui n'en avoient 

point & que l'âge ou des infirmités empêchoient d'y 
fauter, pouvoient-ils fans aucune aide parvenir jus-
que fur leurs*chevaux? 

Ménage en s'étayant de l'autorité de Vossius, a 

soutenu que S. Jérôme est le premier auteur qui ait 

parlé des étriers. II fait dire à ce saint,que lorsqu'il re-

çut quelques lettres, il alloit monter à cheval & qu'il 
avoit déjà le pié dans Vétrier,in bijlapia : mais ce pas-
sage ne se trouve dans aucune de ses épîtres. Le P, 

de Montfaucon en conteste la réalité, ainsi que celle 

de Pépitaphe d'un romain, dont le pié s'étant engagé 

dans Y étrier, fut traîné si long-tems par son cheval 

qu'il en mourut. Sans doute que cette inscription 

que tout au moins il regarde comme moderne, ainsi 

que beaucoup de favans, est la même que celle qui 
fuit : 

D. M. 

Quifquis leclurus accedis
 9 

Cave fi amas , atsinon 

Amas , pensìcula miser qui 

i Sine amore vivit dulce exit 

Nihil ; asl ego tam dulce 

Anhelans me incaute perdidi > 

Et amor fuit 

Equo dum aspeclus sormojìsf. 

Durmionice puellœ. Virgitnculce 

Summa polvoria placere cuperem 

Casu desìliens pes Jiasìt slapice 

Tracíus inserri. 

In rem tuam maturï propera. 

Vale. 

Le même P. de Montfaucon, après avoir témoi-

gné fa surprise de ce que des siécles si renommés & 

si vantés ont été privés d'un secours ausii utile, aussi 
nécessaire, & ausii facile à imaginer, fe flate d'en 
avoir découvert la raison. « La selle n'étoit alors, 

dit-il, » qu'une piece d'étoffé qui pendoit quelque-

» fois des deux côtés presque jusqu'à terre. Elle étoit 

» doublée & souvent bourrée. II étoit difficile d'y 
» attacher des étriers qui tinssent bien, soit pour mon-

» ter à cheval, soit pour s'y tenir ferme & eommo-

» dément. On n'avoit pas encore Part de faire entrer 

» du bois dans la construction des selles : cela paroît 

» dans toutes celles que nous voyons dans les monu-

» mens. Ce n'est que du tems de Théo dose que l'on 

» remarque que les selles ont un pommeau, & que 

» selon toutes les apparences, le fond en étoit une 

» petite machine de bois. C'est depuis ce tems-là 
» qu'on a inventé les étriers, quoiqu'on ne sache pas 
» précisément le tems de leur origine ». 

II est certain que l'époque ne nous en est pas con-

nue ; mais j'observerai que leur forme varia fans 

doute, selon le goût des siécles & des pays où ils 
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furent fabriqués. L'avidité de nos ayeux pour les 
ornemens , leur fit bien-tôt perdre de vue la véri-
table destination de ces parties du harnois de mon-
ture. Une rose en filigramme , qu'on pouvoit à peine 
discerner de deux pas, & que la moindre éclabous-
íure enfbuisloit ; des nervures d'une grosseur difpro-
portionnée'pour porter fur un étrier la décoration 
d'un édifice gothique que l'on admiroit ; une multi-
tude d'angles aigus, de tranchans, d'enroulemens 
entassés, formoient à leurs yeux une composition 
élégante qui leur déroboit les défectuosités les plus 
sensibles. 

La moins considérable étoit un poids superflu ; 
elle frappa nos prédécesseurs : mais en élaguant pour 
y remédier, ils conservèrent quelques ornemens, &C 

ils supprimèrent des parties d'où dépendoit la sûreté 
du cavalier. Nous les avons rétablies : on découvre 
néanmoins encore dans nos ouvrages de ce genre 
des restes & des traces de ce mauvais goût. Nous 
employons, par exemple, beaucoup de tems à for-
mer des moulures qui difparoissent aux yeux, ou que 
nous n'appercevons qu'à l'aide de la boue qui en rem-
plit & qui en garnit les creux ; nous creusons les an-
gles rentrans quelquefois même aux dépens de la so-

lidité ; nous pratiquons enfin des arrêtes vives, ausii 
déplacées que nuisibles à la propreté. 

Quoi qu'il en soit, on doit distinguer dans Y étrier
9 

Pœil, le corps, la planche, & la grille. 
L'œil n'est autre chose que l'ouverture dans la-

quelle la courroie ou l'étriviere qui suspend Y étrier 

est passée. 
Le corps comprend toutes les parties de Panneau 

qui le forme, à l'exception de celles fur lesquelles 
le pié fe trouve assis. 

Celles-ci composent la planche, c'est-à-dire cette 
efpece de quadre rond, ou oval, ou quarré long , 
ou d'autre forme quelconque, dont le vuide est rem-
pli par la grille ; & la grille est cet entrelas de verges 
de même métal que Y étrier, destinée à servir d'ap-
pui aux piés du cavalier , & à empêcher qu'ils ne 
s'engagent dans le quadre résultant de. ía planche 
avec laquelle elles font fortement soudées. 

II n'y a pas long-tems que nos étriers étoient fans 
grille. Des accidens pareils à celui qu'éprouva Pâ-
mant infortuné dont j'ai rapporté Pépitaphe préten-
due , nous persuadèrent de leur nécessité : quelques 
éperonniers cependant fe contentèrent de ramener 
contre le centre les parties de la planche, qui for-
ment Pavant & l'arriere de Y étrier ; mais ce moyen 
endommagea d'un autre côté le soulier de la bot-
te, & rendit la tenue des étriers beaucoup plus dif-
ficile. 

On en caractérise assez souvent les différentes sor-

tes , eu égard aux différentes figures qui naissent de 
divers enlacemens des grilles. Nous disons des étriers 

à cœur, à quarreaux, à trèfles, à armoiries, lorsque 
les grilles en font formées par des verges contour-
nées en cœur, en trèfles, en quarreaux, ou lorsqu'-
elles représentent les armoiries de ceux à qui les 
étriers appartiennent. 

L'œil doit être situé au-haut du corps, & tiré de 
la même piece de métal par la forge. On le perce 
d'abord avec le poinçon, pour faciliter Pentrée des 
bouts ronds & quarrés de la bigorne par le secours 
de laquelle on Paggrandit. Sa partie supérieure faite 
pour reposer fur l'étriviere, doit être droite, cylin-
drique , & polie au moins dans toute la portion de 
fa surface, qui doit porter & appuyer fur le cuir : 
elle doit être droite ; parce que la courroie naturel-
lement plate ne sauroit être pliée en deux sens fous 
la traverse qu'elle soutient, fans que les bords n'en 
soient plus tendus que le milieu, ou le milieu plus 
que les bords. II faut qu'elle soit cylindrique, parce 
que cette forme e,st la moins disposée à couper ou à 
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écorcher ; & c'est par cette même raison qu'elle doit 

être polie: il est de plus très-important que les an-
gles intérieurs soient vuidés à Péquerre pour loger 
ceux du cuir, & que les faces intérieures soient ar-
rondies & lissées, puisque ce même cuir y touche & 
frote fortement contre elles. Du reste la traverse ne 
peut avoir moins de deux lignes de diamètre ; autre-
ment elle seroit exposée à manquer de force ; &c 

moins d'un pouce & quelques lignes de longueur 
dans œuvre, l'étriviere que l'œil doit recevoir ayant 
communément un pouce au moins de largeur. 

II est encore des étriers dont l'œil est une partie sé-
parée & non forgée avec le corps ; il lui est simple-
ment assemblé par tourillon. Cette méthode eut fans 
doute lieu en faveur de ceux qui chaussent leurs 
étriers fans attention; peut-être espéroit-on que l'é-
triviere tordue ôu tournée à contre - sens se détor-
droit elle-même, ou reviendroit dans son sens natu-
rel dans les instans où le pié ne chargeroit pas 17-
trier: mais alors le trou qui traverse le corps dans le 
point le plus fatigué, Paffoiblit nécessairement ; en 
second lieu , le tourillon foible par sa nature est ex-
posé à un frotement qui en hâte bien-tôt la destruc-
tion ; enfin le cavalier a le desagrément pour peu 
qu'il n'appuie que légèrement sur la planche, de voir 
Y étrier tourner sans cesse à son pié, Pœil présenter 
sa carne à la jambe, & y porter souvent des attein-
tes douloureuses. 

fye corps nous offre une efpece d'anse dont les 
bouts feroient allongés , &c dont l'œil est le sommet 
ainsi que le point de suspension. II faut que de l'un 
& de l'autre côté de cet œil les bras de Panse soient 

égaux par leur forme, leur longueur, leur largeur, 
& leur épaisseur, & qu'ils soient pliés également. 
Nos éperonniers les arrondissent en jonc de trois li-
gnes de diamètre pour les selles de chasse, & de qua-
tre lignes pour les chaises de poste. L'anfe est en plein 
cintre, les côtés font droits 6c parallèles , le tout 
dans le même plan que l'œil 

Communément 6c au bout des deux bras au-des-

sus des boutons, de même diamètre, qui les termi-
nent, on soude la planche 6c la grille. 

La planche est alors faite de deux demi-cerceaux 
de verge de fer équarrie, fur trois ou quatre lignes 
de hauteur 6c deux 6c demi de largeur. Ils compo-
sent ensemble un cercle ou un oval peu différent du 
cercle, dont le grand diamètre ne remplit pas Pen-
tre-deux des bras par lui-même ; mais il se trouve 
pour cet effet prolongé de cinq ou six lignes par les 
bouts de ces cerceaux repliés, p@ur former un col-
let avec la principale piece de la grille soudée avec 
eux 6c entre eux deux. II est essentiel dans cette con-
struction que les parties qui forment la grille soient 
soudées d'une même chaude pour chaque côté. Si 

Péperonnier use de rivets pour assembler les portions 
de la grille, il ne doit pas se dispenser de les souder de 
même : il peut néanmoins en assembler quelques 
pointes avec la planche par mortaise, pourvu que 
ce ne soit pas près du corps. 

Le fer de la grille est ordinairement tiré fur l'o-
fange, 6c posé fur les angles aigus. L'angle d'où naît 
la íûrface où le pié doit prendre son appui, fera néan-
moins ravalé, pour ne pas nuire à la femelle de la 
botte. II est bon que le milieu de la grille soit médio-
crement bombé en contre-haut, la tenue de Y étrier 

en devient plus aisée. Quant à la planche, elle fera 
horifontale, les bras du corps s'élèveront perpendi-
culairement, leur plan la divisera également par 
moitié, l'œil enfin fe trouvera daas ce même plan 
6c dans la direction du centre de gravité du tout; 
fans ces conditions Y étrier se préfenteroit toûjours 
défectueusement au cavalier, & il tendroit plutôt à 

le fatiguer qu'à le soulager 6c à Paffermir. 
Vitrier que nous appelions étrier quarré.ne tire 



pas sa dénomination de la forme quarrée de sa plan-

che ; car elle pourroit être ronde ou ovale, 6c nous ne 

lui conserverions pas moins ce nom. II ne diffère des 

autres étriers dont nous avons parlé, que parce que 

ía planche est tirée du corps même,& non soudée à ce 

corps. Pour cet effet les bras se biffurquent à un pouce 

ou deux au-dessus de la planche, chacun dans un plan 

croisé, à celui du corps; 6c les quatre verges qui ré-

sultent de ces deux biffurcations, équarries comme 

celles des planches ordinaires, font repliées en-de-

dans pour imiter le collet de la planche soudée : à 

six lignes de-là elles font encore repliées d'équerre 

en-dehors : à quinze ou seize lignes de ce second an-

gle, elles font encore repliées d'équerre pour être 

abouties par foudure.Tous ces plis font dans le même 

plan. La traverse principale de la grille est aussi re-

fendue en fourche par les deux bouts. Ses fourchons 

font soudés aux faces intérieures des parties qui re-

présentent les collets, c'est-à-dire qui font comprises 

entre le premier &le second retour d'équerre depuis 

la biffurcation du corps. Les autres pieces de la grille 

font assemblées par soudure avec la traverse & par 

mortaise dans la planche. 

La largeur de Vitrier mesurée fur la grille entre les 

deux bras du corps, doit surpasser de quelques lignes 

seulement la plus grande largeur de la semelle de la 

botte. A l'égard de la hauteur entre le cintre & le mi-

lieu de la grille, il faut qu'elle soit telle qu'elle ne soit 

ni trop ni trop peu considérable. Dans le premier cas 

le pié pourroit passer tout entier au-travers, & le ta-

lon feroit alors l'office d'un crochet, qu'un cavalier 

désarçonné dans cette conjoncture ne pourroit défai-

íir fans secours ; & dans le second, le pié plus épais 

à la boucle du soulier qu'ailleurs, pourroit aussi s'en-

gager. Cette mesure ne peut donc être déterminée 

avec justesse ; mais chacun peut aisément reconnoî-

tre íì les étriers qu'on lui propose lui conviennent. Il 

ne s'agit que de les présenter à son pié chaussé de fa 

botte dans tous les sens possibles ; 6ç íì l'on se sent pris 

& engagé, on doit les rejetter comme des instrumens 

capables de causeries accidens les plus funestes. 

Vétrier ébauché de près à la forge, doit être fini à 

la lime douce ; 6c ensuite s'il est de fer, étamé, argen-

té , ou doré, & enfin bruni. S'il est de quelque beau 

métal, il n'est question que de le mettre en couleur & 

de le brunir ; car après cette derniere opération, il 

donnera moins de prise à la boue, 6c fera plus facile-

ment maintenu dans Pétat de netteté qui doit en faire 

le principal ornement. 

Dans quelques pays, comme en Italie 6c principa-

lement en Espagne, quelques personnes se servent 

d'étriers figurés en espeçe de sabot, 6c formés par l'af-

semblage de six bouts de planche de quelque bois sort 

& leger. Les deux latérales sont profilées pour en re-

cevoir une troisième, qui compose la traverse par la-

quelle le tout est suspendu. Une quatrième recouvre 

le dessus du pié. La cinquième termine le sabot en-

avant ; & le pié tout entier trouve sur Pinférieure ou 

sur la sixième, une assiette commode. On peut dou-

bler de fourrure ces sortes à'étriers, qui peuvent avoir 

leur utilité malgré le peu d'élégance de leur forme. 

Les Selliers appellent étriers garnis , ceux dont la 

planche est rembourrée. Cette précaution a fans dou-

te été suggérée par l'envie de flater la délicatesse des 

personnes du sexe. 

Dans nos manèges nous comprenons fous le nom 

seul de chapelet, les étrivieres & les étriers. Foye^ 

ETRIVIERES. 

Ajuster les étriers, ou les mettre à son point, c'est 

donner à l'étriviere une longueur telle que Vétrier 

soit à une hauteur mesurée, & que le pié du cava-

lier puisse porter 6c s'appuyer horiíontalement fur 

la grille. Voye{ lbid. 

Retrousser les étriers, c'est tes suspendre en-arriere 
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ck íes élever de manière qu'il soit impossible à Pani-

mal inquiet & tourmenté par les mouches, d'y en-

gager un de ses piés lorsqu'il cherche à se débarras-

ser des insectes qui le piquent & qui le fatiguent,, 

Foyei ETRIERES. 

Tenir Vétrier. Cette expression a deux sens : nous 

l'employons pour désigner l'action de tenir Vétrier * 

à Pesset d'aider à quelqu'un à monter en selle, 6c 

pour désigner l'adresse 6c la fermeté du cavalier qui 

ne laisse échapper ni l'un ni l'autre dans les mouve-

mens les plus rudes & les plus violens de l'animal. On 

tient dans le premier cas l'étriviere droite avec la 

main gauche, la main droite étant occupée à tenir 

le cheval par le montant de la têtière de la bride» 

On doit faire attention de ne tirer 6c de ne peser 

sur l'étriviere, que lorsque le cavalier a mis le pié 

à Vétrier opposé. A mesure qu'il s'élève fur ce mê-

me étrier gauche, on augmente insensiblement l'ap-

pui sur l'étriviere , de façon que les forces réfuir 

tantes d'une part du poids du cavalier, 6c de l'au-

tre de la puissance avec laquelle l'aide s'employe, 

soient tellement proportionnées que la selle ne tour-

ne point. Nombre de palefreniers mal-adroits & in-

capables de connoître les raisons de cet accord & de 

cette proportion nécessaires, devancent l'action du 

cavalier ; ils déplacent la selle au moyen de leur 

premier effort, 6c Pattirent à eux ; le cavalier par 

son poids la ramené ensuite à lui ; 6c de ce frote* 

ment fur le dos de l'animal, d'où résulte pour lui un 

sentiment souvent désagréable , naissent fréquem-

ment les désordres d'un cheval devenu par cette feule 

raison difficile au montoir. II arrive de plus que très-

souvent ces mêmes palefreniers, dans la main gau-

che desquels réside la grande force dont ils sont doués, 

font en quelque forte contraints de roidir en même 

tems la main droite, tirent de leur côté ou en-arriere 

la tête de l'animal, 6c l'obligent naturellement eux-

mêmes à tourner & à se défendre. Voye^ MONTOIR. 

Lorsque le cavalier est en selle, l'aide doit présenter 

Vétrier à son pié droit dans un sens où l'étriviere ne 
soit pas tordue. 

h'adrejjh de tenir Vétrier ou les étriers , dans le second 

sens, dépend de la fermeté du cavalier , ses étriers 

étant parfaitement ajustés à son point; 6c cette fer-

meté ne consiste point, ainsi que plusieurs ignorans 

Pimaginent , dans la force de l'appui fur ces mêmes 

étriers
 ?
 & dans celle des cuisses & des jarrets, mais 

dans Paifance avec laquelle le cavalier les laisse,pour 

ainsi parler, badiner à son pié fans un déplacement 

notable, 6c dans, ce grand équilibre 6c cette justesse 

qui caractérisent toujours Phomme de cheval. 

Perdre les étriers, est une expression qui présente 

une idée directement contraire à celle que nous offre 

celie - çi. Lorsque les étriers ont échappé aux piés du 

cavalier, nous disons qu'Une les a pas tenus , ou qu'U 

les a perdus ; ce qui signifie une feule 6c même chose. 

Le trop de longueur des étriers occasionne souvent 

cette perte, 6c plus souvent encore Pincertitude ; 

Pébranlement du corps du cavalier, 6c son peu de 

tenue. 

Faire perdre les étriers. Les sauts, les contre-tems 

d'un cheval peuvent faire perdre les étriers. Faire 

perdre les étriers à son adversaire : cette périphrase 

étoit usitée en parlant de ceux qui combattoient au-

trefois. Rien n'étoit plus glorieux dans un tournoi, 

lorsque d'un coup de lance on ébranloit^ fort son 

ennemi, qu'il étoit forcé de perdre les étriers. 

Peser fur les étriers : cet appui est la plus douce des 

aides confiées aux jambes du cavalier ; mais elle n'a 

d'efficacité qu'autant qu'elle est employée fur un 

cheval sensible : elle produit alors Peffet qui fuit Pap-

proche des gras de jambes fur un cheval moins fin : 

celle-ci se donne de la part du cavalier, en pliant in-

sensiblement & par degré les genoux, jusqu'à ce que 
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-les gras de jambe soient plus ou moins près du corps 

-de l'animal, ou le touchent entièrement selon le be-

soin. L'autre s'administre au contraire en étendant 

Ja jambe, & en effaçant ou en diminuant le pli leger 

que l'on observe dans le genou de tout homme bien 

•placé à cheval, lorsqu'il n'agit point des jambes. 

Toutes les deux opèrent fur le derrière de l'animal, 

8c le chassent en-avant également. Le cavalier ne 

peut s'étendre & peser sur les étriers , qu'il n'en re-

suite une legere pression de ses jambes contre le 

corps du cheval ; & c'est cette pression bien moin-

dre que la première, qui détermine le derrière en-

avant , quand elle est effectuée fur les deux étriers à 

raisons égales, & de côté quand elle n'a lieu que fur 
un d'eux. On conçoit fans doute que cette aide ne 

demande que l'extenfìon de la cuisse & de la jambe, 

êc non que le cavalier panche son corps de côté, & 

soit par conséquent totalement de travers. Quelque 

générale que íoit cette manière dans les élevés des 

maîtres les plus renommés, ôacians ces maîtres eux-

mêmes, il est constant que c'est un défaut qui prive 

non-feulement l'action du cavalier de la grâce qu'ac-

compagnent toûjours Paifance 6k la facilité , mais 

qui s'oppose encore à la liberté des mouvemens aux-

quels on sollicite l'animal, 8c que l'on deíire de lui 

imprimer. 

Chaufferies étriers. Pour les chausser parfaitement, 

on y doit mettre le pié, enforte qu'il dépasse simple-

ment d'environ un pouce Pavant de la planche : de 

plus, le pié doit nécessairement porter horifontale-
ment fur le milieu de la grille, fans appuyer plus 

fortement fur le dedans que fur le dehors, ou fur le 

dehors que fur le dedans. Le vice le plus commun 

est d'enfoncer tellement le pié, que le talon touche 

8c répond à l'arriere de la planche ; outre le specta-
cle désagréable qu'offre une pareille position, il est 

à craindre que le pié ne s'engage enfin si fort, que le 

cavalier ne puisse l'en tirer. Une seconde habitude 

non moins répréhensible 8c ausii fréquente, est celle 

de peser infiniment plus fur un côté de Y étrier , que 

fur l'autre : la jambe alors paroît estropiée ; en pe-

sant en effet sur le dehors , la cheville' du pié se 
trouve faussée en-dehors , nous en avons un exem-

ple dans presque tous nos académistes ; & en pesant 

sur le dedans, la cheville est faustée en-dedans.Si l'on 

faifoit plus d'attention à la situation des élevés qui 

commencent, &si, conformément à des principes 

puisés dans leur propre conformation, on leur enfei-

gnoit les moyens de soutenir, de relever sans force 

la pointe des piés, & de les maintenir toûjours ho-

rifontalement ; nous n'aurions pas ce reproche à leur 

faire. Quelques écuyers, ou plûtôt quelques person-

nes , qui ne doivent ce titre qu'à l'ignorance de ceux 

qui leur font la grâce de le leur accorder,tombent dans 

le défaut opposé au premier.La pointe de leur pié n'ou-

íre-passe pas la planche ; elle est au contraire fixée 

fur la grille, 8c elle est beaucoup plus basse & plus 

près de terre que le talon: i°. par cette position qui 

Blesse les yeux des spectateurs, ils attirent Y étrier en-

arriere de la ligne perpendiculaire fur laquelle il doit 

être : en second lieu, Y étrier porté en-arriere, leurs 

jambes en font plus rapprochées du corps de l'ani-

mal qu'ils endurcissent, & que leurs talons relevés 

Sc armés du fer effrayent ; ainsi elles font fans cesse 

cn action fans que le cavalier s'en apperçoive, & 

insensiblement le cheval acquiert un degré d'iníen-

íìbilité si considérable, qu'il méconnoît les aides, 8c 
n'obéit plus qu'aux châtimens. 

Mettre le pié à l'étrier. Rien ne paroît plus simple 

que de mettre le pié à Y étrier ; on diroit à cet effet 

qu'il suffit d'élever la cuisse & la jambe, 8c d'enfi-

ler cet anneau : mais cette action demande beaucoup 

de précaution. Je débuterai par les réflexions que me 

suggère la méthode de la phis grande partie des maî-
4. 
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tres : ils doivent excuser ma sincérité en saveur de 

l'utilité dont elle peut être au public ; 8c si j'ai la 

témérité de les condamner fur des points que le créat 

le plus novice ne doit pas ignorer, je me plais à 
croire que ces points ne leur ont échappé que vû la 

contention de leur esprit captivé par les feules gran-

des difficultés que nous avons à vaincre dans notre 

art. Pour procurer à Pécolier la facilité de mettre le 

pié à Y étrier , ils commencent par lui imposer une 

loi , qui ne doit être prescrite qu'aux postillons , ou à 
ceux qui montent à cheval en bottes fortes ; ils lui 

ordonnent en effet de saisir l'étriviere au-dessus de 

l'œil de Y étrier avec la main droite : Péleve est donc 

obligé de se baisser pour suivre le précepte : dans ce 

même instant fa main gauche armée des rênes , de la 

gaule, 8c des crins, se trouve élevée au-dessus de fa 

tête ; son corps incliné forme une forte de demi-cer-

;cle, & c'est dans cette situation qu'on exige qu'il 
porte le pié à Y étrier, c'est-à-dire presque à la hauteur 

de sa main. On comprendra sans peine qu'une pa-

reille épreuve n'offre tout au moins rien de gracieux 

à la vûe, fans parler de l'effort que le commençant 

fait dans Pidée de se conformer à un principe né-

cessaire pour favoriser l'entrée d'un soulier large & 

quarré dans Panneau que la main sert alors à fixer, 

mais qui dans les autres circonstances ne doit point 

être adopté. Le pié une fois dans Yétrier, ils lui com-

mandent de s'élever de terre fans aucune autre con-

sidération. Supposons à-préfentque le cavalier près 

du cheval 8c vis-à-vis de son épaule ait les rênes, la 

gaule dans la main , 8c se soit muni d'une suffisante 
quantité de crins ; j'imagine qu'en lui conseillant de 

porter le pié droit en-arriere, de fixer tout son poids 

fur ce pié, 8c dè lever le pié gauche, celui - ci par-
viendra très-aifément à la hauteur de Y étrier, qu'il 

enfilera fans obstacle & fans contrainte , le corps 

demeurant dans une position droite, la tête étant 

élevée y& le cavalier conservant cet état de force & 

de liberté dont il ne doit jamais sortir. J'irai plus loin, 

j'examinerai comment cet écolier a chaussé ce même 

étrier ; si son pié est engagé trop avant, je Pinstruirai 

des inconvéniens qui en résultent. Le premier est de 

blesser, d'étonner, ou de gendarmer le cheval, en 

appliquant la pointe contre son ventre ; ce qui est en-

core une des principales raisons de la crainte & de 

l'aversion que les chevaux , 8c principalement les 

poulains , témoignent lorsqu'on veut les monter. Le 

second est de chasser Y étrier 8c l'étriviere contre le 

corps de l'animal : dès-lors le cavalier ne peut ren-

contrer une assiette pour assurer le poids de son 
corps, qu'il ne peut élever qu'autant que Y étrier est 

fur une ligne perpendiculaire ; 8c son pié reposant 

d'ailleurs fur fa partie concave, 8c par conséquent 

sur sa partie la plus foible , il ne peut perdre & 

quitter terre fans risquer de tomber en-arriere 8c de 

se renverser. Le pié doit donc porter à plat sur IV-
trier par fa portion la plus large qui est marquée 

par le commencement des phalanges. Voye^ MON-

TER À CHEVAL. Je conviens qu'un tel écuyer qui 

permet à ses académistes de profiter d'un montoir 

de pierre pour monter en selle , ou tel autre qui 

souffre qu'un palefrenier prête la main à ses élevés , 

& y soutienne leur jambe gauche pour qu'ils puissent 

sauter 8c s'y jetter à la manière des piqueurs 8c des 

maquignons, dédaignent de semblables foins ; mais 

ces foins sont-ils utiles 8c nécessaires ? c'est ce dont 

déposeront leurs propres disciples, par la grâce 

avec laquelle ils profiteront du secours des étriers 

lorsqu'ils en feront usage en montant à cheval, & 

ce que nous laissons d'ailleurs à décider à tous ceux 

qui fans partialité tenteront la solution de cette de-
mande, {e) 

ETRIER , (Oftéolog.) un des quatre osselets de ía 
caisse du tambour, ainsi nommé à cause de sa ressem-

blance 
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Mâiìce â'vec un étrier. Voye^-eti la figuré dans Vesaíe 

& du Verney. 
On le divise en tête, enjambes ou branches, 6c en 

&z/2. Sa base qui, à la manière des anciens étriers, 

n'est point percée, bouche la fenêtre ovale dans la-

quelle elle est comme enchâssée. Sa tête est jointe à 

Pos orb'iculaire. Les deux branches de cet osselet nê 

font point parfaitement égales ; la postérieure est or-

dinairement un peu plus longue, plus courbe 6c plus 

grosse ; elles font creusées toutes les deux par une 

rainure qui se continue fous la tête de Vitrier. Sa si-

tuation est presque horisontale ; sa tête est tournée 

du côté de la membrane du tambour, 6c sa base est 

attachée au fond de la caisse. 
L'efpace enfermé entre fa base & ses branches, est 

tapissé d'un périoste très-délié, 6c parsemé de vais-
seaux , selon les observations de Ruyfch. 

Vétrier est couché, par rapport à la situation de 

l'homme considéré comme étant debout. Sa tête est 
en-dehors, auprés de Fextrémité de la jambe de l'en* 

cíume. Sa base est en-dedans, 6c enchâssée dans la 

fenêtre ovale. La jambe longue est couchée en-ar-

riere , 6c la courte en-devant, toutes les deux dans 

un même plan. Par-là on connoîtra facilement si un 

étrier est du côté droit ou du côté gauche. -
Ingrassias & Golombus s'attribuent tous deux la 

découverte de cet osselet ; mais malgré leurs préten-

tions , cette découverte paroît plutôt devoir être at-

tribuée à Eustachi, & la manière dont il s'exprimé 

est trop précise pour qu'on le soupçonne d'en impo-

ser. « Je peux me rendre ce témoignage , dit - il, 
» qu'avant que qui que ce fût eût parlé de Vétrier, ni 

» que qui que ce fût Péût décrit, je le connoissois 

» très-bien ; je Pavois fait voir à plusieurs personnes 

v> à Rome, & même je Pavois fait graver en cuivre »> 

Vétrier n'3. qu'un muscle, décrit premièrement par 

Varole, mais d'une manière très-défectueufe , puis-
qu'il ne décrit que ce seul muscle dans Poreille in-

terne. Casserius le trouva en 1601 dans le cheval & 

dans le chien , le représenta d'après ces animaux, 6c 
le prit avec assez de raison pour un ligament. En ef-

fet , dans l'homme c'est un muscle tendineux, petit, 

court, passablement gros , 6c caché dans la petite 

pyramide osseuse du fond de la caisse. La cavité qu'il 

occupe, touche de fort près le conduit osseux de la 

portion dure du nerf auditif. II se termine par un ten-

don grêle, qui sort de la moitié osseuse par le petit 

trou dont la pointe de la pyramide est percée. Ce 

tendon, en sortant du trou, fe tourne en-devant, 

6c s'attache au cou de Vétrier, du côté de la jambe 

la plus grande 6c la plus courbe de cet osselet. Notis 

ignorons Pufage de Vétrier, & vraissemblablement 

nous Pignorerons toûjours. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

ETRIER, terme de Chirurgie, bandage dont on se 
sert pour la saignée du pié. II fe fait avec une bande 

longue d'une aulne 6c demie Ou environ, large de 

deux travers de doigt, roulée à un chef. Le chirur-

gien qui est assis, ou qui a un genou en terre, après 

avoir réuni la plaie, & avoir posé la compresse, qu'il 

soutient avec le pouce de la main gauche , si c'est 
au pié droit, prend le globe de la bande, dont il 

laisse pendre l'extrémité de la longueur d'un pié : il 

pose ce bout sur son genou, & Passujettit par le ta-

lon du malade : il conduit alors le globe fur la com-

presse , pour faire un circulaire de devant en-arriere 

autour de la partie inférieure de la jambe. On vient 

croiser fur la compresse ; on passe fous la plante du 

pié, & on revient fous la malléole interne : on con-

duit le globe de bande postérieurement, pour croi-
ser le tendon d'Achille ; & quand on est parvenu sur 
la malléole externe , on dégage le bout qui étoit 

ìbus le talon. On le relevé fur la compresse, 6c on 

|e conduit fur la malléole externe , pour le nouer 

J'orne VI
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avec ì'autre fextrémité de la bande. Ce hahaa'gè 

représente un étrier, d'où lui vient son nom. Si la 

bande fe trouve trop longue, on employé le superflu 
à faire quelques circonvolutions qui croisent les pre-

mières. II faut nouer les deux bouts de la bande an-

térieurement fur le coup de pié, afin que le maladé 

ne soit point incommodé du nœud en se couchant 

sur le côté, comme il arriveroit, si le nœud étoit 

fait sur la malléole externe, comme quelques per-

sonnes le pratiquent. II ne faut pas négliger les plus 

petites choses, lorsqu'elles peuvent procurer de Pai-

fance aux malades. Voyel le pié gauche de la figure i \ 

Planche XXX. de Chirurgie. (Y) 

ETRIER, en Architecture, efpece de lien de fer cou-

dé quarrément en deux endroits, qui sert à retenir par 

châque bout une chevetre de charpente assemblée à 
tenon dans la solive d'enchevêtrure, & sur laquelle 

Vétrier est attaché. II sert aussi à armer une poutre quï 
est éclatée. 

ETRIER , (Marine.') C'est un des chaînons des ca-

denes de haubans , qu'on cheville fur une secondé 

précinte, afin de renforcer ces cadenes, (Z) 

ETRIERS , (^Marine.) Ce font de petites cordes 

dont les bouts font joints ensemble par des épissures» 
On s'en sert pour faire couler une vergue ou quel-

qu'autre chose au haut des mâts, le long d'une corde. 

On s'en sert aussi dans les chaloupes, pòur tenir Pa-

viron au tólet. (Z) 
ETRIERE, f. f. (Manège.) petit morceau de cuir 

d'environ un pan & demi de longueur , 6c dont la 

largeur est d'environ dix lignes, placé à chaque côté 

de la selle, à l'esset de tenir les étriers suspendus 8c 
relevés en-arriere. II est fixé par lbn extrémité íûpé-

rieure en-arriere &à côté de la bande de fer qui fortifie 

Parçon de derrière, & à environ cinq doigts de la poin-

te de ce même arçon. II est fendu danslon milieu, 8c 
son extrémité inférieure est terminée par un bouton, 

qui n'est autre chose qu'un morceau de c*».ir plus 

épais, arrondi 6c percé, dans le trou duquel on fait 

passer cette même extrémité ; après quoi on pratique 

une legere fente ou une très-petite ouverture à IV-

triere que l'on replie par le bout, pour insinuer ce\ 

bout dans la fente : 8c de ce replis résulte une forte' 

de nœud qui retient le bouton> Lorsque l'on veut re-

lever ou retrousser l'étrier, on passe dans un des bras 

de l'efpece d'anse que nous offre son corps (voyez 

ETRIER) , Vêtriere, dont on arrête ensuite l'extrémité 

inférieure, en l'engageant par le bputon dans la gran-

de fente qui en occupe le milieui 

II faut observer ici, i°. que le cuir dont il s'agit $ 

doit être cloué de manière qu'il tombe perpendicu-

lairement , tk qu'il suive la direction des pointes dé 

Parçon dont il dépend. Quelques selliers dans les pe-

tites villes le placent horifontalement, 6c l'arrêtent 

par son milieu, après en avoir fendu l'une des ex-

trémités. Cette pratique est défectueuse , en ce que 

d'une part l'étrier étant retroussé, est portétsi fort en-

arriere 6c en-haut, que le moindre heurt de Panima! . 

contre un corps dur, le blesseroit essentiellement ; 

& que de l'autre les deux doubles de cuir, dont leâ 

deux extrémités se replient pour embrasser l'étrier 

font une saillie trop considérable 6c difforme. 2
0

. II 

est important que les clous servant à fixer Vétriere * 

soient minces 6c legers : parce que dans le cas où , 

par Pimprudence d'un palefrenier, l'étrier étant sus-
pendu , l'animal seroit accroché dans fa marche, 8c 
retenu par l'étriviere ; on doit préférer que Vêtriere 

cède plutôt que l'étriviere , dont le cheval pourroit 

emporter la boucle ; & d'ailleurs la solidité que l'on 

doit exiger, ne va pas jusqu'à une résistance telle + 

qu'elle pourroit, dans de semblables circonstances^ 

obliger Panimal à un effort dont fes membres pour-

roient aussi se ressentir. 

On retrousse les étriers pour prévenir des accident 

"' " ' L" 



fâcheux, souvent occasionnés par la négligence d'un 

cavalier, qui, en descendant de cheval, les laisse 

imprudemment dans la position où ils se trouvent. 

II peut arriver en esset que l'animal tourmenté 8c in-

quiété par les mouches, 8c cherchant à s'en délivrer, 

engage l'un de ses piés de derrière dans l'étrier, 8c 
s'esiropiff dans les mouvemens qu'il fait pour le dé-

barrasser. Quelques cavaliers les relèvent fur la sel-
le , dont ils ne craignent pas fans doute de gâter le 

siège ; d'autres les retroussent fur le cou du cheval. 

fans redouter les contusions qui réfulteroient du fro-

tement de l'animal à l'endroit fur lequel ils reposent. 

Mais outre ces inconvéniens, ils ne font point assez 

assurés, 8c peuvent en retombant donner lieu à ce-
lui dont j'ai d'abord parlé. 

II est des personnes qui, eu égard à Tissage des 
étrieres, les nomment troujfe-êtriers , porte-étriers, (e) 

ETRILLE, f. f. (Manège, Marêchall.) instrument 

de fer emmanché de bois, un de ceux que le pale-

frenier employé pour panser un cheval. 

U étrille passée plusieurs fois à poil 8c à contre-poil 

avec vitesse 8c légèreté fur toutes les parties appa-

rentes du corps du cheval, qui ne font pas douées 

d'une trop grande sensibilité, ou occupées par les 

racines des crins , détache la boue , la crasse , la 

poussière, ou toutes autres malpropretés qui ternis-

sent le poil de cet animal, 8c nuisent à fa santé. Elie 
livre à l'esset de la brosse , qu'elle précède dans le 

pansement, ce qu'elle ne peut enlever ; 8a elle sert 

à nettoyer ce second instrument, chaque fois qu'on 

a brossé quelque partie. Voye^ PANSER. 

On donne en divers lieux divers formes aux étril-

les. Celles que nombre d'éperonniers françois appel-

lent du nom étrilles à la lyonnoise , semblent à tous 

égards mériter la préférence. Nous en donnerons une 

exacte description, après avoir détaillé les parties 

que l'on doit distinguer dans Y étrille en général, par 

comparaison à celle à laquelle je m'arrête : nous in-

diquerons les plus usitées entre celles qui font con-
nues. 

Les parties de Vétrille font le coffre 8c ses deux re-

bords, le manche, fa foie empâtée , 8c fa virole ; les 

rangs , leurs dents, 8c leurs empatemens , le cou-

teau de chaleur, les deux marteaux : ennn les rivets 

qui lient 8c unissent ces diverses pieces, pour en 
composer un tout solide. 

Le coffre n'est autre chose qu'une efpece de gout-
tière résultante du relèvement à Péquerre des deux 

extrémités opposées d'un plan quarré-long. Dans 

Vétrille à la lyonnoise il présente un quarré-long de 

tole médiocrement épaisse, dont la largeur est de 

íix à sept pouces, 8c la longueur est huit à dix. Cette 

longueur fe trouve diminuée par deux ourlets plats 

que fait Pouvrier en repliant deux fois fur elles-mê-

mes les deux petites extrémités de ce quarré-îong ; 

8c ces ourlets larges de deux lignes, 8c dont l'épais-
seur doit sii trouver sur le dos de Y étrille, & non en-
dedans , font ce que l'on nomme les rebords du coffre. 

A Pégard des deux extrémités de ce parallélogramme 

bien applani, elles forment les deux côtés égaux & 

opposés de ce même coffre, lorsqu'elles ont été tail-
lées en dents, & repliées à Péquerre fur le plan de 
Vétrille ; & ces côtés doivent avoir dix ou douze li-
gnes de hauteur égale dans toute leur longueur. 

Le manche est de boiiis , d'un pouce six ou dix 

lignes de diamètre, 8c long d'environ quatre ou cinq 

pouces. II est tourné cylindriquement, & strié dans 

toute fa circonférence par de petites cannelures es-
pacées très-près les unes des autres, pour en rendre 

la tenue dans la main plus ferme 8c plus aisée, 8c il 
est ravalé à l'extrémité par laquelle la foie doit y 
pénétrer, à cinq ou six lignes de diamètre , à l'esset 

d'y recevoir une virole qui en a deux ou trois de 
largeur , & qui n'y est posée que pour la défendre 

contre PefTort de cettê soie, qui tend toujours à le 
fendre. II est de plus placé à angle droit fur le mi-

lieu d'une des grandes extrémités, dans un plan qui 

feroit avec le dos du coffre un angle de vingt à vingt* 

cinq degrés. II y estsixé au moyen de la patte, qui se 
termine en une soie assez longue pour Penfiler dans 

le sens de fa longueur, & être rivé au-delà. Cette 

patte forgée avec fa foie, selon Pangle ci-dessus, & 

arrêtée fur le dos du coffre par cinq rivets au moins, 

ne sert pas moins à le sottisier qu'à Pemmancher : 

aussi est-elle refendue fur plat en deux lames d'é-

gale largeur, c'est-à-dire de cinq ou six lignes cha-

cune , qui s'étendent en demi S avec fymmétrie, l'u-

ne à droite 8c l'autre à gauche. Leur union, d'où naît. 

la foie, & qui doit recevoir le principal rivet, doit 

être longue & forte.; & leur épaisseur, suffisante à 

deux tiers de ligne par-tout ailleurs, doit augmenter i 

insensiblement en approchant du manche, 8c se trou-

ver de trois lignes au moins fur quatre de largeur à 

la naissance de la foie, qui peut être beaucoup plus 

mince, mais dont il est important de river exactement 
l'extrémité. 

Les deux parois verticales du coffre , & quatre 
lames de fer également espacées & posées de champ 

fur son fond parallèlement aux deux parois , com-

posent ce que nous avons nommé les rangs. Trois de 

ces lames font, ainsi que celles qui font partie du 

coffre, supérieurement dentées, 8c ajustées de ma-

nière que toutes leurs dents toucheroient en même 

tems par leurs pointes,un plan fur lequel on repoferoit 

Y étrille. Celle qui ne l'est point, & qui constitue le 

troisième rang , à compter dès le manche, est pro-

prement ce que nous disons être le couteau de cha-

leur. Son tranchant bien dressé ne doit pas atteindre 

au plan fur lequel portent les dents ; mais il faut qu'il 

en approche également dans toute fa longueur : un 

intervalle égal à leur profondeur d'une ligne plus ou 

moins, suffit à cet effet. Chacun de ces rangs est fixé 

par deux rivets qui traversent le coffre, & deux em-

pattemens qui ont été tirés de leurs angles inférieurs 

par le secours de la forge. Ces empattemens font 

ronds ; ils ont six à sept lignes de diamètre, 8c nous 

les comptons dans la longueur des lames, qui de l'un 

à l'autre bout est la même que celle du coffre. II est 

bon d'observer que ces quatre lames ainsi appliquées, 

doivent être forgées de façon que tandis que leurs 

empattemens font bien assis, il y ait un espace d'en-

viron deux lignes entre leur bord inférieur & le fond 

du coffre, pour laisser un libre passage à la crasse 8c 
à la poussière que le palefrenier tire du poil du che-

val , 8c dont il cherche à dégager & à nettoyer son 
étrille, en frappant sur le pavé ou contre quelqu'au-
tre corps dur. 

C'est pour garantir ses rebords 8c fes carnes des 

impressions de ces coups, que l'on place à ses deux 

petits côtés, entre les deux rangs les plus distans du 

manche, un morceau de fer tiré fur quarré, de qua-

tre ou cinq lignes, long de trois ou quatre pouces , 

refendu, selon fa longueur, jusqu'à cinq lignes près ■ 

de ses extrémités, en deux lames d'une égale épais-
seur, & assez séparées pour recevoir & pour admet-

tre celle du coffre à son rebord. Ces morceaux de 

fer forment les marteaux : la lame supérieure en est 

coupée 8c raccourcie, pour qu'elle ne recouvre que 
ce même rebord ; 8c l'autre est couchée entre les 

deux rangs, & fermement unie au coffre par deux 

ou trois rivets. Les angles de ces marteaux font abat-

tus 8c arrondis comme toutes les carnes de Pinstru-

ment, fans exception, & afin de parer à tout ce qui 

pourroit blesser l'animal en Pétrillant. Par cette mê-

me raison les dents qui représentent le sommet d'un 

triangle ifofcele assez allongé , ne sont pas aiguës 

jusqu'au point de piquer : nulle d'entr'elles ne s'élève 

au-dessus des autres. Leur longueur doit être pro-
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portionnée à la seníìbilité de l'arrimal auquel Y étrille 

est destinée. Elles doivent, en passant au-travers du 

poil, atteindre à la peau, mais non la déchirer. La 

lime à tiers-point, dont on se sert pour les former, 

doit auffi être tenue par Pouvrier très-couchée fur 

le plat des lames, afin que leurs côtés & leurs 

fonds dans l'intervalle qui les sépare, présentent un 

tranchant tel que celui du couteau de chaleur ; c'est-

à-dire un tranchant fin & droit, fans être affilé ou en 

état de couper, & elles seront espacées de pointe à 

pointe d'une ligne tout au plus. 

Toute paille , cerbe, fausse ou mauvaise rivure, 
faux-joint ou dent fendue, capable d'accrocher les 

crins du cheval, ou le poil, font des défectuosités 

nuisibles, & qui tendent à donner atteinte au plus 

bel ornement de cet animal. 

Entre les espèces à'étrillesles plus usitées, il en est 

dans lesquelles on compte sept rangs, le couteau de 

chaleur en occupant le milieu : les rebords en font 

ronds, le dos du coffre voûté , & les rangs élevés 
fur leurs empattemens, jusqu'à laisser six ou sept li-
gnes d'espace entr'eux & le fond du coffre. Leurs 

marteaux n'ont pas deux lignes de grosseur & de 

saillie, & ils font placés entre le deuxième & troi-

sième rang. La patte du manche est enfin refendue 

en trois lames, dont les deux latérales ne peuvent 

être considérées que comme une forte d'enjolive-

ment. 
II est évident, i°. que ce septième rang n'est bon 

qu'à augmenter inutilement le poids & le volume 

de cet instrument. 2°. L'efpace entre le fond & les 

rangs est non - feulement excessif, puisque quand il 

seroit d'une seule ligne, cette ligne suffiroit pour 

empêcher l'adhésion de la crasse, & pour en faciliter 

l'expulsion ; mais il est encore réellement préjudi-

ciable , parce que les rangs peuvent être d'autant 

plus facilement couchés & détruits, que les tiges de 

leurs empattemens font plus longues. 30. Les mar-

teaux étant aussi minces & aussi courts, ne méritent 

pas même ce nom ; situés entre le second & le troi-

sième rang , ils ne sauroient & par leur position & 

parleur saillie garantir les rebords & les carnes. 40. 

Ces rebords ronds n'ont nul avantage fur les rebords 

plats, & n'exigent que plus de tems de la part de Pou-

vrier. Enfin la patte ne contribuant pas à fortifier le 

coffre, ne remplit qu'une partie de fa destination. 

II est encore d'autres étrilles dans lesquelles les 

rangs font seulement dentés jusqu'à la moitié de leur 

longueur, tandis que de l'autre moitié ils représen-

tent un couteau de chaleur opposé dans chaque rang, 

& répondent à la moitié dentée de l'autre. Commu-

nément l'ouvrier'forme les rangs droits fur leurs 

bords supérieurs & inférieurs. Ces rangs formés 

droits, il en taille en dents la moitié ; mais soit par 

ignorance, soit par paresse ou par intérêt, il s'é-

pargne le tems & la peine de ravaler le tranchant du 

reste, & dès-lors l'appui du couteau fur le poil s'op-

pose à ce que les dents parviennent à la peau. Je 

conviens qu'un ouvrier plus intelligent ou de meil-

leure foi, peut, en ravalant les tranchans, obvier 

à cette défectuosité. Cette pratique néanmoins ne 

m'offre aucune raison de préférence sur la méthode 

que je conseille, car elle fera toûjours plus compli-

quée ; & d'ailleurs l'expérience démontre qu'un cou-

teau de chaleur occupant toute la longueur de IV-

trille, n'est pas moins efficace que les six moitiés qui 

entrent dans cette derniere construction. 

Au surplus, & à l'égard des ouvriers qui blanchis-

sent à la lime le dos du coffre, nous dirons que ce 

foin est assez déplacé relativement à un semblable 

instrument ; & nous ajouterons encore qu'il peut ap-

porter un obstacle à fa durée, l'impression de la for-

ge, dont ils dépouillent le fer en le limant, étant un 
Tome Fh 
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vernis utile qui Pauroit long - tems défendu des at-
teintes de la rouille, (e) 

ETRILLER un cheval, (Man.) Foye^ ETRILLE l 
PANSER. 

ETRIPER, (Manège?) mot bas, terme proscritì 
qui ne devroit pas trouver une place dans cet ou-

vrage ; c'est par cette raison que je renvoie le lec-

teur qui en désirera une explication, au dictionnaire 
de Trévoux, (e) 

ETRIPER , (Corderie.) fe dit d'un cordage dont les 
filamens s'échappent de tous côtés. 

ETRIVIERE, f. f. (Manège.) courroie de cuir par 

laquelle les étriers font suspendus. Telle est la défini-

tion que nous trouvons dans le dictionnaire de Tré-
voux. 

On pourroit accuser les auteurs de ce vocabulaire 

d'avoir ici mis très-mal-à-propos en usage une figure 

qu'ils connoissent fous le nom de pléonasme ; car íì 

le terme de courroie présente toujours l'idée d'un cuir 

coupé en bandes , il s'enfuit que cette manière de 

s'exprimer, courroie de cuir, est évidemment redon-

dante. II est vrai que deux lignes plus bas on lit dans 

le même article cette observation très-importante , 

& très - digne d'être transmise à la postérité par la 
voie de leur ouvrage : A la pojle aux ânes de Mon-

treau , il n y a que des ètrivieres de corde. Mais cette 

distinction d'étriviere de corde & d'étriviere de cuir, 

suggérée par des notions acquises dans cette même 

poste, ne doit point autoriser celle de courroie de cuir 

&de courroie de corde; ainsi la redondance n'en est 
pas moins certaine. 

Quoi qu'il en soit, les courroies que nous em-

ployons communément à l'esset de suspendre & de 

fixer les étriers à une hauteur convenable , & qui 

varie selon la taille du cavalier, sont de la longueur 

d'environ quatre piés tk demi, & leur largeur est 
d'environ un pouce. 

Plusieurs personnes donnent au cuir d'Angleterre 

la préférence, & prétendent que les ètrivieres faites 

de ce cuir résistent beaucoup plus , & font moins 

sujettes à s'allonger. Je conviendrai de ce premier fait 

d'autant moins aisément, qu'il est démenti par l'ex-

périence. Le cuir d'Angleterre n'est jamais à cet 

égard d'un aussi bon usage que le cuir d'Hongrie rasé, 

pa.ssé en alun, au sel & au suif; & si quelques-unes des 

lanières que l'on en tire, paroissent susceptibles d'al-

longement, ce n'est qu'aux Selliers que nous devons 

nous en prendre. La plupart d'entr'eux se contentent 

en effet de couper une seule longueur de cuir dont 

ils forment une paire ètrivieres. Celui qui a été en-

levé du côté de la croupe, a une force plus considé-

rable que celui qui a été pris du côté de la tête ; & 

de-là l'inégalité constante des ètrivieres. Chacune d'el-

les doit donc être faite d'une feule lanière coupée 

dans le cuir du dos & de la croupe à côté l'une de 
l'autre, pour être placée ensuite dans le même sens ; 

& çomme Yétriviere du montoir, chargée du poids 

entier du cavalier, soit qu'il monte à cheval, soit 
qu'il en descende, ne peut conséquemment à ce far-

deau que subir une plus grande extension, il est bon 

de la porter de tems en tems au hors-montoir, & de 

lui substituer celle-ci : par ce moyen elles parvien-

nent toutes les deux au période dernier èc possible 

de leur allongement, & elles maintiennent dès-lors 
les étriers à une égale hauteur. 

Du reste cette précaution n'est nécessaire qu'au-

tant que nous persévérerons dans l'idée que l'on doit 

toûjours & absolument monter à cheval & en des-' 
cendre du côté gauche ; car si, la raison Pemportant 

sur le préjugé, on prenoit le parti d'y monter & d'en 
descendre indifféremment à gauche & à droite, elle 

deviendroit inutile, & l'attention de varier cette ac-

tion de manière à charger les ètrivieres également & 

aussi souvent l'une que l'autre, suffiroit incontesta-
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blement. Voyt{ EXERCICES & MONTOIR. 

A une de leurs extrémités, c'est-à-dire à celle qui 

naît du cuir pris dans la croupe , est une boucle à 
ardillon fortement bredie. On perce l'autre d'un 

nombre plus ou moins considérable de trous. Pour 

cet effet on marque avec le compas fur une de ces 

lanières, la distance de ces trous que l'on pratique 

avec Yemporte-piece. Cette distance n'est point fixée, 

& Pouvrier à cet égard ne fuit que son caprice ; il 

doit néanmoins considérer que si tous les trous font 
espacés d'un pouce dans toute la longueur du cuir 

percé, il fera bien plus difficile au cavalier de rencon-

trer le point juste qui lui convient, que s'ils étoient 

faits à un demi-pouce les uns des autres. La première 

lanière étant percée, on Pétend fur l'autre, de façon 

qu'elles se répondent exactement, soit dans leur lar-

geur , soit dans leur longueur ; & l'on passe ensuite 

un poinçon dans chacun des trous que l'on a prati-

qués , pour marquer le lieu précis fur lequel, rela-

tivement à la seconde, Y emporte-piece doit agir. 

Le porte - étriviere 'est une boucle quarrée dé-

pourvue d'ardillon , qui doit être placée de chaque 

côté de la selle, le plus près qu'il est possible de la 
pointe de devant de Parçon, & maintenue par 

une bonne ehappe de fer qui embrasse la bande, & 

qui est elle-même arrêtée par un fil-de-fer rivé 

de part 6c d'autre. Ce fil-de-fer est infiniment plus 

stable qu'un simple clou, qui joue 6c badine après un 

certain tems dans Pouverture qu'il s'est frayée , & 

qui peut d'un côté laisser échapper la chappe, & de 

l'autre occasionner la ruine de Parçon* Quant à la 

position de la boucle contre la pointe de devant de 

ce même arçon, elle favorise Paísiette du cavalier, 

qui dès-lors n'est point rejetté trop en-arriere, & 

qui occupe toûjours le milieu de la selle ; 6c cette 

boucle que l'on a substituée aux anciens porte-ètri-

vieres attachés fixement à Parçon de devant & à la 

bande, & qui blessoient souvent & l'homme & l'ani-

mal , ne doit pas être moins mobile que toutes celles 
qui soutiennent les contre-sanglots. 

L'extrémité percée de Y étriviere qu'elle doit rece-

voir, fera introduite, i° dans un bouton coulant 

que l'on fera glisser jusqu'à l'autre bout ; 2° dans 

1 œil de l'étrier ; 30 dans le même bouton, afin que 

les deux doubles de Y étriviere y soient insérés; 40 dans 

cette boucle, de façon qu'elle revienne 6c forte du 

côté du quartier. Cette opération faite, le sellier 
bouclera 6c fixera cette lanière, en inférant indiffé-

remment l'ardillon de la boucle bredie dans un des 

trous percés , jusqu'à ce qu'un cavalier quelconque 

le mette à son point. 

Je ne sai quel est le motif qui a pû déterminer à 
bannir depuis peu les boutons coulans : ils peuvent, 

j'en conviens, s'opposer à la facilité d'accourcir ou 

d'allonger Vétriviere; mais cet obstacle est-il si consi-

dérable , qu'il doive en faire proscrire Pusage ? 

Le moyen de reconnoître la juste hauteur à la-

quelle doit être placé l'étrier, est de le saisir avec 

une main, d'étendre l'autre bras le long de Y étriviere, 

& de Pallonger ou de la raccourcir jusqu'à ce que 

cette lanière 6c l'étrier soient ensemble de la lon-

gueur de ce même bras ; c'est-à-dire que l'extré-
mité des doigts portée d'une part jusque sous le quar-

tier, le dessous de la grille atteigne Paisselle même 

du cavalier. C'est ainsi que communément nous met-

tons les étriers à notre point; 6c cette mesure est dans 

la justesse requise, relativement à des hommes bien 

proportionnés. Ensuite nous faisons remonter la bou-

cle de Y étriviere très-près de celle qui forme le porte-

étriviere, afin qu'elle n'endommage pas par un fro-

tement continuel la pointe de Parçon, le panneau, 

le quartier, 6c ne blesse point l'animal 6c le cavalier, 

dont elle pourroit, avec les trois doubles de cuir qui 

f avoisinent, offenser le genou. Nous rapprochons 

E T R 
enfin de la traverse supérieure de Pœil de l'étrier, 

le bouton coulant destiné à maintenir exactement 

l'union des deux doubles apparens qui résultent de 
Y étriviere ainsi ajustée. 

Les ètrivieres dont nous nous servons dans nos ma-

nèges , ont environ cinq piés 6c demi de longueur , 

6c la même largeur que les autres ; elles font passées 

dans un anneau de fer suspendu 6c attaché à une 

chappe de cuir que l'on place 6c que l'on accroche 
au pommeau de la selle. Ces ètrivieres , les étriers , 

cet anneau 6c cette chappe forment ensemble ce que 

nous nommons précisément un chapelet. Chacun des 

élevés auxquels nous permettons Pusage des étriers, 
en a un qu'il transporte d'une selle à l'autre, à me-

sure qu'il change de cheval. Quelqu'ancienne que 

soit la pratique du chapelet dans les écoles, elle n'eíl 

pas fans inconvénient. En premier lieu , elle nous 

astraint à admettre toûjours un pommeau dans la 

construction des selles à piquer. 2
0

. L'anneau & les 

boucles des ètrivieres, qui descendent, une de chaque 

côté , fur le siège 6c fur les quartiers , le long de la 

batte de devant, peuvent endommager 6c le siège 

6c cette même batte. 30. II résulte de cette même 

boucle relevée le plus près qu'il est possible de l'an-

neau , ainsi que des trois doubles de cuir qui règnent 

à l'endroit où Y étriviere est bouclée, un volume très-

capable de blesser ou d'incommoder le cavalier. En-

fin , avec quelque précision qu'il ait ajusté 6c fixé fes 

étriers à une hauteur convenable fur une selle, cette 

précision n'est plus la même , eu égard aux autres 

selles qu'il rencontre, parce que si la batte de devant 

se trouve plus basse, Y étriviere est trop longue ; com-

me si la batte se trouve trop élevée, Y étriviere est 

trop raccourcie. 

Toutes ces considérations m'ont déterminé à re-

chercher les moyens d'obvier à ces points divers. Au 

lieu de faire du pommeau un porte-étriviere , je sus-
pends les ètrivieres à la bande, comme dans les selles 

ordinaires ; mais je substitue à la boucle fans ardil-

lon , c'est-à-dire au porte-ètriviere connu 6c usité , une 

platine A de fer d'environ une ligne d'épaisseur ; fa 

longueur est de quatre pouces 6c demi : à son extré-

mité supérieure est un œil demi - circulaire, & infé-

rieurement elle est entr'ouverte par une châsse lon-

gue d'un pouce 6c demi, 6c large d'environ huit ou 

neuf lignes. Les montans de cette châsse doivent 

avoir au moins deux lignes de largeur. Cette platine 

est engagée par son œil dans une chappe semblable 

à celle dont j'ai fait mention , 6c qui est également 

rivée dans la bande qu'elle embrasse : auííi la tra-

verse droite de cet œil doit-elle être arrondie, ainsi 

que la traverse inférieure de la platine ; sans cette 

précaution, la première détruiroit inévitablement 

6c avec le tems la chappe dans laquelle ce nouveau 

porte-ètriviere est reçu , tandis que la seconde porte-

roit une véritable atteinte au crochet auquel elle 

donne un appui. Ce crochet B peut être auffi large 

que la châsse a d'ouverture. II est composé d'une pla-

tine de fer auffi mince que l'autre, & il est inférieu-

rement terminé par un œil demi-circulaire , dont la 

partie la plus basse doit être formée en jonc droit, 

au moins de deux lignes & demie de diamètre ; gc 
tellement allongée , qu'entre les deux angles inté-

rieurs il y ait un intervalle de quatorze ou quinze li-

gnes. Ces pieces doivent être forgées fans foudu^. 

Une courroie d'environ deux piés & demi de lon-

gueur est ici suffisante. On la passe d'abord dans Pœil 

du crochet ; on en plie l'extrémité fur la traverse 

droite 6c ronde qui en forme la partie inférieure, 6c 
on la bredit immédiatement au-dessous. On infère 

ensuite son autre extrémité dans Pœil de l'étrier, 6c 

dans une boucle à ardillon près de laquelle elle est 

ourdie, 6c qui sert à fixer Y étriviere à un certain point, 

au moyen de l'inîroducìion de cet ardillon dans un 
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des trous percés à l'extrémité inférieure de la laniè-

re, qui dans la plus grande portion de son étendue 

est simple, & non à deux doubles. Dans cet état on 

accroche les ètrivieres aux porte-étriers , avec d'au-

tant plus de facilité qu'ils font très-mobiles, & qu'en 

soulevant les quartiers de la selle on les apperçoit 

fur le champ ; & pour que le crochet ne fe dégage 

point de la chaise qui le contient, il est muni d'un 

petit ressort fixement attaché par deux rivets près 

de ía partie supérieure de son œil, & qui s'élève en 

s'éloignant du montant, pour s'appliquer à la pointe. 

Par cette méthode on remédie à tous les incon-

véniens qui résultent des chapelets suspendus au 

pommeau, ainsi que de ceux dont on fe fervoit au-

trefois , & qui embrassoient toute la batte. Si l'on a 
attention dans la construction de ces nouveaux porte-

ètrivieres, de les forger exactement d'une même lon-

gueur , & de les adapter à toutes les selles du ma-

nège , il est certain que les ètrivieres décrochées aisé-
ment en appliquant un doigt contre le ressort, qui 

dès-lors est rapproché du montant, feront transpor-

tées d'une selle à l'autre, fans que leur longueur puisse 

jamais en être augmentée ou diminuée, pourvu néan-

moins qu'elles ayent subi l'extenston dont èlles font 

d'abord susceptibles, & que les platines des crochets 

soient toutes égales. îci nous supprimons totalement 

les boutons coulans, puisqu'ils ne feroient d'aucune 

utilité, vu la simplicité de chaque étriviere. On com-

prend fans doute que cette invention peut avoir lieu 

indistinctement fur toutes sortes de selles ; elle a été 

adoptée par une foule d'étrangers que Pusage & Pha-

bitude ne tyrannisent point, & qui ont fait íans peine 

céder l'un 6V l'autre à Pavantage d'avoir toûjours la 
même paire d1* ètrivieres , fur quelque selle qu'ils mon-

tent. 

Dans les manèges où les élevés ne peuvent mon-

ter à cheval que par le secours d'un étrier ( voye^ 

ETRIERS) , on place le chapelet au pommeau : les 

ètrivieres & les deux étriers font ensemble du côté 

gauche. Le palefrenier pesé sur la batte, pour obvier 

à ce que la selle ne tourne ; & lorsque le cavalier est 

en selle , on enlevé le chapelet. Quelquefois auífi 

ce même chapelet est inutile, en ce qu'il ne lui reste 

qu'un seul étrier & qu'une feule étriviere passée dans 

l'anneau suspendu à la chappe de cuir. Cette manière 
de présenter aux disciples un appui pour qu'ils puis-
sent s'élever jusque sur l'animal, ne feroit nullement 

condamnable , si l'on étoit attentif à mesurer la hau-

teur de l'étrier à la taille de chaque disciple ; mais le 
tems qu'exigeroit cette précaution, engage à passer 

très-legerement fur ce point d'autant plus important, 

qu'il est impossible qu'un cavalier monte à cheval 

avec grâce, li l'étrier n'est point à une hauteur pro-

portionnée. Je préférerai donc toûjours à cet égard 

une simple courroie d'environ cinq piés , non re-

pliée , & bredie à son extrémité inférée dans Pœil 

de l'étrier. Cette courroie est présentée de façon que 

cette même extrémité touche du côté du montoir 

en-arriere de la batte, tandis que le palefrenier placé 

au hors-montoir, maintient le reste de la lanière 

furie pommeau & en-avant de cette même batte ; 

& peut par la simple action d'élever ou d'abaisser la 

main, élever ou abaisser l'étrier au gré & selon la 
volonté & le deíir du disciple. 

Les ètrivieres ne font point placées dans les selles 

de poste, comme dans les autres. Voye^ PORTE-

ÉTRIVIERES. Voye^ auffi SELLE, (e) 

* ETROIT, adj. (Gramm.) terme relatif à la di-
mension d'un corps ; c'est le corrélatif de large. Si 

cette dimension considérée dans un objet, relative-

ment à ce qu'elle est dans un autre que nous prenons 

pour mesure, ne nous paroît pas assez grande, nous 

disons qu'il est étroit. Quelquefois c'est Pusage que 

nous-mêmes faisons de la chose, qui nous la fait dire 
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large ou étroite t: nous sommes alors un des termes 

de la comparaison. Large est le corrélatif détroit. 

Les termes large & étroit ne présentant rien d'absolu, 

non plus qu'une infinité de termes semblables , ce 

qui est large pour l'un, est étroit pour l'autre ; & ré-

ciproquement. Etroit s'employé au moral & au phy-

sique , & l'on dit un canal étroit & un esprit étroit. 

ETROIT, adj. (Jurispr.) en cette matière signifie 
ce qui se prend à la lettre & en toute rigueur, com-
me droit étroit. Voye^ ci-devant DROIT ÉTROIT. 

On dit ausii qu'un juge a fait à'étroites inhibitions > 
pour dire des défenses sévères. 

Etroit conseil, ou conseil étroit, royq;au mot CON-

SEIL ÉTROIT. (A) 

ETROIT' de boyau, (Manège, Maréchall.) expres-

sion assez impropre, par laquelle on a prétendu dé-

signer un cheval qui manque de corps, & dont le 

ventre s'élève du côté du train de derrière, à-peu-

près comme celui des lévriers. L'animal qui pèche 

ainsi dans fa conformation, étoit anciennement ap-
pellé eslrac , esclame. 

Ce défaut est directement opposé à celui des che-
vaux auxquels nous reprochons d'avoir un ventre de 
vache, (e) 

E T R O N Ç O N N E R, {Jardinage.) est le même 
qu'ébotter, ététer. Voye^ ETÊTER. 

ETROPE, f. f. (Marine.) On donne ce nom en 

général à des bouts de cordes épissés , à l'extrémité 

desquels on a coutume de mettre une cosse de fer 

(efpece d'anneau) pour accrocher quelque chose. 

ETROPE, GERSEAU, HERSE DE POULIE, (Ma-
rine.) C'est une corde qui est bandée autour d'un 

moufle ou arcasse de poulie, tant pour la renforcer 

& empêcher qu'elle n'éclate, que pour suspendre la 

poulie aux endroits où elle veut être amarrée. 

ETROPES DE MARCHE-PIÉ, (Marine.) Ce font 
des anneaux de corde qui font le tour de ía vergue , 

au bout desquels & dans une cosse passent les mar-

che-piés. Ils ont chacun un cep de mouton pour roi-

dir ces marche-piás, les saisissant vers le bout de la 
vergue. 

ETROPES D'AFFÛT , (Mar.) Ce font des herses 

avec des cosses, qui font passées au bout de derrière 

du fond de Passut d'un canon, où l'on accroche les 
païens. (Z) 

ETROUSSE, f. f. (Jurispr.) signifie adjudication 

faite en justice. Ce terme n'est plus guere usité que 

dans les provinces. On dit Yétrousse d'un bail judi-
ciaire} Vétroujfe des fruits, &c. 

E trousse est ausii un droit seigneurial dû à la sei-
gneurie de Linieres en Berry, qui est d'un certain 

nombre de deniers plus ou moins considérable, se-
lon Pétat & facultés des habitans. Ce droit se paye 

pour Xètrousse & malètrousse. Voyez le gloss. de M. de 
Lauriere , au mot ètrousfe. (A ) 

ETRUSQUE, (ACADÉMIE) Hisl. mod. société de 

savans qui s'assemblent à Cortone ville de Toscane. 

Elle ne fut fondée que pendant l'automne de 1727, 

par quelques gentilshommes qui cultivoient les Bel-

les-Lettres & l'étude des antiquités. Pour favoriser 

le même genre d'études, iïs firent acquisition du beau 

cabinet de l'abbé Onofrio Baldelli, & y ajoutèrent 

une ample bibliothèque. Ils ouvrirent ce double 

thréfor au public , dans un appartement du palais 
de son altesse royale , qui est à Cortone. Les acadé-

miciens ont pris le nom d'Etrusques, qui convient au 

but de leur établissement, puisqu'ils s'appliquent* 
principalemeut à rassembler ce qu'on peut déterrer 

des monumens des Umbres, des Pelafges, & des 

Etrusques, qui habitoient Pancienne Etrurie. Leur 

symbole est ausii relatif à ce but ; c'est un trèpièpy~ 

thique avec un serpent autour, &C le mot ou la devise , 

obscurâ de re lucida pango, pris de Lucrèce , & qui 

fait allusion à l'expsication des antiquités, que se pro-
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posent ces académiciens. Ils s'assemblent tous les 

mois, Sc font des discours fur des matières d'érudi-

tion. La poésie est exclue de leurs assemblées, parce 

qu'ils croyent qu'elle détourne Fefprit de la recher-

che de la vérité. Un grand nombre de favans Sc de 

beaux esprits de toute FItalie, principalement parmi 

la noblesse , s'est empressé à entrer dans ce corps, 

dont le nombre est maintenant fixé à cent. Plusieurs 

étrangers ont désiré d'y être aggrégés. Le célèbre 

Buonarotti fut choisi pour président perpétuel ; ce-

pendant ils ont une dignité particulière qu'ils renou-

vellent tous les ans fous le nom de Lucumon , qui 

étoit le titre des chefs des douze anciennes républi-

ques étrusques. Biblioth. italiq. tom. IV. & V. (G) 

ETTINGEN, (Géogr. mod.) ville du cercle de 

Franconie en Allemagne : elle est située fur le Mein. 

ETUAILLES, f. f. (Fontainessalantes.) c'est ainsi 

qu'on appelle des magasins oìi l'on dépose le sel en 

grain. 
ETUDE, f. f. {Arts & Sciences.') terme générique 

qui désigne toute occupation à quelque chose qu'on 

aime avec ardeur ; mais nous prenons ici ce mot dans 

ïe sens ordinaire, pour la forte application de Fef-

prit , soit à plusieurs Sciences en général, soit à quel-

que-une en particulier. 
Je n'encouragerai point les hommes à fe dévouer 

à Fétude des Sciences, en leur citant les rois & les 

empereurs qui menoient à côté d'eux dans leurs 

chars de triomphe, les gens de lettres Sc les favans. 
Je ne leur citerai point Phraotès traitant avec Apollo-

jiius comme avec son supérieur, Julien descendant de 

íbn throne pour aller embrasser le philosophe Maxi-

me , &c. ces exemples font trop rares Sc trop sin-

guliers pour en faire un sujet de triomphe : il faut 

vanter Yétude par elle-même & pour elle-même. 

U étude est par elle-même de toutes les occupations 

celîe qui procure à ceux qui s'y attachent, les plai-

sirs îes plus attrayans, les plus doux Sc les plus hon-

nêtes de la vie ; plaisirs uniques , propres en tout 

tems, à tout âge & en tous lieux. Les lettres , dit 

Fhomme du monde qui en a le mieux connu la va-

leur, n'embarrassent jamais dans la vie ; elles for-

ment la jeunesse, servent dans Fâge mûr, Sc réjouis-

sent dans la vieillesse ; elles consolent dans Fadver-

íité , Sc elles rehaussent le lustre de la fortune dans 

la prospérité ; elles nous entretiennent la nuit Sc le 

jour ; elles nous amusent à la ville , nous occupent 

à la campagne, Sc nous délassent dans les voyages : 
Studia adolescenûam alunt Cicer. pro Archia. 

Elles font la ressource la plus sûre contre Fennui, 

ce mal affreux Sc indéfinissable, qui dévore les hom-, 

mes au milieu des dignités & des grandeurs de la 
cour. Voye^ ENNUI. 

Je fais de Vétude mon divertissement Sc ma conso-

lation , diibit Pline, & je ne fai rien de si fâcheux 

qu'elle n'adoucisse. Dans ce trouble que me cause 

J'indifposition de ma femme, la maladie de mes gens, 

la mort même de quelques-uns, je ne trouve d'autre 

remède que Vétude. Véritablement, ajoûte-t-il, elle 

me fait mieux comprendre toute la grandeur du mal, 

mais elle me le fait aussi supporter avec moins d'a-

mertume. 

Elle orne Fefprit de vérités agréables, utiles ou 

nécessaires ; elle élevé Famé par la beauté de la vé-

ritable gloire, elle apprend à connoître les hommes 

tels qu'ils font, en les faisant voir tels qu'ils ont été, 

Sc tels qu'ils devroient être ; elle inspire du zele Sc 

de Famour pour la patrie ; elle nous rend plus hu-

mains , plus généreux, plus justes, parce qu'elle 

-nous rend plus éclairés fur nos devoirs , & fur les 

Jíiens de l'humanité : 
C'ejl par Vétude que nous sommes 

Contemporains de tous les hommes, 

JSt citoyens ds, tous Us lieux. 
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Enfin c'est elle qui donne à notre siécle les lumiè-

res Sc les connoissances de tous ceux qui Font pré-

cédé : semblables à ces vaisseaux destinés aux voya-

ges de long cours, qui semblent nous approcher des 

pays les plus éloignés, en nous communiquant leurs 
productions & leurs richesses. 

Mais quand l'on ne regarderoit Vétude que comme 

une oisiveté tranquille, c'est du moins celle qui plai-

ra le plus aux gens d'esprit, & je la nommerois vo-
lontiers Voijiveté laborieuse d'un homme sage. On 

fait la réponse du duc de Vivonne à Louis XIV. 

Ce prince lui demandoit un jour à quoi lui fervoit 

de lire : « Sire, lui répondit le duc, qui avoit de 

» Fembonpoint Sc de belles couleurs, la lecture fait 
» à mon esprit ce que vos perdrix font à mes joues ». 

S'il fe trouve encore aujourd'hui des détracteurs des 

Sciences, & des censeurs de Famour pour Y étude
 9 

c'est qu'il est facile d'être plaisant, fans avoir raison, 

& qu'il est beaucoup plus aisé de blâmer ce qui est 

louable, que de Fimiter; cependant, grâces au Ciel, 
nous ne sommes plus dans ces tems barbares où l'on 

laissoit Y étude à la robe, par mépris pour la robe Sc 
pour Yétude, 

II ne faut pas toutefois qu'en chérissant Yétude, 

nous nous abandonnions aveuglément à Fimpétuo-

sité d'apprendre Sc de connoître ; Yétude a ses règles, 

aussi-bien que les autres exercices, Sc elle ne fauroit 

réussir, si Fpn ne s'y conduit avec méthode. Mais il 

n'est pas possible de donner ici des instructions par-

ticulières à cet égard : le nombre de traités qu'on a 

publiés fur la direction des études dans chaque scien-

ce, va presqu'à Finfini ; Sc s'il y a bien plus de doc-

teurs que de doctes, il íe trouve aussi beaucoup plus 

de maîtres qui nous enseignent la méthode d'étu-

dier utilement, qu'il ne se rencontre de gens qui 

ayent eux-mêmes pratiqué les préceptes qu'ils don-

nent aux autres. En général, un beau naturel Sc Fap-

plication assidue surmontent les plus grandes diffi-
cultés. 

II y a fans doute dans Yétude des éíémens de tou-

tes les sciences, des peines Sc des embarras à vain-

cre ; mais on en vient à bout avec un peu de tems, 

de foins Sc de patience, Sc pour lors on cueille les 

roses fans épines. L'on dit qu'on voyoit autrefois 

dans un temple de Fîle de Scio, une Diane de mar-

bre dont le visage paroissoit triste à ceux qui en-

troient dans le temple, Sc gai à ceux qui en fortoient. 
U étude fait naturellement ce miracle vrai ou préten-

du de Fart. Quelque austère qu'elle nous paroisse 

dans les commencemens , elle a de tels charmes en-

suite, que nous ne nous séparons jamais d'elle fans 

un sentiment de joie & de satisfaction qu'elle laisse 
dans notre ame. 

II est vrai que cette joie secrète dont une ame stu-

dieuse est touchée, peut se goûter diversement, selon 

le .caractère différent des hommes , Sc selon l'objet 

qui les attache ; car il importe beaucoup que Yétude 

roule fur des sujets capables d'attacher. II y a des 

hommes qui passent leur vie à Yétude de choses de si 

mince valeur, qu'il n'est pas surprenant s'ils n'en 

recueillent ni gloire ni contentement. César demanda 

à des étrangers qu'il voyoit passionnés pour des sin-

ges, si les femmes de leurs pays n'avoient point d'en-

fans. L'on peut demander pareillement à ceux qui 

n'étudient que des bagatelles, s'ils n'ont nulle con-

noissance de choses qui méritent mieux leur applica-

tion. II faut porter la vûe de Fefprit fur des études 

qui le récréent, Fétendent, Sc le fortifient, parce 
qu'elles récompensent tôt ou tard du tems que l'on 

y a employé. 

Une autre chose très-importante , c'est de com-

mencer de bonne-heure d'entrer dans cette noble car 

riere. Je fai qu'il n'y a point de tems dans la vie au-

quel il ne soit louable d'acquérir de la science, corn-



ïftc dhoït Séneque : je fai que Caton Pancien étoit 

fort âgé lorsqu'il fe mit à Yétude du grec ; mais mal-

gré de tels exemples, il me paroît que d'entrepren-

dre à la fîn de fes jours d'acquérir l'habitude & le 

goût de Yétude, c'est fe mettre dans un petit charriot 

pour apprendre à marcher, lorsqu'on a perdu Pufage 
de ses jambes. 

On ne peut guere s'arrêter dans Yétude des Scien-

ces fans décheoir : les muses ne font cas que de ceux 

qui les aiment avec passion. Archimede craignit plus 

de voir effacer les doctes figures qu'il traçoit fur le 

fable, que de perdre la vie à la prise de Syracuse ; 

mais cette ardeur íi loiiable Sc li nécessaire n'empê-

che pas la nécessité des distractions & du délasse-

ment: aussi peut-on fe délasser dans la variété de 

Xétude; elle fe joue avec les choses faciles, de la 

peine que d'autres plus sérieuses lui ont causée. Les 

objets différens ont le pouvoir de réparer les forces 

de l'ame, & de remettre en vigueur un esprit fati-

gué. Ce changement n'empêche pas que l'on n'ait 
îoûjours un principal objet tfétude auquel on rap-

porté principalement ses veilles. 

Je conseillerois donc de ne pas fe jetter dans l'ex-

cès dangëreux des études étrangères, qui pourroient 

consumer les heures que l'on doit à Yétude de fa pro-

fession. Songez principalement, vous dirai-je, à or-

ner la Sparte dont vous avez fait choix ; il est bon 

de voir les belles villes du monde * mais il ne faut 
être citoyen que d'une feule. 

Ne prenez point de dégoût de votre étude, parce 

que d'autres vous y surpassent. A moins que d'avoir 

l'ambition aussi déréglée que César, on peut se con-

tenter de n'être pas des derniers : d'ailleurs les éche-

lons inférieurs font des degrés pour parvenir à de 
plus hauts. 

Souvenez-vous fur-tout de ne pas regarder Yétude 

comme une occupation stérile ; mais rapportez au 

contraire les Sciences qui font l'objet de votre atta-

chement , à la perfection des facultés de votre ame, 

èí au bien de votre patrie. Le gain de notre étude doit 

consister à devenir meilleurs, plus heureux & plus 

sages. Les Egyptiens appelloient les bibliothèques 

k thrèsor des remèdes de Vame: l'effet naturel que Vétu-

dfcdoit produire, est la guérison de ses maladies. 

Enfin vous aurez fur les autres hommes de grands 

avantages, Sc vous leur ferez toujours supérieur, 

si en cultivant votre esprit dès la plus tendre enfance 

par Yétude des sciences qui peuvent le perfectionner, 

vous imitez Helvidius Prisais , dont Tacite nous a 

fait un fi beau portrait. Ce grand homme, dit-il, 

très-jeune encore, & déjà connu par ses talens, se 
jetta dans des études profondes ; non, comme tant 

d'autres, pour masquer d'un titre pompeux une vie 

inutile & désœuvrée, mais à dessein de r)orter dans 

les emplois une fermeté supérieure aux évenemens. 

Elles lui apprirent à regarder ce qui est honnête, 

comme Tunique bien ; ce qui est honteux, comme 

Punique mai ; & tout ce qui est étranger à l'ame, 

comme indifférent. Article de M, le Chevalier DE 

JAUCOURT. 

ETUDES , (Littèratï) On défigne par ce mot les 

exercices littéraires usités dans l'instruction de la 

jeunesse ; études grammaticales, études de Droit, 

études de Médecine, &c. faire de bonnes études. 

L'objet des études a été fort différent chez les dif-

férens peuples Sc dans les différens siécles. II n'est 

pas de mon sujet de faire ici l'histoire de ces variétés, 

on peut voir fur cela le traité des études de M. Fleury. 

Les études ordinaires embrassent aujourd'hui la Gram-

maire & ses dépendances, la Poésie, là Rhétorique, 

toutes les parties de la Philosophie, &c. 

Au reste, je me borne à exposer ici mes réflexions 
fur le choix Sc fur la méthode des études qui convien-

nent le mis ux à nos usages & à nos besoins ; & com-

me ïe latin fait le principal Sc presque Punique objet 

de l'institution vulgaire, je mattacherai plus parti-

culièrement à discuter la conduite des études latines* 

Plusieurs favans, grammairiens & philosophes ont 

travaillé dans ces derniers tems à perfectionner le 

système des études; Locke entr'autres parmi les An* 

glois ; parmi nous M. le Febvre, M. Fleury, M. Roi* 

lin j M. duMarsais, M.Pluche, & plusieurs autres 

encore, se sont exercés en ce genre. Presque tous 

ont marqué dans le détail ce qui fe peut faire en 

cela de plus utile , Sc ils paroissent convenir à Pé-

gard du latin , qu'il vaut mieux s'attacher aujour-

d'hui , se borner même à Pintelligence de cette lan-

gue , que d'aspirer à des compositions peu néeessai* 
res, Sc dont la plûpart des étudians ne font pas capa-

bles. Cette thèse, dont j'entreprends la défense, est 
déjà bien établie par les auteurs que j'ai cités, & par 
plusieurs autres également favans. 

Un ancien maître de l'université de Paris
 $
 qui en 

ï666 publia une traduction des captifs dePlaute, 

s'énonce bien positivement fur ce sujet dans la pré-

face qu'il a mise à ce petit ouvrage. « Pourquoi, 

dit-il, » faire perdre aux écoliers un tems qui est fi 

» précieux, Sc qu'ils pourroient employer lì utile-

» ment dans la lecture des plus riches ouvrages de 

» Pantiquité ? .... Ne vaudroit-il pas mieux oc-

» cuper les enfans dans les collèges, à apprendre 

» PHistoire, la Chronologie, la Géographie, un peu 

» de Géométrie & d'Arithmétique, & fur-tout la pu* 

» reté du latin Sc du françois , que de les amuser dé 

» tant de règles Sc instructions de Grammaire ?.. * 

» II faut commencer à leur apprendre le latin par 

» Pufage même du latin , comme ils apprennent le 

» françois, & cet usage consiste à leur faire lire, tra-

» duire Sc apprendre les plus beaux endroits des au-

» teurs latins ; afin que s'accoûtumant à les entendre 

» parler, ils apprennent eux-mêmes à parier íeuf 

» langage ». C'est ainsi que tant de femmes, fans 

étude de grammaire, apprennent à bien parler leur 

langue , par le moyert simple & facile de la conver* 

faîion Sc de la lecture ; & c'est de même encore que 

la plûpart des voyageurs apprennent les langues 
étrangères. 

Un autre maître de l'université qui avoit professil 
aux Grassins, publia une lettre fur la même matière 

en 1707 : j'en rapporterai un article qui vient à mon 

sujet. « Pour savoir Pallemand, Pitalien, Pefpagnol, 

» le bas-breton, l'on va demeurer un ou deux ans 

» dans les pays où ces langues font en usage, & on 

» les apprend par le seul commerce avec ceux qui 

» les parlent ? Qui empêche d'apprendre aussi le la* 

» tin de la même manière ? & si ce n'est par Pufage 

» du discours & de la parole, ce fera du moins par 

» Pufage de la lecture, qui fera certainement beau-

» coup plus sûr Sc plus exact que celui du discours, 

» C'est ainsi qu'en usoient nos pères il y a quatre ou 
» cinq cents ans ». 

M. Rollin, traité des études, p. 12.8. préfère aussi 

pour les commençans Pexplicaîion des auteurs à la 
pratique de la composition ; & cela parce que les 

thèmes, comme il le dit, « ne font propres qu'à tour* 

» menter les écoliers par un travail pénible Sc peu 

» Utile, Sc à leur inspirer du dégoût pôur une étude. 

» qui ne leur attire ordinairement de la part des maî-

» tres que des réprimandes Sc des ehâtimens ; car, 

» poursuit-il, les fautes qu'ils font dans leurs thè-

» mes étant très-fréquentes & presqu'inévitables , 

» les corrections le deviennent aussi : au lieu que 

» Pexplication des auteurs, & la traduction, ou ils 

» ne produisent rien d'eux-mêmes, Sc ne font que* se 
» prêter au maître , leur épargnent beaucoup de 

» tems, de peines Sc de punitions ». 

M. le Febvre est encore plus décidé là- dessus : 
voici comme il s'explique dans fa méthode> pag, %<?
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« Je me gardai bien, diì-il, de suivre ía manière que 

» Tort fuit ordinairement, qui est de commencer par 

» la composition. Je me suis toujours étonné de voir 

» pratiquer une telle méthode pour instruire les en-

» fans dans la connoissance de la langue latine ; car 

» cette langue, après tout, est comme les autres lan-

» gues : cependant qui a jamais oui dire qu'on corn-

» mence Phébreu , l'arabe , l'efpagnol, &c. par la 

» composition ? Un homme qui délibère là-dessus , 

» n'a pas grand commerce avec la faine raison ». 
En esset, comment pouvoir composer avant que 

d'avoir fait provision des matériaux que l'on doit 

employer ? On commence par le plus difficile ; on 

préfente pour amorce à des enfans de sept à huit ans, 

les difficultés les plus compliquées du latin , & l'on 

exige qu'ils fassent des compositions en cette langue, 

tandis qu'ils ne font pas capables de faire la moindre 

lettre en françois fur les sujets les plus ordinaires tte. 

les plus connus. 
Quoi qu'il en soit, M. le Febvre suivit uniquement 

la méthode simple d'expliquer les auteurs, dans 

l'instruction qu'il donna lui-même à son fils ; il le 

mit à l'explication vers l'âge de dix ans, & il le fit 

continuer de la même manière jusqu'à sa quator-

zième année, tems auquel mourut cet enfant cé-

lèbre , qui entendoit alors couramment les auteurs 

grecs & latins les plus difficiles : le tout fans avoir 

donné un seul instant à la structure des themes, qui 

du reste n'entroient point dans le plan de M. le Feb-

vre , comme il est aisé de voir par une réflexion qu'il 

ajoute à la fin de sa méthode : « Où pouvoient aller, 

» dit-il, de si beaux & de si heureux commence-

» mens ! Que n'eût-on point fait, si cet enfant fût 

» parvenu jusqu'à la vingtième année de son âge ! 

combien aurions - nous lû d'histoires greques & 

» latines, combien de beaux auteurs de morale , 

» combien de tragédies , combien d'orateurs ! car 

»> enfin le plus fort de la besogne étoit fait ». 
II ne dit pas , comme on voit, un seul mot des 

thèmes ; il ne parle pas non plus de former son fils 

à la composition latine, à la poésie, à la rhétorique. 

Peu curieux des productions de son élevé , il ne lui 

demande , il ne lui souhaite que du progrès dans la 

lecture des anciens^ & il se tient parfaitement assuré 

du reste : bien différent de la plûpart des parens & 

des maîtres, qui veulent voir des fruits dans les en-

fans , lorsqu'on n'y doit pas encore trouver des fleurs. 

Mais en cela moins éclairés que M. le Febvre , ils 

s'inquiètent hors de saison , parce qu'ils ne voyent 

pas , comme lui, que la composition n'est propre-

ment qu'un jeu pour ceux qui font consommés dans 

l'intelligence des auteurs, & qui se font comme trans-

formés en eux par ïa lecture assidue de leurs ouvra-

f
es. C'est ce qui parut bien dans mademoiselle le 

ebvre, si connue dans la fuite fous le nom de ma-

dame D acier : on fait qu'elle fut instruite, comme son 
frère* fans avoir fait aucun thème ; cependant quelle 

gloire ne s'est-elle pas. acquise dans la littérature gre-

que & latine ? Au reste, approfondissons encore plus 

cette matière importante, & comparons les deux 

méthodes, pour en juger par leurs produits. 

L'exercice littéraire des meilleurs collèges , de-

puis sept à huit ans jusqu'à seize & davantage, con^ 

íiste principalement à se former à la composition du 

ïatin ; je veux dire à lier bien ou mal en prose & en 

vers quelques centaines de phrases latines : habitude 

du reste qui n'est presque d'aucun usage dans le cours 

de la vie. Outre que telle est la sécheresse & la dif-

ficulté de ces opérations stériles, qu'avec une appli-

cation constante de huit ou dix ans de la part des éco-

liers & des maîtres , à peine est-il un tiers des disci-
ples qui parviennent à s'y rendre habiles ; je dis mê-

me parmi ceux qui achèvent leur carrière : car je 

Reparle point ici d'une infinité d'autres qui fe rebu-

tent âu milieu de la course , & pour qui ía dépensé 
déjà faite fe trouve absolument perdue. 

En un mot, rien de plus ordinaire que de voir de 
bons esprits cultivés avec foin, qui , après s'être 

fatis ues dans la composition latine depuis six à sept 
ans jusqu'à quinze ou seize , ne sauroient ensuite 

produire aucun fruit réel d'un travail si long & si 

pénible ; au lieu qu'on peut défier tous les adver-

saires de la méthode proposée, de trouver un seul 
disciple conduit par des maîtres capables, qui ait mis 

envain le même tems à l'explication des auteurs , ôc 

aux autres exercices que nous marquerons plus bas» 

Auíîi plusieurs maîtres des pensions & des collèges 

reconnoissent-ils de bonne foi le vuide Sc la vanité 
de leur méthode, & ils gémissent en secret de se voir 

asservis malgré eux à des pratiques déraisonnables 

qu'ils ne font pas toujours libres de changer. 

Tout ce qu'il y a de plus éblouissant & de plus fort 

en faveur de la méthode usitée pour le latin , c'est 

que ceux qui ont le bonheur d'y réussir & d'y bril-

ler , doivent faire pour cela de grands efforts d'ap-

plication & de génie ; & qu'ainsi l'on espère avec 

quelque fondement qu'ils acquerront par-là plus de 

capacité pour l'éloquence & la poésie latine : mais 
nous Pavons déjà dit, & rien de plus vrai, ceux qui 

se distinguent dans la méthode régnante , ne font 

pas le tiers du total. Quand il feroit donc bien cons-
tant qu'ils dûssent faire quelque chose de plus par 

cette voie, conviendroit-il de négliger une méthode 

qui est à la portée de tous les esprits, pour s'entêter 

d'une autre toute semée d'épines, & qui n'est faite 

que pour le petit nombre, dans l'efpérance que ceux 

qui vaincront la difficulté , deviendront un jour de 
bons latinistes ? En un mot, est-il juste de sacrifier 

la meilleure partie des étudians, & de leur faire per-

dre le tems & les frais de leur éducation, pour pro-

curer à quelques sujets la perfection d'un talent qui 

est le plus souvent inutile, & qui n'est presque ja-

mais nécessaire ì 
Mais que diront nos antagonistes, si nous soute-

nons avec-M. le Febvre , que le moyen le plus effi-

cace pour arriver à la perfection de Pcloquence la-

tine , est précisément la méthode que nous conseil-

lons'^ je veux dire la lecture constante, l'explication 

& la traduction perpétuelle des auteurs de la bonne 

latinité } On ignore absolument, dit ce grammairien 

célèbre, la véritable route qui mene à la gloire lit-

téraire ; route qui n'est autre que Yétude exacte des 

anciens auteurs.-C'est, dit-il encore, cette pratiquç 

si féconde qui a produit les Budés, les Sc-aligers, les 

Turnebes, les Passerats, & tant d'autres grands 
hommes : Viam illam planh ignorant qud majores nof-

tros ad œternœ famœ claritudinem perveniffe videmus. 

Quoznam illaJitfortaffè rogas,vir clarifjìme ? NuLla certe 

alia quàm veterum Jcriptorum accurata leclio. Ea Bu-

dœos & Scaligeros ; ea Turnebos , Pafferatos, & tot in-

gentia nomina edidit. Epiji. xlij'. ad D. Sarrau. 

. Schorus , auteur allemand , qui écrivoit il y a 
deux siécles fur la manière d'apprendre le latin, étoit 

bien dans les mêmes fentimens. « Rien, dit-il, de 

» plus contraire à la perfection des études latines , 

» que Pufage où l'on est de négliger Pimitation des 

» auteurs , & de conduire les enfans au latin plûtôt 

» par des compositions de collège, que par la lecture 

» assidue des anciens » : Neque verò quicquam perni-

tiojìus accidere fludiis linguœ latinœ. potejl, quàm quod 

negleclâ omni imitatione , pueri à fuis magifîris magis 

quàm à Romanis ipjzs latinitatem difcere cogantur. An-

tonii Schori libro de ratione docendœ. & difcendœ linguœ. 

latinœ , page j 4. 
Aussi la méthode qu'indiquent ces favans

 ?
 étoií 

proprement la feule usitée pour apprendre le latin , 

lorsque cette langue étoit íi répandue en Europe , 

qu'elle y étoit presque vulgaire ; au terns , par exem-
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pîe, de Charlemagne & de S. Louis. Que faifoit-on 
pour lors autre chose, que lire ou expliquer les au-
teurs ? N'est-ce pas de-là qu'est venu le mot de lec-

teur, pour dire professeur? & n'est-ce pas enfin ce 
qu'il faut entendre par le prœleclio des anciens lati-
nistes ? terme qu'ils employent perpétuellement pour 
désigner le principal exercice de leurs écoles, & qui 
ne peut signifier autre chose que l'explication des li-
vres classiques. Voye^ les colloques ^'Erasme. 

D'ailleurs, il n'y avoit anciennement que cette 
voie pour devenir latiniste : les dictionnaires fran-
çois-latins n'ont paru que depuis environ deux cents 
ans ; avant ce tems-là il n'étoit pas possible de faire 
ce qu'on appelle un thème, & il n'y avoit pas d'autre 
exercice de latinité que la lecture ou Fexplication 

. des auteurs. Ce fut pourtant, comme dit M. le Feb-
vre, ce fut cette méthode si simple qui produisit les 
Budés, les Turnebes , les Scaligers. Ajoutons que 
ce fut cette méthode qui produisit madame D acier. 

Quoi qu'il en soit, il est visible qu'on doit plus 
attendre d'une instruction grammaticale suivie & 
raisonnée, oìi les difficultés se développent à me-
sure qu'on les trouve dans les livres, que d'un fa-
tras de règles isolées, le plus souvent fausses & 
mal conçûes ; & qui, bien que décorées du beau 
nom de principes, ne font au vrai que les exceptions 
des règles générales, ou, si l'on veut, les caprices 
d'une syntaxe mal développée. 

Au reste, l'exercice de l'explication est tout-à-
fait indépendant des difficultés compliquées dont on 
régale des enfans qui commencent. En effet, ces dif-
ficultés fe trouvent rarement dans les auteurs ; elles 
ne font, pour ainsi dire, que dans l'imagination & 
dans les recueils de ces prétendus méthodistes , qui 
loin de chercher Je latin, comme autrefois, dans les 
ouvrages des anciens, fe font frayés une route à 
cette langue, par de nouveaux détours oìi ils brus-
quent toutes les difficultés du françois ; route sca-
breuse & comme impratiquable, en ce que les tours, 
les expressions & les figures des deux langues ne s'ac-
cordant presque jamais en tout, il a fallu, pour aller 
du françois au latin, imaginer une efpecede méchani-
que fondée fur des milliers de règles ; mais règles em-
brouillées , & le plus souvent impénétrables à des 
enfans, jusqu'à ce que le bénéfice des années & le 
sentiment que donne un long usage, produisent à la 
fin dans quelques-uns une mesure d'intelligence & 
d'habileté que l'on attribue faussement à la pratique 
de ces règles. 

Cependant il est des observations raisonnables que 
l'on doit faire fur le système grammatical, & qui ré-
duites pour les commençans à une douzaine au plus, 
forment des règles constantes pour fixer les rapports 
les plus communs de concordance & de régime ; & 
ces règles fondamentales clairement expliquées, 
font à la portée des enfans de sept à huit ans. Celles 
qui font plus obscures, & dont l'usage est plus rare, 
ne doivent être présentées aux étudians que lors-
qu'ils font au courant des auteurs latins. D'ailleurs, 
la plûpart de ces règles n'ont été occasionnées que 
par l'ignorance où l'on est, tant des vrais principes 
du latin, que de certaines expressions abrégées qui 
font particulières à cette langue ; & qui une fois 
bien approfondies, comme elles le font dans Sanc-
tius, Port-royal & ailleurs, ne présentent plus de 
vraie difficulté , & rendent même inutiles tant de 
règles qu'on a faites fur ces irrégularités apparentes. 
La brièveté qu'exige un article de dictionnaire, ne 
me permet pas de m'étendre ici là-dessus ; mais je 
compte y revenir dans quelque autre occasion. 

J'ajoute que l'un des grands avantages de cette 
nouvelle institution, c'est qu'elle épargneroit bien 
$es châtimens aux «nfans ^ a,rUçJe délisat dont on 

ne parle guere, mais qui mérite autant ou plus qu'un 
autre d'être bien discuté. Je trouve donc qu'il y a 
sur cela de Pinjustice du côté des parens & du côté 
des maîtres ; je veux dire trop de mollesse de la part 
des uns, & trop de dureté de la part des autres. 

En effet, les maîtres de la méthode vulgaire, bor-
nés pour la plûpart à quelque connoissance du latin, 

entêtés follement de la composition des thèmes , 
ne cessent de tourmenter leurs élevés, pour les pouf-
fer de force à ce travail accablant ; travail qui ne 
paroît inventé que pour contrister la jeunesse , 8c~ 
dont il ne résulte presqu'aucun fruit. Premier excès 
qu'il faut éviter avec foin. 

Les parens , d'un autre côté , bien qu'inquiéts ^ 
impatiens même fur les progrès de leurs enfans, n'ap-
prouvent pas pour Pordinaire qu'on lès mene par la 
voie des punitions. En vain le sage nous assure que 
l'instruction appuyée de la punition, fait naître la sa-
gesse ; & que Pensant livré à ses caprices devient 
la honte de fa mere (Prov. xxjx. / (T.) ; que celui qui 
ne châtie pas son fils , le hait véritablement (ibid

m 
xiij. 24.) ; que celui qui l'aime , est attentif à le cor-
riger , pour en avoir un jour de la satisfaction. Ecclé^ 

Jìaftiq. xxx. t. 

En vain il nous avertit que si on fe familiarise avec 
un enfant , qu'on ait pour lui de la foiblesse &c des 
complaisances, il deviendra comme un cheval fou-
gueux , & fera trembler ses parens ; qu'il faut par 
conséquent le tenir fournis dans le premier âge , le 
châtier à-propos tant qu'il est jeune , de peur qu'ií 
ne se roidisse jusqu'à Pindépendance, & qu'il ne cause 
un jour de grands chagrins. Ibid. xxx. 8. ç)< 10. //.' 

12. En vain S. Paul recommande aux pères d'élever 
leurs enfans dans la discipline & dans la crainte du 
seigneur. Ephef. vj. 4. 

Ces oracles divins ne font plus écoutés : les pa-
rens , aujourd'hui plus éclairés que la sagesse même, 
rejettent bien loin ces maximes ; & presque tous 
aveugles & mondains, ils voyent avec beaucoup plus 
de plaisir les agrémens & l'embonpoint de leurs en-
fans , que le progrès qu'ils pourroient faire dans les 
habitudes vertueuses. 

Cependant la pratique de Péducation sévère est 
trop bien établie & par les passages déjà cités, & 
par les deux traits qui suivent, pour être regardée 
comme un simple conseil. II est dit au Deutéronomc 

xxj. 18. &c. que s'il se trouve un fils indocile & mu-
tin , qui, au mépris de ses parens, vive dans Pindé-
pendance & dans la débauche, il doit être lapidé par 
le peuple, comme un mauvais sujet dont il faut dé-
livrer la terre. On voit d'un autre côté que le grand 
prêtre Héli, pour n'avoir pas arrêté les desordres de 
fes fils , attira fur lui & fur fa famille les plus terri-
bles punitions du Ciel. Liv. I. des Rois, ch. ij. 

II est donc certain que la mollesse dans Péduca-
tion peut devenir criminelle ; qu'il faut par consé-
quent une forte de vigilance & de sévérité pour con-
tenir les enfans , & pour les rendre dociles & labo-
rieux : c'est un mal, j'en conviens, mais c'est un 
mal inévitable. L'expérience confirme en cela les 
maximes de la sagesse ; elle fait voir que les châti-
mens font quelquefois nécessaires , & qu'en les re-
jettant tout-à-fait on ne forme guere que des sujets 
inutiles & vicieux. 

Quoi qu'il en soit, le meilleur, Punique tempéras 
ment qui fe présente contre Pinçonvénient des puni-
tions , c'est la facilité de la méthode que je propose ; 
méthode qui, avec une application médiocre de la 
part des écoliers , produit toûjours un avancement 
raisonnable, fans beaucoup de rigueur de la pari des 
maîtres. II s'en faut bien qu'on en puisse dire autant 
de la composition latine ; elle suppose beaucoup de 
talent & beaucoup d'application, & c'est la calife 

malheureuse a mais la cause -nécessaire, de tant de 
M 



châtimens qu'on inflige aux jeunes latinistes, &-que 

-les maîtres ne pourront jamais supprimer, tant qu'ils 

demeureront fidèles à cette méthode. 
II est donc à souhaiter qu'on change le système des 

études; qu'au lieu d'exiger des enfans avec rigueur 

des compositions difficiles & rebutantes , inaccessi-

bles au grand nombre , on ne leur demande que des 

opérations faciles, & en conséquence rarement sui-

vies des corrections & du dégoût. D'ailleurs la jeu-

nesse passe rapidement ; Sc ce qu'il faut savoir pour 

entrer dans le monde , est d'une grande étendue. 

C'est pour cette raison qu'il faut saisir au plus vîte 

le bon & Futile de chaque chose, Sc glisser sur tout 

le- reste ; ainsi le premier âge doit être employé 

par préférence à faire acquisition des connoissances 

les plus nécessaires. Qu'est-ce en effet que Féduca-

îion, si ce n'est Papprentissage de ce qu'il faut savoir 

Sc pratiquer dans le commerce de la vie ? or peut-

on remplir ce grand objet, en bornant l'instruction 

de la jeunesse au travail des thèmes Sc des vers ? On 

fait que tout cela n'est dans la fuite d'aucun usage , 

& que le fruit qui reste de tant d'années d'études, fe 

réduit à peine à Pintelligence du latin : je dis à peine, 

Sc je ne dis pas assez. II n'est guere de latiniste qui 

n'avoue de bonne foi que le talent qu'il avoit acquis 

au collège pour composer en prose Sc en vers , ne 

lui faifoit point entendre couramment les livres qu'il 

n'avoit pas encore étudiés. Chacun , dis-je, avoue 

qu'après ses brillantes compositions, Horace , Vir-

gile , Ovide, Tite-Live & Tacite, Cicéron & Tri-

bonien, ont souvent mis en défaut toute fa latinité. 

II falloit donc s'attacher moins à faire des vers inu-

tiles , qu'à bien pénétrer ces auteurs par la lecture 

Sc par la traduction ; ce qui peut donner tout-à-la-

fois ces deux degrés également nécessaires & fuf-

fifans, intelligence facile du latin, éloquence Sc 

composition françoife. 
Pour entrer dans le détail d'une instruction plus 

utile, plus facile, & plus suivie, je crois qu'il faut 

mettre les enfans fort jeunes à YA
9
 B

9
 C : on peut 

commencer dès l'âge de trois ans ; & pourvû qu'on 

leur fasse de ce premier exercice un amusement plû-

tôt qu'un travail, & qu'on leur montre les lettres 

suivant les nouvelles dénominations déjà connues 

par plusieurs ouvrages, ils liront ensuite couramment 

Sc de bonne heure, tant en françois qu'en latin : on 

fera bien d'y joindre le grec Sc le manuscrit. Du reste, 

trois ou quatre ans seront bien employés à fortifier 

l'enfant fur toute forte de lecture, Sc ce fera une gran-

de avance pour la fuite des études
9
oìi il importe de lire 

aisément tout ce qui se présente. C'est un premier 

fondement presque toujours négligé; il en résulte 

que les progrès ensuite font beaucoup plus lents & 

plus difficiles. Je voudrois donc mettre beaucoup de 

foin dans les premiers tems, pour obtenir une lec-

ture aisée , & une prononciation forte Sc distincte ; 

car c'est-là,si je ne me trompe,Pun des meilleurs fruits 

de l'éducation. Quoi qu'il en soit, si l'on dònne aux 

enfans, comme livre de lecture, les rudimens latins-

françois, ils seront assez au fait à six ans pour expli-

quer d'abord le catéchisme historique, puis les col-

loques familiers, les histoires choisies, l'appendix 

du P. Jouvency, &c. 
Le maître aura foin, dans les premiers tems, de 

rendre son explication fort littérale ; il fera sentir 

la raison des cas & les autres variétés de Grammaire ; 

prenant tous les jours quelques phrases de Fauteur, 

pour y montrer Fapplication des règles. On expli-

que de même, à proportion de l'âge & des progrès 

des enfans, tout ce qui est relatif à FHistoire & à la 

Géographie, les expressions figurées, &c. à quoi on 

les rend attentifs par diverses interrogations. Ainsi 

la principale occupation des étudians , durant les 

premières années, doit être d'expliquer des auteurs 
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faciles, avec Paítenticn si bien recommandée par M» 

Piuche, de répéter plusieurs fois la même leçon ,A 

tant de latin en françois que de françois en latin : 

après même qu'on a vû un livre d'un bout à l'autre 

Sc non par lambeaux, comme c'est la coutume , il 

©st bon de recommencer fur nouveaux frais, Sc de re-

voir le même auteur en entier. On sent bien qu'il ne 

faut pas suivre pour cela l'usage établi dans les col-

lèges , d'expliquer dans le même jour trois ou qua-

tre auteurs de latinité ; usage qui acommode sans 

doute le libraire, Sc peut - être le professeur, mais 

qui nuit véritablement au progrès des enfans, les-

quels embarrassés Sc surchargés de livres, n'en étu-

dient aucun comme il faut ; outre qu'ils les perdent, 

les vendent Sc les déchirent, Sc constituent des pa-

rens ( quelquefois indigens ) en frais pour en avoir 
d'autres. 

Au surplus, je conseille fort, contre l'avis de M. 

Piuche, d'expliquer d'abord à la lettre , Sc consé-

quemment de faire la construction ; laquelle est, 

comme je crois, très - utile, pour ne pas dire indis-

pensable, à l'égard des commençans. 

Quant à Fexercice de la mémoire, je ne deman-

derois par cœur aux enfans que les prières Sc le pe-

tit catéchisme, avec les déclinaisons Sc conjugaisons 

latines Sc françoifes : mais je leur ferois lire tous les 

jours, à voix haute Sc distincte, des morceaux choi-

sis de l'histoire, Sc je les accoûtumerois à répéter fur 

le champ ce qu'ils auroient compris Sc retenu ; quand 

ils seroient assez forts , je leur ferois mettre le tout 

par écrit. Du reste, je les appliquerois de bonne 

heure à l'écriture , vers l'âge de six ans au plûtard ; 

& dès qu'ils fauroient un peu manier la plume , je 

leur ferois copier plusieurs fois tout ce qu'il y a d'ir-

régulier dans les noms Sc dans les verbes, des prété-

rits Sc supins, des mots isolés, &c. Ensuite à mesure 

qu'ils acquerreroient l'expédition de l'écriture, je 

leur ferois écrire avec foin la plûpart des choses 

qu'on leur fait apprendre, comme les maximes choi-

sies , le catéchisme, la syntaxe, Sc la méthode , les 

vers du P. Bustier pour FHistoire Sc la Géographie , 

Sc enfin les plus beaux endroits des Auteurs. Ainsi 

j'exigerois d'eux beaucoup d'écriture nette & lisible, 

mais je ne leur demánderois guere de leçons, persua-

dé qu'elles font presque inutiles, Sc qu'elles ne lais-

sent rien de bien durable dans la mémoire. 

Par cette pratique habituelle Sc continuée fans in-

terruption pendant toutes les études , on s'assûreroit 

aisément du travail des écoliers, qui reculent pres-
que toujours pour apprendre par cœur, & dont on 

ne sauroit empêcher ni découvrir la négligence à cet 

égard, à moins qu'on ne mette à cela un tems consi-

dérable , qu'on peut employer plus utilement. D'ail-

leurs , bien que l'écriture exige autant d'application 

que Fexercice de la mémoire , elle est néanmoins 

plus satisfaisante Sc plus à la portée de tous les su-

jets ; elle est en même tems plus utile dans le com-

merce de la vie, Sc fur-tout elle suppose la résidence 

Sc Passiduité ; en un mot, elle fixe le corps Sc Fef-

prit, & donne insensiblement le goût des livres Sc du 

cabinet : au lieu que le travail des leçons ne donne 
le plus souvent que de l'ennui. 

Outre l'explication des bons auteurs, & la répéti-

tion du texte latin, faite, comme on Fa dit, fur l'ex-

plication françoife, on occupera nos jeunes latinistes 

à traduire de la prose Sc des vers ; mais au lieu de 

prendre, suivant la coutume, des morceaux déta-

chés de l'explication journalière, je pense qu'il vaut 

mieux traduire un livre de suite, en poussant tou-

jours l'explication qui doit aller beaucoup plus vîte. 

Le brouillon Sc la copie de Fécolier feront écrits 

posément, avec de l'espace entre les lignes , pour 

corriger j opératiost importante
 ?

 qui est autant du 
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fnaîífôque du disciple, & à laquelle il saut être fi-

dèle. La version sera donc corrigée avec soin, tant 

pour l'orthographe que pour le françois ; après quoi 

elle fera mise au net sur un cahier propre Sc bien en-

tretenu. 

Ces pratiques formeront peu-à-peu les enfans, 

non-feulement aux tours de notre langue, mais en-

core plus à l'écriture ; acquisition précieuse ,qui est 

propre à tous les états Sc à tous les âges» 

II seroit à souhaiter qu'on en fît un exercice clas-

sique , Sc qu'on y attachât des prix à la'fin de Fan-

née. J'ajouterai fur cela, qu'au lieu de longs bar-

bouillages qu'on exige Qnpensums,'û vaudroit mieux 

demander chaque fois un morceau d'écriture cor-

recte , Sc, s'il se peut, élégante. 

A l'égard du grec, l'application qu'on y donne est le 

plus souvent infructueuse, sur-tout dans les collèges, 

où l'on exige des thèmes avec la position desaccens : 

on pourroit employer beaucoup mieux le tems qu'on 

perd à tout cela ; c'est pourquoi j'en voudrois dé-

charger la jeunesse, persuadé qu'il suffit à des éco-

liers de lire le grec aisément, & d'acquérir Fintelli-

gence originale des mots françois qui en font déri-

vés; Si cependant on étoit à portée de suivre le plan 

du P Giraudeau,on se procureroit par sa méthode 

une intelligence raisonnable des auteurs grecs ; le 
tout fans se fatiguer, Sc sans nuire aux autres études. 

Mais travail pour travail , il vaudroit encore 

mieux étudier quelque langue moderne, comme Fi-

talien, Fespagnol, ou plutôt Fanglois, qui est plus 

utile Sc plus à la mode : la grammaire angloise est 

courte Sc facile ; on se met au fait en peu d'heures. 
A la vérité la prononciation n'est pas aisée , non-

feulement par la faute des Anglois, qui laissent leur 

orthographe dans une imperfection , une inconsé-

quence qu'on pardonneroit à peine à un peuple igno-

rant , mais encore par la négligence de ceux qui ont 

fait leurs grammaires Sc leurs dictionnaires, & qui 

n'ont pas indiqué, comme ils le pouvoient, la va-

leur actuelle de leurs lettres , dans une infinité de 

mots où cette valeur'est différente de Fufage ordinai-

re. M. King, maître de langues à Paris, remédie au-

jourd'hui à ce défaut ; il montre Fanglois avec beau-

coup de méthode, Sc il en facilite extrêmement la 
lecture -Sc la prononciation. 

Au reste, un avantage que nous avons pour Fan-

glois, ÔC qui nous manque pour le grec, c'est que la 

moitié des mots qui constituent la langue moder-

ne , font pris du françois ou du latin ; presque tous 

les autres font pris.de l'allemand. De plus, nous 

sommes tous les jours à portée de converser avec des 

Anglois naturels, Sc de nous avancer par-là dans la 

connoissance de leur langue. La gazette d'Angleterre 

qu'on trouve à Paris en plusieurs endroits, est enco-

re un moyen pour faciliter la même étude. Comme 

cette feuille est amusante, &: qu'elle roule sur des su-
jets connus d'ailleurs ; pour peu qu'on entende une 

partie, on devine aisément le reste ; Sc cette lecture 
donne peu à peu Fintelligence que l'on cherche. 

La singularité de cette étude, Sc la facilité du pro-

grès , mettroient de l'émulation parmi les jeunes 

gens, à qui avanceroit davantage ; Sc bientôt les 

plus habiles serviroient de guides aux autres. Je con-

clus enfin que, toutes choses égales, on apprendroit 

plus d'anglois en un an que de grec en trois ans ; 

c'est pourquoi comme nous avons plus à traiter avec 

l'Angleterre qu'avec la Grèce, que d'ailleurs il n'y a 

pas moins à profiter d'un côté que de l'autre, après 

le françois Sc le latin , je confeillerois aux jeunes 

gens de donner quelques momens à Fanglois. 

J'ajoute que notre empressement pour cette lan-

gue adouciroit peut-être nos fiers rivaux , qui 

prendroient pour nous, en .conséquence, des.íenti-
Tome VI, 
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J mens pîus équitables ; ce qui peut avoir son utilité 
dans Foccafion» 

Du reste, il est des exercices encore plus utiles ait 

grand nombre, Sc qui doivent faire partie de Fédu-* 

cation; tels font le Dessein, le Calcul Sc l'Ecriture, 

la Géométrie élémentaire, la Géographie, la Musi-

que , &c. II ne faut fur cela tout au plus que deux le* 

çons par semaine ; on y employé souvent le tems des 

récréations, Sc l'on en fait fur-tout la principale oc-

cupation des fêtes Sc des congés. Si l'on est fidèle à 

cette pratique depuis l'âge de huit à neuf ans jusqu'à 

la fin de Féducation, on fera marcher le tout à la 

fois, fans nuire à Yétude des langues ; & l'on aura le 

plaisir touchant de voir bien des sujets réuífir à tout. 

C'est une satisfaction que j'ai éu moi-même assez sou-
vent. Aussi je soutiens que tous ces exercices font 

moins difficiles Sc moins rebutans que des thèmes, Sc 

qu'ils attirent aux écoliers beaucoup moins de pu-
nitions de la part des maîtres. 

Depuis l'âge de douze ans jusqu'à quinze Sc seize, 
on suivra le système à"études exposé ci-dessus ; mais 

alors les enfans prépareront eux-mêmes l'explica-

tión. Pour cela on leur fournira tous les secours , 

traductions , commentaires, &c. L'ufage contraire 
m'a toûjours paru déraisonnable ; il est en effet bien 

étrange que des maîtres qui se procurent toutes sor-
tes de facilités pour entrer dans les livres, s'obsti-

nent à refuser les mêmes secours à de jeunes éco-

liers. Au surplus, ces enfans seront occupés à diver-

ses compositions françoifes Sc latines : fur quoi l'une 

des meilleures choses à faire en ce genre, est de don-

ner des morceaux d'auteurs à traduire en françois ; 

donnant ensuite tantôt la version même à remettre 

en latin , tantôt des thèmes d'imitation íur des su-
jets semblables. On pourra les appliquer également 

à d'autres compositions latines , pourvu que tout se 
fasse dans les circonstances & avec les précautions 

qui conviennent. Je ne puis m'empêcher de placer 

ici quelques réflexions que fait fur cela M. Piuche, 
tom, VI. du Spectacle de la Nature , pag. 12.5. 

« S'il est, dit-il, de la derniere absurdité d'exiger 

» des enfans de composer en prose dans une langue 

» qu'ils ne savent pas, & dont aucune règle ne peut 

» leur donner le go ut ; il n'est pas moins absurde 

» d'exiger de toute une troupe, qu'elle se mette à 

» méditer des heures entières pour faire huit ou dix 

» vers, fans en fentir*la structure ni Fagrément : il 

» vaudroit mieux pour eux avoir écrit une peti» 

» te lettre d'un style aisé, dans leur propre langue, 

» que de s'être fatigué pour produire à coup fur de 
» mauvais vers, soit en latin soit en grec. 

» II est sensible que plusieurs courront les mêmes 

» risques dans le travail des amplifications & des pie-

» ces d'éloquence , où il faut que Fefprit fournisse 

» tout de lui-même, le fonds Sc le style : peu y réuf-

» fissent ; s'il s'en trouve six dans cent, quelle vrait 

» femblance y a-t-il à exiger des autres de Finven-

» tion, de Fordonnance, du raisonnement, des ima-

« ges, des mouvemens, Sc de Féloquence? C'est de-
» mander un beau chant à ceux qui n'ont ni musi-

» que ni gosier Lorsqu'une heureuse facilité de 

» concevoir Sc de s'énoncer encourage le travail 

» des jeunes gens , Sc inspire plus de hardiesse au 
» maître, je voudrois principalement insister fur ce 

» qui a l'air de délibération ou de raisonnement ; 
» j'aurois fort à cœur d'assujettir un beau naturel à 

» ce goût d'analyse , à cet esprit méthodique Sc aisé, 
» qui est recherché Sc applaudi dans toutes les con-

» ditions , puisqu'il n'y a aucun état où il ne faille 

» parler fur le champ, exposer un projet, discuter 

» des inconvéniens, Sc rendre compte de ce qu'on 
» a vû, &c. ». 

Quoi qu'il en soit, il est certain que des enfans 

bien dirigés par la nouvelle méthode , auront vû 
M ijj 
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dans leur cours ^études quatre fois plus de latin 

qu'on n'en peut voir par la méthode vulgaire. En ef-

fet, l'explication devenant alors le principal exerci-

ce classique , on pourra expédier dans chaque séance 

au moins quarante lignes d'auteur, prose ou vers ; 

Sc toujours, comme on l'a dit, en répétant de latin 

en françois, puis de françois en latin, l'explication 

faite par le maître ou par un écolier bien préparé : 

travail également efficace pour entendre le latin, Sc 

pour s'énoncer en cette langue. Car il est visible 

qu'après s'être exercé chaque jour pendant huit ou 
dix ans d'humanités à traduire du françois en latin , 

Sc cela de vive voix Sc par écrit , on acquerrera 

mieux encore qu'à présent la facilité de parler latin 

dans les classes supérieures, supposé qu'on ne fît pas 

aussi-bien d'y parler françois. Ce travail ensin, con-

tinué depuis six ans jusqu'à quinze ou seize, donnera 

moyen de voir Sc d'entendre presque tous les auteurs 

classiques, les plus beaux traités de Cicéron, plu-

sieurs de fes oraisons, Virgile &: Horace en entier ; 

de même que les Instituts de Justinien, le Catéchis-

me du concile de Trente, &c. 

En effet, loin de borner l'instruction des huma-

nistes à quelques notions d'Histoire & de Mytho-

logie , institution futile, qui ne donne guere de fa-

cilité pòur aller plus loin, on ouvrira de bonne 

heure le sanctuaire des Sciences Sc des Arts à la jeu-

nesse : Sc c'est dans cette vue, qu'on joindra aux 

livres de classe plusieurs traités dogmatiques, dont 

la connoissance est nécessaire à de jeunes littéra-

teurs ; mais de plus on leur fera connoître, par 

une lecture assidue, les auteurs qui ont le mieux 

écrit en notre langue , Poètes , Orateurs , Histo-

riens , Artistes, Philosophes ; ceux qui ont le mieux 

traité la Morale, le Droit, la Politique , &c. En 

même tems , on entretiendra , comme on a dit, 

Sc cela dans toute la fuite des études , l'Arithmé-

tique Sc la Géométrie, le Dessein, l'Ecriture, &c. 

II est vrai que pour produire tant de bons effets, 

il ne faudroit pas que les enfans fussent distraits , 

comme aujourd'hui, par des fêtes & des congés per-

pétuels, qui interrompent à chaque instant les exerci-

ces & les études : il ne faudroit pas non plus qu'ils 

fussent détournés par des représentations de théâ-

tre ; rien ne dérange plus les maîtres & les disciples, 

Sc rien par conséquent de plus contraire à l'avance-

ment des écoliers , lors même qu'ils n'ont d'autre 

étude à suivre que celle du latin. Ce feroit bien pis 

encore dans le système que je propose. 

Du reste, on pourroit accoutumer les jeunes gens 

à paroître en public, mais toujours par des exercices 

plus faciles, Sc qui fussent le produit des études cou-

rantes. II fustiroit pour cela de faire expliquer des 

auteurs latins , de faire déclamer des pieces d'élo-

quence Sc de poésie françoife ; Sc l'on parviendroit 

au même but, par des démonstrations publiques fur 

la sphère, l'Arithmétique, la Géométrie , &c. 

Je ne dois pas oublier ici que le goût de mollesse 

& de parure , qui gagne à-préfent tous les esprits, 

est une nouvelle raison pour faciliter le système des 

études, Sc pour en ôter les embarras Sc les épines. 

Ce goût dominant, si contraire à l'austérité chré-

tienne , enlevé un tems infini aux travaux littérai-

res , Sc nuit par conséquent aux progrès des enfans. 

Un usage à délirer dans l'éducation, ce feroit de les 

tenir fort simplement pour les habits ; mais fur-tout 

( qu'on pardonne ces détails à mon expérience ) 

de les mettre en perruque ou en cheveux courts, 

Sc des plus courts, jusqu'à l'âge de quinze ans. Par-

là on gagneroit un tems considérable , Sc l'on évi-

teroit plusieurs inconvéniens, à l'avantage des en-

fans Sc de ceux qui les gouvernent : ceux - ci alors, 

moins détournés pour le superflu, donneroient tous 

leurs foins à la culture nécessaire du corps & de l'ef-
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prit; ce qui doit être le but des parens & des maîtres. 

Quoi qu'il en soit, les dernieres années d'huma-

nités , employées tant à des lectures utiles Sc suivies , 

qu'à des compositions choisies Sc bien travaillées, 

formeroient une continuité de rhétorique dans un 

goût nouveau ; rhétorique dont on écarteroit avec 

foin tout ce qui s'y trouve ordinairement d'inutile 
& d'épineux. Pour cela , on feroit composer le plus 

souvent dans la langue maternelle ; Sc loin d'exercer 

les jeunes rhéteurs íùr des sujets vagues , inconnus , 

ou indifférens, on n'en choisiroit jamais qui ne leur 

fussent connus & proportionnés. Je ne voudrois pas 

même donner de versions , si ce n'est tout au plus 

pour les prix,fans les expliquer en pleine classe; 

Sc cela parce que la traduction françoife étant moins 

un exercice de latinité qu'un premier essai d'éloquen-

ce , déjà bien capable d'arrêter les plus habiles, si 

on laisse des obscurités dans le texte latin, on amor-

tit mai-à-propos la verve Sc le génie de l'écolier , 

lequel a besoin de toute fa vigueur Sc de tout son feu 

pour traduire d'une manière satisfaisante. 

Je ne demanderois donc à de jeunes rhétoriciens 

que des traductions plus ou moins libres, des lettres, 

des extraits, des récits, des mémoires, Sc autres 

productions semblables, qui doivent faire toute la 

rhétorique d'un écolier ; productions après tout qui 

font plus à la portée des jeunes gens, Sc plus inté-

ressantes pour le commun des hommes , que les dis-
cours boufis qu'on imagine pour faire parler Hec-

tor Sc Achille , Alexandre & Porus , Annibal Sc Sci-

pion , César Sc Pompée, Sc les autres héros de l'Hif-
toire ou de la Fable. 

Au reste, c'est une erreur de croire que la Rhé-

torique soit essentiellement Sc uniquement l'art de 

persuader. II est vrai que la persuasion est un des 

grands effets de l'éloquence ; mais il n'est pas moins 

vrai que la Rhétorique est également l'art d'instrui-

re , d'exposer, narrer, discuter, en un mot, l'art de 

traiter un sujet quelconque d'une manière tout-à-la-

fois élégante Sc solide. N'y a-t-il point d'éloquence 

dans les récits de l'Histoire, dans les descriptions des 

Poètes, dans les mémoires de nos académies, &c. ? 

Foyei ELOQUENCE, ELOCUTION. 

Quoi qu'il en fe>it, l'éloquence n'est point un art 

isolé , indépendant, Sc distingué des autres arts ; 

c'est le complément Sc le dernier fruit des arts Sc 

des connoissances acquises par la réflexion, par la 

lecture, par la fréquentation des Savans, Sc sur-

tout par un grand exercice de la composition ; mais 

c'est moins le fruit des préceptes, que celui de l'i-

mitation Sc du sentiment , de l'ufage Sc du goût : 

c'est pourquoi les compositions françoifes , les le-

ctures perpétuelles, Sc les autres opérations qu'on 

a marquées étant plus instructives, plus lumineuses 
que Yétude unique Sc vulgaire du latin , seront tou-

jours plus agréables Sc plus fécondes, toûjours en-

fin plus efficaces pour atteindre au vrai but de la 

Rhétorique. 

Quant à la Philosophie, on la regarde pour l'or-

dinaire comme une science indépendante Sc distincte 

de toute autre ; Sc l'on se persuade qu'elle consiste 

dans une connoissance raisonnée de telle Sc telle ma-

tière : mais cette opinion pour être assez commune, 

n'en est pas moins fausse. La Philosophie n'est pro-

prement que I'habitude de réfléchir Sc de raisonner, 

ou si l'on veut, la facilité d'approfondir Sc de traiter 

les Arts Sc les Sciences. Voye^ PHILOSOPHIE. 

Suivant cette idée simple de la vraie Philosophie, 

elle peut, elle doit même , se commencer dès les 

premières leçons de grammaire, Sc se continuer dans 

tout le reste des études. Ainsi le devoir Sc Fhabileté 

du maître consistent à cultiver toûjours plus l'intei-

ligence que la mémoire ; à former les disciples à cet 

esprit de discussion Sc d'examen qui caractérise 



î'homme philosophe ; & à leur donner, par ía '-lectu-

re des bons livres , & par les autres exercices , des 

notions exactes Sc suffisantes pour entrer d'eux-mê-

mes ensuite dans la carrière des Sciences & des Arts . 

II faut en un mot fondre de bonne heure , identifier, 

s'il est possible,. la philosophie avec les humanités. 

Cependant malgré cette habitude anticipée de ré-

flexions de raisonnement, il est toûjours censé qu'il 

faut faire un cours de philosophie ; mais il feroit à 

souhaiter pour les écoliers Sc pour les maîtres , que 

ce cours fût imprimé. La dictée, autrefois nécessai-

re , est devenue, depuis l'impression, une opération 

ridicule. En effet, il feroit beaucoup plus commode 

d'avoir une Philosophie bien méditée Sc qu'on pût 

étudier à son aise dans un livre, que de se fatiguer 

à écrire de médiocres cahiers toûjours pleins de fau-
tes & de lacunes. 

Nous nous servons avec fruit de la même bible , 

de la vulgate qui est commune à tous les Catholi-

ques ; on pourroit avoir de même fur les Sciences 

des traités uniformes, composés par des hommes ca-
pables, & qui travailleroient de concert à nous don-

ner un corps de doctrine aussi parfait qu'il est possi-

ble ; le tout avec l'agrément Sc fous la direction des 

supérieurs. Pour lors , le tems qui se perd à dicter 

s'employeroit utilement à expliquer & à interroger : 

& par ce moyen, une feule classe de deux heures Sc 

demie tous les jours hors les dimanches & fêtes, fuf-

firoit pour avancer raisonnablement ; ce qui donne-

roit aux maîtres Sc aux disciples le tems de prépa-

rer leurs leçons, Sc de varier leurs études. 

II y a plus à retrancher dans la Logique, qu'on n'y 

sauroit ajoûter ; il me semble qu'on en peut dire à-

peu-près autant de la Métaphysique. La Morale est 

trop négligée , on pourroit rétendre Sc l'approfon-

dir davantage. A l'égard de la Physique, il en fau-

droit aussi beaucoup élaguer ; négliger ce qui n'est 

que de contension & de curiosité, pour se livrer aux 

recherches utiles Sc tendantes à l'économie. Elle 

devroit embrasser,je ne dirai pas l'Arithmétique Sc les 

élémens de Géométrie, qui doivent venir long-tems 

auparavant , mais l'Anatomie, le Calendrier , la 

Gnomonique, &c. le tout accompagné des figures 

convenables pour l'intelligence des matières. 

On expoferoit les questions clairement Sc comme 
historiquement, donnant pour certain ce qui est cons-

tamment reconnu pour tel par les meilleurs Philoso-

phes ; le tout appuyé des preuves Sc des réponses aux 

difficultés. Tout ce quin'auroit pas certain caractère 
d'évidence Sc de certitude , feroit donné simplement 

comme douteux ou comme probable. Au reste , loin 

de faire son capital de la dispute, Sc de perdre le tems 

à réfuter les divers fentimens des Philosophes, on 

ne disputeroit jamais fur les vérités connues, parce 

que ces controverses font toûjours déraisonnables, 

& souvent même dangereuses. A quoi bon soûtenir 

thèse sur l'existence de Dieu, sur íès attributs, fur 

la liberté de I'homme , la spiritualité de l'ame , la 

réalité des corps, &c. N'avons-nous pas fur tout ce-

la des points fixes auxquels on doit s'en tenir com-

me à des vérités premières? Ces questions devroient 

être exposées nettement dans un cours de philo-

sophie , où l'on rassembleroit tout ce qui s'est dit 

là - dessus de plus solide , mais où elles feroient 

traitées d'une manière positive, fans qu'il y eût d'e-

xercice réglé pour les attaquer ni pour les "défen-

dre, comme il n'en est point pour disputer sur les 
propositions de Géométrie. 

II est encore bien des questions futiles que l'on 

ne devroit pas même agiter. Le premier homme a-

t-il eu la Philosophie infuse ? La Logique est elle un 

art ou une science ? Y a-t-il des idées fausses ? A-t-

on l'idée de l'impossible ? Peut-il y avoir deux infi-

nis de même efpece ? Enfin l'univerfel à parte reï, 

ì ïe futur contingent, le malum quà malum , ïa diviíU 

bilité du continu, &c. font des questions également 

inutiles , & qui ne méritent guere l'attention d'un 
bon esprit. 

Un cours bienpurgé de ces chimères fchoîastrques, 

mais fourni de toutes les notions intéressantes fur l'Hií-

toire naturelle,fur la Méchanique, & furies Arts uti-

les, fur les mœurs &sur les lois,fe trouveroit à la por-

tée des moindres étudians ; & pour lors, avec le íeui 

secours du livre Sc du professeur, ils profiteroient 

de tout ce qu'il y a de bon dans la faine Philosophie ; 

le tout sans se fatiguer dans la répétition machinale 

des argumens, Sc fans faire la dépense ni fétalaoe 

des thèses , qui, à le bien prendre, servent moiníà 

découvrir la vérité qu'à fomenter l'esprit de parti
 P 

de contension,& de chicane. 

Comme le but des foûtenans est plutôt de faire 
parade de leur étude & de leur facilité, que de cher-

cher des lumières dans une dispute éclairée, ils se 
font un point d'honneur de ne jamais démordre de 

leurs assertions ; Sc moins occupés des intérêts de la 

vérité que du foin de repousser leurs affaiilans ils 

employent tout l'art de la Scholastique & toutes 

les ressources de leur génie, pour éluder les meil-

leures objections , Sc pour trouver des faux-ftiyans 
dont ils ne manquent guere au besoin ; ce qui entre-

tient les esprits dans une disposition vicieuse, incom-

patible avec Famour du vrai, & par conséquent nui-
sible au progrès des Sciences. 

Je ne voudrois donc que peu ou point de thèses : 

j'aimerois mieux des examens fréquens fur les divers 

traités qu'on fait apprendre ; examens réitérés, par 

exemple, tous les trois mois, avec l'attention de ré-

péter dans les derniers ce qu'on auroit vû dans les 

précédens : ce feroit un moyen plus efficace que les 

thèses , pour tenir les écoliers en haleine, Sc pour 

prévenir leur négligence. En effet, les thèses ne ve-

nant'que de tems à autre, quelquefois au bout de 

plusieurs années, il n'est pas rare qu'on s'endorme 

fur son étude, Sc cela parce qu'on ne voit rien qui 

presse : on fe promet toûjours de travailler dans la 

fuite ; mais comme on n'est pas pressé,& que l'on voit 

encore bien du tems devant foi, la paresse le plus sou-

vent l'emporte, insensiblement le tems coule, la tâ-

che augmente, & à la fin on se tire comme on peut. 
Les examens fréquens dont je viens de parler ser-

viroient à réveiller les jeunes gens.Ce feroit là com-

me le prélude des examens généraux Sc décisifs que 

l'on fait subir aux candidats,& qui font toûjours plus 

redoutables pour eux que Pépreuve des thèses. Au sur-

plus, il conviendroit pour le bien de la chose, & pour 

ne point déconcerter les sujets mal-à-propos, de s'en 

tenir aux traités actuels dont on feroit l'objet de leurs 

études, de les examiner fur cela seul, & le livre à la 

main, sans chercher des difficultés éloignées non 

contenues dans l'ouvrage dont il s'agit. Que ces-

traités fussent bien complets Sc bien travaillés , 

comme on le suppose, ils contiendroient tout ce que 

l'on peut souhaiter fur chaque matière ; Sc c'est 

pourquoi un élevé possédant bien son livre, Sc ré-

pondant dessus pertinemment, devroit toûjours être 

censé capable, Sc comme tel admis fans difficulté. 

II règne fur cela un abus, bien digne de réforme» 

Un examinateur à tort Sc à-travers propose des ques-

tions inutiles, des difficultés de caprice que l'étudiant 

n'a jamais vûes , Sc fur lesquelles on le met aisément 

en défaut. Ce qu'il y a de plus fâcheux encore Sc de 

plus affligeant, c'est que les hommes n'estimant d'or-

dinaire que leurs propres opinions
 9

 Sc traitant pres-

que tout le reste d'ignorance ou d'absurdité, l'exa-

minateur rapporte tout à sa manière de penser, il 

en fait en quelque sorte un premier principe, Sc la 

commune mesure de la doctrine Sc du mérite. Mal-

heur au repondant qui a sucé des opinions contrai-
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ïes ; souvent avec bien de Yétude & du talent il ne 

viendra pas à bout de contenter son juge. On sait 

que Newton & Nicole s'étant présentés à l'examen 

furent tous les deux réfusés ; & cela chacun dans 

un genre où il égaloit dès - lors ce qu'il y avoit de 

plus célèbre en Europe, 

II vaut donc mieux qu'un disciple ait ía tâche con-

nue & déterminée ; &: que remplissant cette tâche, 

il puisse être tranquille & sûr du succès ; avantage 

qu'on n'a pas à présent. 
Quoi qu'il en soit, ceux qui dans Péducation pro-

posée quitteroient leurs études vers l'âge de quator-

ze ans,ne se trouveroient pas, comme aujourd'hui, 

dans unvuide affreux de toutes les connoissances qui 

Í
>euvent former d'utiles citoyens : ils feroient dès-

ors au fait de l'Ecriture & du Calcul, de la Géogra-

phie , & de P-Histoire, &c. A l'égard du latin, ils en-

tendroient suffisamment les auteurs classiques ; & les 

traductions perpétuelles qu'ils auroient faites de vi-

ve voix & par écrit, pendant bien des années, leur 

auroient déjà donné du style & du goût pour écrire 

en françois. D'ailleurs ils connoîtroient par une fré-

quente lecture nos historiens & nos poètes ; oc ils au-

roient même, pour la plûpart,une heureuse habitu-

de de réflexion & de raisonnement, capable de leur 

donner une entrée facile aux langues étrangères & 
aux sciences les plus relevées. Ainsi quand ils n'au-

roient pas beaucoup d'acquis pour la composition 

latine, ils ne laisseroient pas d'en être au point où 

doivent être des enfans destinés à des emplois diffici-

les : àu lieu que dans Péducation présente , si l'on 

ne réussit pas dans les thèmes & les vers, on ne réus-

sit dans rien ; & dès-là, quelque génie qu'on ait 

d'ailleurs , on passe le plus souvent pour un sujet 

inepte ; ce qui peut influer fur le reste de la vie. 

A l'égard de ceux qui fuivroient jusqu'au bout le 

.^nouveau plan d'éducation, il est visible qu'ils feroient 

de bonne heure au point de capacité nécessaire pour 

être admis ensuite parmi les gens polis & lettrés, 

puifqu'a. l'âge de dix-fept ou dix-huit ans ils auroient, 

outre les étymologies greques, une profonde intelli-

gence du latin, & beaucoup de facilité pour la com-

position françoife ; ils auroient de plus l'Ecriture élé-

gante & l'Arithmétique, la Géométrie , le Dessein , 

& la Philosophie : le tout joint à un grand usage de 

notre littérature. Les gens qui brillent le plus de nos 

jours avoient-ils plus d'acquis à pareil âge? Combien 

d'illustres au contraire qui font parvenus plus tard à 

ce nécessaire honnête oc suffisant, malgré l'applica-
tion constante qu'ils ont donnée à leurs études l 

Quel peut donc enfin , & quel doit être le but de 

la réforme proposée? C'est de rendre facile & peu 

coûteuse non-seulement la littérature latine & fran-

çoife , mais encore plusieurs autres exercices autant 

ou plus utiles, & qu'il est presque impossible de lier 

avec la pratique ordinaire; c'est d'éviter aux parens 

la perte affligeante de ce que leur coûte une éduca-

tion manquée ; & c'est enfin d'épargner aux enfans 

les châtimens & le dégoût, qui font presque insépa-
rables de Tinstitution vulgaire. 

Du rêste , je l'ai dit ci-devant, & je crois pouvoir 

le répéter ici, Péducation doit être l'apprentissage 

de ce qu'il faut savoir ck pratiquer dans le commer-

ce de la société. Qu'on juge à présent de Péducation 

commune ; & qu'on nous dise si les enfans, au sortir 

du collège, ont les notions raisonnables que doit 

avoir un homme instruit & lettré. Qu'on fasse atten-

tion d'autre part que des enfans amenés, comme on 

I'a dit, au point d'entendre aisément Cicéron , Vir-

gile, & Tribonien, & de les traduire avec une forte 

de goût ; au point de posséder, par une lecture assi-

due , les auteurs qui ont le mieux écrit en notre lan-

gue, & de manier avec facilité le Calcul, le Dessein, 

í'Ecriture, &c. que ces enfans,dis-je, auroient alors 
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une aptitude générale à tous les emplois ; & qu*ils 

pourroient choisir par conséquent dans les diverses 

professions, ce qui s'accorderoit le mieux à leurs in-
térêts ou à leurs penchans. 

Un autre avantage important, c'est qu'on épar-

gneroit par cette voie plusieurs années à la jeunesse ; 

attendu que les sujets, toutes choses égales, feroient 

alors plus formés & plus capables à quinze & seize 
ans, qu'ils ne fauroient Pêtre à vingt par l'institution 
latine usitée de nos jours. 

Je ne pûis dissimuler mon étonnement de ce que 

tant d'académies que nous avons dans le royaume , 

au lieu d'examiner les divers projets d'éducation, & 

d'exposer ensuite au Public ce qu'il y a sur cela de 

plus exact & de plus vrai, laissent à de simples par-

ticuliers le foin d'un pareil examen, & ne prennent 

pas la moindre part à une question littéraire qui res-
sortit à leur tribunal. 

Ce feroit ici le lieu d'entrer dans quelque détail 

fur les instructions & les études relatives aux mœurs : 

mais cet article qui feroit long, ne convient qu'à un 

traité complet fur Péducation; & ce n'est pas de quoi 

il s'agit à présent : nous en pourrons dire quelque 

chose dans la fuite en parlant des mœurs. Du reste, 

nous avons là-dessus un ouvrage de M. de Saint-

Pierre que je crois fort supérieur à tout ce qui s'est 

écrit dans le même genre ; il est intitulé, Projet pour 

perfectionner Véducation : je ne puis mieux faire que 

d'y renvoyer les lecteurs. J'ajoûterai seulement la 

citation suivante. 

» Les législateurs de Lacédémone & de la Chine , 

» ont presque été les seuls qui n'ayent pas crû devoir 

» se reposer fur l'ignorance des pères ou des maîtres, 

» d'un foin qui leur a paru l'objet le plus important 

» du pouvoir législatif. Ils ont fixé dans leurs lois le 

» plan d'une éducation détaillée, qui pût instruire à 

» fond les particuliers fur ce qui faifoit ici bas leur 

>► bonheur ; & ils ont exécuté ce que , dans la théo-

» rie même, on croit encore impossible, la forma-

» tion d'un peuple philosophe. L'histoire ne nous 

» permet point de douter que ces deux états n'ayent 

» été très-féconds en hommes vertueux. Théorie des 

»sentimens agréables , page 'S)2-- w ^6£ article est de 

M. FAIGUET, maître de pension à Paris. U auteur de, 

Varticle COLLEGE ne peut, il l'ofe dire , que se fé-

liciter beaucoup de voir tout ce qu'il a avancé il y a 
trois ans dans ce dernier article , appuyé aujourd'hui ji 

solidement & sans restriction par les réflexions & l'expé~ 

rience d'un homme de mérite , qui s'occupe depuis long-

tems & avec succès de l'instruction de la jeunesse. Voye^ 

aussì CLASSE, EDUCATION, &C 

ETUDES MILITAIRES. Onpeutvoir au motEco-

LE MILITAIRE quelles doivent être ces études. Nous 

ajoûterons ici les réflexions suivantes, que M. Le* 

blond nous a communiquées, & qu'il avoit déjà 

données au Public dans le mercure d'Août 1754. 

Plan des différentes matières qu'on doit enseigner dans 

une école de Mathématique militaire. Une école de 

Mathématique instituée pour un régiment ou pour 

de jeunes officiers, doit avoir pour objet de les ins-
truire par règles & par principes des parties de cette 

science nécessaires à l'Art militaire. 

Elle doit différer, à bien des égards, d'une école 

destinée à former de simples géomètres & des physi-

ciens. Dans celle-ci, le professeur doit travailler à 

mettre fes élevés en état de s'élever aux spéculations 

les plus sublimes de la haute Géométrie. Dans celle-

là , il faut qu'il fe borne aux objets qui ont un rap-

port immédiat à la science militaire ; qu'il Rapplique 

à les rendre d'un accès facile aux jeunes officiers, & 

à faire enforte qu'ils puissent remplir dans le besoin , 
avec intelligence & distinction, les fonctions d'Ingé-
nieur & d'Artilleur. 

C'est dans cet esprit que l'on a rédigé le plan 



que l'on va exposer. Les différentes matières qu'on y 

propose d'enseigner, renferment assez exactement les 

véritables élémens de PArt de la guerre. On croit 

qu'il est important de les fixer ; parce qu'un Profes-

seur, dont le goût se porteroit vers des objets plus 

brillans,mais moins utiles aux Militaires, pourroit 

s'y livrer Sc négliger les connoissances dont ils ont 

le plus de besoin. Cet inconvénient, auquel on ne 

fait peut-être pas assez d'attention, est pourtant très-

considérable ; & l'on ne peut y remédier qu'en ré-

glant Pordre Sc la matière des leçons, relativement 
au but ou à l'objet de Pétablissement de Pécole. 

Un plan de cette efpece, qui, outre le détail des 

matières que le professeur doit enseigner, contien-

droit encore Pénumération des livres les plus pro-

pres à mettre entre les mains des Militaires, pour 

leur faire acquérir les connoissances dont ils ont be-

soin sur chacune de ces matières, pourroit être d'u-

ne grande utilité. Les jeunes gentilshommes répan-

dus dans les provinces, dans les régimens & dans 

les lieux oû il n'y a point d'école de Mathématique, 

pourroient, en étudiant successivement Sc avec or- • 

dre les différens ouvrages indiqués dans ce plan, fe 

former eux-mêmes dans la science de la guerre Sc 

dans les parties des Mathématiques dont elle exige la 
connoissance. 

On est fort éloigné de croire que le plan qu'on 

propose, réponde entièrement à ces vûes : on le 

donne comme un essai qu'on pourra perfectionner 

dans la fuite, fi l'on trouve qu'il puisse mériter quel-

que attention. On le foûmet aux observations Sc 

aux réflexions des personnes également instruites de 
îa Géométrie & de PArt militaire, qui voudront 

bien l'examiner. On l'a divisé en dix articles, qu'on 

peut regarder comme autant de classes particulières. 

Article premier. Comme P Arithmétique sert d'in-

troduction à la Géométrie & aux autres parties des 

Mathématiques, & qu'elle est également utile dans 

la vie civile Sc militaire, on en donnera les premiers 

élémens, c'est-à-dire les quatre premières règles. 

Ony ajoûtera les principales applications qui peu-

vent servir à en rendre l'usage familier. On traitera 
aussi de ía règle de trois ou de proportion. 

On aura foin de faire entreries commençans dans 

l'esprit de ces diverses opérations, Sc de les leur fai-

re démontrer,pour qu'ils contractent Phabitude de 

ne rien faire par routine, ou fans en savoir la rai-
son. 

i. Après l'explication des premières règles de l'A-

rithmétique , on traitera de la Géométrie : Sc comme 

un traité trop étendu pourroit lasser aisément l'at-

tention de jeunes officiers, peu accoutumés aux tra-

vaux qui demandent quelque contention d'esprit, on 
se bornera d'abord aux choses les plus faciles & les 

plus propres à les familiariser avec ce nouveau genre 

étude, & à les mettre en état de passer à la Fortifi-

cation. L'abrégé de la Géométrie de V'officier, ou Fé-

quivalent, peut suffire pour remplir cet objet. 

3. On commencera la Fortification par Implica-
tion de ses règles & de ses principes ; on ne parlera 

d'abord que de la régulière. L'on donnera tout ce 

qui appartient à l'enceiníe des places de guerre, & 
la construction de leurs différens dehors. 

On aura foin de joindre aux plans des ouvrages 

íde la Fortification, les coupes ou profils pris de dif-

férens sens, pour ne rien omettre de tout ce qui peut 

contribuer à en donner des idées précises & exactes. 

L'explication suivie de la troisième édition du 
livre intitulé, Elémens de fortification
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commencement jusqu'au chapitre ou à l'article des 

systèmes de fortification exclusivement, peut rem-
plir l'objet qu'on propose ici. 

4. A la suite de cette première partie de la Fortifi-

cation
 ?
 on donnera quelque teinture du lavis des 

plans. Cette occupation, utile à plusieurs égards, 

peut rendre Yétudeàeh Fortification plus agréable & 

plus intéressante ; mais on aura foin de faire obser-

ver aux jeunes officiers , que ce n'est point par des 

plans bien lavés que les personnes instruites jugent 

du mérite & de Phabileté de ceux qui les présentent, 

mais par des explications nettes Sc précises fur la 

forme, l'emplaeement, la construction, les usages Sc 

propriétés des différens ouvrages marqués fur ces 

plans. C'est pourquoi on les excitera à s'occuper 

plus sérieusement de la théorie de la Fortification que 

du lavis "des plans, qu'on peut regarder comme une 

efpece de délassement des autres études qui demandent 
plus d'attention. 

5. Après les préliminaires de Géométrie Sc de For-

tification , on reviendra à cette première science, que, 
l'on sera en état alors de traiter avec plus d'éten-

due. On donnera d'abord tout l'essentiel des élé-

mens, 6c ensuite la Géométrie-pratique dans un grand 

détail. On ne négligera rien pour mettre les com-

mençans en état d'exécuter toutes les différentes 

opérations qui se font sur le terrein, soit pour le 

tracé des figures, soit pour lever des plans, des car* 
tes, &c. 

La Géométrie élémentaire & pratique de M. Sau-

veur, que l'on vient d'imprimer, peut servir à rçmplir 

ces différens objets. Les élémens de cet auteur, quoi-

que très courts , contiennent néanmoins toutes les 

principales propositions qui fervent de base aux dif-
férentes parties des Mathématiques. II a sû réunir 

ensemble le mérite de la clarté , de la facilité, & 

de la brièveté. A l'égard de fa Géométrie-pratique, 
on y trouve tous les détails nécessaires pour tra-

vailler fur le papier & fur le terrein. Par ces diffé», 

rentes raisons , on croit cet ouvrage très-propre à 
une école de l'espece dont il s'agit. Lorsqu'il fera 

bien entendu, on passera aux Méchaniques Sc à 
PHydraulique. 

6. On ne propose pas de donner des traités bien 

étendus de ces deux matières ; il suffira, pour la pre-

mière , de se borner à l'explication Sc aux usages 
des machines simples Sc des composées qui peuvent 

s'entendre aisément. A l'égard de PHydraulique, on 

donnera les principes pour comprendre les effets des 

machines ordinaires mises en mouvement par Faction 
des liquides & des fluides ; tels font les moulins à 

eau , à vent, les pompes, &c. On enseignera aussi 

à mesurer la dépense des eaux jaillissantes, la quan-

tité que peuvent donner les courans, les rivières, à 
évaluer la force de leur action contre les obstacles 
qu'on peut leur opposer, &c. 

II fera aussi très-convenable de donner la théorie 

du mouvement des corps pefans , pour expliquer, 

celle du jet des bombes, qu'un officier ne doit gue-

re ignorer. VAbrégé de Méchanique de M. Trabaud a 

presque toute Pétendue nécessaire pour remplir ces 

différens objets. II s'agira seulement d'en appliquer 

les principes à la résolution des problèmes les plus 

propres à en faire voir Futilité & à en faciliter Pu-

fage Sc Pintelligence. La première partie du nouveí 

ouvrage du même auteur , intitulé, le mouvement des 

corps terrestres considéré dans les machines > Sec. peut 

servir de supplément, à cet égard, à son abrégé de 
Méchanique. 

Si quelqu'un doutoit de Futilité de ces connois-
sances pour un officier, on lui répondroit qu'à la vé-

rité elles font moins indispensables que la Géométrie 

& les Fortifications, mais que cependant il peut se 
trouver, Sc qu'il fe trouve en effet plusieurs circons-

tances à la guerre, où l'on en éprouve la nécessité. 

II s'agira par exemple de mouvoir des fardeaux très-

pefans, de mettre du canon en batterie, de le rele-

ver lorsqu'il est tombé ou que son affût est brisé j, 

de le transporter dans des lieux élevés par des paf* 
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sages difficiles, où les mulets &: les chevaux ne peu-
vent être d'aucun usage, &c. 

Pour PHydraulique , elle peut servir à pratiquer 

des inondations aux environs d'une place , d'un 
camp ou d'un retranchement, pour les rendre moins 

accessibles; à saigner des rivières, des ruisseaux, à 

détourner leurs cours, à donner aux ouvrages qu'on 

oppose à leur action les dimensions nécessaires pour 
qu'ils puissent résister à leur impression, & enfin à 

beaucoup d'autres choses que l'usage de l'art de la 
guerre peut faire rencontrer souvent. 

7. Les parties des Mathématiques qu'on propose 
de traiter dans les articles précédens, peuvent être 

regardées comme les seules nécessaires dans une 

école composée d'officiers. Lorsqu'elles seront bien 

entendues, il ne s'agira plus que d'en faire Papplica-

tion aux différentes branches de l'Art militaire aux-

quelles elles fervent de fondement. 
La fortification irréguliere ayant été omise d'abord 

à cause de fa difficulté, on y reviendra après les Mé-

chaniques òc PHydraulique. 
On expliquera auparavant les différens systèmes 

tle Fortification proposés par les ingénieurs les plus 

célèbres. On en examinera les avantages & les dé-

fauts , & l'on fera entrer les commençans dans les 

vues des inventeurs de ces systèmes. On tâchera par 

là de les accoutumer à raisonner par principes fur 

la Fortification : c'est presque le seul avantage qu'on 

puisse tirer de Yétude de ces différentes constructions. 

Pour la fortification irréguliere , on la traitera 

avec toute Pétendue qu'elle mérite par son impor-

tance : on expliquera fort en détail ses règles géné-

rales & particulières ; & , pour les rendre plus sen-
sibles , on les appliquera à diverses enceintes aux-

quelles on supposera les différentes irrégularités qui 

peuvent se rencontrer le plus ordinairement. On 

examinera les fortifications de nos meilleures pla-

ces , pour faire voir la manière dont -ces règles s'y 

trouvent observées, & pour faire juger tle la posi-

tion des dehors dans les terreins irréguliers. 
On ne peut guere indiquer de livres où l'on trou-

ve tous ces objets traités ou discutés comme il con-

viendroit qu'ils le fussent. Mais l'on pourra s'en for-

mer des idées assez exactes, en joignant, si l'on veut, 

aux Eíémens de fortification , dont on a déjà parlé , la 

Fortification a'Ozanam, le premier &: le second vo-

lume des Travaux de Mars, par Alain ManessonMal-

let ; Y Architecture militaire moderne , par Sébastien 

Fernandès de Medrano ; ce que dit M. Rozard de la 
fortification irréguliere dans son Traité de la nouvelle 

fortification françoife ; Y Architecture militaire, par le 

Chevalier de Saint-Julien ; le Parfait ingénieur fran-

çois , &c. 
On traitera aussi de îa fortification des camps, de 

la construction des lignes , & des retranchemens , 

de celle des redoutes, fortins, &c, qu'on fait souvent 

en campagne. 
On fera tracer tous ces différens ouvrages fur le 

terrein, & l'on donnera la manière d'en déterminer 

la grandeur relativement aux usages auxquels ils 

peuvent être destinés , ôc au nombre de troupes 

qu'ils doivent contenir. 
8. Comme la science de PArtillerie est une des 

plus essentielles à PArt militaire, & qu'elle influe 

également dans la guerre des sièges & dans celle de 

campagne, on donnera un précis de tout ce qu'elle 

a de plus intéressant pour tous les officiers. 
Les Mémoires d'artillerie de M. de Saint-Remi font 

Pouvrage le plus complet & le plus étendu fur cette 

matière ; mais comme ils font remplis de beaucoup 

tle détails peu importans & peu nécessaires à la plû-

part des officiers, on se contentera de donner un ex-

trait de ce qu'ils contiennent de plus généralement 

^tile j'ou bi.en l'on se servira, çju premier yojunie des 
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Elémens de la guerre des sièges , qui traite des armes 

en usage dans les armées, depuis Pinvention de la 

poudre à canon. 

9, Après PArtillerie, on donnera tout ce qui con-

cerne le détail de Pattaque & de là défense des pla-

ces. On pourra se servir pour cet effet du second & 

du troisième volume des Elémens de la guerre des siè-
ges, que nous venons de citer ; du traité de M. le Ma-

réchal de Vauban, fur la même matière ; & de Y In-

génieur de campagne, par M. de Clairac. On trouve 

dans ce dernier ouvrage beaucoup de règles, d'obser-

vations , & d'exemples fur Pattaque £ç la défense 

des petits lieux, comme bourgs, villages, châteaux,. 

&c. qui peuvent être d'un grand usage à tous les 

officiers à qui Pattaque ou la défense de ces sortes 

de postes est ordinairement confiée. 

10. On traitera aussi de la Castramétation ; on 

donnera les règles générales qui doivent toûjours 

s'observer dans l'arrangement ou la disposition des 

camps. On pourra se servir pour cet effet de Y Essai 
sur la Castramétation, imprimé chez Jombert en 1748. 

On terminera ce cours à'étude par un abrégé de Tac-

tique , & un précis des ordonnances ou réglemens 

militaires. 

On ne peut indiquer d'autre livre , pour servir 

de base aux leçons de Tactique, que Y Art de la guer-

re , par M. le Maréchal de Puyfégur. II est vraissem-

blable que cette matière ne fera pas traitée d'abord 

d'une manière aussi parfaite qu'on pourroit le dési-

rer, mais il est très - important de Pessayer; car en 

faisant des efforts pour la rendre intéressante , on 

pourra disposer insensiblement les esprits à ce genre 

çYétude, & parvenir à en donner le goût. 

Lorsqu'il se trouvera plusieurs régimens dans urt 

même lieu, les Officiers de ces régimens seront in-

vités d'assister aux leçons de Tactique ; & ils pour-

ront y communiquer leurs réflexions 011 leurs obser-
vations fur l'exécution des différentes évolutions ÔC 

manœuvres enseignées dans Pouvrage de Pillustre 
auteur que nous venons de citer. C'est un moyen 

très-propre à exciter Pémulationdes jeunes officiers, 

à les engager à réfléchir furies opérations militaires, 

& à en étudier les règles & les principes ; & ce font 

ces différens avantages qui doivent résulter d'une 

école établie 'pour les former dans la science de la 

guerre. 

On pourra, dans ìe cours des leçons de Tactique» 

faire usage du Commentaire sur Polybe , par M. le 

Chevalier de Folard ; mais on choisira les endroits 

où cet auteur donne des préceptes fur ïes différentes 

actions des armées, & l'on ne le nlivfa point dans 

les digressions & les paragraphes moins importans , 

qui se trouvent dans son ouvrage , dont l'examert 

ou la discussion demanderoit trop de tems. Le Pro-

fesseur aura foin d'indiquer à ceux qui voudront s'oc-* 

cuper de cette matière, les autres livres dont la lec-

ture peut être la plus utile ; tels font les Mémoires de 

Montècuculi, de M. de Feuquieres ; le Parfait capitai-

ne, par M. le duc deRohan ; les Réflexions militaires^ 

par M. le Marquis de Santa-Cruz ; Y Art de la guer-

re , par Vautier ; M. de Quincy ; Y Exercice de T infan-

terie, par M. Botté, &c. 

A l'égard des réglemens militaires, on se servira 

pour les expliquer, de Pabrégé contenu dans la troi-

sième édition du livre intitulé, Elémens de Van mili-

taire, par M. d'Héricourt: on aura foin d'y ajoûter 

les ordonnances & les instructions postérieures à 
cette édition. Cette matière est extrêmement impor-

tante à tous les officiers, tant pour connoître les 

droits attribués à leurs différens grades, que pour 

la régularité du service & Pobservation de la police 

militaire. (Q) 
ETUDE , (Jurifpr.') c'est ainsi qu'on appelle l'en-

árpit £Ù Jes çleres d'un procureur
 2
 ou un procureur 

même 



même travaille, tient ses sacs Sc ses papiers. On dit, 

une grande étude , une bonne étude, Sec. 

ETUDE, terme de Peinture. On a vû jusqu'à pres-

sent que presque tous les ternies employés dans l'art 

de Peinture, ont deux significations ; Sc cela n'est 

pas étonnant. La langue d'une nation est formée 

avant que les Arts y soient arrivés à un certain 

degré de perfection, Ceux qui les premiers prati-

quent ces Arts, commencent par se servir des mots 

dont la signification est générale ; mais à mesure que 

l'art se perfectionne, il crée sa langue , & adapte à 

des significations particulières une partie des mots 

généraux ; enfin il en invente. C'est alors que plus 

les Arts font méchaniques, plus ils ont besoin de 

termes nouveaux, & plus ils en créent; parce que 

leur usage consiste dans une plus grande quantité 

d'idées qui leur font particulières. L'art poétique a 

peu de mots qui lui soient consacrés ; des idées gé-

nérales peuvent exprimer ce qui constitue les ouvra-

ges qu'il produit. La feule partie de cet art qu'on 

peut appeller méchanique , comprend la mesure des 

vers,& les formes différentes qu'on leur donne ; Sc 

celle-là feule auíTi a des mots qui ne peuvent être 

en usage que pour elle, comme rime, sonnet, ron-

deau, Sec. La. Peinture en a davantage, parce que la 

partie méchanique en est plus étendue : cependant 

elle tient encore tellement aux idées universelles , 

que le nombre des mots qui lui font propres est assez 
borné. Peut-être pourroit-on mettre la Musique au 

troisième rang, &c. mais pour ne pas m'écârter de 

mon sujet, le mot étude, dans l'art dont il est question, 

signifie premièrement l'exercice raisonné de toutes 

les parties de l'art ; ensuite il signifie le résultat de cet 

exercice des différentes parties de la Peinture ; c'est-

à-dire qu'on appelle études, les essais que le Peintre 

fait en exerçant son art. 

Dans la première signification, ce mot comprend 

tout ce qui constitue l'art de la Peinture. II faut que 

l'Artiste qui s'y destine, ou qui le professe, ne né-

glige Yétude d'aucune de ses parties ; Sc l'on pourroit, 

autorisé par la signification peu bornée de ce seul 

mot, former un traité complet de Peinture ; mais le 

projet de cet ouvrage, Sc Tordre plus commode 

qu'on y garde, s'y opposent. Ainsi je renvoyé le 

lecteur, pour le detail des connoissances qui doivent 

être un objet $ étude pour les Peintres, aux articles 

de Peinture répandus dans ce Dictionnaire : cepen-

dant pour que celui - ci ne renvoyé pas totalement 

vuides ceux qui le consulteront, je dirai ce que l'on 

ne sauroit trop recommander à ceux qui se destinent 

aux Beaux-Arts, Sc fur-tout à la Peinture. 

La plus parfaite étude est celle de la nature ; mais il 

faut qu'elle soit éclairée par de sages avis, ou par 

les lumières d'une raison conséquente Sc réfléchie. 

La nature offre dans le physique Sc dans le moral 

les beautés Sc les défauts, les vertus Sc les vices. II 

s'agit de fonder fur ce mélange des principes qui dé-

cident le choix qu'on doit faire ; & l'on doit s'atta-

cher à les rendre si solides, qu'ils ne laissent dans 

l'efprit de l'artiste éclairé, Sc dans le cœur de Phom-

me vertueux, aucune indécision fur la route qu'ils 

doivent tenir. Pour ce qui est de la seconde signifi-

cation du mot étude, il est encore général à certains 

égards ; Sc si l'on appelle ainsi tous les essais que 

font les Peintres pour s'exercer, ils les distinguent 

cependant par d'autres noms : par exemple, s'ils 

.s'exercent fur la figure entière , ils nomment cet es-

sai académie ; ainsi le mot étude est employé assez or-

dinairement pour les parties différentes dessinées ou 

peintes. On dit : une ètûde de tête , de mains , de piês, 

de draperie, de paysage ; Sc l'on nomme esquisse le pro-

jet d'un tableau, íoit qu'il soit tracé, dessiné, ou peint : 

on appelle ébauche ce même projet dont Fexécution 

n'est que commencée, Sc généralement tout ouvra-
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ge de Peinturé qui n'est pas achevé. Cet article ejldè 

M. WATELET. 

ETUDIANS EN DRÒIT, (Jurisprud.) font ceux 

qui prennent les leçons d'un professeur, fur le Droit 

civil Sc le canonique, ou fur l'un de ces deux droits 

seulement. À
 S 

Foyei ECOLÌES DE DROIT, SC aux ZEOAÍ BACHE-

LIER , DOCTEUR EN DRÒIT, DROIT , FACULTÉ 

DE DROIT , LICENTIÉ , PROFESSEUR EN DROIT. 

ETUI, f. m. efpece de boîte qui sert à mettre , à 

porter, Sc à conserver quelque chose. II y a de grands 

étuis pour les chapeaux, les uns de bòis Sc les autres 

de carton. Les étuis à cure-dens, à aiguilles Sc à épin-

gles -, font de petits cylindres creusés en dedans , 

avec un couvercle, dans lesquels on enferme ces pe-

tits ustensiles de propreté ou de couture. 

II s'en fait d'or, d'argent, ou piqués de clous de 

ces deux métaux ; & d'autres encore de bois, d'y voi-

re , ou de carton couvert de cuir. 

Les différentes espèces d'étuis font en si grand 

nombre, qu'il feroit impossible de lés décrire toutes. 

ETUVE, f. f>írf Architecture , c'est la piece dé 

Fappartement du bain échauffée par des poêles. Les 

anciens appelloient hypocaufîes, les fourneaux sou-

terrains qui fervoient à échauffer leurs bains. Voye^ 

BAINS. 

Palladio parle de la coutume que les anciens 

avoient d'échauffer leurs appartemens par des 

tuyaux non-apperçûs , qui partant d'un même 

foyer, passoient à-travers des murs, Sc portoient la 

chaleur dans les différentes pieces d'un bâtiment : 

on ne sçait trop si c'étoit un usage ordinaire chez 

eux, òu seulement une curiosité ; mais quelques au-

teurs prétendent que cette manière de pratiquer les 

étuves étoit bien au-dessus de celle d'Allemagne, 

pour le profit Sc pour Pufage. (P) 

ETUVE D'OFFICE, Voyc{ OFFICE. {P) 

ETUVE , (Chapelier.) lieu fermé que l'on échauffe 

afin d'y faire sécher quelque chose. 

Les Chapeliers font sécher leurs chapeaux dans 

des étuves, à deux reprises différentes ; fçavoir, la pre-

mière fois , après qu'ils ont été dressés & mis en 

forme en sortant de la soûlerie ; Sc la seconde, après 

qu'ils les ont tirés de la teinture. Voye^ CHAPEAU. 

ETUVE, en Confiserie , est un ustensile en forme 

de petit cabinet, où il y a, par étage, diverses ta-

blettes de même fil d'archal, pour soûtenir ce qu'on 

y veut faire sécher. Voye^ la Planche du Confiseur. 

ETUVE , en terme de Raffinerie en sucre, est une pie-

ce de fonte de trois piés de long fur deux de large , 

vuide fur une surface & par un bout : on la renver-

se , ce bout sans bords tourné du côté de la chemi-

née. Elle est scellée sur des grillons ou supports de 

fer, au-dessus des grillons où l'on fait le feu. II y a 

plusieurs de ces étuves dans une raffinerie, destinées 

à communiquer de la chaleur dans les greniers oîi 

elle est nécessaire. Celle qui sert à échauffer Y étuve 

où l'on fait sécher les pains , est couverte de plu-

sieurs lits de tole, pour rallentir la chaleur qui feroit 

excessive , seulement aux environs du foyer. Foye^ 

SUCRE & RAFFINERIE. 

ËTUVE , s'entend encore , en terme de Raffineur de 

sucre , de l'endroit où l'on met étuver le sucre en 

pains ; c'est une efpece de chambre à-peu-près quar-

rée, où il y a des solives d'étage en étage, à deux 

piés l'une de l'autre. Ces solives font couvertes de 

lattes attachées par les deux bouts à la distance en-

viron de quatre pouces : il n'y a que celles du milieu 

qui ne tiennent point fur les solives.*, parce qu'il est 

plus facile d'arranger les pains dans les coins de IV-

tuve, A mesure que l'on emplit les étages, on place, 

en venant des deux côtés, au milieu, où l'on laisse un 

espace vuide de sept à 8 pouces, qui sert à faire mon-

N 
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ter ïa chaleur jusqu'au haut de Y étuve, afìn que ìês 

pains soient tous étuvés dans le même tems. II faut 

faire un feu toujours égal. Si dans les premiers jours 

on en faisoit, il feroit à craindre que Peau du pain 

ne tombât dans la pâte ; ce qui le feroit fouler, & 

donneroit beaucoup de peine à refiÀe : íi on en fait 

trop., une grande quantité de pains rougiront au 

lieu de blanchir. 
ETUVÉE j f. f. en terme de Cui/îne, est le nom 

qu'on donne à une forte de préparation de poisson, 

-que l'on fait cuire dans de bon vin, avec oignons
 9 

•champignons, & épices ; le tout ensemble sur un 

grand feu dont on fait monter la flamme dans la cas-

serole poissonnière, ou áutre ustensile dont on se sert 

pour lors , afin de brûler le vin, 
ETUVER, en terme de Cirier,c'est mettre dans un lit 

des cierges nouvellement jettés, afin de concentrer 

la chaleur Sc de la réduire au degré nécessaire, pour 

recevoir les impressions qu'il faut donner à la cire. 

ETYMOLOGIE, f. f. (Lit.) c'est l'origine d'un mot. 

Le mot dont vient un autre mot s'appelle primitif, &c 

celui qui vient du primitif s'appelle dérivé. On don-

ne quelquefois au primitif même le nom d'étymolo^ 

gie ; ainsi l'on dit que pater est Y étymologie de pere. 

Les mots n'ont point avec ce qu'ils expriment un 

rapport nécessaire ; ce n'est pas même en vertu d'u-

ne convention formelle & fixée invariablement en-

tre les hommes, que certains sons réveillent dans 

notre esprit certaines idées. Cette liaison est l'esset 

d'une habitude formée dans l'enfance à force d'en-

tendre répéter les mêmes sons dans des circonstan-

ces à-peu-près semblables : elle s'établit dans Pefprit 

des peuples, fans qu'ils y pensent ; elle peut s'effa-

cer par l'effet d'une autre habitude qui se formera 

aussi sourdement & par les mêmes moyens. Les cir-

constances dont la répétition a déterminé dans Pef-

prit de chaque individu le sens d'un mot, ne font 

jamais exactement les mêmes pour deux hommes ; 

elles font encore plus différentes pour deux généra-

tions. Ainsi à considérer une langue indépendam-

ment de fes rapports avec les autres langues, elle a 

dans elle-même un principe de variation. La pronon-

ciation s'altère en passant des pères aux enfans ; les 

acceptions des termes fe multiplient, se remplacent 

les unes les autres ; de nouvelles idées viennent ac-

croître les richesses de Fefprit humain ; il faut détour-

ner la signification primitive des mots par des mé-

taphores ; la fixer à certains points de vue particu-
liers , par des inflexions grammaticales ; réunir plu-

sieurs mots anciens, pour exprimer les nouvelles 

combinaisons d'idées. Ces sortes de mots n'entrent 

pas toûjours dans Pusage ordinaire : pour les com-

prendre , il est nécessaire de les analyser , de re-

monter des composés ou dérivés aux mots simples 

ou radicaux, & des acceptions métaphoriques au 

sens primitif. Les Grecs qui ne connoissoient guere 

que leur langue, & dont la langue, par Pabondance 

de ses inflexions grammaticales, & par fa facilité à 

composer des mots , se prêtoit à tous les besoins de 

leur génie, se livrèrent de bonne heure à ce genre 

de recherches, & lui donnèrent le nom d'étymolo-

gie,c'est-à-dire, connoissance du vrai sens des mots; 

car UvfjLov Tíjç M^ítíç signifie le vrai sens d'un mot
 9> 

û'írvfAoç , vrai. 
Lorsque les Latins étudièrent leur langue, à l'e-

xemple des Grecs, ils s'apperçurent bien-tôt qu'ils 

la dévoient presque toute entière à ceux-ci. Le tra-

vail ne se borna plus à analyser les mots d'une seu-

le langue, à remonter du dérivé à sa racine ; on ap-

prit à chercher les origines de fa langue dans des 

langues plus anciennes, à décomposer non plus les 

mots, mais les langues : on les vit se succéder & se 
. mêler, comme les peuples qui les parlent. Les recher-

ches s'étendirent dans un champ immense •» mais 
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'| quoiqu'elles devinssent souvent indifférentes pour ïa 

connoissance du vrai sens des mots , on garda Pan* 

cien nom d'étymologie. Aujourd'hui les Savans don-

nent ce nom à toutes les recherches fur l'origine des 

mots ; Òc c'est dans ce sens que nous Pempìoyerons 

dans cet article. 
L'Histoire nous a transmis quelques étymologies, 

comme celles des noms des villes ou des lieux aux* 

quels les fondateurs ou les navigateurs ont donné , 

íoit leur propre nom, soit quelque autre relatif aux 

circonstances de la fondation ou de Ia découverte. 

A la réserve du petit nombre à?étymologies de. ce gen-

re, qu'on peut regarder comme certaines, & dont 

îa certitude purement testimoniale ne dépend pas 

des règles de l'art étymologique , l'origine d'un mot 
est en général un fait à deviner, un fait ignoré , au-

quel on ne peut arriver que par des conjectures , en 

partant de quelques faits connus. Le mot est donné ; 

il faut chercher dans l'immenfe variété des langues, 

les différens mots dont il peut tirer son origine. La 

ressemblance du son, l'analogie du sens , Phistoire 

des peuples qui ont successivement occupé la même 

contrée, ou qui y ont entretenu un grand commer-

ce , font les premières lueurs qu'on fuit : on trouve 

enfin un mot assez semblable à celui dont on cher-

che Yétymologie. Ce n'est encore qu'une supposition 

qui peut être vraie ou fausse : pour s'assûrer de la vé-

rité , on examine plus attentivement cette ressem-

blance ; on fuit les altérations graduelles qui ont con-

duit successivement du primitif au dérivé ; on pesé 

le plus ou le moins de facilité du changement de cer-

taines lettres en d'autres ; on discute les rapports en-

tre les concepts de Pefprit & les analogies délicates 

qui ont pu guider les hommes dans l'application d'un 

même son à des idées très-différentes ; on compare le 

mot à toutes les circonstances de Pénigme: souvent 

il ne soutient pas cette épreuve, & on en cherche 

un autre ; quelquefois (ôc c'est la pierre de touche 

des étymologies, comme de toutes les vérités de fait) 

toutes les circonstances s'accordent parfaitement 

avec la supposition qu'on a faite ; l'accord de cha-

cune en particulier forme une probabilité ; cette 

probabilité augmente dans une progression rapide , 

à mesure qu'il S'y joint de nouvelles vraissemblan-

ces ; & bien-tôt, par l'appui mutuel que celles-ci fe 

prêtent, la supposition n'en est plus une, & acquiert 

la certitude d'un fait. La force de chaque vraissem-

blance en particulier , &c leur réunion, font donc 

Punique principe de la certitude des étymologies, 

comme de tout autre fait, & le fondement de la 

distinction entre les étymologies possibles , proba-

bles , ÒZ certaines. II fuit de-là que l'art étymologi-

que est, comme tout art conjectural, composé de 

première, les règles de la seconde, font la division 

naturelle de cet article ; car nous n'y comprendrons 
point les recherches qu'on peut faire fur les causes 

primitives de Pinstitution des mots , fur l'origine &C 

les progrès du langage , fur les rapports des mots 

avec Porgane qui les prononce , Òz les idées qu'ils 

expriment. La connoissance philosophique des lan-

gues est une science très-vaste, une mine riche de 
vérités nouvelles & intéressantes. Les étymologies 

ne font que des faits particuliers fur lesquels elle 

appuie quelquefois des principes généraux ; ceux-

ci , à la vérité , rendent à leur tour la recherche 

des étymologies plus facile & plus sûre ; mais si cet 

article de voit renfermer tout ce qui peut fournir 

aux étymologistes des conjectures ou des moyens 

de les vérifier , il faudroit qu'il traitât de toutes 

les Sciences. Nous renvoyons donc fur ces matiè-

res aux articles GRAMMAIRE , INTERJECTION , 
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LANGUE, ANALOGIE, MÉLANGE, ORIGINE & 

ANALYSE DES LANGUES, MÉTAPHORE, ONOMA-

TOPÉE, ORTOGRAPHE, SIGNE, ÓV.NOUS ajoute-

rons seulement, sur f utilité des recherches étymo-
logiques , quelques réflexions propres à désabuser 
du mépris que quelques personnes affectent pour ce 

genre d'étude. 

Sources des conjectures étymologiques. En matière 

^étymologie, comme en toute autre matière, Pin-

vention n'a point de règles bien déterminées. Dans 

les recherches où les objets se présentent à nous, 

où il ne faut que regarder & voir, dans celles aussi 

qu'on peut soumettre à la rigueur des démonstra-

tions , il est possible de prescrire à l'esprit une mar-

che invariable qui le mene sûrement à la vérité : 

mais toutes les fois qu'on ne s'en tient pas à obser-
ver simplement ou à déduire des conséquences de 

principes connus, il faut deviner ; c'est-à-dire qu'il 

faut, dans le champ immense des suppositions possi-

bles , en saisir une au hasard, puis une seconde , & 

plusieurs successivement, jusqu'à ce qu'on ait ren-

contré Tunique vraie. C'est ce qui feroit impossible, 
si la gradation qui se trouve dans la liaison de tous 

les êtres , & la loi de continuité généralement ob-

servée dans la nature , n'établissoient entre certains 

faits, & un certain ordre d'autres faits propres à leur 

servir de causes, une efpece de voisinage qui dimi-

nue beaucoup l'embarras du choix, en présentant à 

l'esprit une étendue moins vague , & en le rame-

nant d'abord du possible au vraiífemblable ; Panalo-

gie lui trace des routes où il marche d'un pas plus 

sûr : des causes déjà connues indiquent des causes 
semblables pour des effets semblables. Ainsi une mé-

moire vaste & remplie, autant qu'il est possible, de 

toutes les connoissances relatives à l'objet dont on 

s'occupe, un esprit exercé à observer dans tous les 

changemens qui le frappent,Penchaînementdes effets 

& des causes, & à en tirer des analogies ; fur-tout 

l'habitude de fe livrer à la méditation , ou , pour 

mieux dire peut - être, à cette rêverie nonchalante 
dans laquelle l'ame semble renoncer au droit d'appel-

ler ses pensées ,pour les voir en quelque forte passer 

toutes devant elles, & pour contempler, dans cette 

confusion apparente , une foule de tableaux & d'as-
semblages inattendus, produits par la fluctuation ra-

pide des idées,que des liens aussi imperceptibles que 

multipliés amènent à la fuite les unes des autres ; 

voilà, non les règles de l'invention, mais les disposi-
tions nécessaires à quiconque veut inventer, dans 

quelque genre que ce soit ; & nous n'avons plus ici 

qu'à en faire l'application aux recherches étymolo-

giques, en indiquant les rapports les plus frappans, 

& les principales analogies qui peuvent servir de 
fondement à des conjectures vraissemblables. 

i°. II est naturel de ne pas chercher d'abord loin 
de foi ce qu'on peut trouver fous fa main. L'examen 

attentif du mot même dont on cherche Y étymologie , 

& de tout ce qu'il emprunte, si j'ose ainsi parler, de 

l'analogie propre de la langue , est donc le premier 

pas à faire. Si c'est un dérivé, il faut le rappeller à 

fa racine, en le dépouillant cfe cet appareil de termi-

naisons & d'inflexions grammaticales qui le dégui-

sent ; si c'est un composé, il faut en séparer les diffé-

rentes parties : ainsi la connoissance profonde de la 
langue dont on veut éclaircir les origines , de fa 

grammaire, de son analogie, est le préliminaire le 
plus indispensable pour cette étude. 

2°. Souvent le résultat de cette décomposition fe 

termine; à des mots absolument hors d'usage ; il ne 

faut pas perdre, pour cela
 ?
 Pefpérance de les éclair-

cir, fans recourir à une langue étrangère : la lan-

gue même dont on s'occupe s'est altérée avec le 

tems ; l'étude des révolutions qu'elle a essuyées fe-

Tome VJ
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ra voir dans les monumens des siécles passés ces 

mêmes mots dont l'ufage s'est perdu , & dont on a 

conservé les dérivés ; la lecture des anciennes char-

tes & des vieux glossaires en découvrira beaucoup ; 

les dialectes ou patois usités dans les différentes 

provinces, qui n'ont pas subi autant de variations 

que la langue polie, ou qui du moins n'ont pas subi 
les mêmes , en contiennent aussi un grand nombre ; 
c'est là qu'il faut chercher. 

3°. Quelquefois les changemens arrivés dans la 

prononciation effacent dans le dérivé presque tous 

les vestiges de fa racine. L'étude de l'ancien langage 

& des dialectes, fournira aussi des exemples des va-

riations les plus communes de la prononciation ; & 

ces exemples autoriseront à supposer des variations 

pareilles dans d'autres cas. L'ortographe, qui se con-

serve lorsque la prononciation change , devient un 

témoin assez sûr de l'ancien état de la langue , ôc 

indique aux étymologistes la filiation des mots
 9 

lorsque la prononciation la leur déguise. 

4°. Le problème devient plus compliqué, lorsque 
les variations dans le sens concourent avec les chan-

gemens de la prononciation. Toutes sortes de tropes 

& de métaphores détournent la signification des 

mots ; le sens figuré fait oublier peu-à-peu le sens 
propre, & devient quelquefois à son tour le fonde-

ment d'une nouvelle figure ; enforte qu'à la longue 

le mot ne conserve plus aucun rapport avec fa pre-

mière signification. Pour retrouver la trace de ces 

changemens entés les uns fur les autres , il faut 

Connoître les fondemens les plus ordinaires des 

tropes & des métaphores ; il faut étudier les diffé-

rens points de vue fous lesquels les hommes ont en-

visagé les différens objets, les rapports, les analo-

gies entre les idées, qui rendent les figures plus na-

turelles ou plus justes. Eri général, l'exemple du pré-

sent est ce qui peut le mieux diriger nos conjectu-

res fur le passé ; les métaphores que produisent à 

chaque instant sous nos yeux les enfans , les 

gens grossiers, & même les gens d'esprit, ont du 
fe présenter à nos pères ; car le besoin donne de 
l'elprit à tout le monde : or une grande partie de 
ces métaphores devenues habituelles dans nos lan-

gues , font Pouvrage du besoin où les hommes se 
sont trouvés de faire connoître les idées intellectuel-

les & morales, en se servant des noms des objets sen-
sibles : c'est par cette raison, & parce que la néces-
sité n'est pas délicate , que le peu de justesse des 

métaphores n'autorise pas toûjours à les rgjetter des 

conjectures étymologiques. II y a des exemples de 
ces sens détournés , très-bisarres en apparence, 6c 
qui font indubitables. 

5°. II n'y a aucune langue dans Pétat actuel des 
choses qui ne soit formée du mélange ou de Palté-

ration de langues plus anciennes, dans lesquelles on 
doit retrouver une grande partie des racines de la 

langue nouvelle : lorsqu'on a poussé aussi loin qu'il 

est possible, sans sortir de celle-ci, la décomposition 

& la filiation" des mots, c'est à ces langues étrangè-

res qu'il faut recourir. Lorsqu'on sait les principa-

les langues des peuples voisins , ou qui ont occupé 

autrefois le même pays , on n'a pas de peine à 

découvrir quelles font celles d'où dérive immé-

diatement une langue donnée, parce qu'il est im-

possible qu'il ne s'y trouve une très-grande quantité 

de mots communs à celle-ci, & si peu déguisés que 

la dérivation n'en peut être contestée : c'est ainsi 

qu'il n'est pas nécessaire d'être versé dans l'art éty-

mologique , pour savoir que le françois &C les 

autres langues modernes du midi de l'Europe fe 

font formées par la corruption du latin mêlé avec 

le langage des nations qui ont détruit PEmpire ro-

main. Cette connoissance grossière, où mene la con-

noissance purement historique des invasions succès-
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sives du pays, par différens peuples, indiquent suffi-, 
isamment aux étymologistes dans quelles langues ils 
doivent chercher les origines de celle qu'ils étudient. 

6Q. Lorsqu'on veut tirer les mots d'une langue 
moderne d'une ancienne , les mots françois , par 
exemple, du latin, il est très-bon d'étudier cette lan-
gue , non-feulement dans fa pureté & dans les ouvra-
ges des bons auteurs, mais encore dans les tours les 
plus corrompus, dans íe langage du plúSbas peuple & 
des provinces. Les personnes élevées avec foin & ins-
truites de la pureté du langage, s'attachent ordinai-
rement à parler chaque langue, fans la mêler avec 
d'autres : c'est le peuple groíïìer qui a le plus contri-
bué à la formation des nouveaux langages ; c'est lui 
qui ne parlant que pour le besoin de se faire enten-
dre, néglige toutes les lois de l'analogie, ne se refu-
se à l'usage d'aucun mot, sous prétexte qu'il est étran-
ger , dès que Phabitude le lui a rendu familier ; 
c'est de lui qué le nouvel habitant est forcé, par les 
nécessités de la vie & du commerce , d'adopter un 

Í
diis grand nombre de mots; enfin c'est toûjours par 
e bas peuple que commence ce langage mitoyen 

qui s'établit nécessairement entre deux nations rap-
prochées, par un commerce quelconque ; parce que 
de part &c d'autre personne ne voulant se donner la 
peine d'apprendre une langue étrangère, chacun de 
son côté en adopte un peu, & cède un peu de la 
sienne. 

, 70. Lorsque de cette langue primitive plusieurs se 
sont formées à la fois dans différens pays, l'étude de 
ces différentes langues, de leurs dialectes, des varia-
tions qu'elles ont éprouvées; la comparaison dela ma-
nière différente dont elles ont altéré les mêmes infle-
xions , ou les mêmes sons de la langue mere, en íè 
les rendant propres ; celle des directions opposées, st 
j'ose ainsi parler, suivant lesquelles elles ont détour-
né le sens des mêmes expressions; la fuite de cette 
comparaison, dans tout le cours de leur progrès, & 
dans leurs différentes époques, serviront beaucoup 
à donner des vûes pour les origines de chacune d'en-
tre elles : ainsi l'italien & le gascon qui viennent du 
latin, comme le françois, présentent souvent le mot 
intermédiaire entre un mot françois òc un mot latin, 
dont le passage eût paru trop brusque & trop peu 
yraissemblable, si on eût voulu tirer immédiatement 
l'un de l'autre, soit que le mot ne soit effectivement 
devenu françois que parce qu'il a été emprunté de 
J'italien ou du gascon, ce qui est très-fréquent, soit 
qu'autrefois ces trois langues ayent été moins diffé-
rentes qu'elles ne le font aujourd'hui. 

8°. Quand plusieurs langues ont été parlées dans 
le même pays & dans le même tems, les traductions 
réciproques de l'une à l'autre fournissent aux étymo-
logistes une foule de conjectures précieuses. Ainsi 
pendant que notre langue & les autres langues mo-
dernes fe formoient, tous les actes s'écrivoient en 
latin ; & dans ceux qui ont été conservés, le mot la-
tin nous indique très-souvent l'origine du mot fran-
çois , que les altérations successives de-la prononcia-
tion nous auroient dérobée ; c'est cette voie qui nous 
a appris que métier vient de minijierium ; marguillier, 
de matricularius , &e. Le dictionnaire de Ménage est 
rempli de ces sortes & étymologies , & le glossaire de 
Ducange en est une source inépuisable. Ces mêmes 
traductions ont l'avantage de nous procurer des 
,exemples constatés d'altérations très - considérables 
dans la prononciation des mots, & de différences 
très-singulieres entre le dérivé & le primitif, qui font 
fur-tout très-fréquentes dans les noms des saints ; & 
ces exemples peuvent autoriser à former des conjec-
tures auxquelles, fans eux, on n'auroit osé se livrer. 
.M. Freret a fait usage de ces traductions d'une lan-
gue à une autre, dans fa dissertation fur le mot du-
num y où, pour prouver que cette terminaison çelti-
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que signifie une ville, & non pas une -montagne, iî 
allègue que les Bretons du pays de Galles ont tra-
duit ce mot dans le nom de plusieurs villes, par le 
mot de ca'èr, & les Saxons par le mot de burgk, qui 
signifient incontestablement ville : il cite en particu-
lier la ville de Dumbarton, en gallois , Caërbriton ; 
&c celle d'Edimbourg, appellée par les anciens Bre-
tons Dun-eden , & parles Gallois d'aujourd'hui Caer-
eden. 

cf. indépendamment de ce que chaque langue 
tient de celles qui ont concouru à fa première for-
mation , il n'en est aucune qui n'acquière journelle-
ment des mots nouveaux, qu'elle emprunte de ses 
voisins & de tous les peuples avec lesquels elle a 
quelque commerce. C'est fur-tout lorsqu'une nation 
reçoit d'une autre quelque connoissance ou quelque 
art nouveau, qu'elle en ádopte en même tems les 
termes. Le nom de boujfole nous est venu des Italiens, 
avec l'usage de cet instrument. Un grand nombre de 
termes de l'art de la Verrerie font italiens, parce que 
cet art nous est venu de Venise. La Minéralogie est 
pleine de mots allemans. Les Grecs ayant été les 
premiers inventeurs des Arts tk. des Sciences, tk. le 
reste de PEurope les ayant reçûs d'eux, c'est à cette 
Càuíè qu'on doit rapporter l'usage général parmi 
toutes les nations européennes , de donner des noms 
grecs à presque tous les objets scientifiques. Un éty-
mologiste doit donc encore connoître cette source, 
& diriger ses conjectures d'après toutes ces observa-
tions , & d'après l'histoire de chaque art en parti-
culier. 

io°. Tous les peuples de la terre se sont mêlés en 
tant de manières différentes, &c le mélange des lan-
gues est une fuite si nécessaire du mélange des peu-
ples , qu'il est impossible de limiter le champ ouvert 
aux conjectures des étymologistes. Par exemple , on 
Voudra du petit nombre de langues dont une langue 
s'est formée immédiatement, remonter à des langues 
plus anciennes ; souvent même quelqiies-unes de ces" 
langues fe font totalement perdues : le celtique, dont 
notre langue françoife a pris plusieurs racines , est 
dans ce cas ; on en rassemblera les vestiges épars 
dans l'irlandois, le gallois , le bas*-breton, dans les 
anciens noms des lieux de la Gaule, &c. le saxon, le 
gothique, òc les différens dialectes anciens & mo-
dernes de la langue germanique, nous rendront en 
partie la langue des Francs. On examinera soigneu-
sement ce qui s'est conservé de la langue des pre-
miers maîtres du pays, dans quelques cantons parti-
culiers , comme la basse Bretagne, la Biscaye, l'E-
pire, dont l'âpreté du sol & la bravoure des habitans 
ont écarté les conquérans postérieurs. L'histoire in-
diquera les invasions faites dans les tems les plus re-
culés, les colonies établies fur les côtes par les étran-
gers , les différentes nations que le commerce ou la 
nécessité de chercher un asyle, a conduits successi-
vement dans une contrée. On lait que le commerce 
des Phéniciens s'est étendu fur toutes les côtes de la 
Méditerranée , dans un tems où les autres peuples 
étoient encore barbares ; qu'ils y ont établi un très-
grand nombre de colonies ; que Carthage , une de 
ces colonies, a dominé fur une partie de l'Afrique, 
&: s'est foûmis presque toute l'Espagne méridionale. 
On peut donc chercher dans le phénicien ou l'hébreu 
un grand nombre de mots grecs, latins, espagnols , 
tsc. On pourra par la même raison supposer que les 
Phocéens établis à Marseille, ont porté dans la Gaule 
méridionale plusieurs mots grecs. Au défaut même 
de l'histoire on peut 'quelquefois fonder ses supposi-
tions fur les mélanges de peuples plus anciens que les 
histoires même. Les courses connues des Goths & des 
autres nations septentrionales d'un bout de PEurope à 
l'autre ; celles des Gaulois &: des Cimmériens dans 
des siécles plus éloignés ; celles des Scythes en Asie

 ? 
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donnent d'roitde soupçonner des migrations • fen^lít-v 
i>les, dont les dates trop reculées seront restées in-

connues, parce qu'il n'y avoit point alors de nations 

policées pour en conserver la mémoire, & par con-
s 

íëquent le mélange de toutes les nations de l'Europe 

& de leurs langues , qui a dû en résulter. Ce soup-
çon, tout vague qu'il est, peut être confirmé par des 

étymologies qui en supposeront la réalité , si d'ail-

leurs elles portent avec elles un caractère marqué de 

vraissemblance ; & dès-lors on fera autorisé à recou-

rir encore à des suppositions semblables, pour trou-
yer d'autres étymologies. K'/AíXyziv, traire le lait, com-

posé de Vd privatif & de la racine //-eÀ , lait ; rnulgeo 

& mulcco en latin, se rapportent manifestement à la 
racine milk ou mulk, qui signifie lait dans toutes les. 

langues du Nord ; cependant cette racine n'existe 

feule ni en grec ni en latin. Les mots jìyern, fuéd. 

far, ang. ecV«f>, £r. sella, latin, ne font-ils pas évi-

demment la même racine, ainsi que le mot fxnm, la 

lune, d'où menjìs en latin; & les mots moon, ang.
; 

maan, dan. mond, allem. ? Des étymologies {\ bien 

vérifiées, m'indiquent des rapports étonnans entre 

les langues polies des Grecs & des Romains, & les 

langues groííìeres des peuples du Nord. Je me prê-

terai donc, quoiqu'avec réserve , aux étymologies, 

d'ailleurs probables qu'on fondera fur ces mélanges 

anciens des nations, & de leurs langages. . 

n0. La connoistance générale des langues dont 

çn peut tirer des secours pour éclaircir les origines 

d'une langue donnée, montre plutôt aux étymologik 

tes l'efpace où ils peuvent étendre leurs conjectures, 

qu'elle ne peut servir à les diriger; il faut que ceux-ci 

tirent de l'examen du mot même dont ils cherchent l'o-

rigine,des circonstances ou des analogies fur lesquelles 

ils puissent s'appuyer. Le sens est le premier guide qui, 

se présente ; la connoistance détaillée de la chose ex-

primée par le mot, &: de ses circonstances principa-

les, peut ouvrir des vues. Par exemple, si c'est un 

lieu, fa situation fur une montagne ou dans une val-

lée ; si c'est une rivière , fa rapidité, fa profondeur ; 

fi c'est un instrument, son usage ou fa forme ; fi c'est 

une couleur, le nom des objets les plus communs, 

les plus visibles auxquels elle appartient ; si c'est une 

qualité, une notion abstraite, un être en un mot, 

qui ne tombe pas fous les sens, il faudra étudier la 

manière dont les hommes font parvenus à s'en for-
mer l'idée, <k. quels font les objets sensibles dont ils 

ont pu se servir pour faire naître la même idée dans 

l'esprit des autres hommes, par voie de comparaison 

ou autrement. La théorie philosophique de l'origine 

du langage & de ses progrès, des causes de l'imposi-

tion primitive des noms, est la lumière la plus sûre 

qu'on puisse consulter ; elle montre autant de sources 

aux étymologistes, qu'elle établit de résultats géné-

raux , & qu'elle décrit de pas de l'esprit humain dans 

Finvention des langues. Si l'on vouloit entrer ici dans 

les détails, chaque objet fourniroit des indications 

particulières qui dépendent de fa nature, de celui de 

nos sens par lequel il a été connu , de la manière 

dont il a frappé les hommes, & de ses rapports avec 

les autres objets, soit réels, soit imaginaires. II est 

donc inutile de s'appesantir sur une matière qu'on 

pourroit à peine effleurer ; Varticle ORIGINE DES 

LANGUES , auquel nous renvoyons, ne pourra mê-

me renfermer que les principes les plus généraux ; 

les détails & l'application ne peuvent être le fruit 

que d'un examen attentif de chaque objet en parti-

culier. L'exemple des étymologies déjà connues, & 

l'analogie qui en résulte, font le secours le plus gé-

néral dont on puisse s'aider dans cette forte de con-

jectures, comme dans toutes les autres, & nous en 

avonsdéjà parlé. Ce fera encore une chose très-utile 

de se supposer soi-même à la place de ceux qui ont 

eu à donner des noms aux objets pourvu qu'on se 
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mette bien.à leur place , & qu'on oublie de bonne-
foi tout ce qu'ils ne dévoient pas savoir, on connoî-

tra par soi-même, avec la difficulté , toutes les res-
sources & les adresses du besoin : pour la vaincre 

l'on formera des conjectures yraissemblabiés ftjtj ses 
idées qu'ont voulu exprimer les premiers nome/;-

dateurs, & l'on cherchera dans les langues anciennes 
les mots qui répondent à ces idées. 

12°. Je ne, lai si en matière de conjectures, éty^Or-

logiques , les analogies fondées fur la signification 

.des mots , font préférables à, celles qui ne font tirées 

que du son même. Le son paroît appartenir directe-

ment à la substance même du mot ; mais la vérité est 

que l'un fans l'autre n'est rien, & qu'ainsi l'un & l'au-

tre rapport doivent être perpétuellement combinés 
dans toutes nos recherches. Quoi qu'il en soit, non-

feulement la ressemblance des sons, mais encore des 

rapports plus ou moins éloignés , servent à guider 

les étymologistes du dérivé à son primitif. Dans cè 

genre rien peut-être ne peut borner les inductions, 

& tout peut leur servir de fondement, depuis la res-
semblance totale , qui, lorsqu'elle concourt aveç le 

sens , établit l'identité des racines jusqu'aux ressem-

blances les plus legeres ; on peut ajoûter, jusqu'au 

caractère particulier de certaines différences. Les 

sons fe distinguent en voyelles & en consonnes, & les 

voyelles font brèves ou longues. La ressemblance dans 
les sons suffit pour supposer des étymologies, fans au-r 

cun égard à la quantité , qui varie souvent dans la 

même langue d'une génération à l'autre , ou d'une 

ville à une ville voisine : il feroit superflu d'en citer 

des exemples. Lors même que les sons ne font pas 

entièrement les mêmes , si les consonnes fe ressem-

blent , on n'aura pas beaucoup d'égard à la différence 

des voyelles ; effectivement l'expérience nous prou-

ve qu'elles font beaucoup plus sujettes à varier que, 

les consonnes : ainsi les Anglois , en écrivant gracç 

comme nous, prononcent grêce. Les Grecs modernes 

prononcent ita ôc épjïlon, ce que les anciens pro-? 

nonçoient ha & upfilon : ce que les Latins pronon-

çoient ou, nous le prononçons u. Qn ne s'arrête pas 

même lorsqu'il y a quelque différence entre les con-

sonnes , pourvû qu'il reste entr'elles quelqu'analogie, 

& que les consonnes correspondantes dans le dérive 
Òç dans le primitif, se forment par des mouvemens 

semblables des organes ; enibrte que la prononcia-

tion , en devenant plus forte ou plus foible
 ;
 puisse 

changer aisément l'une &c l'autre. D'après les obser-
vations faites fur les changemens habituels de cer-

taines* consonnes en d'autres , les Grammairiens les 

ont rangées par classes, relatives aux différens orga-

nes qui fervent à les former : ainsi le p, le b §c Vm 

font rangés dans la classe des lettres labiales, parce 

qu'on les prononce avec les lèvres {Voy. au //^LET-

TRES, quelques considérations fur le rapport des let-i-

tres avec les organes). Toutes les fois donc que le 

changement ne se fait que d'une consonne à unç 

autre consonne, l'altération du dérivé n'est point en-

core assez grande pour faire méconnoîtrele primitif. 
On étendmême ce principe plus loin ; car U suffit que 

le changement d'une consonne en une autre soit prou-

vé par un grand nombre d'exemples, pour qu'on fe 

permette de le supposer ; & véritablement on a tou-

jours droit d'établir une supposition dont les faits 
prouvent la possibilité. 

13
0

. En même tems que la facilité qu'ont les let^ 

tres à se transformer les unes dans les autres , don-

ne aux étymologistes une liberté illimitée de con-

jecturer, fans égard à la quantité prosodique des syl-
labes , au son des voyelles , &: presque sans égard 

aux consonnes même, il est cependant vrai que tou-

tes ces choses, fans en excepter la quantité, servent 

quelquefois à indiquer des conjectures heureuses.Une 

íyllabe longue (je prends exprès pour exemple 1% 
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quantité, parce que qui prouve le plus prouve le 
moins) ; une syllabe longue autorise souvent à sup-
poser la -contraction de deux voyelles, tk. même le 
retranchement d'unéconfonne intermédiaire. Je cher-
che Y étymologie de pinus; & comme la première syl-
labe àe pinus est longue, je suis porté à penser qu'elle 
est formée des deux premières du mot picinus , dé-
rivé de pix; tk qui seroit effectivement le nom du 
pin, fi on avoit voulu le définir par la principale de 
ses productions. Je fai que Yx, l%ç, le g, toutes lettres 
gutturales, se retranchent souvent en latin, lorsqu'el-
les font placées entre deux voyelles ; & qu'alors les 
deux syllabes se confondent en une seule , qui reste 
longue : maxilla , axilla, vexillum, texela, mala

 9 

ala y vélum, tela. 
140. Ce n'est pas que ces syllabes contractées & 

réduites à une feule syllabe longue, ne puissent, en 
passant dans une autre langue, ou même par le seul 
laps de tems j devenir brèves : aussi ces sortes d'in-
ductions fur la quantité des syllabes, fur l'identité 
des voyelles, fur l'analogie des consonnes, ne peu-
vent guere être d'usage que lorsqu'il s'agit d'une dé-
rivation immédiate. Loríque les degrés de filiation se 
multiplient, les degrés d'altération se multiplient 
aussi à un tel point, que le mot n'est souvent plus re-
connoissable. En vain préíendroit - on exclure les 
transformations de lettres en d'autres lettres très-
éloignées. II n'y a qu'à supposer un plus grand nom-
bre d'altérations intermédiaires, & deux lettres qui 
ne pouvoient se substituer immédiatement Tune à 
l'autre , fe rapprocheront par le moyen d'une troi-
sième. Qu'y a-t-il de plus éloigné qu'un b & une f? ce-
pendant le b a souvent pris la place de P/consonne ou 
du digamma éolique. Le digamma éolique, dans un 
très-grand nombre de mots adoptés par les Latins, a 
été substitué à l'esprit rude des Grecs, qui n'est aùtre 
chose que notre h

9
 & quelquefois même à"Pefprit 

doux; témoin t<mtpoç
9
 vejper, «p, ver, ècc. De son 

côté Ysa été substituée dans beaucoup d'autres mots 
latins , à l'esprit rude des Grecs ; vtrep ,super, ,«| ,sex, 
vç,sus, &c.La même aspiration a doncpû fe changer 
indifféremment en b & erìs. Qu'on jette les yeux fur 
le Vocabulaire hagiologique de l'abbé Châtelain, im-
primé à la tête du t)iBionnaire de Ménage, ÒC l'on fe 
convaincra par les prodigieux changemens qu'ont 
subi les noms des saints depuis un petit nombre de 
siécles, qu'il n'y a aucune étymologie, quelquebifarre 
qu'elle paroisse, qu'on ne puisse justifier par des 
exemples avérés ; & que par cette voie on peut, au 
moyen des variations intermédiaires multipliées à 
volonté, démontrer la possibilité d'un changement 
d'un son quelconque, en tout autre son donné. En 
effet, il y a peu de dérivation aussi étonnante au pre-
mier coup d'ceil, que celle de jour tirée de dies ; & 
il y en a peu d'aussi certaine. Qu'on réfléchisse de 
plus que la variété des métaphores entées les unes 
furies autres, a produit des bifarreries peut-être plus 
grandes , & propres à justifier par conséquent des 
étymologies aussi éloignées par rapport au sens, que 
les autres le font par rapport au ion. II faut donc 
avouer que tout a pû se changer en tout, & qu'on 
n'a droit de regarder aucune íupposition étymologi-
que comme absolument impossible. Mais que faut -il 
conclure de-là ? qu'on peut se livrer avec tant de 
favans hommes à l'arbitraire des conjectures, & bâ-
tir fur des fondemens aussi ruineux de vastes systè-
mes d'érudition ; ou bien qu'on doit regarder l'etude 
des étymologies comme un jeu puérile, bon seulement 
pour amuser des enfans ? II faut prendre un juste mi-
lieu. II est bien vrai qu'à mesure qu'on fuit l'origine 
des mots, en remontant de degré en degré, les alté-
rations fe multiplient, soit dans la prononciation , 
soit dans les sons, parce que , excepté les feules in-
dexions grammalicales, chaque, passage est une alté-
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ration dans l'un & dans l'autre ; par conséquent la 
liberté de conjecturer s'étend en même raison. Mais 
cette liberté , qu'est-elle ? sinon l'effet d'une incerti-
tude quisaugmente toûjours. Cela peut-il empêcher 
qu'on ne puisse discuter de plus près les dérivations 
les plus immédiates, & même quelques autres éty-
mologies qui compensent par l'accumulaíion d'un 
plus grand nombre de probabilités, la distance plus 
grande entre le primitif & le dérivé , & le peu de 
ressemblance entre l'un& l'autre, soit dans le sens, 
soit dans la prononciation. Il faut donc, non pas re-
noncer à rien savoir dans ce genre , mais feulement 
se résoudre à beaucoup ignorer. II faut, puisqu'il y 

á des étymologies certaines, d'autres simplement pro-
bables , & quelques-unes évidemment fausses , étu-
dier les caractères qui distinguent les unes des au-
tres, pour apprendre , sinon à ne fe tromper jamais, 
du moins à fe tromper rarement. Dans cette víìe 
nous allons proposer quelques régies de critique, 
d'après lesquelles on pourra vérifier ses propres con-
jectures &c celles des autres. Cette vérification est la 
seconde partie &: le complément de Part étymolo-

gique-
 r< 

Principes de critique pour apprécier la certitude des 
étymologies. La marche de la critique est Pinverfe, à 
quelques égards, de celle de l'invention : toute oc-
cupée de créer, de multiplier les systèmes & les hy-
pothèses , celle - ci abandonne l'esprit à tout son 
essor, & lui ouvre la sphère immeníe des possibles j 
celle-là au contraire ne paroît s'étudier qu'à détrui-
re , à écarter successivement la plus grande partie 
des suppositions & des possibilités ; à rétrécir la car-
rière

 3
 à fermer presque toutes les routes, & à les 

réduire, autant ,qu'il se peut, au point unique de la 
certitude & de la vérité. Ce n'est pas à dire pour cela 
qu'il faille séparer dans le cours de nos recherches ces 
deux opérations, comme nous les avons séparées ici, 
pour ranger nos Idées fous un ordre plus facile : mal-
gré leur opposition apparente, elles doivent toûjours 
marcher ensemble dans l'exercice de la méditation ; 
& bien loin que la critique, en modérant fans cesse 
l'essor de l'esprit, diminue fa fécondité, elle Pempê-
che au contraire d'user fes forces , & de perdre un 
tems utile à poursuivre des chimères : elle rapproche 
continuellement les suppositions des faits ; elle ana-* 
lyfe les exemples, pour réduire les possibilités ôc 

les analogies trop générales qu'on en tire , à des in-
ductions particulières , & bornées à certaines cir-
constances : elle balance les probabilités & les rap-
ports éloignés, par des probabilités plus grandes &c 

des rapports plus prochains. Quand elle ne peut les 
opposer les uns aux autres, elle les apprécie ; où la 
raison de nier lui manque , elle établit la raison de 
douter. Enfin elle se rend très-dissicile fur les carac-
tères du vrai, au risque de le rejeíter quelquefois , 
pour ne pas risquer d'admettre le faux avec lui. Le 
fondement de toute la critique est un principe bien 
simple , que toute vérité s'accorde avec tout ce qui 
est vrai ; & que réciproquement ce qui s'accorde avec 
toutes les vérités, est vrai : de-là il fuit qu'une hy-
pothèse imaginée pour expliquer un effet, en est la vé-
ritable caufe,toutes les fois qu'elle explique toutes les 
circonstances de l'effet, dans quelque détail qu'on 
analyse ces circonstances , 6c qu'on développe les 
corollaires de l'hypothèfe. Ònfent aisément que l'es-
prit humain ne pouvant connoître qu'une très-petite 
partie de la chaîne qui lie tous les êtres , ne voyant 
de chaque effet qu'un petit nombre de circonstances 
frappantes, & ne pouvant suivre une hypothèse que 
dans ses conséquences les moins éloignées, le prin-
cipe ne peut jamais recevoir cette application corn-
plette 6c universelle , qui nous donneroit une certi-
tude du même genre que celle des Mathématiques, 
Le hasard a pû teljpjment combiner un certain nom* 
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tre de circonstances d'un effet, qu'elles correspon-
dent parfaitement avec la supposition d'une cause 
qui ne sera pourtant pas la vraie. Ainst l'accord d'un 
certain nombre de circonstances produit une probabi-
lité toûjours contrebalancée par la possibilité du con-
traire dans un certain rapport , & l'objet de la critique 
est de fixer ce rapport. II est vrai que l'augmentation 
du nombre des circonstances augmente la probabi-
lité de la cause supposée , & diminue la probabilité 
du hasard contraire, dans une progression tellement 
rapide, qu'il ne faut pas beaucoup de termes pour 
mettre l'esprit dans un repos auffi parfait que le pour-
roit faire la certitude mathématique elle-même. Cela 
posé, voyons ce que fait le critique fur une conjec-
ture ou fur une hypothèse donnée. D'abord il la com-
pare avec le fait considéré, autant qu'il est possible, 
dans toutes ses circonstances, & dans fes rapports 
avec d'autres faits. S'il se trouve une seule circons-
tance incompatible avec l'hypothèse, comme il ar-
rive le plus souvent, Pexamen est fini : si au con-
traire la supposition répond à toutes les circonstan-
ces, il faut peser celles-ci en particulier, discuter le 
plus ou le moins de facilité avec laquelle chacune se 
prêteroit à la supposition d'autres causes ; estimer 
chacune des vraisemblances qui en résultent, & les 
compter, pour en former la probabilité totale. La 
recherche des étymologies a, comme toutes les au-
tres , ses règles de critique particulières, relatives à 
l'objet dont elle s'occupe , & fondées fur fa nature. 
Plus on étudie chaque matière, plus on voit que cer-
taines classes d'effets fe prêtent plus ou moins à cer-
taines classes de causes ; il s'établit des observations 
générales, d'après lesquelles on exclut tout-d'un-
coup certaines suppositions, & l'on donne plus ou 
moins de valeur à certaines probabilités. Ces obser-
vations & ces règles peuvent fans doute se multiplier 
à l'infîni ; il y en auroit même de particulières à cha-
que langue à chaque ordre de mots ; il feroit im-
possible de les renfermer toutes dans cet article , & 
íious nous contenterons de quelques principes d'une 
application générale , qui pourront mettre fur la 
voie : le bon sens , la connoissance de l'histoire & 
des langues , indiqueront assez les différentes règles 
relatives à chaque langue en particulier. 

i°. II faut rejetter toute étymologie, qu'on ne rend 
vraiffemblable qu'à force de suppositions multi-
pliées. Toute supposition enferme un degré d'incer-
titude , un risque quelconque ; & la multiplicité de 
ces risques détruit toute assurance raisonnable. Si 
donc on propose une étymologie dans laquelle le pri-
mitif soit tellement éloigné du dérivé, soit pour le 
sens, soit pour le son, qu'il faille supposer entre l'un 
& l'autre plusieurs changemens intermédiaires, la 
vérification' la plus sûre qu'on en puisse faire fera 
l'examen de chacun de ces changemens. Vétymolo-

gk est bonne, si la chaîne de ces altérations est une 
fuite de faits connus directement, ou prouvés par 
des inductions vraissemblables ; elle est mauvaise, si 
l'intervalle n'est rempli que par un tissu de supposi-
tions gratuites. Ainsi quoique jour soit aussi éloigné 
de dies dans la prononciation,qu'íz//Çz/zct l'est d'equus; 

l'une de ces étymologies est ridicule, & l'autre est cer-
taine. Quelle en est la différence? II n'y a entre jour 

& dies que l'italien giorno qui se prononce dgiorno , 

& le latin diurnus , tous mots connus & usités ; au 
lieu que fanacus , anacus, aquus pour dire cheval, 

n'ont jamais existé que dans l'imagination de Ména-
ge. Cet auteur est un exemple frappant des absurdi-
tés , dans lesquelles on tombe en adoptant fans choix 
ce que suggère la malheureuse facilité de supposer 
tout ce qui est possible : car il est très-vrai qu'il ne 
fait aucune supposition dont la possibilité ne soit 
justifiée par des exemples. Mais nous avons prouvé 
qu'en multipliant à volonté les altérations intermé-
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diaìres, soit dans le son, fôît dans la signification, il 
est aisé de dériver un mot quelconque de tout autre 
mot donné : c'est le moyen d'expliquer tout > & dès-
lors de ne rien expliquer; c'est le moyen aussi de 
justifier tous les mépris de Pignorance. 

2°. II y a des suppositions qu'il faut rejetter, par* 
ce qu'elles n'expliquent rien ; il y en a d'autres qu'on 
doit rejetter, parce qu'elles expliquent trop. Une 
étymologie tirée d'une langue étrangère n'est pas ad« 
missible, si elle rend raison d'une terminaison propre 
à la langue du mot qu'on veut éclaircir; toutes les 
vraissemblances dont on voudroit Pappuyer, ne 
prouveroient rien, parce qu'elles prouveroient trop : 
ainsi avant de chercher l'origine d'un mot dans une 
langue étrangère, il faut i'avoir décomposé, Pavois 
dépouillé de toutes fes inflexions grammaticales, ôC 
réduit à ses élémens les plus simples. Rien n'est plus 
ingénieux que la conjecturé de Bochart fur le nom 
à'infula Britannìca , qu'il dérive de l'hébreu Barat-

anac, pays de Pétain, &c qu'il suppose avoir été don-
né à cette île par les marchands phéniciens ou car-
thaginois, qui alloient y chercher ce métal. Notre 
règle détruit cette étymologie : Britannicus est un ad-
jectif dérivé, où la Grammaire latine ne connoît de 
radical que le mot britan. II en est de même de la ter-
minaison celtique magum, que Bochart fait encore 
venir de l'hébreu mohun, fans considérer que la ter-
minaison um Ou us (car magus est aussi commun que 
magum) est évidemment une addition faite par les 
Latins, pour décliner la racine celtique mag. La plu-
part des étymologistes hébraïsans ont été plus sujets 
que les autres à cette faute ; &c il faut avouer qu'elle 
est souvent distìcile à éviter, fur-tout lorsqu'il s'agit 
de ces langues-dont Panalogie est fort compliquée Ôc 
riche en inflexions grammaticales. Tel est le grec, 
oû les augmens &. les terminaisons déguisent quel-
quefois entièrement la racine. Qui reconnoîtroite, 
par exemple , dans le mot ^ju^oç le /verbe.«V™ , 

dont il est cependant, le participe très - régulier}, S'il 
y avoit un mot hibreu hzmmen, qui signifiât comme 
ÌÍJU/UÌVOÇ, arrangé ou joint , il faudroit rejetter cette 
origine pour s'en tenir à la dérivation grammaticale. 
J'ai appuyé fur cette efpece d'écueil, pour faire sen-
tir ce qu'on doit penser de ceux qui écrivent des vo* 
lumés étymologies ^ & qui ne connoisseht les lan-
gues que' par un coup-d'ceil rapide jetté fur quelques 
dictionnaires. ' 

30. Une étymologie probable exclut celles qui ne 
font que possibles. Par cette raison, c'est une règle 
de critique presque sans exception, que toute éty-

mologie étrangère doit être écartée, lorsque la dé-
composition du mot dans fa propre langue répond 
exactement à Pidée qu'il exprime : ainsi celui qui 
guidé par Panalogie de parabole , paralogisme, &c. 
chercheroit dans la préposition greque Trapà. l'origine 
de parasol & parapluie , se rendroit ridicule. 

40. Cette étymologie devroit être encore rebutée 
par une autre règle presque toûjours sûre, quoi-
qu'elle ne soit pas entièrement générale : c'est qu'un 
mot n'est jamais composé de deux langues différen-
tes , à moins que le mot étranger ne soit naturalisé 
par un long usage avant la composition ; enforte que 
ce mot n'ait besoin que d'être prononcé pour être 
entendu : ceux même qui composent arbitrairement 
des mots scientifiques, s'assujettissent à cette règle , 
guidés par la feule analogie, si ce n'est lorsqu'ils 
joignent à beaucoup de pédanterie beaucoup d'igno-
rance ; ce qui arrive quelquefois: c'est pour cela que 
notre règle a quelques exceptions. 

50. Ce fera une très-bonne loi à s'imposer, si l'on 
veut s'épargner bien des conjectures frivoles, de ne 
s'arrêter qu'à des suppositions appuyées fur un cer-
tain nombre d'inductions, qui leur donnent déjà un 
commencement de probabilité, & les tirent de la 



classe trop étendue des simples possibles : ainsi quoi- { 

qu'il soit vrai en général que tous les peuples 6c tou-

tes les langues se sont mêlés en mille manières, 6c 
dans des tems inconnus, -on ne doit pas se prêter vo- j 
lontiers à faire venir de l'hébreu ou de l'arabe le 

.nom d'un village des environs de Paris. La distance 1 

des tems 6c des lieux est toûjours une raison de don- j 
ter ; & il est sage de ne franchir cet intervalle, qu'en 

s'aidant de quelques connoistances positives ;&c his-
toriques des anciennes migrations des peuples, de 

leurs conquêtes, du commerce qu'ils ont entretenu 

les uns chez les autres ; 6c au défaut de ces connoif- : 

sances, il faut au moins s'appuyer fur des étymolo-

gies déjà connues, assez certaines, & en assez ,grand 

«ombre pour établir un mélange des deux langues. 
D'après ces principes , il n'y a aucune difficulté à 

remonter du françois au latin, du tudefque au celti-

que , du latin au grec. J'admettrai plus aisément une 

étymologie orientale d'un mot espagnol, que d'un 

mot françois ; parce que je sai que les Phéniciens 6c 
fur-tout les Carthaginois , ont eu beaucoup d'éta-
blissexnens en Espagne ; qu'après la prise de Jérusa-

lem sous Vefpasien, un grand nombre de Juifs fu-

rent transportés en Lusitanie, 6c que depuis toute 
cette contrée a été possédée par les Arabes. 

6°. On puisera dans cette connoissance détaillée 
des migrations des peuples, d'excellentes règles de 

critique, pour juger des étymologies tirées de leurs 

langues, 6c apprécier leur vraissemblance : les unes 

feront fondées fur le local des établissemens du peu-

pie ̂ ancien; par exemple,les étymologies phénicien-

nes des noms de lieu seront plus recevables, s'il s'a-

git d'une cote ou d'une ville maritime, que si cette 

ville étoit située dans Pintérieur des terres : une éty-

mologie arabe conviendra dans les plaines & dans les 

- parties méridionales de i'Efpagne ; on préférera pour 

des lieux voisins des Pyrénées, des étymologies lati-
nes ou basques. 

7°. La date du mélangé des deux peuples, & du 
tems oû les langues anciennes ont été remplacées 

par de nouvelles, ne fera pas moins utile ; on ne ti-

rera point d'une racine celtique le nom d'une ville 

.bâtie, ou d'un art inventé feus les rois francs. 

■8°. On pourra encore comparer cette date à la 

quantité d'altération que le primitif aura dû souffrir 

pour produire le dérivé ; car les mots, toutes choses 
d'ailleurs étales, ont reçu d'autant plus d'altération 

qu'ils Ont été transmis par un plus grand nombre de 

générations, & fur-tout que les langues ont essuyé 

plus de révolutions dans cet intervalle.Un mot orien-

tal qui aura passé dans l'efpagnol par l'arabe , fera 

bien moins éloigné de fa racine que celui qui fera 
venu des anciens Carthaginois. 

9°. La nature de ia migration, la forme, la pro-

portion , &c la durée du mélange qui en a résulté, 

peuvent aussi rendre probables ou improbables plu-

íìeurs conjectures ; une conquête aura apporté bien 

plus de mots dans un pays, lorsqu'elle aura été ac-
compagnée de transplantation d'habitans ; une pos-
session durable, plus qu'une conquête pasiagere ; 

plus lorsque le conquérant a donné fes lois aux vain-

cus, que lorsqu'il les a laines vivre selon leurs usa-

ges: une conquête en général, plus qu'un simple 

commerce. C'est en partie à ces causes combinées 

avec les dévolutions postérieures , qu'il faut attri-

buer les différentes proportions dans le mélange du 

latin avec les langues qu'on parle dans les différen-
tes contrées soumises autrefois aux Romains ; pro-

portions d'après lesquelles les étymologies tirées de 

cette langue auront, tout le reste égal, plus ou moins 

de probabilité ; dans le mélange, certaines classes 
d'objets garderont les noms que leur donnent le con-

quérant ; d'autres, celui de la langue des vaincus; 
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6c tout cela dépendra de la forme du gOuvernememV 

de la distribution, de l'autorité 6c de la dépendance 

entre les deux peuples ; des idées qui doivent être 

plus ou moins familières aux uns ou aux autres, 

suivant leur état , 6c les mœurs que leur donne 
cet état. 

io°. Lorsqu'il n'y a eu entre deux peuples qu'-
une simple liaison íàns qu'ils fe soient mélangés, les 

mots qui passent d'une langue dans l'autre font le 

plus ordinairement relatifs à l'objet de cette liaison. 
La religion chrétienne a étendu la connoissance du 

latin dans toutes les parties de l'Europe, où les ar-

mes des Romains -n'avorent pû pénétrer. Un peuple 

adopte plus volontiers un mot nouveau avec une 

idée nouvelle, qu'il n'abandonne les noms des ob-

jets anciens , auxquels il est accoutumé. Une étymo-

logie latine d'un mot polonois ou irlandois, recevra 

donc un nouveau degré de probabilité, si ce mot 

est relatif au culte, aux mystères , 6c aux autres 

objets de la. religion. Par la même raison, s'il y a 

quelques mots auxquels on doive fe permettre d'as-
signer une origine phénicienne ou hébraïque, ce 

font les noms de certains objets relatifs aux premiers 

arts 6c au commerce ; il n'est pas étonnant que ces 

peuples, qui les premiers ont commercé fur toutes 

les côtes de la Méditerranée , 6c qui ont fondé un 

grand nombre de colonies dans toutes les îles de 

la Grèce, y ayent porté les noms des choses igno-

rées des peuples sauvages chez lesquels ils trafi-

quoient, 6c fur-tout les termes de commerce. II y 

aura même quelques-uns de ces mots que le com-

merce aura fait passer des Grecs à tous les Euro-

péens , 6c de ceux-ci à toutes les autres nations. Tel 

est le mot de sac, qui signifie proprement en hébreu 

une étoffe grossière, propre à emballer les marchandi-

ses. De tous les mots qui ne dérivent pas immédia-

tement de la nature, c'est peut-être le plus univer-

sellement répandu dans toutes les langues. Notre 
mot $ arrhes , arrhabon , est encore purement hé-

breu, 6c nous est venu par la même voie. Les ter-

mes de Commerce parmi nous font portugais, hol-

landois , anglois , &c. suivant la date de chaque 

branche de commerce, 6c le lieu de son origine. 

11°. On peut en généralisant cette derniere ob-

servation , établir un nouveau moyen d'estimer la 

vraissemblance des suppositions étymologiques, fon-

dée fur le mélange des nations 6c de leurs langa-

ges ; c'est d'examiner quelle étoit au tems du mélan-

ge la proportion des idées des deux peuples; les ob-

jets qui leur étoient familiers , leur manière de vi-

vre , leurs arts, 6c le degré de connoissance auquel 

ils étoient parvenus. Dans les progrès généraux de 

l'esprit humain, toutes les nations partent du même 

point, marchent au même but, suivent à-peu-près la 

même route, mais d'un pas très-inégal. Nous prou-

verons à Y article LANGUES, que les langues dans 

tous les tems font à-peu-près la mesure des idées ac-

tuelles du peuple qui les parle ; 6c fans entrer dans 

un grand détail, il est aisé de sentir qu'on n'invente 

des noms qu'à mesure qu'on a des idées à exprimer. 

Lorsque des peuples inégalement avancés dans leurs 

progrès se mêlent, cette inégalité influe à plusieurs 

titres fur la langue nouvelle qui se forme du mélan-

ge. La langue du peuple policé plus riche , fournit 

au mélange dans une plus grande proportion , 6c le 

teint, pour ainsi dire, plus fortement de fa couleur : 

elle peut feule donner les noms de toutes les idées 

qui manquoient au peuple sauvage. Enfin l'avantage 

que les lumières de l'esprit donnent au peuple poli-

cé, le dédain qu'elles lui inspirent pour tout ce qu'il 
pourroit emprunter des barbares, le goût de l'imita-

tion que l'admiration fait naître dans ceux-ci, chan-

gent encore la proportion du mélange en faveur de 

I la langue policée
 3
 6c contrebalancent souvent tou-

tes 



tes les autres circonstances favorables à la langue 

barbare, celle même de la disproportion du nombre 

entre les anciens & les nouveaux habitans. S'il n'y 

a qu'un des deux peuples qui sache écrire, cela seul 
donné à fa langue le plus prodigieux avantage ; par-

ce que rien ne fixe plus les impressions dans la mé-

moire, que l'écriture. Pour appliquer cette considé-

ration générale, il faut la détailler ; il faut comparer 

les nations aux nations fous les différens points de 

vue que nous offre leur histoire, apprécier les nuan-

ces de la politesse & de la barbarie. La barbarie des 

Gaulois n'étoit pas la même que celle des Germains, 

& celle-ci n'étoit pas la barbarie des Sauvages d'A-

mérique ; la politesse des anciensTyriens, des Grecs, 

des Européens modernes , forment une gradation 

aussi sensible ; les Mexicains barbares, en comparai-

son des Espagnols (je ne parle que par rapport aux 

lumières de l'esprit), étoient policés par rapport 

aux Caraibes. Or l'inégalité d'influence des deux 

peuples dans le mélange des langues, n'est pas toû-
jours relative à l'inégalité réelle des progrès , au 

nombre des pas de l'esprit" humain, ôç à la durée des 

siécles interposés entre un progrès & un autre pro-

grès ; parce que Futilité des découvertes, & fur-tout 

leur effet imprévû fur les moeurs, les idées, h ma-

nière de vivre, la constitution des nations & la ba-

lance de leurs forces, n'est en rien proportionnée à 

la difficulté de ces découvertes, à la profondeur qu'il 

kit percer pour arriver à la mine & au tems néces-

saire pour y parvenir : qu'on en juge par la pou-

dre & Fimprimerie. II saut donc suivre la comparai-

son des nations dans un détail plus grand encore, y 

faire entrer la connoissance de leurs arts respectifs, 

des progrès de leur éloquence, de leur philosophie, 

&c, voir quelle sorte d'idées elles ont pû fe prêter les 

unes aux autres, diriger & apprécier ses conjectures 

d'après toutes ces connoissances, Sí en former autant 

de règles de critique particulières. 

12°. On veut quelquefois donner à un mot d'une 
langue moderne, comme le françois , une origine 

tirée d'une langue ancienne, comme le latin, qui, 

pendant que la nouvelle se formoit, étoit parlée & 

écrite dans le même pays en qualité de langue sa-
vante. Or il faut bien prendre garde de prendre pour 

des mots latins, les mots nouveaux., auxquels on 

ajoûtoit des terminaisons de cette langue ; soit qu'il 

n'y eût véritablement aucun mot latin correspon-

dant, soit plûtôt que ce mot fût ignoré des écrivains 

du tems. Faute d'avoir fait cette legere attention, 

Ménage a dérivé marcassin de marcajffìnus , & iî a 

perpétuellement assigné pour origine à des mots 

françois de prétendus mots latins, inconnus lorsque 

la langue latine étoit vivante , & qui ne sont que 

ces mêmes mots françois latinisés par des ignorans : 

ce qui est en fait d'étymologie, un cercle vicieux. 

130. Comme l'examen attentif de la chose dont 

on veut-expliquer le nom, de ses qualités , soit ab-

solues , soit relatives, est une des plus riches sources 

de l'invention ; il est aussi un des moyens les plus 

sûrs pour juger certaines étymologies : comment fera-

ton venir le nom d'une ville , d'un mot qui signifie 

f ont, s'il n'y a point de rivière? M. Freret a em-

ployé ce moyen avec le plus grand succès dans fa 

dissertation fur Y étymologie de la terminaison celtir 

que dunum, où il réfute l'opinion commune qui fait 

yenir cette terminaison d'un prétendu mot'celtique 

& tudefque, qu'on veut qui signifie montagne. II pro-

duit une longue énumération des lieux, dont le nom 

ancienseterminoit ainsi: Tours s'appelloit autrefois 

Cœfarodunum ; Leyde, Lugdunum Batavorum; Tours 

& Leyde font situés dans des plaines. Plusieurs lieux 

se sont appellés Uxellodunum, & uxel signifioit aussi 

montagne ; ce seroit un pléonasme. Le mot de Novio-

dunum, aussi très-commun, se trouve donné à des 
Tome VU 
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lieux situés dans des vallées ; ce seroit une contra-
diction. 

14P. C 'est cet examen attentif de la chose qui peut 

seul éclairer íûr les rapports & les analogies que les 

hommes ont dû saisir entre les différentes idées, fur 

la justesse des métaphores & des tropes, par lesquels 
on a fait servir les noms anciens à désigner des ob-

jets nouveaux. II faut l'avoûer, c'est peut - être par 

cet endroit que l'art étymologique est le plus sus-
ceptible d'incertitude. Très-souvent le défaut de jus-
tesse & d'analogie ne donne pas droit de rejetter les 

étymologies fondées fur des métaphores; je crois sa-
voir dit plus haut, en traitant de l'invention : il y cn 

a fur-tout deux raisons ; l'une est le versement d'un 
mot, si j'ose ainsi parler., d'une idée principale sur 
l'accessoire; la nouvelle extension de ce mot à d'au-

tres idées, uniquement fondée fur le sens accessoire 

fans égard au primitif, comme quand on dit un che-

val ferré d'argent; & les nouvelles métaphores entées 

fur ce nouveau sens, puis les unes fur les autres, au 

point de présenter un sens entièrement contradictoi-

re avec le sens propre. L'autre raison qui a introduit 

dans les langues des métaphores peu justes, est rem-
barras où les hommes fe font trouvés pour nommer 

certains objets qui ne frappoient en rien le sens de 

fouie
?
 & qui n'avoient avec les autres objets de la 

nature, que des rapports très-éloignés. La nécessité 

est leur excuse. Quant à la première de ces deux es-
pèces de métaphores si éloignées du sens primitif, 

j'ai déjà donné la feule règle de critique fur laquelle 

on puisse compter ; c'est de ne les admettre que dans 

le seul cas où tous les changemens intermédiaires 

font connus ; elle resserre nos jugemens dans des li-

mites bien étroites, mais il faut bien les resserrer 

dans les limites de la certitude. Pour ce qui regar-

de les métaphores produites par la nécessité , cette 

nécessité même nous procurera un secours pour les 

vérifier : en effet, plus elle a été réelle & pressante, 

plus elle s'est fait sentir à tous les hommes, plus elle 

a marqué toutes les langues de la même empreinte. 

Le rapprochement des tours semblables dans plu-

sieurs langues très -différentes , devient alors une 

preuve que cette façon détournée d'envisager l'ob-
jet , étoit aussi nécessaire pour pouvoir lui donner 

un nom, qu'elle semble bisarre au premier coup-

d'ceil. Voici un exemple assez singulier, qui justifiera' 
notre règle. Rien ne paroît d'abord plus étonnant 

que de voir le nom de pupilla, petite fille, diminu-

tif de pupa, donné à la prunelle de l'çeil. Cette éty-

mologie devient indubitable par le rapprochement du 

grec Kfip», qui a aussi ces deux sens, & de l'hébreu 

bath-ghnaïn , la prunelle , &C mot pour mot la fille de 

P œil: à plus forte raison ce rapprochement est-il 

utile pour donner un plus grand degré de probabilité 

aux étymologies , fondées íûr des métaphores moins 

éloignées. La tendresse maternelle est peut-être le 

premier sentiment que les hommes ayent eu à ex-

primer; & l'expression en semble indiquée par le 
mot de marna cm ama , le plus ancien mot de tou-

tes les langues. II ne seroit pas extraordinaire que 

le mot latin amare en tirât son origine. Ce sentiment 

devient plus vraissemblable, quand on voit en hé-

breu le même mot amma , mere, former le verbe 

amam, amavit ; òc d est presque porté jusqu'à Févir 

dence, quand on voit dans la même langue rekkem, 

utérus , former le verbe rakham, vehementer amavit. 

150. L'altération supposée dans les sons, forme 

feule une grande partie de l'art étymologique, & 

mérite aussi quelques considérations particulières. 

Nous avons déjà dit ( 8°.) que l'altération du dérivé 

.augmentoit à mesure que le tems Féloignoit du pri-

mitif, tk. nous avons ajoûíé , toutes choses d'ailleurs 

égales
 y

 parce que la quantité de cette altération àér 

pend aussi du cours que çe mot a dans le public, II 
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s'use, pour ainsi dire, en passant dans un plus grand 
nombre de bouches, fur-tout dans la bouche du peu-
ple , & la rapidité de cette circulation équivaut à une 
plus longue durée ; les noms des saints 6c les noms 
de baptême les plus communs en font un exemple ; 
les mots qui reviennent le plus souvent dans les lan-
gues , tels que les verbes,être , faire , vouloir, aller , 
oc tous ceux qui servent à lier les autres mots dans 
le discours,, font sujets à dé plus grandes altérations ; 
ce font ceux qui ont le plus belbin d'être fixés par 
la langue écrite. Le mot inclinaison dans notre lan-
gue , 6c le mot inclination, viennent tous deux du 
latin inclinatio. Mais le premier qui a gardé le sens 
physique est plus ancien dans la langue ; il a passé 
par la bouche des Arpenteurs , des Marins, &c. Le 
mot inclination nous est venu par les philosophes 
ícholastiques , 6c a souffert moins d'altérations. On 
doit donc se prêter plus ou moins à l'altération sup-
posée d'un mot, suivant qu'il est plus ancien dans la 
langue, que la langue étoit plus ou moins formée, 
étoit fur-tout ou n'étoit pas fixée par l'écriture lors-
qu'il y a été introduit ; enfin suivant qu'il exprime 
des idées d'un usage plus ou moins familier, plus ou 

moins populaire. 
i6°. C'est par le même principe que le tems 6c la 

fréquence de l'ufage d'un mot fe compensent mutuel-
lement pour Taltérer dans le même degré. C'est prin-
cipalement la pente générale que tous les mots ont 
à s'adoucir ou à s'abréger qui les altère. Et la cause 
de cette pente est la commodité de l'organe qui les 
prononce. Cette cause agit fur tous les hommes : 
elle agit d'une manière insensible , 6c d'autant plus 
que le mot est plus répeté. Son action continue, 6c 
la marche des altérations qu'elle a produites

;
, a dû 

être 6c a été observée. Une fois connue, elle de-
vient une pierre de touche sûre pour juger d'une 
foule de conjectures étymologiques ; les mots adou-
cis ou abrégés par l'euphonie ne retournent pas plus 
à leur première prononciation que les eaux ne re-
montent vers leur source. Au lieu tfobtinere, l'eupho-
nie a fait prononcer optinere j mais jamais à la pro-
nonciation du mot optare, on ne substituera celle 
$ obtare. Ainsi dans notre langue, ce qui se pronon-
çoit comme exploits , tend de jour en jour à se pro-
noncer comme succès , mais une étymologie où l'on 
seroit passer un mot de cette derniere prononciation 
à la première ne seroit pas recevable. 

.!7°.;Si de ce point de vue général on veut des-
cendre dans.ies détails, £c considérer les différentes 
fuites d'altérations dans tous les langages que l'eu-
phonie produifoit en même tems, 6c en quelque for-
te parallèlement les unes aux autres dans toutes les 
contrées de la terre; íi l'on veut fixer aussi les yeux íûr 
les différentes époques de ces changemens,on fera sur-
pris de leur irrégularité apparente. On verra que cha-
que langue 6c dans chaque langue chaque dialecte, 
chaque peuple, chaque siecle,changent constamment 
certaines lettres en d'autres lettres, 6c fe refusent à 
d'autres changemens auíîi constamment usités chez 
leurs voisins. On conclura qu'il n'y a à cet égard au-
cune règle générale. Plusieurs savans , 6c ceux en 
particulier qui ont fait leur étude des langues orien-
tales , ont, il est vrai , posé pour principe que les 
lettres distinguées dans la grammaire hébraïque & 
rangées par classes fous le titre de lettres des mêmes 
organes, fe changent réciproquement entre elles, 6c 
peuvent se substituer indifféremment les unes aux au-
tres dans la même classe ; ils ont affirmé la même 
chose des voyelles, & en ont disposé arbitrairement, 
sans doute parce que le changement des voyelles est 
plus fréquent dans toutes les langues que celui des 
consonnes, mais peut-être auslì parce qu'en hébreu 
les voyelles ne font point écrites. Toutes ces obser-
vations ne font qu'un système, une conclusion géné-

rale de quelques faits particuliers démentie par d'au-
tres faits en plus grand nombre. Quelque variable 
que soit le son des voyelles , leurs changemens font 
auíîi constans dans le même tems 6c dans le même 
lieu que ceux des consonnes ; les Grecs ont changé 
le son ancien de Y n 6c de Vu en i ; les Anglois don-
nent , suivant des règles constantes , à notre a l'an-
cien son de Yhêta des Grecs : les voyelles font com-
me les consonnes partie de la prononciation dans 
foutes les langues, 6c dans aucune langue la pronon-
ciation n'est arbitraire parce qu'en tous lieux on par-
le pour être entendu. Les Italiens fans égard aux di-
visions de l'alphabet hébreu qui met 1W au rang des 
lettres du palais, 6c 17 au rang des lettres de la lan-
gue , changent 17 précédé d'une consonne en ï tréma 
ou mouillé foible qui se prononce comme Yïod des 
Hébreux : platea , piana, blanc

 3
 bianco^ Les Portu-

gais dans les mêmes circonstances changent cons-
tamment cet / en r, branco. Les François ont changé 
ce mouillé foible ou i en consonne des Latins, en no-
tre y* consonne , 6c les Espagnols en une aspiration 
gutturale. Nexherchons donc point à ramener à une 
loi fixe des variations multipliées à l'insini dont les 
causes nous échappent : étudions-en feulement la 
succession comme on étudie les faits historiques. Leur 
variété connue, sixée à certaines langues, ramenée 
à certaines dates , suivant Tordre des lieux & des 
tems , deviendra une fuite de pièges tendus à des 
suppositions trop vagues , 6c fondées fur la sim-
ple possibilité d'un changement quelconque. On com-
parera ces suppositions au lieu 6c au tems, & l'on n'é-
coutera point celui qui pour justifier dans une éty-
mologie Italienne un changement de 17 latin précédé 
d'une çonfonne en r allégueroit l'exemple des Portu-
gais 6c l'afnnité de ces deux sons. La multitude des 
règles de critique qu'on peut former fur ce plan , 8c 
d'après les détails que fournira l'étude des gram-
maires , des dialectes 6c des révolutions de chaque 
langue,est le plus íìir moyen pour donner à l'art éty-
mologique toute la solidité dont il est susceptible ; 
parce qu'en général la meilleure méthode pour as-
surer les résultats de tout art conjectural, c'est d'é-
pnouver toutes ses suppositions en les rapprochant 
fans cesse d'un ordre certain de faits très-nombreux 
6c très-varié s. 

i8°. Tous les ebangemens que souffre la pronon-
ciation ne viennent pas de l'euphonie. Lorsqu'un 
mot, pour être transmis de génération en généra-
tion , passe d'un homme à l'autre, il faut qu'il soit 
entendu avant d'être répeté ; & s'il est,mal - enten-
du , il fera mal répeté : voilà deux organes 6c deux 
sources d'altération. Je ne voudrois pas décider que 
la différence entre ces deux fortes d'altérations puis-
se être facilement apperçue. Cela dépend de savoir 
à quel point la sensibilité de notre oreille est aidée 
par l'habitude où nous sommes de former certains 
ions, 6c de nous fixer à ceux que la disposition de 
nos organes rend plus faciles ( voye^ OREILLE): 

quoi qu'il en soit, j'inférerai ici une réflexion qui, 
dans le cas où cette différence pourroit être apper-
çue , ferviroit à distinguer un mot venu d'une lan-
gue ancienne ou étrangère d'avec un mot qui n'au-
roit subi que ces changemens insensibles que souffre 
une langue d'une génération à l'autre, 6c parle seul 
progrès des tems. Dans ce dernier cas c'est l'eupho-
nie feule qui cause toutes les altérations. Un enfant 
naît au milieu de fa famille & de gens qui savent leur 
langue. 11 est forcé de s'étudier à parler comme eux. 
S'il entend , s'il répete mal, il ne fera point com-
pris , ou bien on lui fera connoître son erreur, & 
à la longue il se corrigera. C'est au contraire Ter-
reur de Toreille qui domine 6c qui altère le plus la 
prononciation, lorsqu'une nation adopte un mot 
qui lui est étranger, 6c lorsque deux peuples diffé-
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pefìs, confondent leurs langages en se mêlant. Celui 

qui ayant entendu un mot étranger le répete mal, ne 

trouve point dans ceux qui l'écoutent de contradic-

teur légitime , & il n'a aucune raison pour se cor-
riger. 

190. II résulte dejtout ce que nous avons dit dans 

le cours de cet article, qu'une étymologieest une sup-
position ; qu'elle ne reçoit un caractère de vérité tk 

de certitude que de sa comparaison'avec les faits 

connus ; du nombre des circonstances de ces faits 

qu'elle explique ; des probabilités qui en naissent, tk 

que la critique apprécie. Toute circonstance expli-

quée, tout rapport entre le dérivé tk le primitif sup-
posé produit une probabilité, aucun n'est exclus ; 

la probabilité augmente avec le nombre des rap-

ports , & parvient rapidement à la certitude. Le 

sens, le son, les consonnes , les voyelles , la quan-

tité , se prêtent une force réciproque, Tous les rap-

ports ne donnent pas une égale probabilité. Une éty-

mologie qui donneroit d'un mot une définition exac-

te , l'emporteroit fur celle qui n'auroit avec lui qu'un 

rapport métaphorique. Des rapports supposés d'a-
près des exemples , cèdent à des rapports fondés 

îiir des faits connus, les exemples indéterminés aux 

exemples pris des mêmes langues tk des mêmes sié-

cles. Plus on remonte de degrés dans la filiation des 

étymologies, plus le primitif est îoin du dérivé ; plus 

toutes les ressemblances s'altèrent, plus les rapports 

deviennent vagues & se réduisent à de simples pos-
sibilités ; plus les suppositions font multipliées, cha-

cune est une source d'incertitude ; il faut donc se fai-

re une loi de ne s'en permettre qu'une à la fois, tk 

par conséquent de ne remonter de chaque mot qu'à 

son étymologie immédiate ; ou bien il faut qu'une suite 
,de faits incontestables remplisse lïntervalle entre 

l'un & l'autre , & dispense de toute supposition. II 

est bon en général de ne se permettre que des suppo-
sitions déjà rendues vraissemblables par quelques in-

ductions. On doit vérifier par l'histoire des conquê-

tes & des migrations des peuples , du commerce, 

des arts, de l'esprit humain en général, & du pro-

grès de chaque nation en particulier , les étymologies 

qu'on établit fur les mélanges des peuples tk des lan-

gues ; par des exemples connus, celles qu'on tire des 

changemens du sens, au moyen des métaphores ; par 

la connoissance historique & grammaticale de la pro-

nonciation de chaque langue & de ses révolutions, 

celles qu'on fonde fur les altérations de la prononcia-

tion : comparer toutes les étymologies supposées, soit 
avec la chose nommée , fa nature , ses rapports & 

son analogie avec les différens êtres , soit avec la 

chronologie des altérations successives , & Tordre 

invariable des progrès de l'euphonie. Rejetter enfin 

toute étymologie contredite par un seul fait, & n'ad-

mettre comme certaines que celles qui seront ap-

puyées fur un très-grand nombre de probabilités réu-
nies. 

20°. Je finis ce tableau raccourci de tout Tart éty-

mologique par la plus générale des règles , qui les 

renferme toutes ; celle de douter beaucoup. On n'a 

point à craindre que ce doute produise une incerti-
tude universelle ; il y a , même dans le genre éty-

mologique , des choses évidentes à leur manière ; des
4 

dérivations si naturelles, qui portent un air de vérité 

fi frappant, que peu de gens s'y refusent, A Tégard 

de celles qui n'ont pas ces caractères, ne vaut-il pas 

beaucoup mieux s'arrêter en-deçà des bornes de la 

certitude, que d'aller au-delà? Le grand objet de Tart 

étymologique n'est pas de rendre raison de Torigine 

de tous les mots fans exception , & j'ose dire que ce 

seroit un but assez frivole. Cet art est principalement 

recommandable en ce qu'il fournit à la Philosophie 
des matériaux &*cles observations pour élever le 

grand édifice de la théorie génçrale des langues ; or 
Tome H. 
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pour cela il importe bien plus d'employer des ob* 

fervations certaines, que d'en accumuler un grand 

nombre. J'ajoute qu'il seroit aussi impossible qu'inu-

tile de connoître Y étymologie de tous les mots : nous 

avons vû combien Tincertitude augmente dès qu'on 

est parvenu à la troisième ou quatrième étymologie , 

combien on est obligé d'entasser de
t
 suppositions , 

combien les possibilités deviennent vagues ; que se-> 
roit-ce si Ton vouloit remonter au-delà? tk combien 

cependant ne ferions-noits pas loin encore de la pre-

mière imposition des noms ? Qu'on refléchisse à la 

multitude de hasards qui ont souvent présidé à cette 

imposition ; combien de noms tirés de circonstances 

étrangères à la chose, qui n'ont duré qu'un instant, 

& dont il n'a resté aucun vestige, En voici un exem-

ple : un prince s'étonnoit en traversant les salles du 

palais,de la quantité de marchands qu'il voyoit. Ce 
qu'il y a de plus singulier , lui dit quelqu'un de fa 

fuite , c'est qu'on ne peut rien demander à ces gens, 

là, qu'ils ne vous le fournissent fur le champ, la cho-

se n'eût-elle jamais existé. Le prince rit ; on le pria 

d'en faire Tessai : il s'approcha d'une boutique , &C 

dit : Madame, vendez-vous des des falbalas > 

La marchande, fans demander Texplication d'unmot 

qu'elle entendoit pour la première fois, lui dit : oui, 

Monseigneur, tk lui montrant des prétintailles &C 

des garnitures de robes de femme ; voilà ce que vous 

demandez ; c'est cela même qu'on appelle des falba* 

las. Ce mot fut répeté , & sit fortune. Combien de 

mots doivent leur origine à des circonstances aussi 

legeres, & aussi propres à mettre en défaut toute la 

sagacité des étymologistes? Concluons de tout ce que 

nous avons dit, qu'il y a des étymologies certaines, 

cp'il y en a de probables , & qu'on peut toûjours 

eviter Terreur, pourvû qu'on se résolve à beaucoup 
ignorer. 

NOUS n'avons plus pour sinir cet article qu'à y. 
joindre quelques réflexions fur Futilité des recher-

ches étymologiques, pour les disculper du reproche 
de frivolité qu'on leur fait souvent. 

Depuis qu'on connoît Tenchaînement général qui 

unit toutes les vérités ; depuis que la Philosophie ou 

plutôt la raison, par fes progrès, a fait dans les scien-

ces , ce qu'avoient fait autrefois les conquêtes des 

Romains parmi les nations ; qu'elle a réuni toutes 

les parties du monde littéraire , ck renversé les bar-

rières qui divisoient les gens de lettres en autant de 

petites républiques étrangères les unes aux autres , 

que leurs études avoient d'objets différens : je ne fau-

rois croire qu'aucune forte de recherches ait grand 

besoin d'apologie : quoi qu'il en soit, le développe-

ment des principaux usages de Tétude étymologique 

ne peut être inutile ni déplacé à la fuite de cet ar-
ticle. 

L'application la plus médiate de l'art étymologi-
que , est la recherche des origines d'une langue en 

particulier : le résultat de ce travail, poussé aussi loin 

qu'il peut Têtre sans tomber dans des conjectures 

trop arbitraires, est une partie essentielle de Tana-

lyfe d'une langue , c'est-à-dire de la connoissance 

complète du système de cette langue , de fes élémens 

radicaux , de la combinaison dont ils font suscepti-

bles , &c. Le fruit de cette analyse est la facilité de 

comparer les langues entr'elles lous toutes sortes de 

rapports, grammatical, philosophique , historique , 
&c. (voyei au mot LANGUE , les deux articles ANA-

LYSE & COMPARAISON DES LANGUES ). On sent 
aisément combien ces préliminaires font indispensa-

bles pour saisir en grand & sous son vrai point de 

vûe la théorie générale de la parole , &: la marche 

de l'esprit humain dans la formation & les progrès 

du langage ; théorie qui, comme toute autrea be-

soin pour n'être pas un roman > d'être continuelle-

ment rapprochée des faits. Cette théorie est la sour^ 
O ij 
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<e d'où découlent les règles de cette grammaire gé-

nérale qui gouverne toutes les langues , à laquelle 

toutes les nations s'assujettissent en croyant ne sui-

vre que les caprices de Tusage , tk dont enfin les 

grammaires de toutes nos langues ne font que des ap-

plications partielles & incomplètes ( voy&i GRAM-

MAIRE GÉNÉRALE). L'histoire philosophique de l'es-

prit humain en général & des idées des hommes, 

dont les langues font tout à la fois l'expreíTion & 
la mesure,est encore un fruit précieux de cette théo-

rie. Tout Y article LAN GUES, auquel je renvoyé, fera 
un développement de cette vérité, tk je n'anticipe-

rai point ici fur cet article. Je ne donnerai qu'un 

exemple des services que l'étude des langues &: des 

mots , considérée fous ce point de vûe , peut rendre 

à la fáine philosophie, en détruisant des erreurs in-

vétérées. 

On fait combien de systèmes ont été fabriqués fur la 

nature & l'óriginede nos connoistances ; l'entêtement 

avec lequel on a soutenu que toutes nos idées étoient 

innées ; & la multitude innombrable de Ces êtres 

imaginaires dont nos schoiasticmes avoient rempli 

f univers , en prêtant une réalite à toutes les abstrac-

tions de leur esprit ; virtualités, formalités, degrés 

métaphysiques, entités, quiddités, &c. &c. &c. Rien, 

je parle d'après Locke , n'est plus propre à en dé-

tromper , qu'un examen suivi de la manière dont les 

hommes font parvenus à donner des noms à ces sortes 

d'idées abstraites ou spirituelles, & même à se donner 

de nouvelles idées par le moyen de ces noms. On les 

vok partir des premières images des objets qui frap-

pent les sens, & s'élever par degrés jusqu'aux idées 

des êtres invisibles tk aux abstractions les plus géné-

rales : on voit les échelons fur lesquels ils se sont ap-

puyés ; les métaphores & les analogies qui les ont 

aidés , fur-tout les combinaisons qu'ils ont faites de 

fignes déjà inventés, tk Tartífice de ce calcul des 

mots par lequel ils ont formé , composé , analysé 

toutes fortes d'abstractions inaccessibles aux sens tk 
à l'imagination, précisément comme les nombres ex-

primés par plusieurs chiffres fur lesquels cependant 

le calculateur s'exerce avec facilité. Or de quel usa-

ge n'est pas dans ces recherches délicates l'art éty-

mologique , l'art de suivre les expressions dans tous, 

leurs passages d'une signification à l'autre, & de dé-

couvrir la liaison secrète des idées qui a facilité ce 

passage ? On me dira que la faine métaphysique tk 
Inobservation assidue des opérations de notre esprit 

doit suffire feule pour convaincre tout homme lans 

préjugé, que les idées , même des êtres spirituels, 

viennent toutes des sens : on aura raison ; mais cette 

vérité n'est - elle pas mise en quelque forte fous les 

yeux d'une manière bien plus frappante, tk n'ac-

quiert-elle pas toute l'évidence d'un point de fait,par 
Vétymologie si connue des mots spiritus, animus, imv-

fjL<t, rouakh, &c. pensée, délibération, intelligence, &C 

II seroit superflu de s'étendre ici fur les étymologies 

de ce genfe,qu'on pourroit accumuler ; mais je crois 

qu'il est très-difficile qu'on s'en occupe un peu d'a-

près ce point de vue : en effet, l'esprit humain en se 

repliant ainsi sur lui-même pour étudier sa marche, 

ne peut-il pas retrouver dans les tours singuliers que 

les premiers hommes ont imaginés pour expliquer 

des idées nouvelles en partant des objets connus,bien 

des analogies très-fines & très-justes entre plusieurs 

idées, bien des rapports de toute efpece que la né-

cessité toûjours ingénieuse avoit saisis, tk que la pa-

resse avoit depuis oubliés ? N'y peut-ií pas voir sou-

vent la gradation qu'il a suivie dans le passage d'une 

idée à une autre, dans l'invention de quelques arts} 

& par-là cette étude ne devient-elle pas une branche 

intéressanté de la métaphysique expérimentale ? Si 

ces détails fur les langues éc les mots dont l'art éty-

mologique s'oçcupe
 ?
 font des grains de fable

 ?
 U est 

précieux de les ramasser, puisque ce font des grains 

de fable que l'esprit humain a jettés dans fa route , 

& qui peuvent seuls nous indiquer la trace de fes 
pas (voyei ORIGINE DES LANGUES ). Indépendam-

ment de ces vûes curieuses &: philosophiques, l'étu-

de dont nous parlons , peut devenir d'une applica-

tion usuelle, tk prêter à la Logique des secours pour 

appuyer nos ràifonnemens fur des fondemens foli-

desi Locke , tk depuis M. l'abbé de Condillac , 

ont montré que le langage est véritablement une ef-

pece de calcul, dont la Grammaire, & même la Lo-

gique en grande partie, ne font que les règles ; mais 

ce calcul est bien plus compliqué que celui des nom-

bres, sujet à bien plus d'erreurs & de difficultés. Une 

des principales est l'efpece d'impossibilité où les hom-

mes se trouvent de fixer exactement le sens des signes 

auxquels ils n'ont appris à lier des idées que par une 

habitude formée dans l'enfance, à force d'entendre 

répéter les mêmes sons dans des circonstances sem-
blables , mais qui ne le font jamais entièrement ; en-

forte que ni deux hommes, ni peut-être le même 

homme dans des tems différens, n'attachent préci-

sément au même mot la même idée. Les métaphores 

multipliées par le besoin tk par úne efpece de luxe 

d'imagination, qui s'est aussi dans ce genre créé de 

faux besoins , ont compliqué de plus en plus les dé-

tours de ce labyrinthe immense, où l'homme intro-

duit, si j'ose ainsi parler, avant que ses yeux fussent 

ouverts, méconnoît fâ route à chaque pas. Cepen-

dant tout l'artifice de ce calcul ingénieux dont Aris-
tote nous a donné les règles, tout l'art du fyUogifme 

est fondé fur Tusage des mots dans le même sens ; 
Temploi d'un même mot dans deux sens différens 

fait de tout raisonnement un sophisme ; & ce genre 

de sophisme, peut-être le plus commun de tous, est * 

une des sources les plus ordinaires de nos erreurs. 

Le moyen le plus sûr, ou plutôt le seul de nous dé-

tromper, tk peut-être de parvenir un jour à ne rien 

affirmer de faux, seroit de n'«mployer dans nos in-

ductions aucun terme, dont le sens ne fût exacte-

ment connu & défini. Je ne prétens assurément pas 
qu'on ne puisse donner une bonne définition d'un 

mot, fans connoître son étymologie ; mûs du moins 

est-il certain qu'il faut connoître avec précision la 

marche & Tembranchement de ses différentes accep-

tions. Qu'on me permette quelques réflexions à ce 
sujet. 

J'ai crû voir deux défauts régnans dans la plûpart 
des définitions répandues dans les meilleurs ouvra-

ges philosophiques. J"en pourrois citer des exemples 

tirés des auteurs les plus estimés & les plus estima-

bles , fans sortir même de TEncyclopédie. L'un con-

siste à donner pour la définition d'un mot Ténoncia-

tion d'une feule de fes acceptions particulières : l'au-

tre défaut est celui de ces définitions dans lesquelles,' 

pour vouloir y comprendre toutes les acceptions du 

mot, il arrive qu'on n'y comprend dans le fait au-

cun des caractères qui distinguent la chose de toute 

autre, tk que par conséquent on ne définit rien. 

Le premier défaut est très-commun , fur-tout 
quand il s'agit de ces mots qui expriment les idées 

abstraites les plus familières, & dont les acceptions 

fe multiplient d'autant plus par Tufage fréquent de 

la conversation , qu'ils ne répondent à aucun objet 

physique & déterminé qui puisse ramener constam-

ment l'esprit à un sens précis. II n'est pas étonnant 

qu'on s'arrête à celle de ces acceptions dont on est 

le plus frappé dans Tinstant où Ton écrit, ou bien 

la plus favorable au système qu'on a entrepris de 

prouver. Accoutumés par exemple, à entendre louer 

Y imagination, comme la qualité la plus brillante du 
génie ; saisi d'admiration pour la nóuveauté, la gran-

deur, la multitude , & la correspondance des res-
sorts dont fera composée la machine d'un beau po& 

mmm mm 



me : íin homme dira, j'appelle imagination cet esprit 
inventeur qui sait créer, disposer, faire mouvoir les 

parties & l'enfemble d'un grand tout. II n'est pas dou-

teux que fi dans toute la fuite de fes raifonnemens , 

fauteur n employé jamais dans un autre sens le mot 

imagination (ce qui est rare), l'on n'aura rien à lui 

reprocher contre Texactitude de ses conclusions : 

mais qu'on y prenne garde, un philosophe n'est point 

autorisé à définir arbitrairement les mots. II parle à 
des hommes pour les instruire ; il doit leur parler 

dans leur propre langue,
 x
& s'assujettir à des conven-

tions déjà faites, dont il n'est que le témoin, & non 

le juge. Une définition doit donc fixer le sens que les 

hommes ont attaché à une expression, & non lui en 

donner un nouveau. En esset un autre jouira aussi du 

droit de borner la définition du même mot à des ac-

ceptions toutes différentes de celles auxquelles le 
premier s'étoit fixé : dans la vue de ramener davan-

tage ce mot à son origine, il croira y réussir, en rap-
pliquant au talent de présenter toutes fes idées fous 

des images sensibles, d'entasser les métaphores & les 

comparaisons. Un troisième appellera imagination 

cette mémoire vive des sensations , cette représen-

tation fidèle des objets absens, qui nous les rend avec 

force, qui nous tient lieu de leur réalité, quelquefois 

même avec avantage , parce qu'elle rassemble fous 

un seul point de vue tous les charmes que la nature 

ne nous présente que successivement. Ces derniers 
pourront encore raisonner très-bien, en s'attachant 

constamment au sens qu'ils auront choisi ; mais il est 

évident qu'ils parleront tous trois une langue diffé-

rente , & qu'aucun des trois n'aura fixé toutes les 
idées qu'excite le mot imagination dans l'esprit des 

françois qui l'entendent, mais feulement l'idée mo-
mentanée qu'il a plu à chacun d'eux dvy attacher. 

Le second défaut est né du désir d'éviter le pre-

mier. Quelques auteurs ont bien senti qu'une défini-

tion arbitraire ne répondoit pas au problème pro-

posé, & qu'il falloit chercher le sens que les hom-

mes attachent à un mot dans les différentes occasions 

où ils l'employent. Or, pour y parvenir, voici le 

procédé qu'on a suivi le plus communément. On a 
rassemblé toutes les phrases où l'on s'est rappellé d'a-

voir víi le mot qu'on vouloit définir; on en a tiré 

les différens sens dont il étoit susceptible, & on a tâ-

ché d'en faire une énumération exacte. On a cher-

ché ensuite à exprimer, avec le plus de précision 

qu'on a piì, ce qu'il y a de commun dans toutes ces 

acceptions différentes que Tissage donne au même 

mot : c'est ce qu'on a appelle le sens le plus général 

du mot ; & fans penser que le mot n'a jamais eu ni 

pû avoir dans aucune occasion ce prétendu sens,on 
a crû en avoir donné la définition exacte: Je ne cite-

rai point ici plusieurs définitions où j'ai trouvé ce dé-

faut ; je ferois obligé de justifier ma critique ; & cela 

seroit peut-être long. Un homme d'esprit, même en 

suivant une méthode propre à Tégarer, ne s'égare 

que jusqu'à un certain point; Thabitude de la justesse 

le ramené toûjours à certaines vérités capitales de 

la matière ; Terreur n'est pas complette, & devient 

plus difficile à développer. Les auteurs que j'aurois 

à citer font dans ce cas ; & j'aime mieux, pour ren-

dre le défaut de leur méthode plus sensible, le porter 

à l'extrème ; & c'est ce que je vais faire dans Texem-

ple suivant. 

Qu'on se représente la foule des acceptions du mot 

esprit, depuis son sens primitifspiritus, haleine, jus-
qu'à ceux qu'on lui donne dans la Chimie, dans la 
Littérature, dans la Jurisprudence, esprits acides, es-
prit de Montagne, esprit des lois, &c. qu'on essaye 

d'extraire de toutes ces acceptions une idée qui soit 
commune à toutes, on verra s'évanouir tous les ca-
ractères qui distinguent l'esprit, dans quelque sens 
qu'on le prenne, de toute autre chose. II ne restera 

pas même Pidée vague de subtilité; car ce mot 

aucun sens, lorsqu'il s'agit d'une substance immaté-

rielle; & il n'a jamais été appliqué à l'esprit dans le 
sens de talents que d'une manière métaphorique, 

Mais quand on pourroit dire que l'esprit dans le sens 

le plus général est une chose subtile, avec combien 

d'êtres cette qualification ne lui feroit-elle pas com-

mune ? & feroit-ce là une définition qui doit conve-

nir au défini, & ne convenir qu'à lui ? Je fai bien 

que les disparates de cette multitude d'acceptions 

différentes font un peu plus grandes, à prendre le 

mot dans toute Tétendue que lui donnent les deux 

langues latine & françoise ; mais on m'avoiiera que 

si le latin fût resté langue vivante, rien n'auroit em-

pêché que le mot spiritus n'eût reçu tous les sens que 

nous donnons aujourd'hui au mot esprit. J'ai voulu 

rapprocher les deux extrémités de la chaîne, pour 

rendre le contraste plus frappant : il le seroit moins, 

si nous n'en considérions qu'une partie ; mais il se-
roit toûjours réel. A fe renfermer même dans la lan-

gue françoise feule, la multitude & l'incompatibilité 

des acceptions du mot esprit font telles, que person-

ne, je crois, n'a été tenté de les comprendre ainíì 

toutes dans une feule définition, & de définir l'esprit 
en général. Mais le vice de cette méthode n'est pas 

moins réel, lorsqu'il n'est pas assez sensible pour em-

pêcher qu'on ne la suive : à mesure que le nombre 

& la diversité des acceptions diminue, l'abfurdité 
s'affoiblit ; & quand elle difparoît, il reste encore 

Terreur. J'ose dire que presque toutes les définitions 

où Ton annonce qu'on va définir les choses dans le 
sens le plus général, ont ce défaut, & ne définissent 
véritablement rien ; parce que leurs aiiteurs, en vou-

lant renfermer toutes les acceptions du mot, ont en-

trepris une chose impossible : je veux dire, de rassem-

bler fous une feule idée générale des idées très-dif-

férentes entr'elles, & qu'un même mot n'a jamais 
pû désigner que successivement, en cessant en quel-
que sorte d'être le même mot. 

Ce n'est point ici le lieu de fixer les cas où cette 

méthode est nécessaire, & ceux où Ton pourroit s'en 

passer, ni de développer Tusage dont elle pourroit 

être, pour comparer les mots entr'eux. Voye^ MOTS 

& SYNONYMES. 

On trouveroit des moyens d'éviter ces deux dé-

sauts ordinaires aux définitions, dans Tétude histo-

rique de la génération des termes & de leurs révo-

lutions : il faudroit observer la manière dont les 
hommes ont successivement augmenté , resserré , 

modifié, changé totalement les idées qu'ils ont at-

tachées à chaque mot ; le sens propre de la racine 

primitive, autant qu'il est possible d'y remonter; les 
métaphores qui lui ont succédé ; les nouvelles méta-

phores entées souvent fur ces premières, fans aucun 

rapport au sens primitif. On diroit : « tel mot, dans 

» un tems, a reçû cette signification ; la génération 

» suivante y a ajoûté cet autre sens ; les hommes 

» Tont ensuite employé à désigner telle idée ; ils y 
» ont été conduits par analogie ; cette signification 
» est le sens propre ; cet autre est un sens déîour-

» né, mais néanmoins en usage ». On distingueroit 

dans cette généalogie d'idées un certain nombre d'é-
poques : spiritus ,souffle , esprit, principe de la vie ; 

esprit , substance pensante ; esprit, talent de penser , ÔCc. 

chacune de ces époques donneroit lieu à une défini-

tion particulière ; on auroit du moins toûjours une 
idée précise de ce qu'on doit définir ; on n'embrasse-

roit point à la fois tous les sens d'un mot ; &: en mê-
me tems, on n'en exclueroit arbitrairement aucun ; 

on expoferoit tous ceux qui font reçûs ; & fans fe fai-
re le législateur du langage, on lui donneroit touté 

la netteté dont il est susceptible , & dont nous avons 
besoin pour raisonner juste. 

Sans doute, la méthode que je'viens'de traces 
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est souvent mise en usage, sur-tout lorsque Pîncom-

patibilité des sens d'un même mot est trop frappan-
te ; mais , pour Tappliquer dans tous les cas, & avec 

toute la finesse dont il est susceptible , on ne .pourra 

guerefe dispenser de consulter les mêmes analogies, 

qui servent de guides dans les recherches étymolo-

giques. Quoi qu'il en soit, je crois qu'elle doit être 

générale, tk que le secours des étymologies y est utile 

dans tous les cas. 

Au reste , ce secours devient d'une nécessité ab-

solue , lorsqu'il faut connoître exactement, non pas 

le sens qu'un mot a dû ou doit avoir, mais celui 

qu'il a eû dans l'esprit de tel auteur, dans tel tems , 

dans tel siécle : ceux qui observent la marche de 

Tesprit humain dans Thistoire des anciennes opi-

nions, & plus encore ceux qui, comme les Théo-

logiens , font obligés d'appuyer des dogmes respec-

tables fur les expressions des livres révélés , ou fur 

les textes des auteurs témoins de la doctrine de leur 

siécle, doivent marcher sans cesse le flambeau de 
^Y étymologie à ìa main, s'ils ne veulent tomber dans 

mille erreurs. Si l'on part de nos idées actuelles fur 

ìa matière tk ses trois dimensions ; si l'on oublie que 

le mot qui répond à celui de matière, materia, vXv
9
 si-

gnifioit proprement du bois, tk par métaphore, dans 

le sens philosophique, les matériaux dont une chose 

est faite, ce fonds d'être qui subsiste parmi les chan-

.gemens continuels des formes , en un mot ce que 

nous appelions aujourd'huisubfiance, on fera souvent 

porté mal-à-propos à charger les anciens philoso-

phes d'avoir nié la spiritualité de l'ame , c'est-à-dire 

d'avoir mal répondu à une question que beaucoup 

d'entre eux ne se sont jamais faite. Presque toutes 

les expressions philosophiques ont changé de signifi-

cation; tk toutes les fois qu'il faut établir une vé-

rité fur le témoignage d'un auteur, il est indispensa-

ble de commencer par examiner la force de les ex-

pressions , hon dans l'esprit de nos contemporains tk 

dans le nôtre , mais dans le sien & dans celui des 

hommes de son siécle. Cet examen fondé si souvent 

sur la connoissance des étymologies, fait une des par-

lies les plus essentielles de la critique : nous exhor» 

tons à lire, à ce sujet, Y Art critique du célèbre Le-

clerc ; ce savant homme a recueilli dans cet ouvrage 

plusieurs exemples d'erreurs très-importantes , & 

donne en même tems des règles pour les éviter. 

Je n'ai point encore parlé de Tissage le plus ordi-

naire que les favans ayent fait jusqu'ici de Tart éty-

mologique , & des grandes lumières qu'ils ont crû 
en tirer, pour Téclaircissement de THistoire ancien-

ne. Je ne me laisserai point emporter à leur enthou-

siasme : j'inviterai même ceux qui pourroient y être 

plus portés que moi, à lire la Démonstration évangé-

lique, de M. Huet; Y Explication de la Mythologie, par 

Lavaur ; les longs Commentaires que Tévêque Cum-

berland tk le célèbre Fourmont ont donnés fur le 

fragment de Sanchoniathon ; Y Histoire du Ciel, de M. 

Pluche, les ouvrages du P. Pezron fur les Celtes, 

V Atlantique de Rudbeck , &c. II fera très-curieux 

de comparer les différentes explications que tous ces 

auteurs ont données de la Mythologie & de THis-

toire des ancienshéros. L'un voittous les patriarches 

de Tancien Testament, & leur histoire íùivie, où 

l'autre ne voit que des héros Suédois ou Celtes ; un 

troisième des leçons d'Astronomie & de Labourage, 

&c.Tous présentent des systèmes assez bien liés, à-

peu-près également vraissemblables, & tous ont la mê-

me chose à expliquer.On sentira probablement,avant 

d'avoir fini cette lecture, combien il est frivole de 

prétendre établir des faits fur des étymologies pure-

ment arbitraires, tk dont la certitude seroit évaluée 

très-favorablement en la réduisant à de simples pof-

fibilités. Ajoûtons qu'on y verra en même tems que 

$à ces auteurs s'étoient astreints à la sévérité des re-
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gîes que nous avons données, ils se seroîent épargné 

bien des volumes. Après cet acte d'impartialité, j'ai 
droit d'appuyer fur Tutilité dont peuvent être les 

étymologies, pour Téclaircissement de Tancienne his-

toire & de la Fable, Avant l'invention de TEcriture, 

tk depuis , dans les pays qui font restés barbares, les 

traces des révolutions s'effacent en peu de tems ; & 

il n'en reste d'autres vestiges que les noms imposés 

aux montagnes , aux rivières, <£c.par les anciens ha-

bitans du pays , tk qui se sont conservés dans la lan-

gue des conquérans.Les mélanges des langues fervent 

à indiquer les mélanges des peuples, leurs courses , 

leurs transplantations, leurs navigations, les colonies 

qu'ils ont portées dans des climats éloignés. En ma-

tière de conjectures, il n'y a point de cercle vicieux, 

parce que la force des probabilités consiste dans leur 

concert ; toutes donnent & reçoivent mutuellement: 

ainsi les étymologies confirment les conjectures his-

toriques , comme nous avons vû que les conjectures 

historiques confirment les étymologies : par la même 

raison celles-ci empruntent & répandent une lumiè-

re réciproque fur Torigine tk la migration des arts, 

dont les nations ont souvent adopté les termes avec 

les manœuvres qu'ils expriment. La décomposition 

des langues modernes peut encore nous rendre, jus-

qu'à un certain point,des langues perdues,& nous gui-

der dans Tinterprétation d'anciens monumens, que 

leur obscurité, fans cela, nous rendroit entièrement 

inutiles. Ces foibles lueurs font précieuses , fur-tout 

lorsqu'elles font feules : mais il fautl'avoùer ; si elles 

peuvent servir à indiquer certains é venemens à gran-

de masse, comme les migrations & les mélanges de 
quelques peuples, elles font trop vagues pour servir 

à établir aucun fait circonstancié. En général , des 

conjectures fur des noms me paroissent un fondement 

bien foible pour asseoir quelque assertion positive ; 

& si je voulois faire ulage de Y étymologie , pour 

éclaircir les anciennes fables & le commencement 

de Thistoire des nations, ce seroit bien moins pour 

élever que pour détruire : loin de chercher à identi-

fier^ force de suppositions,les dieux des différens peu-

ples,pour les ramener ou à THistoire corrompue,ou à 

des systèmes raisonnés d'idolatrie,foit astronomique, 
soit allégorique, la diversité des noms des dieux de 

Virgile & d'Homère, quoique les personnages soient 
calqués les uns fur les autres, me seroit penser que la 

plus grande partie de ces dieux latins n avoient dans» 

Torigine rien de commun avec les dieux grecs ; que 

tous les peuples astignoient aux différens effets qui 
frappoient le plus leurs sens, des êtres pour les pro-

duire & y présider ; qu'on partageoit entre ces êtres 

fantastiques Tempire de la nature, arbitrairement, 

comme on partageoit Tannée entre plusieurs mois ; 

qu'on leur donnoit des noms relatifs à leurs fonc-

tions , & tirés de la langue du pays , parce qu'on 

n'en favoit pas d'autre ; que par cette raison le dieu 

qui présidoit à la Navigation s'appelioit Neptunus
 > 

comme la déesse qui présidoit aux fruits s'appelioit 

Pomona ; que chaque peuple faifoit fes dieux à part 

tk pour son usage, comme son calendrier ; que fi 

dans la fuite on a crû pouvoir traduire les noms de 
ces dieux les uns par les autres , comme ceux des 

mois, tk identifier le Neptune des Latins avec le Po-
séidon des Grecs, cela vient de la persuasion où cha-

cun étoit de la réalité des siens, tk de la facilité avec 

laquelle on fe prêtoit à cette croyance réciproque , 

par Tespece de courtoisie que la superstition d'un 

peuple avoit, en ce tems là, pour celle d'un autre : 

enfin j'attribuerois en partie à ces traductions tk à ces 

confusions de dieux, Taccumulatíon d'une foule d'a-

vantures contradictoires fur la tête d'une feule divi-

nité ; ce qui a dû compliquer de plus en plus la My-

thologie , jusqu'à ce que les Poètes Tayent fixée dans 
des tems postérieurs» 
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A Tégard de l'Histoire ancienne, j'examinerois 

les connoissances que les différentes nations préten-

dent avoir fur Torigine du monde ; j'étudierois le 

sens des noms qu'elles donnent dans leurs récits aux 

premiers hommes, & à ceux dont elles remplissent 

îes premières générations ; je verrois dans la tra-

dition des Germains, que Theut fut pere de Mannus > 

ce qui ne veut dire autre chose íinon que Dieu créa 

ïhomme; dans le fragment de Sanchoniathon , je 

verrois, après Tair ténébreux: & le cahos, l'esprit 

produire Tamour ; puis naître successivement les 

être intelligens, les astres , les hommes immortels ; 

& enfin d'un certain vent de la nuit, ASon & Protogo-

nos, c'est-à-dire mot pour mot, le tems (que Ton re-

présente pourtant comme un homme), & le premier 

homme ; ensuite plusieurs générations, qui désignent 

autant d'époques des inventions successives des pre-

miers Arts. Les noms donnés aux chefs de ces gé-

nérations font ordinairement relatifs à ces Arts, le 

chasseur, le pêcheur, le bâtisseur ; & tous ont inventé 

les Arts dont ils portent le nom. A-travers toute la 

confusion de ce fragment, j'entrevois bien que le 
prétendu Sanchoniathon n'a fait que compiler d'an-

ciennes traditions qu'il n'a pas toûjours entendues : 

mais dans quelque source qu'il ait puisé, peut - on 

jamais reconnoître dans son fragment un récit his-

torique ? Ces noms, dont le sens est toûjours assu-

jetti à Tordre systématique de l'invention des Arts, 

ou identique avec la chose même qu'on raconte, 

comme celui de Protogonos, préfententfeníìbíement 

le caractère d'un homme qui dit ce que lui ou d'au-

tres ont imaginé & crû .vraissemblabíe , & répu-

gnent à celui d'un témoin qui rend compte de ce 

qu'il a vû ou de ce qu'il a entendu dire à d'autres 

témoins. Les noms répondent aux caractères dans 

les comédies , & non dans la société : la tradition 

des Germains est dans le même cas ; on peut juger 

par là ce qu'on doit penser des auteurs qui ont osé 

préférer ces traditions informes, à la narration sim-

ple & circonflfenciée de la Genèse. 

- Les Anciens expliquoient presque toûjours les 

noms des villes par le nom de leur fondateur ; mais 

cette façon de nommer les villes est-elle réellement 

bien commune ? & beaucoup de villes jont-elles eu 

un fondateur ? N'est-il pas arrivé quelquefois qu'on 

ait imaginé le fondateur & son nom d'après le nom 

de la ville , pour remplir le vuide que l'Histoire 

laisse toûjours dans les premiers tems d'un peuple? 

Vétymologie peut, dans' certaines occasions , éclair-
cir ce doute. Les Historiens grecs attribuent la 

fondation de Ninive à Ninus ; & Thistoire de ce 

prince, ainsi que de fa femme Sémiramis, est as-

sez bien circonstanciée, quoiqu'un peu romanesque. 

Cependant Ninive , en hébreu, langue presque ab-

solument la même que le chaldéen, Nineveh, est le 

participe passif du verbe navah, habiter ; & suivant 

cette étymologie, ce nom signifieroit habitation , & 

il auroit été assez naturel pour une ville,, sur-tout 

dans les premiers tems, où les peuples bornés à 

leur territoire, ne donnoient guere un nom à la vil-

le, que pour la distinguer de la campagne. Si cette 

étymologie est vraie, tant que ce mot a été entendu, 

c'est-à-dire jusqu'au tems de la domination perfan-

ne, on n'a pas dû lui chercher d'autre origine, ôc 

Thistoire de Ninus n'aura été imaginée que posté-

rieurement à cette époque. Les Historiens grecs qui 

nousl'ont racontée , n'ont écrit effectivement que 1 

long-tems après ; & le soupçon que nous avons for-

mé s'accorde d'ailleurs très-bien avec les livres sa-

crés, qui donnent Assur pour fondateur à la ville 

de Ninive. Quoi qu'il en soit de la vérité absolue 

de cette idée , il íera toûjours vrai qu'en général 

4e nom d'une ville a, dans la langue qu'on y parle, un 

*sen$ naturel & vraissemblabíe. On est en droit de 
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suspecter Texistence du prince qu'on prétend lui 

avoir donné son nom
 9

 fur-tout si cette existence 

n'est connue .que par des auteurs qui n'ont jamais 

fû la langue du pays. 

On voit assez jusqu'où & comment on peut faire 

usage des étymologies, pour éclaircir les obscurités 

de l'Histoire. 

Si, après ce que nous avons dit pour montrer 

futilité de cette étude, quelqu'un la méprifoît enco-

re , nous lui citerions Texemple des Leclerc , des 

Leibnitz, & de Tillustre Freret, un dés Savans qui 

Ont sû lè mieux appliquer la Philosophie à Térudi-

tíon. Nous exhortons aussi à lire les Mémoires de M, 

Faíconet, fur lès étymologiesde la langue françoise 

(Mémoires de V Académie des Belles- Lettres , tome 

JOs.) , & fur-tout les deux Mémoires que M. le 

Président de Brosses à lûs à la même académie, 

fur les étymologies ; titre trop modeste, puisqu'il s'y 

agit principalement des grands objets de là théo-

rie générale des langues , & des raisons suffisantes 

de Tart de la paroles Comme Tauteur a bien voulu 

nous les communiquer, nous en eussions profité 

plus souvent, s'il ne fût pas entré dans notre plan 

de renvoyer la plus grande partie des vûes profon-

des & philosophiques dont ils font remplis , aux 

articles LANGUES , LETTRES , ONOMATOPÉE , MÉ-

TAPHORE, &c. Voye^ ces mots. 

Nous concilierons donc cet article, en disant, 

avec Quintilien : ne quis igitur tam parvd faflidiat ele~ 

menta . . . quia interiora velut sacri hujus ddeuntì" 

bus apparebit multa rerum Jubtilitas , quœ, non modb 

acuere ingénia
 9

sed exercerc altijjìmam quoque erúditio" 

nem pojjìt. 

ETYMOLOGIQUE (ART), Littéral, c'est Tart 

de remonter à la source des mots, de débrouiller la 

dérivaifon , l'altération, ôc le déguisement de ces 

mêmes mots, de les dépouiller de ce qui, pour ainsi 

dire, leur est étranger, de découvrir les changemens 

qui leur font arrivés, & pair ce moyen de les rame-

ner à la simplicité de leur origine. 

II est vrai que les changemens & les altérations que 

les mots ont foufferts font si souvent arrivés par ca-

price ou par hasard, qu'il est aisé de prendre une con-

jecture bifarre pour une analogie régulière. D'ailleurs 

il est difficile de retourner dans les siécles passés,pour 

suivre les variations & les vicissitudes des langues. 

Avouons encore, que la plûpart dès fávans qui s'at-

tachent à Tétude étymologique ont le malheur de fe 

former des fystèmes,fuivant lesquels ils interprètent, 

d'après leur dessein particulier, les mêmes mots, 

conformément au sens qui est le plus favorable à 

leurs hypothèses. 

Cependant malgré ces inçonvéniens, Tart étymo-

logique ne doit jpoint passer pour un objet frivole 

ni pour une entreprise toûjours vaine & infructueu-

se. Quelque incertain qu'on suppose cet art , il a, 

comme les autres, fes principes & fes règles. II fait 

une partie de la littérature dont Tétude peut être 

quelquefois un secours, pour éclaircir Torigine des 
nations, leurs migrations, leur commerce, & d'aû-> 

tres points également obscurs par leur antiquité. De 

plus, on ne fauroit débrouiller la formation des mots 

qui fait le fondement de Tart, st Ton n'en examine 

les relations avec le caractère de l'esprit des peuplés 

& la disposition de leurs organes; objet, fans doutés 
digne de l'esprit philosophique. 

Concluons que Tart étymologique ne peut être mé-

prisé , ni par rapport à son objet, qui fe trouve lie; 
avec la connoissance de Thomme, ni par rapport aux 

conjectures qu'il partage avec.tant d'autres arts né-
cessaires à la vie. • • 

Enfin il n'est pas impossible, au milieu de Tincerti-

tude de la sécheresse de Tétude étymolQgiqui
 3
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porter cet esprit philosophique qui doit dominer par-

tout^ qui est le fil de tous les labyrinthes. Voye^ 

Y article ETYMOLOGIE. Artìck de M, le Chevalier DE 

JAU COURT, 

EU E V 
EU, (Gram.) II y a quelques observations à faire 

fur ces deux lettres, qui fe trouvent l'une auprès de 

l'autre dans récriture. 
i°. Eu, quoiqu'écrit par deux caractères, n'indi-

que qu'un son simple dans les deux syllabes du mot 

heureux, dit M. l'abbé deDangeau , Opusc.p. 10. tk 

de même dans feu, peu, tkc. tk en grec Ìvyto
9
 fertile. 

Non me carminibus vincet, nec thraáus Orph&us. 

Virg. ecl, jv, v. 55. 

où la mesure du vers fait voir qu'Orpheus n'est que 

de deux syllabes. 
La grammaire générale de Port-royal a remarqué 

il y a long-tems, que EU efl un son simple , quoique 

nous récrivions avec deux voyelles, chap. i. Car, qui 

fait la voyelle ? c'est la simplicité du son, tk non la 

manière de désigner le son par une ou par plusieurs 

lettres. Les Italiens désignent le son ou par le simple 

caractère u ; ce qui n'empêche pas que ou ne soit éga-

lement un son simple, soit en italien, soit en fran-

çois. 

Dans la diphthongue au contraire on entend le 

son particulier de chaque voyelle, quoique ces deux 

sons soient énoncés par une feule émisiion de voix, 

a-i , e-i , i-é, pitié ; u-i , nuit, bruit, fruit: au lieu 

que dans feu vous n'entendez ni IV ni Vu; vous en-

tendez un son particulier, tout-à-fait différent de 

l'un & de l'autre : &: ce qui a fait écrire ce son par 

des caractères, c'est qu'il est formé par une disposi-
tion d'organes à-peu-près semblable à celle qui forme 

Ye tk à celle qui fórme Y u. 

2°. Eu, participe pastis du verbe avoir. On a écrit 
heu, à'kabitus; on a auísi écrit simplement u, comme 

on écrit a, il a : enfin on écrit communément £u, 

ce qui a donné lieu de prononcer e-u; mais cette 

manière de prononcer n'a jamais été générale. M. de 

Callieres, de l'Académie françoise, secrétaire du ca-

binet du feu roi Louis XIV. dans son traité du bon & 

du mauvais usage des manières de parler, dit qu'il y a 

bien des courtisans tk quantité de dames qui disent 

f ai eu, qui est, dit-il, un mot d'une feule syllabe, 
qui doit se prononcer comme s'il n'y avoit qu'un u. 

Pour moi je crois que puisque Ye dans eu ne sert qu'à 

grossir le mot dans récriture, on seroit fort bien de 

le supprimer, tk d'écrire K, comme on écrit U y a, 

À, ô; tk comme nos pères écrivoient simplement i, 

non .y , ibi. Villehardoiiin, page 4. maint conseil 

ï ot, c'est-à-dire y eut; tk pag. 63. mult i ot. 

30. Eu s'écrit par œu dans œuvre, sœur, bœuf, œuf 

On écrit communément œil, tk l'on prononce euilj 

fk c'est ainsi que M. l'abbé Girard l'écrit. 

Dans nos provinces méridionales, commu-

ïiément les personnes qui, au lieu de leur idiome, 

parlent françois, difenty'tfi v eu, j'ai creu,pourveu, 

feur, &c. au lieu de dire vu, cru,pourvu,fur, tkc. ce 
qui me fait croire qu'on a prononcé autrefois j'aiveu; 

éc c'est ainsi qu'on le trouve écrit dans Villehardoiiin 

& dans Vigenere. Mais aujourd'hui qu'on prononce 

y u, cru, tkc. le prote de Poitiers même & M. Restaut 

ont abandonné la grammaire de M. l'abbé Régnier, 

écrivent simplement échu , mû, su, vu, voulu, 

hû, pourvu , tkc. Gramm. de M. Restaut, Jjxieme 

Mt.pafrz
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8. &23C). (F) 

Eu, (Géogr. mod.) ville de la haute Normandie, 

en France ; elle est située dans un vallon, fur laBrile. 

Long. /c). 5. 3. lat. 5o. 2. 5z. 

EVACUANT
 3
 adj. (Thérapeutique & Mat, méd.) 

E V A 
Le mot d'évacuant pris dans son sens le plus général, 

convient à tout médicament, ou à tout autre agent 

artificiel par le secours duquel on procure Pexpulsion 

de quelqu'humeur ou de quelqu'excrément hors du 

corps humain. 

Les évacuans se divisent en chirurgicaux & en phar-

maceutiques. La classe des premiers comprend la sai-
gnée , les diverses scarifications , les sangsues , les 

vésicatoires , les cautères , les fêtons, la paracen-

thefe, l'ouverture des abcès, &c. 

Les évacuans pharmaceutiques, qui font plus connus 

fous ce nom que les précédens, font des médicamens 

qui chassent hors du corps divers excrémens ramassés 

dans leurs réservoirs particuliers , tk qui provo-

quent , augmentent ou entretiennent les excrétions. 

Ces évacuans prennent différens noms, selon qu'ils 

affectent différens couloirs. On appelle vomitifs ceux 

qui agissent fur l'estomac , tk déterminent son éva-

cuation par la bouche ; purgatifs, ceux qui poussent 

les matières par en-bas ; judo risques tk diaphoréti-

ques, ceux qui excitent les sueurs ou la transpiration; 

diurétiques, ceux qui augmentent l'écoulement des 

urines; expeclorans, ceux qui provoquent les cra-

chats ; falivans, ceux qui provoquent le flux de bou-

che ou l'excrétion de la salive ; errhins, ceux qui dé-

terminent une évacuation séreuse par les narines» 
Foye^ les articles particuliers. 

Les anciens divisoient ces derniers évacuans en 
généraux tk en particuliers. Les généraux , difoient-

ils, évacuent efficacement une région particulière, 

tk par communication tout le reste du corps ; ils en 

reconnoissoiení trois de cette efpece, les vomitifs, les 

purgatifs, tk les fudorifiques* Les particuliers étoient 

ceux qu'ils prétendoient n'évacuer qu'une certaine 

partie ; ainsi les diurétiques étoient censés déchar-

ger la partie convexe du foie ; les errhins le cerveau, 

&c. Mais cette division étoit vaine tk absolument 

mal-entendue ; car il n'est aucune évacuation qui ne 
puisse être regardée comme générale dans un certain 

sens. La dépléíion des vaisseaux, c^sur-tout une 

détermination d'humeur vers un couloir quelconque 

(détermination qui constitue dans la plupart des cas 

l'effet le plus intéressant des évacuations) , pouvant 

procurer des changemens généraux dans le système 
entier des vaisseaux tk fur toute la masse des hu-

meurs , tandis que réciproquement l'évacuation de 
l'estomac , des intestins, tk même celle de la peau, 

peuvent ne pas s'étendre au-delà de l'affection par-? 

ticuliere de ces parties , du moins par rapport à la 

matière évacuée, tk fans avoir égard à leurs actions 

organiques, que les anciens ne faifoient pas entrer 

en considération. 

La division la plus générale des médicamens, est 

celle qui les distingue en évacuans tk en altérans ; 

ceux-ci diffèrent des premiers, que nous venons de 

définir , en ce qu'ils n'agissent que d'une façon bien 

moins sensible, soit sur les solides, soit sur les flui-

des , qu'ils font censés affecter de plusieurs différen-

tes façons. Voye^ ALTÉRANT. 

C'est principalement à-propos des évacuans que 

les Médecins se sont occupés de cette grande ques-
tion de théorie thérapeutique ; savoir l'explication 

de cette propriété des" divers médicamens , qui leur 

fait affecter certains organes plutôt que d'autres, qui 

rend le tartre stibié vomitif, le sel de Glauber pur-

gatif, le nitre diurétique, l'alkali volatil fudoriíî-

que, tk le mercure salivant, &c, Voye^ MÉDICA-

MENT. 

Quelles font les affections , les symptômes , les 

signes qui indiquent ou qui contre-indiquent les éva-

cuans ? Comment faut-il préparer les différens sujets ; 
tk dans les différens cas, à l'administration des éva-

cuans? Ces problèmes thérapeutiques ne peuvent se 
réfoudre d'une manière générale. Vyyei les articles 

particuliers
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particuliers, sur-tout VOMITÍF, PURGATIF, SUDO-

RIFIQUE. (b) 

EVACUER UNE PLACE ÒU UN PAYS
 b
 c'est, dans 

ÍArt militaire, en faire retirer les troupes- qu'on y 
avoit établies. 

Le terme à'évacuer s'employe ordinairement pour 

une efpece de retraite volontaire, faite en vertu d'u-

ne capitulation ou de quelque traité de paix. (Q) 

EVALUATION, f. f. (Gramm.) prix que l'on met 

à quelque chose, suivant sa valeur. On fait à la mon-

noie dévaluation des espèces , à proportion de leur 

poids & de leur titre. On fait faire par des arbitres 

Vévaluation des marchandises. En Hydraulique on 

appelle dévaluation des eaux, le produit de leur dé-

pense. Voye{ DÉPENSE. 

EVALUER, v. a. estimer une chose son juste prix. 

EVALUER , (ArchiteB. ) c'est en général dans l'ef-

timation des ouvrages, en régler le prix par compen-

sation , eu égard à la matière, à la forme, & même 

à des altérations, qui ayant été faites par ordre, ne 

font plus en existence. (P) 

EVANGÉLISER, (Jurifp.) vieux terme du palais, 

qui fignifioit vérifier un procès ou un sac, pour s'assu-

rer s'il étoit complet. Cette vérification s'appelioit 

auíîi ivtí/2gi/e.Cesexpreíîions,tout impropres qu'elles 

font, avoient été adoptées par les anciennes ordon-

nances : celle de Louis XII. du mois de Mars 1498, 
art. veut que les greniers rendent aux parties 

leurs sacs & productions, après avoir grossoyé la 

sentence ; ou s'il en est appellé, les clorre & évangé-

lifer. On auroit dû dire les évangélifer & les clorre, 

parce que la vérification du sac fe faifoit avant de le 

clorre. C'étoit afin que les parties ne pussent rien re-

tirer de leurs productions, ni y ajoûter ; & que le 

juge d'appel vît fur quelles pieces on avoit jugé en 

première instance. François L par son ordonnance 

donnée à Ys-fur-Thille au mois d'Octobre 1535,^» 

xviij. art. i5. réitéra la même injonction aux gref*-

fiers, de faire porter les procès dont il avoit été ap-

pellé , clos, évangélifés & scellés, le plus diligemment 

que faire se pourroit, par un seul messager, fi faire 

se pouvoit. Présentement cette évangélisation ou 

vérification ne se fait plus ; on rend aux parties leurs 

productions, fans les vérifier ni les clorre. II est vrai 

qu'autrefois, avant de conclure un procès en la cour, 

on faisoït la collation ou vérification des pieces ; 

mais depuis long-tems, pour plus prompte expédi* 

tion, on reçoit le procès & on admet les parties à 
conclure, comme en procès par écrit : on ajoûte seu-
lement à la fin de l'appointement de conclusions, ces 

mots, sauf à faire collation , c'est-à-dire sauf à véri-

fier si les productions principales font complètes. II 

y a encore quelques provinces où l'on fe sert de ce 

íerme évangélifer, pour dire vérifier-, rendre authenti-

que. Par exemple, enLimosinon appelle évangélifer 

un testament olographe, lorsqu'il est déposé chez un 

notaire, & rendu solennel. Voyei ci-apres EVANGILE 

& EVANGÉLISTE. (A) 

ÉVANGÉLISTE, f. m. (Hifi. littér. ) On nomme 

ainsi dans les académies ou compagnies littéraires, 

celui des académiciens fur qui tombe le fort pour 
être témoin & inspecteur du scrutin, ou pour y tenir 

la place d'un officier absent ; ainsi il peut y avoir plu-
sieurs évangélifies à un scrutin. 

EVANGÉLISTES , adj. mafc. plur. (Hifi. eccléf. & 

Théolog.) terme particulièrement consacré pour dé-

signer les quatre apôtres que Dieu a choisis & inspi-
rés pour écrire l'évangile ou Thistoire de Notre Sei-

gneur Jesus-Christ, & qui font S. Matthieu, S. Marc, 
S. Luc, & S. Jean. Voye^ EVANGILE. 

Ce mot est composé d'*2, bene, & à'àyytXKa, f an-

nonce une nouvelle; c'est-à-dire porteur de bonnes nou-

velles. C'est dans ce sens que Cicéron dit à Atticus : 

;
osuaves epifiolas tuas uno tempore mihi datas duás : 

Tome VI, , 

■quìbus evanplia qua rèddam nefcio, deberi quldemplank 
fateor. 

D ans la primitive Eglise on donnoit auíîi le norri 

$ évangéliste à ceux qui annonçoient l'évangile aux 

peuples , étant choisis pour cette fonction par les 

apôtres, qui ne potivoient pas par eux-mêmes pu-

blier le christianisme par tout le monde. Mais ces 

évangélistes n'étoient point attachés à un troupeau; 

particulier, comme les évêques ou les pasteurs ordi-

naires ; ils alloient par-tout où les envoyoient les 

apôtres, & revenoient vers eux quand ils s'étoient 

acquittés de leur commission : aussi étoit-ce uné fonc-

tion extraordinaire qui a cessé avec celle des apô-

tres , à moins qu'on ne veuille leur comparer nos 
missionnaires. Voye^ MISSIONNAIRES; 

Quelques interprètes pensent que c'est dans ce sens 
que le diacre S. Philippe est appellé évangéliste dans 

les actes des apôtres, ch. xxj. v.S.i & que S. Pau! 

écrivant à Timothée, lui recommande (ch.jv. v. 3.) 
de remplir les fonctions <Y évangéliste. Le même apô-

tre, dans son épître aux Ephésiens (ch. jv. v. u A£ 

met les évangélistes après les apôtres & les prophètes-

M. de Tillemont a employé le mot évangéliste dans 

le même sens. « Beaucoup de ceux qui embrassèrent 

» alors la foi, dit cet auteur, remplis de J.'amour d'u-

» ne sainte philosophie, commencèrent à distribuer 

» leurs biens aux pauvres, & ensuite allèrent en dif-

» férentes contrées faire Toffiee à
y 
évangélistes, prê-

» cher Jesus-Christ à ceux qui n'en avoient pas en* 

» core entendu parler, & leur donner les livres fa-
» crés des évangiles, &c. ». (G) 

EVANGÉLISTES, (Jurifp.) suivantTancien stylé 

du palais , font ceux qui vérifient un procès ou urt 
sac , pour connoître si les productions font complè-

tes , & si Ton n'y a rien ajoûté ou retranché. Les no* 

taires-fecrétaires du roi près les cours de parlements 

étoient autrefois ainsi nommés évangélistes, à causa 
qu'ils évangélifoient & vérisioient les procès, tant 

ceux qui étoient apportés en la cour, crue ceux quï 

fe mettoient fur le bureau, en les conférant ou col-

lationnant avec le procès ou extrait du rapporteur» 

Ils font ainsi appellés dans le style du parlement de* 

Toulouse, par Gabriel Cayron, liv. IV. tit. x. pagj 

€yo. On donne présentement ce nom aux conseil-; 

lers qui font la fonction d'astìstans près du rappor-

teur , pour vérifier s'il dit vrai. On nomme quelque-

fois deux rapporteurs pour une même affaire, & ert 
ce cas le second est appellé évangéliste. Quartd ors 

rapporte un procès dans toutes les règles, il y a deux 

confeillers-aísistans aux côtés du rapporteur, dont 

l'un tient l'inventaire, & l'autre les pieces ; & après 

que le rapporteur a exposé léS faits & les moyens ^ 

l'un lit les clauses des pieces produites, l'autre les 

inductions qui en font tirées. Dans les procès qui ont 

été vûs des petits Commissaires, les commissaires 
tiennent lieu & évangélistes à l'égard du rapporteurs 

attendu qu'ils ont déjà vû les pieces. On appelle auíîi 

évangélistes à la chambre des comptes, les deux con-, 

feillers - maîtres qui font chargés , l'un de suivre le 

compte précédent, l'autre de vérifier les acquits £ 

pendant qu'un conseiller-auditeur rapporte un cómp-* 

te. Voye{ EVANGILE & EVANGÉLISER. (A) 

EVANGILE , f. m. (Théol.) du grée juetyyÍMor} 

heureuse nouvelle. C'est le nom que les Chrétiens don-i 

nent aux livres canoniques du nouveau Testaments 

qui contiennent Thistoire de là vie, des miracles, de 

la mort, de la f émrrection & de la doctrine de Jésus*: 
Christ, qui a apporté aux hommes YheUreufe nou^ 

vdle de leur réconciliation avec Dieu. 

Les églises greque & latine, & les sociétés pro« 

testantes ne recOnnoissent que quatre évangiles canO* 

niques ; savoir ceux de S. Matthieu, de S. Marc, à<$ 

S. Ltic, & de S. Jean. 

S. Matthieu éçrivit lé premier Y évangile vers Tâfi 
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41 de Père chrétienne, en hébreu ou én syriaque , 

qui étoit la langue vulgaire alors en usage clans la . 

Palestine : on croit que ce fut à la prière des Juifs 

nouvellement convertis à la foi. S. Epiphane ajoûte 

que ce fut par un ordre particulier des apôtres. Le 

texte original de S. Matthieu fut traduit en grec de 

très-bonne heure. Quelques auteurs ecclésiastiques 

attribuent cette veríìon à S. Jacques , d'autres à S. 

Jean : ce qu'il y a de certain , c'est qu'elle est très-

ancienne. La version latine ne l'est guere moins ; 

elle est exacte & fidèle , mais le nom de son auteur 

est inconnu. Le texte hébreu se confervoit encore 

du tems de S. Epiphane & de S. Jérôme, & quelques 

favans ont prétendu qu'il s'est conservé parmi les 

Syriens ; cependant en comparant le syriaque qui 

subsiste aujourd'hui, avec le grec , il est aisé de se 
convaincre que le premier n'est qu'une traduction de 

celui-ci, comme le pròWeM.Mille dans ses prolé-

gomènes, pag. iz$y & fuiv. 

Quelques-uns ont conjecturé que S. Marc écrivit 

son évangile en latin, parce qu'il le composa à Rome 

fur ce qu'il avoit appris de S. Pierre, &vpour satis-
faire aux deíirs des Chrétiens de cette Eglise : ce fut 

vers l'an 44 de Jesus-Christ. Cependant S. Augustin 

èV S. Jérôme attestent que tous les évangiles, à l'ex-

ceptión de celui de S. Matthieu , avoient été écrits 

primitivement en grec ; & d'ailleurs du tems de S. 

Marc la langue greque n'étoit pas moins familière à 

Rome que la latine. Au reste la dispute seroit bientôt 

terminée, s'il étoit sûr que les cahiers de YévangiU 

de S. Marc qu'on conserve à Prague, & YévangiU 

entier de cet apôtre, qu'on garde précieusement à 

Venise, font l'original écrit de la main de S. Marc ; 

car le P. dom Bernard de Montfaucon, dans le jour-

nal de son voyage d'Italie, chap.jv. pag. 55 &suiv. 
atteste qu'après avoir soigneusement examiné ce der-

nier manuscrit, il a reconnu qu'il étoit écrit en ca-

ractères latins. Au reste, comme ce n'est qu'en 1355 
que l'empereur Charles IV. ayant trouvé à Aquilée 

l'original de S. Marc écrit, disoit-on, de fa main, en 

sept cahiers, il en détacha deux qu'il envoya à Pra-

gue ; & que l'original de Venise n'est conservé dans 

cette république que depuis l'an 1420, ainst que M. 

Foníanini l'a prouvé dans une lettre au P. de Mont-

faucon, insérée dans le même journal, ces prétendus 

originaux ne décident rien contre l'antiquité & l'au-

thenticité du texte grec
 á

 reconnue & attestée par 
les anciens pères. 

S. Luc étoit originaire d'Antioche ( où ií fut con-

verti par S. Paul), & par-là dès l'enfance exercé à 

parler & à écrire en grec, que le règne des Séleucides 

avoit rendu la langue dominante dans fa patrie. II 

s'attacha à S. Paul, qu'il suivit dans fes voyages ; ce 

qui a fait penser à Tertullien que saint Paul étoit le 

véritable auteur de Y évangile qui porte le nom de S. 

Luc ; & à saint Grégoire de Nazianze, que saint Luc 

l'écrivit, se confiant fur le secours de S. Paul. D'au-

tres ont prétendu qu'il récrivit fous la direction de 

S. Pierre. Mais on n'a aucune preuve positive de 

toutes ces assertions ; & S. Luc n'insinue nulle part 

que ces apôtres l'ayent porté à écrire , ni qu'ils lui 
ayent dicté son évangile, Estius & Grotius croyent 

que S. Luc écrivit son évangile vers l'an 63 de J. C. 

l'opinion la plus suivie & la mieux appuyée, est qu'il 

l'écrivit en grec en faveur des églises de Macédoine 

& d'Achaïe, vers la 53e année de l'ere chrétienne. 

Son style est plus pur & plus correct que celui des 

autres évangélistes, quoiqu'on y rencontre des tours 

de phrase qui tiennent du syriaque sa langue mater-

nelle , & même du génie de la langue latine, fi l'on 

en croit Grotius dans ses prolégomènes fur cet évan-
géliste. 

Les critiques ne font pas d'accord fur Tannée pré-
cise m sur le lieu où saint Jean composa son évangile. 

Plusieurs ont avancé que ce fut à Ephefe, après son 
retour d'exil dans Tîle de Pathmos , une des Spora-

des dans la mer Egée : d'autres soutiennent que ce 

fut à Pathmos même. Plusieurs manuscrits grecs por-

tent qu'il l'écrivit trente-deux ans après l'Afcension 

de Jésus - Christ ; d'autres lisent trente, & d'autres 

lisent trente-un ans : les uns en fixent l'époque fous 

l'empire de Domitien, les autres fous celui de Tra-

jan. L'opinion la plus commune est que Y évangile de 

S. Jean fut écrit après son retour de Pathmos, vers 

Tan 98 de Jesus-Christ , la première année de Tra-

jan, foixante-cinq ans après l'Afcension du Sauveur, 

& que Tévangéliste étoit alors âgé d'environ quatre-

vingts-quinze ans. Quoi qu'il en soit, aux instances 

de fes disciples, des évêques &C des églises d'Aste, il 
se détermina à écrire son évangile, pour l'opposer aux 

hérésies naissantes de Cerinthe êc d'Ebion , qui 

nioient la divinité du Verbe ; à Tincrédulité des 

Juifs, & aux idées des Platoniciens & des Stoïciens : 

quoique M. le Clerc & d'autres modernes croyent 

qu'il avoit emprunté de Platon ce qu'il dit du Verbe 

divin ; mais fa doctrine fur ce point est bien diffé-

rente de celle des Platoniciens. F&ye^ PLATONI-

CIENS. 

S. Jean avoit écrit son évangile en grec, & on le 

confervoit encore en original dans Téglife d'Ephefe 

au septième fìecle, au moins au quatrième, ainsi que 
Tatteste Pierre d'Alexandrie. Les Hébreux le tradui-

sirent bientôt en hébreu, c'est-à-dire en syriaque, 
& la version latine remonte auíîi jusqu'à Pantiquité 
la plus reculée. 

La canonicité de ces quatre évangiles est démon-

trée par le foin & la vigilance avec lesquelles les 
églises apostoliques en ont conservé des exemplaires 

originaux ou des copies authentiques ; par les déci-
sions de différens conciles , notamment de celui 

de Trente ; par le concours unanime des pères & des 

auteurs ecclésiastiques, à n'en point reconnoître d'au-

tres ; &: enfin par la confession même des sectes sépa-
rées de TEglise romaine. Les Sociniens même les re-

connoissent, quoiqu'ils tentent d'en altérer le sens 
par des interprétations arbitraires & forcées. Voye^ 
SOCINIENS. 

Les hérétiques, fur-tout dans les tems les plus re-

culés , ne fe font pas contentés de rejetter tous oú 

quelques-uns de ces évangiles, où se trouvoit la réfu-

tation de leurs erreurs ; mais ils en ont encore supposé 
de faux &c d'apocryphes, qui fussent favorables à 

leurs prétentions. Au catalogue de ces évangiles apo-

cryphes , nous joindrons fur chacun d'eux une obser-
vation abrégée, mais suffisante pour en donner une 

idée au commun des lecteurs. 

Entre ces évangiles apocryphes & fans autorité, 

dont les uns font venus jusqu'à nous, ck les autres 

font entièrement perdus, on compte: 

i°. Vévangile selon les Hébreux. 

20. Vévangile selon les Nazaréens, 

3
0

. Uévangile des douze Apôtres
9 

40. Uévangile de S. Pierre. 

Les critiques conjecturent qitè ces quatre évangU 

les ne font que le même fous différens titres, c'est-

à-dire YévangiU de S. Matthieu, qui fut corrompu de 

bonne -heure par les Nazaréens hérétiques ; ce qui 

porta les Catholiques à abandonner auíîi de bonne-

heure l'original hébreu ou syriaque de S. Matthieu, 

pour s'en tenir à la version greque, qu'on regardoit 

comme moins suspecte, ou moins susceptible de fal-
sification. 

50, Vévangile selon les Egyptiens. 

6°, Uévangile de la naissance de là sainte Vier-
ge : on Ta en latin. 

7
0

. Uévangile de S. Jacques , qu'on a en grec 8c 

en latin, fous le titre de protévangiU de S, Jacques, 
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8°. Uévangile de l'enfance de Jésus : on l'a en grec 

& en arabe. 

9
0

. Uévangile de S.Thomas: c'est le même que 

le précédent. 

io°. Uévangile de Nicodème : on Ta en latin. 

Uévangile éternel. 

12°. Uévangile de S. André. 

13
0

. Uévangile de S. Barthelemi. 

14
0

. Uévangile d'Apellés. 

15°. Uévangile de Baíilide. 

i6°. Uévangile de Cérinthe. 

17
0

. Uévangile des Ebionites. 

18
0

. Uévangile des Encratites, ou de Tatien. 

19
0

. Uévangile d'Eve. 

io°. Uévangile des Gnostiques. 

Uévangile de S.Marcion : c'est le même que 

celui qui est attribué à S. Paul. 

Uévangile de S. Paul : le même que celui de 

Marcion. 

23 °. Les petites & les grandes interrogations de 

Marie. 

24
0

. Le livre de la naissance de Jésus, qu'on çroit 

avoir été le même que le protévangile de S. Jacques. 

25
0

. Uévangile de S. Jean, autrement le livre du 

trépas de ia sainte Vierge. 

260. Uévangile de S. Mathias. 

270. Uévangile de la perfection, 

280. Uévangile des Simoniens. 

290. Uévangile selon les Syriens. 

3o0.. Uévangile selon Tatien : le même que celui 

des Encratites. Voye^ ENCRATITES. 

3 I°. Uévangile de Thadée, ou de S. Jude. 

3 2
0

. Uévangile de Valentin: c'est le même que 

Yévangile de la vérité. 

33
0

. Uévangile de vie, ou Yévangile du Dieu vi-

vant. 

34
0

. Uévangile de S. Philippe. 

35
0

. Uévangile de S. Barnabé. 

36
0

. Uévangile de S. Jacques le majeur. 

37
0

. Uévangile de Judas d'Iscariote. 

38°. Uévangile de la vérité, qui est le même que 

celui de Valentin. 

39
P

. Les faux évangiles de Leucius, de Seleucus, 

de Lucianus, d'Hefychius. 

Tel est le catalogue des évangiles apocryphes, que 

M.Fabricius nous a donné dans son ouvrage intitulé 

codex apocryphus novi Tejiamenti. II s'agit maintenant 

d'en tracer une notice abrégée d'après ce savant écri-

vain & d'après le P. Calmet, dans fa dissertation fur 
les évangiles apocryphes. 

1°. Les quatre premiers évangiles apocryphes, sa-

voir d évangile selon les Hébreux, Yévangile des Naza-

réens , Yévangile des dou^e apôtres , & Yévangile de S. 

Pierre, paroissent n'avoir été que Yévangile même de 

S. Matthieu; mais altéré par diverses particularités 
qu'y avoient inféré les chrétiens hébraïíàns, & qu'ils 

disoient avoir apprises de la bouche des apôtres, ou 

des premiers fidèles. Les Ebionites le corrompirent 

encore par des additions & des retranchemens favo-

rables à leurs erreurs. Dès le tems d'Origene , cet 

évangile ainsi interpolé ne passoit plus pour authenti-

que, & Eusebe le compte parmi les ouvrages suppo-

sés. Quelques pères en ont cité des passages, qui ne 

se trouvent ni dans le texte*grec de S. Matthieu , ni 

dans le latin de la vulgate : par exemple, S. Jérôme 

fur l'épître aux Ephéfìens, en rapporte cette senten-

ce ; Ne foye^ jamais dans la joie, sinon lorsque vous 

voye^ votre frère dans la charité : S. Clément d'Alexan-

drie (Stramât, lib. I.j en cite ces paroles; Celui qui 

admirera régnera, & celui qui régnera se reposera. Ori-

gene fur S. Jean fait dire à Jesus-Christ, suivant Yé-

vangile des Hébreux : Ma mere , le S. Esprit m1 a pris 

par un de mes cheveux , & m'a transporté fur la haute 

montagne du Thabor, S, Jérôme, liv, III, contre Pe-

Tome VI* 
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íage, ch.j. rapporte qu'on îifoit dans le même évan-

gile , que la mere de Jésus & fes frères lui difoienî : 

Voila Jean qui baptise pour la rémission des péchés , al-

lons nous faire baptiser par lui. Mais Jésus leur répon-

dit : Quel mal ai-je fait pour me faire baptiser par lui ? 

fi ce rìefl que cela même que jSfyiens de dire ne soit un 

pêché £ ignorance. D. Calmet rapporte encore dans 

le corps de son commentaire, un assez bon nombre 
d'autres passages tirés de cet,évangile, que les chré-

tiens hébraïfans nommoient aussi Yévangile des apô-

tres , prétendant l'avoir reçû du collège des apôtres. 

On l'appelloit austi Yévangile des Nazaréens, parce 

qu'il étoit entre les mains des premiers Chrétiens 

nommés Nazaréens, de Nazareth, patrie de J. C. Ce 

nom qui n'avoit d'abord rien d'injurieux, le devint 

ensuite parmi les Chrétiens mêmes, qui rappliquè-

rent à une secte opiniâtrément attachée aux cérémo-

nies de la loi, qu'elle croyoit absolument nécessaires 

au salut. Uévangile de S. Pierre étoit à Tissage des 

Docetes, hérétiques du ij. stecle, qui prétendoient 

que Jesus-Christ n'étoit né, n'avoit souffert, & n'é-

toit mort qu'en apparence. Voyei DOCETES & NA-

ZARÉENS. Quelques pères font auíîi mention d'un 

ouvrage adopté par Héracléon ami de Valentin, ôc 

intitulé la prédication de S. Pierre, qui paroît avoir 

été le même que Yévangile de S. Pierre. II ne nous reste 

des quatre évangiles dont nous venons de parler, que 

des fragmens cités parles pères & les interprètes. Le 

corps de ces ouvrages ne subsiste plus depuis très-
long tems. 

II. UévangilefelonlesEgyptiens paffe pour le plus an-

cien des évangiles purement apocryphes. Son exis-

tence est attestée par S. Clément pape, ep. ij. § 12, 

S. Clément d'Alexandrie, flromat. lib. III. Saint Epi-

phane , kerœf. 6%. Saint Jérôme ,proœm. in Mat-th. 

& d'autres écrivains ecclésiastiques. M. Grabe juge 

qu'il fut écrit par les chrétiens d'Egypte, avant que 

S. Luc eût écrit le sten ; &c qu'il a en vûe l'ouvrage 

des Egyptiens, lorsqu'à la tête de son évangile il dit, 
que plusieurs avant lui avoient tenté d'écrire This-
toire des commencemens du Christianisme. M. Mille 

prétend qu'il a été composé en faveur des Esséniens 

qui, selon lui, furent les premiers & les plus parfaits 

chrétiens de l'Egypte. Quoi qu'il en soit, voici quel-

ques traits singuliers de cet ouvrage. S. Clément pa-

pe cite de cet évangile, qu'un certain homme ayant 

demandé à Jesus-Christ quand le monde de voit finir, 

le Sauveur lui répondit : Lorsque deux ne seront qu'un, 

quand ce qui est au-dehors fera au-dedans , & lorfquz 

l'homme & la femme ne seront ni mâle ni femelle. S. Clé-

ment d'Alexandrie ajoûte , & lorsque vous foulere^ 

aux piés les habits de votre nudité. Au rapport de ce 

dernier auteur (flromat. lib, III.) on Iifoit dans le 

même évangile, que Salomé ayant demandé à Jesus-

Christ : Jusqu'à quand les hommes mourront-ils ? Jésus 

lui répondit : Tant que vous autres femmes produire^ 

des enfans. J'ai donc bien fait de n avoir point d'enfans
9 

répliqua Salomé ? Mais le Sauveur lui dit : Nourris-

sez-vous de toutes sortes d'herbes , à P exception de celU 

qui es amere. Clément d'Alexandrie en cite encore 

ces paroles : Jesuis venu pour détruire les œuvres de la 

femme, c'est-à-dire l'amour & la génération. Maxi-

mes dont les hérétiques des premiers tems, ennemis 

du mariage, & livrés aux excès les plus dénaturés , 
ne manquoient pas d'abuser. Cet évangile est absolu-

ment perdu, à Texception des fragmens qu'on vient 

de lire. 
III. Uévangile de la naissance de la Vierge. On en 

connoît jusqu'à trois ; & nous en avons encore deux 
entiers. Le principal est le protévangile attribué à S. 

Jacques le mineur, évêque de Jérusalem. On Ta en 

grec ôc en latin. Le second est Yévangile de la nativi-

té de. la Vierge, qu'on a en latin , & qui n'est qu'un 

abrégé du protévangile. Le troisième ne se trouve 
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plus. Mais S. Epiphane (hœres. zS. n. /2.) en cite un 

trait fabuleux &: très-remarquable : c'est que Zacha-

rie pere de Jean-Baptiste, étant dans le temple où il 

ofFroit l'encens, vit un homme qui se présenta devant 

lui avec la forme d'un âne. Etant sorti du temple, il 

s'écria : Malheureux- JjÊb vous êtes, queft-ce que vous 

adorei ! Mais la figure qu'il avoit vûe lui ferma la 

bouche, & l'empêcha d'en dire davantage. Après la 

naissance de Jean-Baptiste, Zacharie ayant recouvré 

l'usage de la parole , publia cette vision ; & les Juifs 

pour l'en punir, le firent mourir dans le temple. C'est 
peut-être une pareille rêverie qui a fait penser à 

quelques payens, que les Juifs adoroient une tête 

d'âne; comme le rapporte Tacite, lib. V. hifi. Foy. 

cette conjecture développée par M. Morin, qui cite 

le trait rapporté par S. Epiphane, dans les mémoires 

de Vacad. des Inscriptions, tom. I. pag. 142. &suiv. 

Au reste, ces faux évangiles dont le protévangile pa-

roît être ['original, font très-anciens, puisqu'ils font 

cités comme apocryphes par les pères des premiers 

siécles , & que Tertullien & Origene y font quel-

quefois allusion. 

IV, Vévangile de l* enfance de Jésus a été forts con-

nu des anciens. C'est un recueil des miracles qu'on 

suppose opérés par Jçfus-Christ depuis fa plus tendre 

enfance, dans son voyage en Egypte, &: après son 
retour à Nazareth jusqu'à l'âge de douze ans. Nous 

l'avons en arabe, avec une version latine d'Henri 

Sikius. M. Cotelier en a aussi donné un fragment en 

grec. Voici quelques échantillons des fables & des 

absurdités que contient ce faux évangile. On y rap-

porte la naissance de Jesus-Christ, avec ces circons-

tances : que Joseph ayant couru à Bethléem chercher 

une sage femme, & étant revenu avec elle à la ca-

verne où Marie s'étoit retirée , il la trouva accou-

chée , & I'enfant enveloppé de langes & couché dans 

la crèche : que la sage - femme, qui étoit lépreuse, 

ayant touché I'enfant, sut auíîì-tôt guérie de la lè-

pre : que I'enfant fut circoncis dans la caverne, Sc 

ion prépuce conservé par la même femme dans un 

vase d'albâtre, avec des onguens précieux; & que 

c'est ce même vase qui suracheté par Marie la Pé-

cheresse , qui oignit les piés du Sauveur. On ajoute 

que Jésus fut présenté au temple, accompagné d'an-

ges qui l'environnoient comme autant de gardes : 

que les mages étant venus à Bethléem, suivant la 

prédiction de Zoroastre , Marie leur donna une des 

bandes, avec lesquelles elle enveloppoit le petit Jé-

sus ; & que cette bande ayant été jettée dans le feu, 

en fut tirée entière & fans avoir été endommagée. 

Suivent la fuite de la sainte famille $c son séjour en 

Egypte. Ce séjour dure trois ans, Sc est signalé par 

une foule de miracles qui ne font écrits nulle part 

ailleurs ; tels que ceux-ci : ùne jeune épousée qui 

étoit devenue muette, recouvra la parole en embras-
sant le petit Jésus : un jeune homme changé en mu-

let-, reprit fa première forme : deux voleurs nommés 

Titus & Dumacus, ayant laissé passer Joseph & Ma-

rie fans leur faire de mal, Jesus-Christ leur prédit 

que l'un & l'autre feroit attaché en croix avec lui. 

£)e retour à Bethléem, il opère bien d'autres prodi-

ges. Deux épouses d'un même mari avoient chacune 

une enfant malade : l'une s'adressa à Marie, en ob-

tint une bandelette de Jésus, l'appliqua fur son fils, 

& le guérit. L'enfant de fa rivale mourut : grande 

jalousie entre elles. La mere de I'enfant mort jette le 

fils de l'autre dans un four chaud ; mais il n'en ressent 

aucun mal : elle le précipite ensuite dans un puits, 

&: on l'en retire sain & sauf. Quelques jours après, 

cette mégère tombe elle-même dans ce puits, & y 

périt. Une femme avoit un enfant nommé Judas, 

possédé du démon ; c'est Judas Iscariote : on l'appor-

ta près de Jésus, à qui le possédé mordit le côté, & 

fut guéri ; c'est ee même côté qui fut percé de la lan-
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ce à la passion. Un jour, des enfans jouant avec Jé-

sus, faiíoient de petits animaux d'argile ou de terre : 

Jésus en faisoit comme eux; mais il les animoit, en-

sorte qu'ils marchoient, bûvoient, &c mangeoient. 

Ce miracle est rapporté dans l'alcoran ,furaj. & 5. 

& dans le livre intitulé toldos Jesu. Joseph alloit avec 

Jésus par les maisons de la ville , travaillant de son 

métier de charpentier ou menuisier ; tout ce qui se 
trouvoit trop long ou trop court, Jésus l'accourcif-

soit ou l'allongeoit suivant le besoin. Jésus s'étant 

mêlé avec des enfans qui joùoient, les changea en 

boucs, puis les remit en leur premier état. Un jour 

de sabbat Jésus fît une petite fontaine avec de la ter- ' 

re, & mit fur ses bords douze petits moineaux de 

même matière. On avertit Ananie que Jésus violoit 

le sabbat ; il accourut, & vit avec étonnement que 

les petits moineaux de terre s'envoloient. Le fils d'A-

nanie ayant voulu détruire la fontaine, l'eau dispa-

rut , &: Jésus lui dit que fa vie difparoîtroit de même : 

aussi-tôt il sécha &£ mourut. On y raconte encore 

qu'un maître d'école de Jérusalem ayant souhaité 

d'avoir Jésus pour disciple ; Jésus lui fit diverses 

questions qui Pembarrasserent, & lui prouvèrent que 

son disciple en savoit infiniment plus que lui : ensuite 

Jésus récita seul l'alphabet ; le maître interdit Payant 

voulu frapper, sa main devint aride, & il mourut sur 

lechamp. Enfin Jésus âgé de douze ans,paroît au tem-

ple au milieu des docteurs, qu'il étonna par ses ques-

tions & ses réponses, non-feulement fur la loi, mais 

encore fur la Philosophie, l'Astronomie, & sur tou-

tes sortes de sciences. Joseph & Marie le ramènent à 

Nazareth, ou il demeure jusqu'à l'âge de trente ans, 

cachant ses miracles ôc étudiant la loi. Tel est le pré-
cis des principales choses contenues dans le texte 

arabe, traduit par Sikius. Le fragment grec traduit 

par M. Cotelier, diffère un peu.quant à Tordre des 

miracles & quant aux circonstances ; mais il renfer-

me encore plus d'impertinences, &c des contes plus 
ridicules. 

V. \J évangile de Nicodème n'a pas été connu des 

anciens, pas même de Paul Orofe & de Grégoire de 
Tours, qui ne le citent jamais fous ce titre, quoi-

qu'ils citent les aiìes de Pilate, avec lesquels {'évan-

gile de Nicodème a beaucoup de conformité. De-îà 

M.Fabricius, de apocryph. nov. Tefiam.p. 215. con-

jecture avec beaucoup de vraissemblance, que ce 

font les Anglois qui ont forgé Y évangile de Nicodème 

tel que nous l'avons, fur-tout depuis qu'ils ont voulu 

faire passer Nicodème pour leur premier apôtre. En 

effet le latin dans lequel cet ouvrage est écrit est très-

barbare , & de la plus basse latinité. II rapporte toute 

l'histoire du procès, de la condamnation, de la mort 

& de la résurrection de Jesus-Christ, avec mille cir-

constances fabuleuses ; & il finit par ces termes: Au. 

nom de la tres-sainte Trinité j fin du récit des choses qui 

ont été faites par notre Sauveur Jesus-Chriji, & qui a 

été trouvé par le grand Théodose empereur , dans le pré-

toire de Pilate , & dans les écrits publics. Fait Van xjx 

de Tibère , le xvij. d?Hérode roi de Galilée, le 8. des ca-

lendes d'Avril, le 23. Mars de la ccij. olympiade
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les princes des Juifs , Anne & Caïphe. Tout cela a été 

écrit en hébreu par Nicodème, 

VI. \2 évangile éterne^ est encore plus moderne : 

c'est la production d'un religieux mendiant du xiij. 

siécle; elle fut condamnée par Alexandre IV. & brû-

lée, mais secrètement, de peur de causer du scandale 

aux frères. Cet auteur qui avoit tiré son titre de Fa-
pocalypse, où il est dit, chap. xjv. 6\ qu'«« ange 

porte P évangile éternel &c le publie dans toute la terre 

& à tous les peuples du monde, prétendoit que IV-
vangile de Jesus-Christ , tel que nous l'avons, feroit 

aboli ou du moins abrogé , comme la loi de Moyse 

l'a été par Y évangile
 3
 quant à ses cérémonies & à ses 

lois judiçielles, 
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Víï. Vévangìle de S. André n'est connu que par 

îe décret du pape Gélase, qui l'a relégué parmi les 

livres apocryphes. 

VIII. Vévangìle de S. Barthelemi fut auíîì condam-

né par le pape Gélase. Saint Jérôme & Bede en font 

mention. D. Calmet pense que ce n'étoit autre chose 

que Y évangile de S. Matthieu, qui, selon Eusebe & 
quelques autres, avoit été porté dans les Indes par 

S.Barthelemi, où Pantamus le trouva & le rapporta 

à Alexandrie. Mais si c'eût été Y évangile pur & non 

altéré de S. Matthieu, le pape Gélase Tauroit-iì con-

damné ? 

IX. Vévangile dApellés est connu dans Saint Jérô-

'me & dafis Bede, non comme un évangile nouveau, 

composé exprès par cet hérésiarque, mais, comme 

quelqu'un des anciens évangiles qu'il avoit corrompu 

à fa rantaifie, pour foûtenir & accréditer ses erreurs. 

X. Vévangìle de Bajílide étoit en effet un ouvra-

ge composé par ce chef de secte, & intitulé de la 

íbrte par un homme qui proposoit sans détour ses 
visions & ses erreurs, íans vouloir les mettre à l'abri 

de quelque grand nom, comme faisoient les autres 

hérétiques, qui íùppoíoient des évangiles fous le nom 

des apôtres. M. Fabricius conjecture que cet évangile 

de Basilide n'étoit autre choie qu'une espece de com-

mentaire fait par cet hérésiarque sur les quatre évan-

giles, & distribué en vingt-quatre livres , dont on a 

quelques fragmens dans le ípicilége de M. Grabe. 

Basilide se vantoit d'avoir appris fa doctrine de Glau-

cias interprète de S. Pierre, 6c la donnoit par con-

séquent avec confiance comme la doctrine même du 

chef des apôtres. 

XI. Vévangile de Cérinthe est, selon S. Epiphane, 

harts. ói. un de ceux qui avoient été écrits par les 

premiers chrétiens avant que Saint Luc écrivît le 

íìen. Le même pere semble dire ailleurs, que Cérin-

the se fervoit de Y évangile de S. Matthieu, altéré sans 
doute relativement à ses erreurs. Et dans un autre 

endroit, il rapporte que les Alogiens attribuoient à 
ce novateur Y évangile de S. Jean. Mais Terreur étoit 

grossière, puisque S. Jean n'écrivit son évangile que 

pour combattre Thérésie de Cérinthe. II ne nous 

resre plus rien de Yévangile de ce dernier. Foye^ 

ALOGIENS. 

XII. Vévangìle des Ebìonites étoit Yévangile de 

S. Matthieu, aufíi altéré en plusieurs endroits, pour 

favoriser leur dogme contraire à la divinité de J. C. 

par exemple celui-ci, qu'après avoir été baptisé par 

Jean-Baptiste, Jésus-Christ étant sorti de Teau, le 

saint-Esprit parut sur lui & entra en lui sous la for-

me d'une colombe ; alors on oiiit une voix du ciel 

qui disoit : Vous êtes mon fils bien-aimê, en qui f ai mis 

ma complaisance : & encore, je vous ai engendré au-

jourd'hui. II nous reste encore quelques autres frag-

mens peu considérables de cet évangile , cités par S. 

Epiphane, hœres. jo. chap. xv. n°. 16 & 21. Foye^ 

EBÌONITES. 

XIII. Vévangìle des Encratites n'étoit que les 

quatre évangiles fondus en un seul par Tatien ; & 

selon Théodoret, hceretic. fabul. lib. I. cap. xx. les 

catholiques des provinces de Syrie & de Cilicie 

s'en servoient ausii bien que les Encratites. Au reste 

il n'étoit pas reconnu par TEglise pour authentique. 

Voye{ ENCRATITES. 

XIV. Vévangìle d'Eve étoit en usage parmi les 

Gnostiques, ôc contenoit beaucoup d'obscénités, 

dont on peut voir le détail dans S. Epiphane, hœres. 
x6. n, 2. 3. 5. 8. & //. Foye{ GNOSTIQUES. 

XV. Vévangìle des Gnofiìques étoit moins un li-

vre particulier, qu'une collection de tous les évan-

giles faux & erronnés, composés avant eux ou par 

eux-mêmes : tels que les évangiles d'Eve , de Faltn-

tin, d'Apellés
 y

 de Basilide
 3

 de l'enfance de Jésus , 

XVI. Vévangìle de Marcion n'étoit que Yêvangìh 

de S. Luc, tronqué & altéré suivant la fantaisie de 

Marcion & de ses sectateurs. On a des exemples de 

ces altérations dans Tertulìien, dans S. Epiphane ; 

& D. Calmet les a remarquées exactement dans son 
commentaire sur les évangiles. Foy. MARCIONITES. 

XVII. Vévangìle de S. Paul est moins un livre 

réel & apocryphe, qu'une falsification de titre de 

la façon des Marcionites , qui attribuoient à saint 
Paul Yévangile de S. Luc. L'erreur au reste eût été 

peu importante, s'ils n'eussent corrompu dans des 

matières essentielles Yévangile même de S. Luc, le 

seul qu'ils admettoient, mais défiguré à leur ma-

nière. 

XVIII. Les interrogations de Marie. Les Gnostiques 

avoient deux livres de ce nom ; l'un intitulé , les 

grandes Interrogations de Marie, l'autre, les petites 

Interrogations de Marie. Ces deux ouvrages étoient 

également un tissu d'infamies écrites par ces fanati-

ques, dont le culte consistoit principalement en im-

puretés monstrueuses. 

XIX. Le livre de la Naissance du Sauveur étoit un 
ouvrage apocryphe que le pape Gélase condamna 

sous un même titre, avec celui de la Fierge & de la 

Sage- femme. Dom Calmet conjecture que c'étoit à-

peu-près le même que le protévangile de S. Jacques , 

où Ton raconte la naissance du Sauveur, & Tépreu-

ve que la Sage-femme voulut faire de Tintégrité de 

Marie après Tenfantement. 

XX. VEvangile de S. Jean, ou le livre du trépas de 

la Vierge , est condamné dans le décret de Gelase, & 
se trouve encore en grec dans quelques bibliothèques: 

quelques manuscrits Tattribuent à S. Jacques , frère 

du Seigneur, & d'autres à S. Jean TEvangéliste. 

XXI. VEvangile de S. Mathias est connu par les 

pères, qui n'en ont cité que le nom : on a aussi des 

actes apocryphes de S. Mathias, & des traditions 011 

maximes qu'on croit extraites du faux évangile qui 

couroit autrefois fous le nom de cet apôtre, & dont 

plusieurs anciens hérétiques, entr'autres les Carpo-

cratiens, abufoient pour autoriser leurs erreurs. F. 

CARPOCRATIENS. 

XXII. VEvangile de la perfection ; ouvrage obscè-
ne , production des Gnostiques, qui avoient le front 

de se donner ce nom, qui à la lettre signifie un hom-

me parfait, quoiqu'ils fussent , par leurs dérégle-

mens , les plus abominables de tous les hommes. 

XXIII. VEvangile des Sìmoniens, ou des disciples 
de Simon le Magicien, étoit distribué en quatre li-

vres ou tomes remplis d'erre*urs & d'extravagances 

imaginées par ces hérétiques qui combattoient la 
création, la providence, le mariage, la génération, 

la loi, & les prophètes. C'est tout ce qu'on en fait 

par les constitutions apostoliques, liv. FI. ch. xvij , 

&: par la préface des canons arabiques du concile de 

Nicée , tome II. concìl. pag. 38Foye^ SlMONIENS. 

XXIV. V Evangile selon les Syriens, dont Texisten-

ce a été attestée par S. Jérôme & par Eusebe, étoit 
probablement le même que Yévangile des Nazaréens , 

ou Yévangile hébreu de S. Matthieu, dont se servoient 

les Chrétiens de Syrie & des provinces voisines ; & 

nous avons déjà remarqué que ces deux évangiles n'é-

toient pas entièrement purs & fans altération. 

XXV. VEvangile de Tatien étoit une espece de 
concorde des quatre évangiles. Tatien, crui, après 

avoir été disciple de S. Justin, étoit tombe dans Ter-

reur , avoit retranché les généalogies & tout ce qui 

prouvoit que Jeíus-Christ étoit né de la race de Da-

vid selon la chair : cette altération ne se trouvant pas 

dans ^harmonie ou concorde qui porte le nom de 

Tatien, dans les bibliothèques des pères, montre 

que ce n'est point le véritable évangile de Tatien , 

mais Yharmonie d'Ammonius d'Alexandrie. Tatien 
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écrivit son évangile en grec, & il est perdu. Théodo* 
ret en parle hceretic. fabular. lib. I c. xx. 

XXVI. UEvangile de Thadée ou de S. Jude , se 
trouve condamné dans le décret du pape Gelase : 
M. Fabricius doute qu'il ait jamais existé ; 6c l'on 
n'en connoît aucun exemplaire. 

XXVII. UEvangile de Valentin ou des Valenti-
niens , qui l'appelloient aufíì Yévangile de vérité, étoit 
un recueil de tous leurs dogmes , ou plutôt de leurs 
impertinences. Voici comme il débutoit : Vame, ou 
la pensée, d'une grandeur indestructible, ou indéfecti-
ble par son élévation ,souhaite le salut aux indestruc-
tibles qui font parmi les prudens , les psychiques, ou 
ïes animaux , les charnels & les mondains :je vais vous 

parler de choses inessabks ,secrètes, & qui font élevées 
au-deffus des cieux, qui ne peuvent être entendues ni par 
les principautés , ni par les puissances , ni par les 
sujets, ni par aucuns autres que par Ventendement im-
muable , écc. Tout le reste étoit du même ton em-
phatique. S. Epiphane nous a détaillé les rêveries 
des Valentiniens, hœref. jt. leur chef prétendoit te-
nir fa doctrine de Theudas, ami de S. Paul. Voye^ 
"VALENTINIENS. 

XXVIII. UEvangile de vie ou Yévangile vivant, 
étoit à l'usage des Manichéens, fur le témoignage 
de Photius, cod. 86. Voyei MANICHÉENS. 

XXIX. UEvangile de S. Philippe : les Manichéens 
s'en servoient encore. Les Gnostiques en avoient 
austi un fous le même titre. S. Epiphane , hœref xG. 
n°. 13. en rapporte ce fragment, où l'on entrevoit 
les abominations de ces hérétiques : le Seigneur m'a 
découvert ce que Vame devoit dire lorsqu'elle feroit arri-
vée dans le ciel, & ce quelle devoit répondre à chacune 
des vertus célestes. Je me fuis reconnue & recueillie ; & 
j tri ai point engendré a" enfans au prince de ce monde , au 
démon; mais f ai extirpé fs racines : f ai réuni les mem-
bres ensemble : je connois qui vous êtes , étant moi-mê-
me du nombre des choses célestes; ayant dit ces choses , 
on la laisse passer: que si elle a engendré des enfans, on 
la retient jusqu'à ce que ses enfans soient revenus à elle, 
& qrfelle les ait retirés des corps qu'ils animent fur la 
terre. Voye{ GNOSTIQUES. 

XXX. VEvangile de S. Barnabé. Tout ce qu'on en 
fait, c'est qu'un ouvrage composé sous ce titre, ap-
paremment par des hérétiques , est mis au nombre 
des livres apocryphes, & condamné comme tel par 
le pape Gelase. 

XXXI. VEvangile de S. Jacques le Majeur. II fut, 
tlit-on, découvert en Espagne, en 1595? sur une 
montagne du royaume de Grenade^ avec dix-huit 
livres écrits fur des plaques de plomb, dont quel-
ques-unes étoient de cet apôtre ; entre autres une 
messe des apôtres avec son cérémoniel, & une his-
toire évangélique. Le pape Innocent XI, condamna 
-tous ces faux écrits en 1682. 

XXXII. UEvangile de Judas Iscariote avoit été 
composé par les Caïnites, pour soûtenir leurs impié-
tés. Ils reconnoissoient un premier principe , ou une 
vertu supérieure à celle du créateur, &c disoient que 
Caïn, les Sodomites, Coré, & Judas Iscariote lui-
même, qui seul entre les apôtres avoit connu ce 
mystère d'iniquité, avoient combattu en faveur de 
ce .premier principe , contre la vertu du créateur. 
On voit qu'ils n'étoient pas délicats fur le choix de 
leurs patriarches. Ce faux évangile, dont les anciens 
ont beaucoup parlé, est absolument perdu. Voyei 
CAÏNITES. 

XXXIII. UEvangile de la vérité, est le même que 
celui de Valentin ou de ses disciples, dont nous avons 
parlé plus haut. 

XXXIV. Les faux Evangiles de Leucìus, Lucianus, 
Seleucus, & He^ychius, font ou de simples corrup-
tions des vrais évangiles, ou quelques-uns des évan-

giles apocryphes dont nous venons de rendre com-

pte. M. Grabe, dans ses notes fur S. Irénée, llv. I. 
chapitre xvij. dit qu'il a trouvé dans la bibliothè-
que du collège de Christ , à Oxford, un exemplai-
re du faux évangile de Lucius ; & il en rapporte un 
fragment, qui contient l'histoire du maître d'école 
de Jérusalem, narrée dans Yévangile de fenfance de 
Jésus. Vqye^ ci-dessus, article IV. 

Nous ne pouvons mieux terminer ce détail em-
prunté & abrégé de la dissertation de Dom Calmet, 
fur les évangiles apocryphes , que par une réflexion 
qui est toute à l'avantage des quatre évangiles que 
l'Eglife catholique, & même les sectes chrétiennes , 
reconnoissent pour authentiques. Outre que ceux* 
ci ont pour eux le témoignage uniforme ôt constant 
d'une société toûjours subsistante depuis plus de 
dix-sept siécles, intéressée à discerner & à con-
server les monumens qui contiennent le dépôt 
de fa créance ék de fa morale, & qu'elle n'a ja-
mais manqué de réclamer contre l'introduction des 
faux évangiles,soit en les condamnantes les excluant 
de son canon, soit en les combattant par la plume des 
pères, soit en montrant la nouveauté de leur origi-
ne , soit en remarquant les caractères de supposition 
qui les distinguent des livres divinement inspirés, 
soit enfin en montrant Popposition qui règne entre 
sa doctrine & les erreurs des évangiles apocryphes : 
il suffit de jetter de bonne foi les yeux fur les uns òc 
fur les autres, pour se convaincre que la sagesse & la 
vérité ont présidé à la composition des livres saints 
admis par l'église , tandis que les faux évangiles font 
évidemment l'ouvrage du fanatisme & du menson-
ge. Les mystères contenus dans les évangiles authen-
tiques font à la vérité au-dessus de la raison, mais ils 
ne font ni extravagans ni indignes de la majesté de 
Dieu , comme les rêveries qu'on rencontre dans les 
évangiles apocryphes. Les miracles racontés par nos 
évangélistes ont tous une fin bonne , loiiable , & 
sainte, & moms encore la santé des corps que la sain-
teté des ames, la conversion des pécheurs, la mani-
festation de la vérité. Les prodiges imaginés par les 
falsificateurs ne semblent faits que pour l'ostenta-
tion : les circonstances puériles cV ridicules dont ils 
font accompagnés, suffisent pour les décréditer. En-
fin , la doctrine des mœurs est si belle , si pure, fi 
sainte dans les écrits des apôtres, qu'elle est l'ob-
jet de l'admiration de ceux mêmes qui la pratiquent 
le moins ; & la morale des faux évangélistes est 
marquée au coin de la^débauche & de l'infamie. Ce 
parallèle seul suffiroit à tout esprit sensé, pour déci-
der, quand nous n'aurions pas d'ailleurs une certitu-
de de traditions Sc de témoignages les plus respecta-
bles , pour constater l'origine & l'authenticité de 
nos évangiles. ((r) 

EVANGILE, (Hist. ecclés) est aussi le nom que les 
Grecs donnent à leur livre d'office , où font conte-
nus , selon Tordre de leur calendrier & de leur an-
née ecclésiastique, les évangiles qu'ils lisent dans leurs 
églises, dont le premier est Yévangile de S. Jean qu'ils 
lisent de suite, à la reserve de trois jours qu'ils pren-
nent d'un autre évangile, & ils commencent cette lec-
ture le dimanche de Pâques, lisant ce jour-là : inprin-
cipio erat verbum , ÒC ainsi de suite. Ils commencent 
le lendemain de la Pentecôte Yévangile de S. Mathieu 
qu'ils continuent , à la reserve de quelques jours 
qu'ils prennent d'un autre évangéliste ; c'est ce qu'on 
peut voir traité assez au long par Allatius, dans fa 
/. Dissertation des livres ecclésiastiques qui font en usa-
ge che^ les Grecs. Chamb'ers, ((r) 

* EVANGILES, adj. pris fubstantiv. (Mythol.) 
"fêtes que les Ephésiens célébroient en l'honneur 
d'un berger qui leur avoit indiqué les carrières d'où 
l'on tira iesmarbres qui furent employés à la cons-
truction du temple de Diane ; ce berger s'appelloií 
Pixçdore» On changea son nom en çelui de VEyan-i 
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gélifie; on lui faisoit tous les mois des sacrifices ; òn 

alloit en proceflion à la carrière. On dit que ce fut 

le combat de deux béliers qui donna lieu à la dé-

couverte de Pixodore : l'un de ces deux béliers ayant 

évité la rencontre de son adversaire-, celui-ci alla íi 

rudement donner de la tête contre une pointe de 

rocher qui sortoit de terre, que cette pointe en fut 

brisée ; le berger ayant considéré l'éclat du rocher,' 

trouva que c'étoit du marbre. Au reste , on appel-

loit ailleurs évangiles ou évangélies, toutes les fêtes 

qu'on célébroit à l'occasion de quelque bonne nou-

velle ; dans ces fêtes, on faisoit Hes sacrifices aux 

dieux ; on donnoit des repas à ses amis , & l'on 

réunifíbit toutes les sortes de divertissemens. 

EVANGILE, (Jurifprud.) dans l*ancienstyle du pa-

lais, fignifloit la vérification que les greniers font 

des procès qu'ils reçoivent, pour s'assurer si toutes 

les pieces y font. Le terme ^évangile a été ainsi em-

ployé abusivement dans ce sens, pour exprimer une 

chose sur la vérité de laquelle on devoit compter 

comme sur une parole de Yévangile. L'ordonnance 

de Charles IX. du mois de Janvier 1575, art. 4. à la 

fin, enjoint aux greffiers de donner tous les sacs des 

procès criminels, informations, enquêtes, & autres 

choses semblables, aux ménagers , jurés, & reçus 

au parlement, & ajoute que pour Yévangile, lefdits 

greniers auront sept sols 6 deniers tournois feule-

ment ; & la cour, par son arrêt de vérification > or-

donna que lefdits greffiers , ou leurs commis, se-
roient tenus de clorre & de corder tout-à-l'entour 

les sacs, & les sceller en sorte qu'ils ne puissent 

être ouverts, dont ils seront payés par les parties, 

pour les clorre, évangélifer, corder & sceller , à 
raison de 6 sols parisis pour chaque procès ; ainsi 
$ évangile on a fait évangélifer ; on a aussi tiré de-là 

le mot êvangélifie. Voye^ ci-devant EvANGÉLlSER & 

EVANGÉLISTE. {A) 

EVANOUIR, v. n. {Algèbre.) On dit que Ton fait 

hanoïdr une inconnue d'une équation, quand on la 

fait disparoître de cette équation, en y substituant 

la valeur de cette inconnue. Voye^ EQUATION. 

Quand il y a plusieurs inconnues dans un problè-

me, une des difficultés de la solution consiste à faire 

évanouir les inconnues, qui empêchent de reconnoî-

íre la nature &le degré de ce problème. (£) 
Avant que de parler des opérations par lesquelles 

on fait évanouir les inconnues, il est nécessaire de 

dire un mot de celle par laquelle on fait évanouir les 

fractions. Rien n'est plus simple; on réduit toutes les 
fractions au même dénominateur (voye^Fit ACTION); 

on donne ce même dénominateur aux quantités non 

fractionnaires qui peuvent se trouver dans i'équa* 

íion, ensuite on supprime ce dénominateur, ce qui 

est permis, puisque des quantités qui font égales étant 

divisées par une même, font égales entr'elles. Par 

exemple, soit a +
 x

 + —
f

z=.
 A
-, on aura 4. 

xf+xz h—kc — kf.Voye^ RÉDUCTION, CONS-

TRUCTION, &c> 

II est bon aussi de dire un mot de l'opération par 

laquelle on fait évanouir les radicaux, lorsqu'ils ne 

font que du second degré. Par exemple, si on a a 4. 

\Zx = x%, on aura x~ —- a — \/x , & {x1
 — a)z = 

x; de même si on a a 4 \fx=z xz + y/y
}
 on aura 

d'abord (*2 — a \/ y)* =z x , équation qu'on 

peut changer en celle- ci (*2 — a)'1 + y 4 1 \/y 

(x» - a) = *; & ̂ j=^P =y, on yok évi-

demment que par cette méthode on sera disparoître à 
chaque opération au moins un radical, & qu'ainsi on 

les fera successivement disparoître tous. A l'égard 
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dû cas où il y à plusieurs radicaux de différente es-
pece, nous en parlerons plus bas. (O) 

Cela posé, si l'on a deux équations, & dans chât-

aine de ces équations une quantité inconnue d'une 
dimension, on peut faire évanouir l'une de ces deux 

inconnues, en faisant une égalité de ses différentes 

valeurs tirées de chaque équation; par exemple, íì 

l'on a d'une part a 4 x = b +y, & d'une autre part 

c x d y — 4 g; de la première équation on tirera 

x — b -\-y — a, & l'on déduira de la seconde x = 

4g

 c

 dy
 , ce qui dónnera cette équation b -\-y — a =s 

4g~ dy , d'oii x est évanouio. 

Si la quantité qu'il s'agit de faire évanouir est d'u-

ne dimension darts une des équations, & qu'elle en 

ait plusieurs dans l'autre, il faut substituer dans cette 

autre équation la valeur de cette inconnue, prise 
dans la première : par exemple, si l'on avoit xy y =3 

û
r
 & x^ + y* — b b y — a a x, on tireroitde la pre-

mière équation x 'm a— ; & mettant cette valeur en , 

la place de x dans la seconde équation, elle devien* 

droit — 4 y
%
 == b b y — ̂ , où x ne paroît plus. 

Quand il arrive que dans aucune des deux équa-

tions , la quantité inconnue n'est d'une feule dimen-

sion, il faut trouver dans chaque équation la valeur 

de la plus grande puissance de cette inconnue ; & fí 

ces puissances ne font pas les mêmes, on multipliera 

l'équation qui contient la plus petite puissance dé 

cette inconnue par la quantité que l'on se propose 
de faire évanouir, ou par son quarré ou son cube, 

&c. jusqu'à ce que cette quantité ait la même puis-
sance qu'elle a dans l'autre équation : après quoi l'on 

fait une équation des valeurs de ces puissances ; d'où 
résulte une nouvelle équation, dans laquelle la plus 

haute puissance de la quantité que l'on veut faire 
évanouir , est diminuée de quelque degré, &c en ré-

pétant une pareille opération, l'on fera évanouir en-

fin cette quantité : par exemple ,{ixx-\-ax=z byy, 

§C a x y — c x x ■=. d*
 ?

 &; qu'il s'agisse de faire éva-

nouirx -, la première équation donnera x x — byy — 

a x, & la seconde produira x x = • d'où naî-

tra cette équation byy — a x — tllz^il
 ?

 d
ans

 i
a

„ 

quelle x est réduite à une dimension; on peut par con-

séquent la faire évanouir, en suivant lâ méthode que 

l'on a déjà expliquée. 

Pareillement, si y* =zxyy ab x, 8>Cyy=:xx^ 

xyj^cc, pour faire évanouir y, on multipliera la 
derniere équation par y, qui deviendra alors y1 = 

y xx — xy* 4- c cy, de même dimension que la pre-
mière ; ainsi xy y -f- ab x z=z y x x — xyz 4 c cy, 

où y est réduite à deux dimensions. Ensuite par le 
moyen de cette derniere équation & de la plus sim-

ple des équations donnéesyy = xx — xy + cc, on 

pourra faire évanouir entièrement y, en observant ce 

qui a été dit ci-dessus. 

S'il y a plusieurs équations & autant de quantités 

inconnues, alors pour faire évanouir une quantité 

inconnue, il faut aller par degrés. Supposons que les 
équations ax = y ^, x-\-y — 5 x =zy 4 3 {, Ô£ 

que l'on veuille faire évanouir 1, de la première 

équation a x =y 1, on tire x=^; & substituant 

cette valeur de x dans la seconde ou la troisième 

équation, on aura les équations y
-£ + y = i

$
 fte, 

==y + 3 ç ; d'où l'on peut enfin faire évanouir 1 * 

comme ci-dessus. 
Quand la quantité inconnue a plusieurs dimen-

sions , il est quelquefois fort embarrassant de la chas-
ser ; mais les exemples suivans, que l'on peut regar-

der comme autant de règles
 >
 diminuerojrit beaucoup 

le travail* 
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i°„ x étant ivanou.it des équations ax x -f- h x + 

£=:0,&sx x + gx + h=zo, il vient ah— b g — les 

Xah+ bh-cgXbf+agg + cfsxc = o.
 f 

2°. La même inconnue x étant évanouie des éqlta-

îionStfx* -f bxx-\-cx-\-d=zO, &fx x + gx + h = 

o, on en tire ah —b g—xcsxahh-\
r

 b h — cg—zds 

Xfh + ch-dgX a g g-h cff + ?,agh+bgg+ 

d ffXdf— o. 
3°. Les équations a x* + b x* -\- c x x -\- d x + 

e ■== o, ôcfxx -\- gx -\-h=.o, dont on fera évanouir 

x , donneront ah —b g—2. csxah* + bh—cg—ids 

Xbfhh+agg-\- css X c hh- d g h -fr- e g g-

2 efg + 3 ^ h + bgg — dffx dfh + zahh + 

3 b gh-dfg + ef} Xeff ~bg~zahXefgg = 

O, &C. 

Par exemple, pour foire évanouir x, òu pour la 
chasser des équations x x-^^x — ̂ yy^o^Sc^xx-

iL x y 4 = o, on substituera respectivement dans 
la première règle, pour les qtiantités <z, b, c, & /j 

A, les quantités 1, 5, — 3JK7 &3> — 2JK' + 4>en 

observant très-exactement de mettre, comme il con-

vient , les signes -f & — ; ce qui donnera 4+ 10y + 

i8yj X 4 + 20 - 6 X 15 + 4XJ - 2
7JKy X — 

3= 0, ou 16 + 40^ + 72J/K + 300— QOJK* + 

69^^ = 0. . 
De même, pour chasser/K des équations y* — xyy 

-31 = 0, écy y -f- xy — xx-j-3=o,on n'a qu'à 
substituer dans la seconde règle, pour les quantités 
a, b, c, d, f, g, h, les quantités suivantes 1, 

— x, o, — 3 x; 1, x, — x x-fr-3 ; &il vient 3—xx-f-

x x X 9 — 6xx-{-x4 — 3 x -f-x * ^ 6x X — 1 x-\-

x^-[-^xxXxx-\-cfX — 3 ̂ -• xí — 3 x x — 
3^ = 0; effaçant ensuite ce qui se détruit, & mul-
tipliant, on a 27— 18 xx + 3 ^,-^A; + X

6
,+ 

3 x4, — 18 .r2 , -f 12 x4 = o. Ensin ordonnant les 
termes, i'équation devient x6 + 18 x4 — 45 xx -j-

27 == o. 
Ces règles, qui se trouvent darts Varithmétique uni-

verselle de M.Newton, peuvent être appliquées & por-
tées à des degrés quelconques ; mais alors le calcul 
devient très-pénible, quoiqu'il y ait eu quelques per-
sonnes qui se soient donné la peine de chercher une 
règle générale, pour chasser d'une équation des quan-
tités inconnues élevées à des degrés quelconques. 
Mais l'application de la règle générale aux cas par-
ticuliers est souvent beaucoup plus embarrassante, 
qu'il ne le feroit de faire évanouir les inconnues par 
ía méthode ordinaire. 

M. Newton n'a point démontré comment il a dé-
couvert ces règles, parce qu'elles font une consé-
quence très-simple de ce qui a été dit ; par exemple , 

ón a dans le premier cas xx — 4- - =zo;&cxx-{* 

bx S-y + j = o , par conséquent + e- _ s 

d'où l'on tire x= "> CJ ;&sil'on met cette valeur 
b f - as 

de x dans I'équation a x x + b x -f» c aso, on trou-

vera 
al hh-iqi

c
fh+ ac"-f-

 a
bh-bcf 

+ -\-c— o : & après 

avoir délivré cette équation de fractions, & l'avoir 
réduite k fes plus simples termes , elle deviendra 

a
 h £ b g- 2 csx a A-f- bh — cg Xbf + agg-\-css 

XÍ-O. Les deux autres règles íe découvriront de 
la même manière ; mais le travail croîtra à propor-
tion des degrés des inconnues. (£) 

A ces méthodes, pour faire évanouir les incon-
nues , nous ajouterons les observations suivantes. 

Si l'on a, par exemple, y* = x y y ab x & 

y
%
 = ? x% -\-fxy ± d, c'est-à-dirè deux équations 

oìiy monte au même degré ; on aura d'abord xy y 4-
abx=z q x x +sxy-\~ ; équation oìiy ne monte 
plus qu'au second degré ', & d'où l'on tire y y ==: 

qxx +fxy + c> - abx o 3 yqxx+fxy

2

 -h c yT> - ab x y 

— qxx +sxy+ c* = xyy -{- a b x; on aura donc 
les deux équations, 

xy y ~T-abx=qxx-\-fxy + cÌ; 

xyy 4- abx — Uï±±L*y%+ 'y* 

qui ne montent plus qu'au second degré, & qu'on 
abaissera à un degré plus bas, par la méthode em-
ployée ci-dessus pour abaisser les deux équations 
données du troisième degré à deux autres du second. 
Cet exemple bien entendu & bien médité suffira pour 
enseigner à résoudre tous les autres ; car en général 
ayant deux équations en y du degré m, ou qu'on peut 
mettre toutes deux au degré m

 9
 si on veut faire éva-

nouir y , on tirera d'abord de la comparaison des 
deux équations données une équation du degré w—. 

1, d'où l'on tirera une valeur de ym
~
I
en y

m
~

2
; & 

cette valeur de y m~1 étant stibstituée dans í'urte des 
deux équations primitives, on aura une nouvelle; 

équation eny
m

~ \ Ainsi, au lieu des deux équations 

primitives en y*, on en aura deux eny
m
 ~

1, fur les-
quelles on opérera de même, & ainsi de fuite. 

Lorsqu'on sera arrivé à deux équations où y ne 
fera plus qu'au second degré, on peut, par la mé-
thode précédente, abaisser encore ces équations à 
deux du premier, & alors le problème n'aura aucu-
ne difficulté; ou bien on peut résoudre ces équations 
du second degré par la méthode ordinaire (voye^ 

EQUATION), comparer ensuite les valeurs dey qut 
en résulteront, ôter ensin les radicaux du second de-
gré par la méthode expliquée plus haut; & il n'y au-; 
ra plus qu'une inconnue fans radicaux. 

On peut encore s'y prendre de la manière suivan-
te , pour faire en général évanouir y de deux équa-
tions quelconques ; on remarquera que les deux équa-
tions doivent avoir un diviseur commun ; on suppo-
sera donc qu'elles en ayènt un ; on divisera la plus 
haute équation par la seconde, la seconde par le res-
te , le premier reste par le second, &c. suivant les 
règles connues pour trouver le plus grand diviseur 
commun de deux quantités (yoye^DIVISEUR), jus-
qu'à ce qu'on arrive à un reste qui ne contienne plus 
dey; on fera ce reste = 0, & on aura I'équation 
cherchée où il n'y aura plus qu'une inconnue. Ce 
reste supposé égal à zéro, donnera pour diviseur com-
mun aux deux équations I'équation linéaire ou du 
premier degré en y, qui dans ce cas aura été le di-
viseur de la derniere opération. 

Quand il y a plus de deux inconnues, par exem-
ple , x, y, &c. on réduit d'abord les inconnues à 

une de moins ; on fait évanouir x ou y, &c. en trai. 
tant { & les autres comme une constante ; ensuite on 
réduit les inconnues restantes à une de moins, & ainsi 
du reste. Cela n'a aucune difficulté. 

Dès qu'on fait réduire toutes les inconnues à une* 
feule, il n'y a plus de difficulté pour faire évanouir 

les radicaux quelconques, par exemple, soit V x + 

y/y -f a = a
9
 & x -f- \/y -f - b == on fera \f x = £ £ 

5 5 

ou x = i7-, y/y + a = f
 9 °lly + a

 —
 r?

 ? Vy -\~b=s 

q , ouy + ^ = fî,&on aura les équations {vìyan-

tes : x == i
2
 ,y -j- a = t * ,y + b = q*

9
1 + t — a, x-f. 

q = c, desquelles on fera évanouir t, q, ce qut 
les réduira à des équations fans radicaux, où il n'y, 
aura plus que x & y. Voye^ RADICAL, RACINE , 

EXTRACTION, &C S 

Au reste il y a bien çîes cas où l'on peut par de 
simples 
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simples élévations de puissances faire évanouir les ra-

dicaux ; ainsi la méthode précédente n'est que pour 

les cas dans lesquels ces élévations de puissances ne 
sufïïroient pas, ou demanderoient trop de dextérité 

pour être employées d'une manière convenable. (O) 

EVANOUISSEMENT des inconnues , des /raclions, 

des radicaux , en Algèbre
 9

 Voye^Y article Ev AN OUI R. 

EVANOUISSEMENT, subst. masc. {Médecine.) foi-

Hesse qui saisit la tête & le cœur d'un animal, qui 

suspend tous ses mouvemens , &í lui dérobe les ob-

jets sensibles. Ce mot répond à Yi&wtç d'Hippocra-

te, & présente absolument la même idée. U éva-

nouissement a ses degrés ; les deux extrêmes font la 

défaillance & la syncope. Voye^ SYNCOPE cy DÉ-

FAILLANCE. 

Les évanoiiijsemens font beaucoup plus rares parmi 

les brutes, que dans Pespece humaine ; la tête, dans 

les brutes a moins de sympathie avec le cœur. La 

Nevrographie comparée de "Willis expliqueroit ai-

sément ce phénomène ; mais elle ne s'accorde pas 

avec les observations de Lancisy, dans son traité de 
corde & anevrysmatibus

 9
 prop. . & suiv. II suffit 

d'admettre que les nerfs cardiaques diffèrent dans 

l'homme & dans les autres animaux, comme M. de 

Senac Finsinue, dans son Traité du cœur, tome I. p. 

jxG. II est dangereux de croire avec "Willis , chap. 

xxij* de fa Description des nerfs, que ces variétés de 

l'origine des nerfs cardiaques constituent les diffé-

rences de Fesprit dans l'homme, le singe, & les au-
tres quadrupèdes. 

Tout ce qui corrompt & qui épuise le sang ou 
les esprits animaux; tout ce qui trouble les fonctions 
du cerveau, ou les mouvemens du cœur, peut anéan-

tir , pour quelque tems, les sensations ck les forces 
de l'animal. 

Les causes les plus ordinaires de Y évanouissement 
;de la part des fluides, font une diminution subite & 
considérable de la masse du sang, par de grandes 

hémorrhagies, des évacuations abondantes, par les 

sueurs ou par les selles ; la raréfaction du sang, par 

des bains chauds, par des eny vrans, par des fudo-

rinques ; une trop grande quantité de ce fluide, 

qui se porte vers la tête ou le cœur, ék dont ces or-

ganes ne peuvent se débarrasser, comme dans les 

sujets pléthoriques, dans ceux qui arrêtent impru-

demment une évacuation critique, ou qui, après s'ê-

tre échauffés, boivent à la glace , & prennent des 

bains frais ; la dégénération du sang, & peut - être 

des esprits, que produisent les morsures venimeu-

ses, les poisons, les narcotiques, le scorbut, la ca-

chexie , les pâles couleurs, les fièvres intermitten-

tes , les fièvres pourprées & pestilentielles, &c. le 

défaut des esprits, dont quelque obstacle empêche 

la sécrétion, ou Finflux* vers le cœur ; les exercices 

violens, le manque de nourriture , les passions vi-

ves , les études pénibles , l'ufage immodéré des 

plaisirs , & leur extrême vivacité ; une situation 

perpendiculaire ou trop renversée, peut jetter les 

malades dans des défaillances, en empêchant le sang 

de monter dans les carotides, ou de revenir par les 

jugulaires. Lower croit que la sérosité qui se sépare 

du plexus-choroïde, au lieu d'être reçûe dans Fen-

tonnoir, peut, quand la tête est trop panchée en 

arriére , tomber dans le quatrième ventricule , Ò£ 

presser la moelle allongée : mais on ne peut foíufe-

nir ce système, à moins de supposer la rupture des 

vaisseaux lymphatiques, qui partant du plexut-cho-

roïde , vont se terminer à la glande pituitaire, vais-
seaux que Cowper a décrits dans l'appendice de son 
Anatomie. 

Charles Pifon dit que la fluxion de la sérosité du 

cerveau sur le nerf de la fixieme paire implanté dans 

le cœur, est la cause de la plus funeste de toutes les 

syncopes, qui détruit rjiormne dans un instant* II 
Tome Vl% 
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faut remarquer que la huitième paire du cerveau, 

ou la paire vague, est la même que celle qui est dé-

signée par la sixième paire de Charles Pifon. Galien 

ne reconnoissoit que íept paires de nerfs du cerveau ; 

Vefal en a connu dix , & a conservé le nombre de 

sept : Spigel en a fait huit, en ajoutant les nerfs ol-

factifs ; mais la sixième paire dans ces diverses énu-

mérations, étoit toujours la paire vague, & c'est du 

coté gauche de cette paire que part le nervulus cordis 
décrit par Vefal. 

Les causes de Y évanouissement, qui attaquent les 

parties solides, font les abcès de la moelle allongée, 

ou des nerfs du cerveau ; les blessures de la moelle 

épiniere, des nerfs, des tendons; les vertiges, les 

affections hystériques & hypocondriaques , les dou-
leurs extrêmes ; les blessures du cœur, ses ulcères , 

ses abcès , fes inflammations, ses vices de confor-

mation ; la graisse dont il est surchargé quelquefois 

vers fa base ; l'hydropisie du péricarde, & son adhé-

sion au cœur (qui peut bien n'être pas aussi dange-

reuse qu'on croit, comme M. Dionisl'a observé dans 

fa dissertation sur la mort subite) ; les anevrysmes de 

Faorte & de l'artere pulmonaire, les ossifications, 

les polypes , les tumeurs extérieures qui resserrent 

les gros vaisseaux ; les varices, dans les personnes 
qui ont trop d'embonpoint. 

On peut appeller évanoûijsemens sympathiques
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ceux que produisent les abcès des principaux viscè-

res , les épanchemens de sang dans le bas-ventre ou 

dans d'autres cavités , les hydropisies, Févacuation 

précipitée des eaux des hydropiques , ainsi que des 

matières purulentes dans les abcès ouverts ; les vices 

dans l'estomac qui rejette les alimens, ou qui ne les 

digère pas bien ; les matières vermineufes, qui irri-

tent les tuniques de l'estomac ; les excrétions du bas-

ventre supprimées, les membres fphacelés, la réper-

cussion du venin dartreux QU de la petite vérole vers 

l'intérieur du corps ; les odeurs fortes, mais encore 

plus les suaves, dans les hystériques ; tout ce qui ar-

rête les mouvemens du diaphragme & des muscles 

intercostaux, les embarras considérables du poumon. 

Cette derniere classe renferme les défauts de la dila-

tation , les dilatations & les constrictions violentes, 

qu'excitent dans les poumons un air trop raréfié, un 

air excessivement dense, ou froid ôk humide; les va-

peurs qu'exhalent des souterrains méphitiques, ou 

des lieux inaccessibles depuis long-tems à Pair exté-
rieur. 

II feroit aisé de rendre cette énumération plus lon-

gue ; mais il faut négliger toutes les causes que l'ob-

íêrvation ne peut faire connoître , comme la con-

vulsion & la paralysie des gros vaisseaux, &c. M. 

Michelotti, page G. de la préface de son traité de 

separationesluidorum , dit que fans le secours des Ma-

thématiques on ne peut discerner les causes obscures 

de Y évanouissement. Pour réfoudre les problèmes quï 

ont rapport à ces causes , il ne faut quelquefois em-

ployer que les notions les plus simples ; mais pres-

que toujours il faudroit avoir une analyse fort su-

périeure à Fanalyse connue , qui abrégeât des cal-

culs qu'un trop grand nombre d'inconnues rend im-

pratiquables , ou admettre de nouveaux principes 

méchaniques qui diminuassent le nombre de ces in-» 
connues. 

Si l'on fuppofoit dans les vaisseaux sanguins une 

certaine inflexibilité qui rendît leur diamètre cons-

tant , la même quantité de sang qui eût conservé plus 

long-tems la vie & les forces de l'animal dans la fle-

xibilité de Fétat naturel, ne peut le garantir alors 

d'un épuisement total & d'une langueur mortelle. 

Telle est la substance d'une proposition que Bellini. 

a donnée sans démonstration dans le traité de misjione. 

sanguinis, qui fait partie des opuscules adressés à 

Pitcairn. II est évident que dans cette supposition le 

» 
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sang passeroit avec bien plus de facilité dans les vei-
nes que dans les vaisseaux íecrétoires , dont les plis, 
la longueur & la flexibilité lui opposeroient une ré-, 
listance beaucoup plus grande ; donc toutes les sécré-
tions seroient fort diminuées, •& par conséquent 
celle des esprits animaux ne feroit plus assez abon-
dante pour entretenir la circulation. Je crois que de 
semblables propositions ne prouvent pas plus Futilité 
des Mathématiques dans la Médecine, que la suppu-
tation des jours critiques dans les maladies, ne prou-
ve le besoin de l'Arithmétique. 

Les passions 6k l'imagination ont beaucoup de for-
ce fur les personnes d'un tempérament délicat ; ce 
pouvoir est inexplicable , auffi-bien que l'obferva-
tion singulière de Juncker, qui assure que Y évanouis-
sement est plus prompt 6k plus décidé quand l'homme 
succombe à la crainte de l'avenir, que quand il est 
frappé d'un mal présent. Peut - être Juncker a fait 
cette comparaison pour favoriser le système de Stahl, 
qui explique avec une facilité suspecte plusieurs bi-
sarreries apparentes dans les causes de la syncope. 

Dans Y évanouissement profond ou dans la syncope 
les artères ne battent point, la respiration est obscu-
re ou insensible , ce qui le distingue de l'apoplexie ; 
on ne voit point de mouvemens convulsif s considé-
rables , comme dans l'épilepsie ; les fortes passions 
hystériques en diffèrent aussi, non-feulement par le 
pouls, mais encore par la rougeur du visage, par 
un sentiment de suffocation qui prend le gosier, &c. 

On explique ordinairement le vertige 6k le tinte-
ment d'oreille, qui précédent Y évanouissement, par la 
pression des artères voisines fur les nerfs optiques 6k 
acoustiques; mais on a beaucoup de peine à conce-
voir comment ces artères peuvent presser les nerfs, 
lorsqu'elles font épuisées après de grandes hémorrha-
gies : l'expérience de Baglivi paroît venir au secours. 
Cet auteur observant la circulation du sang dans la 
grenouille, remarqua que lorsque l'animal étoit près 
d'expirer, le mouvement progressif du sang fe rallen-
tissoit, 6k se changeoit en un mouvement confus des 
molécules du fluide vers les bords du vaisseau. Cette 
expérience fait connoitre que l'affoiblissement du 
cœur augmente la pression latérale dans les artères 
capillaires. 

Le poids de l'estomac & des intestins produit un 
tiraillement incommode , quand Fantagonifme des 
muscles du bas-ventre 6k du diaphragme cesse , de 
même que la pesanteur des extrémités fatigue les 
muscles qui y font attachés, lorsqu'ils ne fe font plus 
équilibre. Un pouls petit, rare 6k intermittent, dé-
couvre l'atonie des artères, la langueur des forces 
vitales, 6k la grandeur des obstacles qui retardent la 
circulation. L'aphonie précède quelquefois la perte 
des autres fonctions, lans doute à cause de la sym-
pathie des nerfs récurrens avec les nerfs cardiaques. 
Le refroidissement 6k la pâleur des extrémités vien-
nent de Faffaissement des membranes des vaisseaux 
capillaires, qui ne font plus frappées d'un sang chaud 
èk actif. La respiration est iniensible parce que le 
mouvement du diaphragme 6k des muscles intercos-
taux est suspendu. Caelius Aurelianus, morborum acu-

torum, lib. II. cap. xxxij. vers, sinem, 6k Walaeus, 
ont observé des mouvemens irréguliers ék convul-
sifs dans les lèvres. On doit regarder ces legeres con-
vulsions d'un côté de la bouche, comme Feffet de la 
paralysie des muscles du côté opposé. La matière de 
la sueur 6k de la transpiration insensible, condensée 
par le froid, se rassemble en petites gouttes gluan-
tes , qui s'échappent à-travers les pores de la peau, 
en plus grande abondance aux endroits où le tissu de 
la peau est plus délié ; aux tempes , au cou, vers le 
cartilage xyphoïde. Quand Yévanoiiiffementeû mortel 
par fa durée, ou à la fuite d'une longue maladie, le 

cou se tourne y 6k la couleur du visage tirant sur le 

verd, annonce le commencement de la putréfaction 
des humeurs. Que si le malade revient d'un long éva-
nouissement , il pousse de profonds soupirs : ce mou-
vement automatique est nécessaire pour ranimer la 
circulation du sang. 

Hippocrate nous apprend, aphorisme xlj. du deu-
xième livre, que ceux qui s'évanouissent fréquemment, 
fortement & sans cause manifeste, meurent subitement. 
II faut bien prendre garde à ces trois ' conditions, 
comme Galien le prouve par divers exemples dans 
son commentaire fur cet aphorisme. On voit la raison 
de cet aphorisme dans le détail des causes de Y éva-

nouissement. On voit auísi pourquoi des personnes qui 
s'évanouissent fréquemment, tombent ensuite dans 
des fièvres inflammatoires. Aretée a observé que des 
gens qui ont été attaqués de syncope , ont quelque-
fois des legeres inflammations, la langue feche ; qu'-
ils ne peuvent suer ; qu'ils font engourdis, 6k souf-
frent une espece de contraction : ceux-là , dit-il, 
tombent dans la consomption. 

Une perte de sang excessive après un accouche-
ment laborieux 6k des efforts imprudens, la suppres-
sion des vuidanges, jettent souvent dans des défail-
lances mortelles. II y a peu à espérer, quand la syn-
cope succède à la suffocation hystérique ; il y a moins 
de danger lorsqu'elle Faccompagne. De fréquentes 
défaillances font de très - mauvais augure au com-
mencement des maladies aiguës 6k des fièvres ma-
lignes , ou lorsqu'elles tendent à la crise qui les ter-
mine ; cependant les malades ne font pas alors abso-
lument désespérés. Les plus terribles syncopes font 
celles qu'occasionnent une ardeur 6k une douleur in-
supportables dans les petites véroles , au tems de la 
suppuration ; un violent accès de colère, un émétî-
tique dans un homme déjà affoibli ; 1 érosion de l'es-
tomac par les vers , dans les enfans ; l'irritation du 
poumon par la fumée du charbon, ou par un air in-
fecté ; le reflux des gangrenés sèches 6k humides ; le 
virus cancéreux. On a vû des syncopes qui ont duré 
jusqu'à trente-six heures, fans qu'elles ayent été fui-
vies de la mort. Les défaillances dans les maladies 
chroniques, font moins dangereuses que dans les ma-
ladies aiguës ou dans les fièvres malignes. En géné-
ral Fhabitude diminue le danger, 6k l'examen de la 
cause doit régler le prognostic. 

Aretée a fort bien remarqué que le traitement de 
la syncope étoit fort difficile, 6k demandoit une ex-
trême prudence de la part du médecin. 

Dans les évanoûifsemens legers on se contente de 
jetter de l'eau fraîche sur le visage ; on frote les lè-
vres de sel commun ; on applique fur la langue du 
poivre ou du sel volatil ; on approche des narines du 
vinaigre fort, de l'eau de la reine d'Hongrie ; on em-
ployé les sternutatoires, 6k ôn relâche les habits lors-
qu'ils font trop ferrés. II n'est pas inutile de froter les 
paupières avec quelques gouttes d'une eau spiritueu-
se ; d'appliquer sur la poitrine 6k sur les autres par-
ties,des linges trempés dans quelqu'eau fortifiante. Si 
ces secours font inefficaces, il faut secouer le malade, 
Firriter par des frictions, des impressions douloureu-
ses , préférables aux forts spiritueux. II faut craindre 
pourtant l'effet d'une grande agitation dans des corps 
épuisés. La première impression du chaud 6k du 
froid, est aussi avantageuse que l'application continue 
peut être nuisible. Des noyés ont été rappellés à la 
vie par la chaleur du soleil, du lit, des bains. On 
étend quelquefois le corps fur le pavé froid ; on fait 
tomber de fort haut 6k par jets , de l'eau froide fur 
les membres. 

Un officier qui avoit couru la poste plusieurs jours 
de fuite pendant les grandes chaleurs, arriva à Mont-
pellier , 6k en descendant de cheval, tomba dans un 
évanouissement qui résista à tous les remèdes ordinai-
res. M. Gauteron
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ration des liquides pendant le froid, imprimé avec ceux 

de l'académie royale des Sciences, année iyoc), fut 

appelle, & lui sauva la vie en le faisant plonger dans 

un bain d'eau glacée. 

On se sert encore de lavemens acres, 6c avec de 

la fumée de tabac ; mais on peut les négliger tant 

qu'il reste des signes de vie, & il ne faut y avoir re-

cours que Y évanouissement n'ait duré au moins un 

quart- d'heure. Rivière recommande la vapeur du 

pain chaud sortant du four. Les syncopes hypocon-

driaques 6c hystériques demandent des remèdes fce-

tides, tels que le castoréum, le sagapénum, &c. La 

teinture de íiiccin est utile dans les défaillances pro-

duites par l'agitation des nerfs. 

C'est une maxime générale , qu'il ne faut jamais 

saigner dans Y évanouissement actuel. On peut s'en 

écarter quelquefois, pourvu que le corps ne soit pas 

engourdi parle froid, 6c que le pouls ne soit pas en-

tièrement éteint ; lorsque le poumon a été resserré 

íout-à-coup par le froid, ou dilaté par une violente 

raréfaction, dans la pléthore, dans certaines épilep-

sies , dans des affections hystériques : mais ce remède 

ne doit être tenté qu'avec une extrême circonspec-

tion , 6c lorsque tous les autres font inutiles. 

Quand les malades ont recouvré Tissage de la dé-

glutition , il faut leur faire avaler un trait d'excel-

lent vin vieux, ou d'une eau aromatique & spiri-

tueuse , telle que l'eau de cannelle , de mélisse, &c. 

Dans la suppression des règles ou des vuidanges, 

il faut employer sagement les emménagogues, 6c ne 

pas user de stimulans trop forts, crainte de suffoquer 

la malade ; 6c dans les maladies aiguës il faut éviter 

ce qui dérangeroit l'opération de la nature, en exci-

tant des purgations ou d'autres excrétions. II faut se 
défier de la vertu cordiale qu'on donne à l'or, aux 

pierres précieuses, au bésoard oriental. Un verre de 

bon vin prévient les défaillances que la saignée pro-

duit dans les personnes trop sensibles. Quand le ma-

lade est parfaitement remis, il faut employer des re-

mèdes qui résolvent le sang disposé à se coaguler, qui 

pourroit causer des fièvres inflammatoires. 

II faut arrêter l'évacuation des eaux des hydropi-

ques , quand ils tombent en défaillance. II faut aussi 

resserrer le ventre à mesure que les eaux s'écoulent 

quand on fait la paracentèse dans le bas-ventre : il 

faut détourner du sommeil d'abord après les défail-

lances. La saignée est indispensable , quand le cœur 

& les gros vaisseaux font embarrassés par la pléthore. 

Dans les corps affoiblis par les évacuations, il faut 

disposer le malade dans une situation horisontale ; le 

repos, de legeres frictions ; une nourriture aisée à 
digérer, animée par un peu de vin, suffisent pour le 

rétablir. Dans les épuiíëmens il faut prendre des 

bouillons de veau préparés au bain-marie , avec la 

rapure de corne de cerf, des tranches de citron, un 

peu de macis, 6c une partie de vin. Le vin vieux 6c 

le chocolat font de bons restaurans. Lorsque le sang 

est disposé à former des concrétions, on peut faire 

usage de bouillons de vipère, de l'infusion de la ra-

cine d'efquine dans du petit-lait, &c. De petites sai-

gnées dans le commencement, une vie sage 6c ré-

glée, un exercice modéré , conviennent dans le cas 

des varices 6c des anévryfmes. Les anévryfmes & les 

vices du cœur n'ont que des remèdes palliatifs, quoi^ 

que Lover donne la recette d'un cataplasme, dont 

Implication dissipa les symptômes que produiíbient, 

dit-il, dçs vers engendrés dans le péricarde, 6c qui 

rongeoient le cœur. Dans les défaillances qui accom-

pagnent les fièvres putrides 6c malignes, on donnera 

les abforbans, les testacées, les cordiaux legers ; les 

eaux de chardon beni, de fcordium. On tiendra les 

couloirs de l'urine 6c de la transpiration ouverts, le 

ventre libre : on aura recours aux véficatoires 6c 

aux aromates tempérés. On peut donner séparément 

Tome VI, 
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dans les fièvres coîîiquatives, les acides de citron, \ 

d'orange, de limon, le vinaigre 6c les abforbans ; les 

anodyns même font quelquefois nécessaires. M. Chi-

rac a fort vanté les émétiques & les purgatifs , indis-

pensables dans beaucoup de cas ; mortels dans les 

épuifemens, plénitudes de sang, maladies du cœur, 
&c. 

On connoît les remèdes du scorbut, des poisons, 

des hémorrhagies. Pour calmer le desordre que les 

passions excitent, il faut joindre à la saignée des 

boissons chaudes 6c délayantes. Dans les blessures 

des membranes, des nerfs 6c des tendons, il faut di-

later les membranes par de grandes incisions, couper 

les tendons 6c les nerfs, ou y éteindre le sentiment. 

Un auteur très - célèbre ordonne la saignée dans les 

maladies hypocondriaques ; il veut encore que dans 

certaines épilepsies , dans des maux hystériques, on 

associe avec la saignée les remèdes qui donnent des 

secousses aux nerfs. L'application de cette règle pa-
roît très-délicate, & demande beaucoup de sagacité. 

Dans les fuper-purgations il faut donner le lauda-

num & du vin aromatisé chaud, pendant le jour, 

de la thériaque à l'entrée de la nuit. II feroit dange-

reux de suivre des pratiques singulières, 6c d'imiter, 

par exemple, dans toutes les syncopes qui viennent 

de la suppression des menstrues, Forestus 6c Faber, 

qui nous assurent qu'une syncope de cette espece fut 
guérie par un vomitif. 

Aretée a crû que dans les maladies du. cœur l'ame 

s'épuroit, se fortifioit, 6c pouvoit lire dans l'avenir; 

mais fans porter la crédulité si loin, on peut trouver 

un sujet de spéculation fort vaste dans la différente 

impression que Y évanouissement fait fur les hommes. 

II est des personnes que le sentiment de leur défail-

lance glace d'effroi, d'autres qui s'y livrent avec une 

espece de douceur. Montagne étoit de ces derniers, 

comme il nous l'apprend liv. II. de ses essais, ch.vj\ 

II est donc des hommes qui ne frémissent pas à la vûe 

de leur destruction ; M. Addifon a pourtant supposé 
le contraire dans ces vers admirables de son Caton ; 

-Whence this secret dread and inxvard horror , 

Os falling into nought? Whyshrinks the foui 

Back on her self, andslartles at destruction ? 

'Tis the Divinity that flirs within us , 

'Tis Heaven it self, that points out an hereafter > 

And intimâtes eternìty to Man, 

Mais comment pouvons-nous craindre de tomber 

dans le néant {of falling into nought) , si nous avons 

une conviction ^intime de notre immortalité (and 

intimâtes eternity to man) ? II me paroît qu'il est inu-

tile de chercher de nouvelles preuves de l'immorta-

lité de l'ame, quand on ne doute point que ce ne soit 
une vérité révélée. 

Je remarquerai en finissant, que M. Hallèr dans îe 
commentaire qu'il a fait fur le methodusdifcendi me--

dicìnam de Boerhaave , à l'article de la;Pathologie , 

indique un traité de Eipothymiá
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 011 de la défaillan-

ce , par J. Evelyn , imprimé avec l'ouvrage de cet 

auteur fur lès médailles anciennes & modernes. Mais 

M. Haller a été trompé; c'est une digression fur la 

physionomie, qui fait partie du livre anglois d'Eve-

lyn, imprimé à Londres, in-fol. en 1697. Cet artich 

est de M, BARTHÊS , docteur en Médecine de la faculté 

de Montpellier. 

* E VANTES, f. f. {Hifl. anc.) c'étoitdes prêtresses 

de Bacchus : on les nommoit ainsi , parce qu'en cé-

lébrant les Orgies elles couroient comme si elles 

avoient perdu le sens , en criant Evan, Evan ,
:
 ohé 

Evan. Voy e{ B A C C H AN A L E S. 

Ce mot vient de ECXV, qui est un nom de Bacchus. 

EVAPORATION , f. {. {Phyfiq. part. Aérologie.) 

Quoiqu'il y ait peu de mots qui ait chez les auteurs 

des acceptions plus variées que celui-ci , on peiìt 



IÎ4 E V A 
cependant dire en général, qu'on lui donne princi-

palement deux lignifications. Quelquefois ilfe prend 

pour l'opérationparticulière, par laquelle on expose 
les corps à une chaleur plus ou moins forte, pour 

les priver en tout ou en partie de leur humidité. 

On lui donne cette signification dans ces manières 
de parler : Vévaporation des dissolutions des sels doit 

être conduite lentement , fi Von veut obtenir de beaux 

cryflaux. Vévaporation se sait par le moyen du feu. 

JJévaporation , considérée dans ce sens, appartient 

à la Chimie. 
Le même mot se prend souvent pour le passage ou 

l'élévationde certains corps dans l'atmofphere. Dans 

ce sens on peut dire , Y évaporation de Veau a lieu 

dans les gelées les plus fortes. C'est fous ce point de 
vue que nous devons considérer Yévaporation dans 

cet article. Commençons par en donner une idée 

aussi claire qu'il nous fera possible. 

Presque tous les corps liquides & la plupart des 

solides exposés à Pair, par Faction de ce fluide feule, 

ou aidée d'une chaleur modérée, s'élèvent peu-à-

peu dans l'atmofphere, les uns totalement, d'autres 

seulement en partie : ce passage, ou cette élévation 

totale ou partiale des corps dans l'atmofphere, les 

Physiciens l'appellent évaporation. Les corps élevés 

dans Pair par Yévaporation, s'y soutiennent dans un 

tel état, qu'ils font absolument invisibles, jusqu'à ce 

que par quelque changement arrivé dans l'atmof-

phere, leurs particules se réunissent en de petites 

masses qui troublent sensiblement la transparence de 

Pair : par exemple, Pair est (comme nous le ferons 

voir dans la fuite) en tout tems plein d'eau qui s'y 

est élevée par évaporation, & y demeure invisible 

jusqu'à ce que de nouvelles circonstances réunissent 

ses molécules dispersées, en de petites masses qui 

troublent sensiblement sa transparence. C'est ce qui 

distingue Yévaporation de l'élevation dans l'atmof-

phere de certains corps petits 6c legers, tels que la 

poussière, qui ne s'y élèvent 6c ne s'y soutiennent 

que par l'impulsion méchanique de Pair agité, qui 

conservent dans Pair leur même volume, leur opa-

cité, ÒC retombent dès que Pair cesse d'être agité. 

L'élevation de certains corps dans l'atmofphere, 

produite par un degré de chaleur suffisant pour les 

décomposer, ou par l'ustion même, a un plus grand 

rapport avec Yévaporation. Les particules élevées 

par ces moyens dans Pair, font de la même nature 

que celles qui s'y élèvent par Yévaporation; elles s'y 

soutiennent aussi dans un tel état de division, qu'el-

les font parfaitement invisibles. Par exemple, le sou-
fre en brûlant se décompose ; Pacide vitriolique 6c 
le principe inflammable dont il étoit composé {voy. 

SOUFRE), dégagés l'un de l'autre, s'élèvent dans 

l'atmofphere 6c y deviennent invisibles. Par la cal-
cination, les-métaux imparfaits se décomposent ; leur 

principe inflammable s'élève dans l'atmofphere. Les 

matières animales ou végétales, privées de leurs 

parties volatiles libres 6c de l'eau surabondante, ex-

posées au degré de feu nécessaire pour les analyser, 

se décomposent; & par cette décomposition^ il se 
dégage des principes volatiles, propres à s'élever 6c 
se soûtenir dans l'atmofphere. Par ces exemples il est 

clair que Yévaporation ne diffère point essentielle-

ment de l'élevation des particules volatiles déga-

gées par l'application d'une chaleur suffisante, pour 

décomposer les corps, ou par l'ustion ; que ces opé-

rations ne font que disposer les corps à l'élevation de 

certaines de leurs parties ; qu'au reste les particules 

qui s'élèvent dans Pair par cette voie, font de la mê-

me nature, 6c s'y soutiennent de même que celles 

qui s'y élèvent par évaporation : cependant l'ufage 

a voulu qu'on n'appéllât point évaporation -, l'éleva-

tion des particules détachées par ces opérations qui 

décomposent les corps ; il a restreint la signification . 
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de ce mot à l'élevation des parties volatiles libres 

6c dégagées de principes qui puissent les fixer, 6c 
qui pour s'élever dans l'atmofphere, ou ne deman-

dent aucune chaleur artificielle, ou demandent seu-
lement une chaleur modérée, qui n'excède guere 

celle de l'eau bouillante. Ce que j'ai dit jusqu'ici me 

paroît suffisant pour donner une idée exacte de ce 

qu'on entend par évaporation. Entrons actuellement 

en matière, 6c considérons premièrement quels font 

les corps susceptibles Yévaporation , 6c quelle est la 

nature des particules qui s'élèvent par cette voie 

dans l'atmofphere. 

Parmi les corps susceptibles Yévaporation , les li-

quides tiennent fans doute le premier rang ; la plu-

part de ces corps exposés à Pair libre, s'évaporent 
fans le secours d'aucune chaleur étrangère , 6c même 

dans les plus fortes gelées : mais il y en a austi qui ne 

font susceptibles Yévaporation , qu'autant qu'ils font 

exposés à une chaleur plus ou moins forte. Ainsi, 

par exemple, les huiles grasses exposées à Pair libre 

à l'abri des rayons du soleil, ne souffrent pas une 

évaporation sensible: mais exposés à la chaleur de 

l'eau bouillante, elles s'évaporent, 6c de plus ac-

quièrent par une ébullition continuée, la propriété 

de s'évaporer fans le secours d'une chaleur étran-

gère ; propriété qu'elles acquièrent de même en ran-

cissant. L'huile de tartre par défaillance, 6c la plu-

part des eaux mères exposées à Pair libre , attirent 

Phumidité de Pair, bien loin de s'évaporer : mais une 

chaleur plus ou moins forte, & qui n'excède pas le 

degré de Peau bouillante, les fait évaporer. L'acide 

vitriolique est austi sujet à Yévaporation ; mais il de-

mande pour s'évaporer une chaleur d'autant plus 

forte, qu'il est plus concentré : de forte que quand il 

est bien concentré, il faut pour Pélever dans l'atmo-

fphere un degré de chaleur, qui va presque à faire 

rougir le vaisseau dans lequel il est contenu. Les li-

queurs qui s'évaporent avec le plus de rapidité font 

principalement Peau pure,les vins, Pesprit-de-vin, 

l'éther vitriolique &c nitreux, Pesprit volatil de sel 
ammoniac, Pacide nitreux fumant, l'acide sulphu-
reux ; le dernier est si volatil, que suivant le témoi-

gnage de Stahl (obf & animad. ccc. §.37.) exposé à 
Pair libre, il s'évapore vingt fois plus vîte qu'une 

égale quantité d'efprit-de-vin le mieux rectifié : cet 

acide paroît s'évaporer plus rapidement que tous les 

liquides que je viens de nommer; les autres, à-peu-

-, près suivant l'ordre dans lequel je les ai placés. M. de 

i Mairan a prouvé par des expériences, que l'efprit-

: de-vin s'évapore huit fois plus rapidement que Peau. 

Voye^fa differt.fur la glace. 

i Les corps solides, tirés des animaux 6c des végé-

taux , font aussi pour la plupart sujets à Yévaporation ; 

6c même plusieurs matières minérales n'en font pas 
exemptes. Ainsi la terre qu'on appelle proprement 

humus, est susceptible Yévaporation. La soude, les 

sels neutres à bafe-faline, à bafe-terreufe, à base-
métallique, perdent austi par Yévaporation; mais je 

doute qu'ils puissent perdre par cette voie autre chose 
que leur eau de crystallisation ; 6c je pense que nous 

devons encore suspendre notre jugement sur ce qu'a-

vancent quelques auteurs, que le sublimé corrosif, 

la lune cornée, 6c les autres sels neutres qui peuvent 

se sublimer dans les vaisseaux fermés, peuvent aussi 

s'élever 6c se soûtenir dans l'atmofphere fans se dé-

composer. Le mercure 6c l'arsenic des boutiques, 

ou, pour parler avec plus d'exactitude, la chaux du 

régule d'arsenic, le minéral singulier de nature en 

même tems acide 6c vitriolique, paroissent aussi de-

voir trouver place parmi les corps susceptibles Yé-

vaporation. 

L'eau, Pair, le principe inflammable & des molé-

cules de nature terreuse, font en général les matiè-

res qui s'élèvent dans l'atmofphere par Yévaporation, 
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Faisons en particulier quelques réflexions fur cha-

cune de ces matières. 

11 y a long-tems que les Physiciens ont remarqué 

que l'eau faisoit la matière principale de Yévapora-

tion. Pour se convaincre de cette vérité, il a suffi de 

remarquer que les corps liquides ou humides étoient 

les plus susceptibles Yévaporation, & que les parti-

cules qui s'élèvent par cette voie de presque tous les 

corps, même solides, reçues & amassées dans des 

vaisseaux convenables, se présentoient sous une for-

me liquide. Or l'eau étant la base de tous les liqui-

des de la nature, il étoit facile d'en déduire que les 

corps perdoient principalement de Peau par Yévapo-

ration. II n'y a pas plus de difficulté par rapport à 

l'air : ce fluide étant contenu abondamment dans 

toute forte d'eau, il est clair qu'il doit s'élever avec 

elle dans l'atmofphere. Nous verrons dans la fuite 

que cet air rendu élastique par la chaleur , contri-

bue à accélérer Yévaporation de l'eau. 

Par Yévaporation il s'élève auífi dans l'atmofphere 

des molécules de nature terreuse : mais ces molécu-

les font par elles-mêmes incapables de s'élever dans 

l'air ; elles n'acquièrent cette propriété, qu'autant 

qu'elles contractent une union intime avec des mo-

lécules d'eau. Ainsi, par exemple, les terres pures, 

animales ou végétales, bien loin d'être suscepti-
bles Yévaporation, résistent au contraire à la plus 

grande violence du feu : ces mêmes terres combi-

nées avec l'eau, dans les huiles, les sels acides, les 

sels alkalis volatils, deviennent propres à s'élever 

avec elle dans l'atmofphere. 

Ce que je viens de dire des molécules terreuses, 

se peut appliquer au principe inflammable. Les mo-

lécules de ce corps principe font à la vérité très - dé-

liées , & s'élèvent dans Pair avec une extrême faci-

lité , lorsqu'elles font libres & dégagées : mais il est 

tellement fixé dans tous les corps, où il n'est pas 

combiné avec Peau, qu'il ne s'y trouve jamais li-

bre & propre à s'élever dans l'atmofphere par une 
évaporation proprement dite; on le trouvera, au 

contraire, constamment combiné avec l'eau dans 

tous les corps, d'où il peut s'élever dans l'air par 

cette voie. Mais quoique le principe inflammable ne 

s'élève point seul dans l'atmofphere par une évapo-

ration proprement dite ; cependant combiné d'une 

certaine manière avec les molécules terreuses & 
l'eau, il rend ces corps susceptibles d'une évapora-

tion beaucoup plus rapide. C'est une vérité connue 

des Chimistes, & qu'il feroit aisé de prouver par 

un grand nombre d'exemples ; je me contenterai 

d'alléguer celui de l'acide fulphureux volatil. L'a-

cide vitriolicme est moins volatil que les autres ; il 
s'évapore meme plus difficilement que Peau, quoi-

qu'il ne soit pas concentré : combinez cet acide d'u-

ne certaine manière avec le principe inflammable, 

il en résulte l'acide fulphureux volatil, dont Yéva-

poration est , comme nous l'avons dit plus haut, 

vingt fois plus rapide que celle de l'efprit-de-vin. 

Ce que je viens d'avancer, que le principe inflam-

mable ne s'élève point seul dans l'atmofphere par 
¥ évaporation, paroîtra peut-être sujet à une diffi-

culté. On pourra m'objecter que plusieurs métaux 

imparfaits exposés à l'air libre, se rouillent, ou, 

ce qui revient au même, perdent leur principe in-

flammable sans le secours d'aucune chaleur étran-

gère ; & qu'au moins dans ce cas, le principe in-
flammable peut s'élever dans l'atmofphere seul & 
par une véritable évaporation : mais il n'est pas diffi-

cile de répondre à cette difficulté. Pour la résoudre 
il suffit de remarquer que dans ce cas le principe 

inflammable ne s'élève pas dans l'atmofphere par 

une simple évaporation ; mais qu'avant de s'y éle-

ver, il souffre une opération préliminaire, une cal-

cination qu'on appelle par voie humide, V, ROUILLE. 
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L'eau que l'air dépose fur les métaux, aidée peut-être 

de l'acide universel répandu dans l'air, les attaque 

insensiblement, les décompose ; & dégageant le prin-

cipe inflammable de la terre qui le fixoit , elle le 

rend propre à s'élever avec elle dans l'atmofphere. 

Si les réflexions que je viens de faire fur les terres 

pures &c le principe inflammable font justes ; si ces 

corps principes ne s'élèvent dans l'atmofphere par 

Yévaporation proprement dite, qu'autant que l'eau se 
trouve combinée avec eux ; ne sommes-nous pas en 

droit d'en conclure que l'eau doit être regardée, 

pour ainsi dire , comme la base ou le fondement de 

toute évaporation ? On doit seulement en excepter 

celle du mercure ; encore pourroit-on soupçonner, 

avec le célèbre M. Rouelle {Voye^fes cahiers, ann, 

'747') 9 que l'eau qui se trouve unie à ce fluide, 
contribue beaucoup à le rendre évaporable ; & que 

ce n'est qu'en lui enlevant cette eau, qu'on peut par 

des opérations assez simples, & qui n'altèrent pas fa 

nature, lui donner un degré de fixité, tel qu'il résiste 

pendant long-tems à un feu assez violent. 

De quelle manière, par quel méchanisme singu-

lier les particules dont nous venons de parler, peu-

vent-elles s'élever dans l'atmofphere & s'y soûte-

nir ? Ces particules &: celles du fluide dans lequel 

elles s'élèvent, se resiifant par leur extrême ténuité 

aux sens & aux expériences, les Physiciens ont tâ-

ché de répondre à cette question par des hypothèses : 

mais ces hypothèses quoique très-ingénieuses , pa-

roissent toutes avoir le défaut général de ces fortes 

de systèmes, d'être gratuites & de s'éloigner de la 
nature. Nous allons donner une idée auísi exacte 

qu'il nous fera possible, de ces différentes supposi-
tions , & marquer en même tems les difficultés qu'el-

les paroissent souffrir. L'Encyclopédie étant desti-

née à transmettre à la postérité les connoissances, 

ou, si l'on veut, les idées de ce siécle, je me crois 

auísi obligé de transcrire ici ce que j'ai donné sur 
cette matière, dans un mémoire qui doit être impri-

mé à la fin des mémoires de l'académie des Scien-

ces, pour l'année 1751. 
Les corps susceptibles Yévaporation s'évaporent 

d'autant plus rapidement, qu'ils font plus échauf-

fés. C'est fans doute cette observation toute simple 

qui a donné lieu à l'hypothèfe la plus généralement 

adoptée, fur le méchanisme de Yévaporation, On a 
supposé que les molécules d'eau étant raréfiées par 

la chaleur, ou, ce qui revient au même, par l'adhé-

sion des particules ignées, leur pesanteur spécifique 

diminuoit à tel point que les molécules, devenues 

plus legeres que l'air , pouvoient s'élever dans ce 

fluide, jusqu'à ce qu'elles sussent parvenues à une 

couche de l'atmofphere, dont la pesanteur spécifique 

sût égale à la leur. Les vapeurs, dit s'Gravesande 

{Elém. dePhyf.prem. édit. §. .), s'élèvent en Vair 

& fontsoutenues à différentes hauteurs, suivant la dif-
férence de leur constitution, ausji-bien que de celle de 

Vair ; Sc à cette occasion il cite le parag. 1477, où il 
dit : Si on suppose que le fluide & le solide font de même 

gravité spécifique , ce corps ne montera ni ne descendra , 
mais refiera suspendu dans le fluide à la hauteur où on 

Vaura mis. 

Les paroles de cet homme respectable que je viens 

de rapporter, suffiront pour donner une idée précise 

de ce sentiment. Tâchons de faire voir en peu de 
mots qu'il est contraire à l'obfervation. Je demande-

rai premièrement aux physiciens qui adoptent cette 

opinion, quel degré de chaleur ils croyent nécessai-

re pour raréfier les molécules d'eau,au point qu'elles 

deviennent spécifiquement plus legeres que l'air.S'ils 

consultent les observations, ils feront obligés de fi-

xer ce degré beaucoup au-dessous du terme de la 
glace , puisque la glace s'évapore même dans les 

froids les plus rigoureux. Voye^ la diff. fur la glace dé 
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M.deMairan^.joá'.Or je ne crois pas que personne 
puisse de bonne-foi regarder ce degré de chaleur 
comme capable de rendre le volume des molécules 
d'eau huit cents fois plus grand ; 6c pour peu qu'on 
y refléchisse , on s'appercevra bien-tôt qu'il feroit 
très-aisé de prouver le contraire. II est vrai que M. 

Musschenbroek a tâché de faire voir par un calcul, 
que la chaleur du terme de la glace étoit cap able de ra-
réfier les molécules d'eau, jusqu'à les rendre fpécifi-

. quement plus legeres que l'air. Voici son raisonne-
ment. « NOUS avons vû que la vapeur de l'eau bouil-
» lante est 14000 fois plus rare que l'eau même ; or 
» la chaleur de cette vapeur est alors au thermome-
» tre de 212 degrés. La chaleur de l'été en plein mi-
» di de 90 degrés ; par conséquent la vapeur de l'eau 
» ainsi échauffée, sera alors 5943 fois plus rare que 
» l'eau;"6c si l'on suppose que la chaleur du thermo-
» mètre est de 32 degrés, il faudra que la vapeur 
» soit 2113 fois plus rare que l'eau : or l'air n'est 
» d'ordinaire que 600 , 700, ou 800 fois plus rare 
» que l'eau, 6c par conséquent la vapeur fera encore 
» plus rare que l'air. Mais il gele lorsque le thermo-
» mètre est au 3 2 degré ; par conséquent la vapeur 
» pourra sortir de l'eau & de la glace en hyver, 6c 
» s'élever ensuite dans l'air ». ÈJJais de Phyjique,pag. 
y'j$. Mais il est clair que le célèbre physicien s'est 
trompé dans cet endroit ; 6c fans m'arrêter à com-
battre le fond de son calcul, je me contenterai de 
faire observer, que fi au lieu du thermomètre deFa-
renheit, qui met le terme de la glace au 3 2 degré, il 
s'étoit servi du thermomètre de M. de Reaumur, qui 
met le même terme au zéro, il auroit conclu du mê-
me calcul que la chaleur du terme de la glace étoit 
incapable de raréfier les molécules d'eau en aucune 
manière. 

D'ailleurs, quand bien même onaccorderoit pour 
un moment la possibilité de cette supposition, il n'en 
feroit pas plus difficile de faire voir que la nature 
n'est point d'accord avec ce sentiment : en effet, 
cette opinion exclut toute idée d'uniformité dans la 
répartition des vapeurs fur toute l'étendue de l'at-
mofphere. Elle supposé nécessairement qu'en été, 
dans les grandes chaleurs, les particules d'eau très-
raréfiées devroient s'élever fort haut, 6c abandon-
ner la partie de l'atmofphere qui avoisine la terre ; 
qu'au contraire en hyver, ces mêmes particules con-
densées 6c plus pelantes , devroient fe trouver en 
beaucoup plus grande quantité proche de la terre, 
qu'en été : or tout le contraire a lieu, comme je l'ai 
prouvé dans le mémoire que j'ai déjà cité. Ces re-
marques me paroissent suffisantes pour faire voir que 
lì les molécules d'eau s'élèvent dans l'air, ce n'est pas 
parce qu'elles deviennent spécifiquement plus lege-
res que celles de ce fluide, & qu'on ne doit pas croi-
re que les particules, en s'élevant 6c fe foûtenant 
dans l'atmofphere , suivent les mêmes lois qu'un 
corps solide répandu dans ce fluide. Je ne m'arrête-
rai pas davantage à combattre cette opinion , 
croyant qu'il feroit inutile de s'attacher à entasser 
un grand nombre d'argumens contre ces sortes de 
suppositions, que les Physiciens négligent de plus en 
plus, 6c que leurs auteurs même défendent avec peu 
de chaleur. 

M. Hamberger a senti le défaut de vraissemblance 
de l'hypothèse que nous venons de combattre ; 6c 
Payant réfutée solidement dans ses éíémens de Phy-
sique , 6c dans fa belle dissertation fur les causes de 
ì'élévation des vapeurs , il lui substitue une autre 
hypothèse qui lui paroît plus conforme aux obser-
vations , mais qui examinée suivant les lois de la 
faine Physique, me semble souffrir pour le moins au-
tant de difficuités que la première. « Si nous fuppo-
» sons, dit-il p. 5y de la Dissertation que nous venons 
» de citer, que la molécule susceptible Yévapo-
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» ration, tandis qu'elle est encore contígue' au corps 
» dont elle s'essorce de s'éloigner , est environnée 
» dans fa surface intérieure de particules ignées , 6c 
» par fa partie supérieure contiguë à l'air, dans cette 
» supposition , le feu 6c l'air étant des fluides plus 
» legers que la molécule , lui adhéreront ; donc ils 
» agiront fur elle , mais' inégalement. L'air agira 
» avec plus de force que le feu, à cause de la diffé-
» rence qui fe trouve entre les gravités spécifiques 
» de ces deux fluides : par conséquent, la molécule 
» susceptible Yévaporation , tendra vers les deux par-
» ties opposées, par une réaction inégale , c'est-à-
» dire avec plus de force vers le haut que vers le 
»bas». C'est ainsi qu'il expliquoit le méchanifma 
du passage d'une molécule évaporable dans l'air ; 
mais cette explication me paroît sujette à des ob-
jections auxquelles il feroit difficile de satisfaire. En 
effet, M. Hamberger suppose qu'une molécule qui 
est à la siirface d'un corps évaporable, de l'eau, par 
exemple , s'élève dans l'air parce qu'elle adhère 
plus à l'air, qui est supérieur, qu'aux particules ig-f 
nées qui la ceignent inférieurement ; mais dans cett£ 
explication , il fait entièrement abstraction de la co-
hésion des molécules d'eau entr'elles : or quels corps 
pourra-t-on de bonne foi supposer fe toucher 6c avoir 
une force de cohésion, si l'on refuse de reconnoître 
que les molécules d'eau assemblées en masse fe tou-
chent 6c s'attirent réciproquement par une force de 
cohésion ? Voye^ COHÉSION. 

M. Hamberger paroît lui-même reconnoître taci-
tement le peu de vraissemblance de cette explica-
tion ; puisque dans Pédition de 1750 de f es Elémens 
de Physique , que j'ai entre les mains , il n'avance 
plus que cette élévation des particules évaporables 
íòit due à leur adhésion plus grande à l'air qui est au-
dessus, qu'aux molécules ignées qui les ceignent infé-
rieurement. II fe contente de dire en général, que les 
molécules ignées passant des corps chauds dans Pair, 
plus froid que les corps, elles entraînent avec elles 
les particules évaporables. Mais malgré cette mo-
dification , l'hypothèse n'en est pas plus d'accord 
avec les observations. Si on suppose avec M. Ham-
berger, que Yévaporation se fait par le passage des 
particules ignées des corps évaporables, dans l'air 
plus froid que ces corps, il s'ensuivra nécessaire-
ment qu'il n'y aura point Yévaporation toutes les 
fois que les corps qui en font susceptibles seront 
aussi froids ou plus froids que l'air ; ce qui est évi-
demment contraire à l'obfervation. 

Dans l'ouvrage que nous venons de citer, M. 
Hamberger fait encore une addition plus essentiel-
le à fa première hypothèse ; il y avance que les par-
ticules évaporables qui font à la superficie des corps, 
passent dans l'air par voie de dissolution, modo so-
lutionis ( Elémens de Physique , §. 4J7J7. ) 6c à cet-
te occasion, il cite le paragraphe 242. où il se pro-
pose d'expliquer le méchanisme de la dissolution, 
6c où il détermine la manière dont les particules du 
corps dissous s'arrangent dans les interstices des mo-
lécules du dissolvant. M. Hamberger n'est pas le seul 
qui ait dit que Yévaporation se faisoit par une espece 
de dissolution : plusieurs physiciens ayant adopté , 
comme lui, une hypothèse sur la dissolution, ont: 
crû expliquer le méchanisme de Yévaporation , en di-
sant qu'il étoit semblable à celui de la dissolution. 
Pour combattre les systèmes de ces auteurs fur Yéva-
poration , il faudroit donc commencer par examiner 
les différentes hypothèses qu'ils ont adoptées fur le 
méchanisme de la dissolution ; mais cet examen ap-
partient proprement à la Chimie, 6c fera fait par M. 
Venel à Y article MENSTRUE, beaucoup mieux que 
je ne pourrois le faire. Je me contenterai de dire ici, 
qu'il me paroît que jusqu'à présent les Physiciens ne 
nous ont donné fur ce sujet que de pures supposi-



fions ; Sc que c'est une chose généralement reçue 

des Chimistes éclairés , juges compétens dans cette 

matière , que ces hypothèses des Physiciens font 

très-éloignees d'être d'accord avec les phénomènes 

de la dissolution. 

Après avoir expliqué la manière dont les particu-

les évaporables íe détachent de la superficie des 

corps, & passent dans Pair , M. Hamberger se sert 

d'une nouvelle supposition , pour expliquer le mé-

chanisme par lequel les molécules s'élèvent dans 

l'atmofphere: il pense que Pair est échaussé par les 

vapeurs ; que cet air chargé de vapeurs, devenu 

plus chaud, & par conséquent plus rare& plus leger 

que l'air environnant,'s'élève nécessairement, & 

par son mouvement entraine avec lui les vapeurs : 

mais cette seconde partie de son hypothèse a enco-

re le défaut de supposer que les molécules évapo-

rables ne s'élèvent dans l'atmofphere qu'autant que 

les corps desquels elles fë détachent font plus chauds 

que Pair environnant ; ce qui est, comme nous Pa-

vons déjà remarqué, contraire à l'obfervation jour-

nalière. 

Après cet examen des principales hypothèses que 

les Physiciens nous ont données fur Yévaporation, je 

crois, comme je l'ai déjà dit, devoir rendre compte 

de ce que j'ai donné moi-même fur cette matière. 

C'est ce que je vais faire en transcrivant une partie 

de mon mémoire, pour en expliquer clairement le 

dessein : je commence par quelques remarques fur le 
mot dissolution. 

« Le mot dissolution est employé par les Chimistes, 

i> pour signifier des choses très-dissérentes. Quelque-

» fois ils s'en servent pour exprimer faction du dif-

» solvant sur le corps qui s'y dissout. C'est dans ce 

» sens qu'ils disent que la dissolution dusel dans Veau 

i)se fait par Vaclion des molécules d'eau , qui , comme 

» autant de coings , s'insinuent entre les molécules du 

j>sel, ou parce que les molécules d'eau ont une affinité 

» particulière avec les particules du sel. Dans d'autres 

ì> circonstances, il se servent du mot dissolution, pour 

» signifier le mélange singulier qui résulte de la fus-

» pension du corps dissous dans le dissolvant. On at-

» tache cette idée au mot dissolution , lorsqu'on dit : 

M la dissolution du cuivre dans Vhuile de vitriol est bleue. 

» C'est dans ce dernier sens que j'employerai ordi-

» nairement le mot dissolution dans ce mémoire. S'il 

» m'arrive de lui donner la première signification, 

» j'aurai soin de le déterminer par les termes qui l'ac-

» compagneront. 

» Nous n'avons jusqu'ici aucune connoissance cer-

» taine sur le méchanisme de la dissolution, considé-

» rée comme l'action du dissolvant. Les meilleurs 

» Chimistes prétendent que la nature du mélange 

» singulier du dissolvant, & du corps dissous qui conf-

» titue l'état de dissolution , est mieux connue , & 

» qu'il consiste dans l'union intime des dernieres mo-

» lécules de ces deux corps. Mais comme cette con-

»íidération n'est point essentielle à mon objet, je 

w ne m'arrêterai point à examiner les expériences 

» qui semblent démontrer la vérité de ce sentiment. 

» II me suffira de remarquer que ce mélange singu-

» lier, qui constitue l'état de dissolution, est carac-

ÍI térisé par une propriété sensible à laquelle on peut 

» le reconnoître. 

» Cette qualité sensible , c'est la transparence. 

» Ainsi, de l'aveu de tous les Chimistes , lorsqu'un 

» corps solide ou fluide est suspendu dans un fluide, 

» de forte que du mélange de ses deux corps, il en 

» résulte un fluide homogène & transparent, alors 

» on peut dire que les deux corps font mêlés dans 

» l'état d'une véritable dissolution. Si au contraire 

» un corps solide divisé en molécules très-fubtiles, 

» est suspendu dans un fluide transparent , de sorte 

» que du mélange de ces deux corps, il résulte un 
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» tout hétérogène opaque ; alors 011 peut assurer qu'il 

» n'y a point de véritable dissolution, & que le corps 

» solide est suspendu dans lë fluide , dans l'état que 

» les Chimistes appellent état de simple division mé-

» chanìque. De même si deux fluides font mêlés en-* 

» semble , de sorte que leurs molécules , quoique 

» très-fubtiles , ne soient cependant pas si intime-

» ment unies , qu'elles ne conservent encore ieurs 

» propriétés'particulières ; le fluide qui résulte dú 

» mélange de ces deux fluides, n'est point hoffioge-

» nei Les réfractions différentes que la lumière fouf-

» fre en lé-traverfant , le rendent opaque , quoique 

» compose de deux fluides tranfparens ; & dans ce 

» cas, il n'y a point de véritable dissolution ; éés 

» deux fluides font mêlés dans l'état de simple
5
 divi^ 

» sion méchanique. 

» Après ce que je viens de dire fur la dissolutio'rí',1 

» on concevra aiíeirrent le' dessein de ce-mémoire. 

» Le voici en peu de mots. Personne n'ignore que 

» Peau peut se charger dë sel, ck le soûtenir dans 

» l'état de véritable dissolution. On sait-de plus que 

» le mélange d'eau & de sel a certaines propriétés 

» particulières ; que, par exemple , une certaine 

» quantité d'eau à un degré de chaleur donné , ne 

» peut tenir en dissolution qu'une quantité de sel 
» déterminée ; qu'étant saoulée de sel à un degré 

» de chaleur donné , -elle en pourroit dissoudre de 

» nouveau , si on l'échauffoit d'avantage ; qu'au con-

» traire , si elle venoit à se refroidir , elle laiíïeroit 

» nécessairement précipiter une partie du sel qu'elle 

» tenoit en dissolution. Appliquez au mélange d'air 

» & d'eau, qui constitue notre atmosphère , ce que 

» je viens de dire fur les dissolutions des sels dans 

» Peau, c'est-là le principal objet de la première par-

» tie de ce mémoire. Je me propose donc de faire 

» voir que l'air de notre atmosphère contient toû-

» jours de l'eau dans l'état de véritable dissolution ; 

» qu'une quantité d'air déterminée à un degré de 

» chaleur donné, ne peut tenir en dissolution qu'une 

» certaine quantité d'eau ; qu'étant saoulé d'eau à un 

>> degré de chaleur donné , il en pourroit dissoudre 

» de nouvelle, si on l'échauffoit davantage ; qu'au 

» contraire, si étant saoulé d'eau à un degré de cha-

» leur donné, il vient à fe refroidir, il laisse néees-
» sairement précipiter une partie de l'eau qu'il tenoit 

» en dissolution. 

ARTICLE PREMIER. L'eau souffre dans Vair une 

véritable dissolution. « Cette proposition peut facile-

» ment fe démontrer par une expérience connue de 

» tout le monde, mais à laquelle on n'avoit pas fait 

» toute Pattention qu'elle mérite. II s'agit seulement 

» de mettre un jour d'été de la glace dans un verre 

» bien sec. Le verre s'obscurcit bien - tôt après ; fes 

» parois extérieures fe couvrent d'une infinité de pe-

» tites bulles d'eau. L'eau qui, dans cette expérience, 

» s'attache en très-grande quantité aux parois du 

» verre , fe trouvoit donc suspendue dans Pair qui 

» l'environnoit, Sc comme elle ne troubloit point fa 
» transparence , cette expérience réussissant par le 

» tems le plus serein , il est clair qu'elle y étoit con-

» tenue dans l'état d'une véritable dissolution. Ce 

» font les premières réflexions que j'ai faites fur cette 

» expérience, qui m'ont conduit de conséquence en 

» conséquence, à toutes les propositions que je tâ-

» cherai d'établir dans ce mémoire. 

ART. II. Cette dissolution a les mêmes propriétés que. 

la dissolution de la plupart des sels dans Veau. « L'air 

» échauffé à un degré de chaleur donné, ne peut te-

» nir en dissolution qu'une quantité d'eau détermi-

» née. Si étant chargé de cette quantité d'eau, il 

» vient à se refroidir , il laisse précipiter une partie 

» de l'eau qu'il tenoit en dissolution {a). Si au con-

(a) « J'employe dans ce mémoire les mo:s précipiter & 

» précipitation dans le sens des Chimistes
}
 pour lignifier le 
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*> traire ií s'échauffe , il en peut dissoudre davanta- j 
*> ge. Inexpérience qui íûit me paroît démontrer évi-

» demment la vérité de ce que je viens d'avancer. 

» Vers le commencement du mois d'Août de Pan-

w née derniere, le tems étant fort serein, je pris une 

» bouteille ronde de verre blanc : je la bouchai exac-

*> tement ; elle ne contenoitque de l'air, dont la cha-

*> leur étoit ce jour là au vingtième degré du ther-

» mometre de M. de Reaumur : je laissai cette bou-

teille fur ma fenêtre, & quelques jours après j'ob-

*> servai le matin, que le froid de la nuit ayant fait 

» descendre mon thermomètre au quinzième degré, 

» ce froid avoit déja fait précipiter une partie de 

*> l'eau dissoute dans l'air renfermé dans ma bouteil-

le. Cette eau étoit ramassée en petites gouttelettes, 

» à la partie supérieure , qui étant la plus exposée, 

» devoit se refroidir la première. Après cette pre-

»> miere observation, je transportai ma bouteille fur 

» la plate-forme de notre observatoire ; je l'y fixai 

» sur le porte-lunette de la machine parallactique ; je 

» mis au même entiro't un thermomètre : visitant ma 

»> bouteille tous les matins, j'observai qu'au i <j~ de-

*> gré, il se formoit une petite rosée dans Pinterieur 

*> 6c à la partie supérieure de la bouteille , &c que 

cette rolée étoit d'autant plus considérable , que le 

»> froid de la nuit avoit fait descendre le thermome-

» tre plus bas ; enfin vers le sixième degré , la rosée 

» qui se formoit dans l'intérìeur de la bouteille 

» étoit íi considérable, que j'ai cru pouvoir en con-

.» clure, qu'une grande partie du poids de l'air, au 

*> moins en été , doit être attribuée à l'eau qu'il tient 

*> en dissolution. Lorsque la chaleur étoit assez forte, 

*> l'air contenu dans la bouteille dissolvoit dans le 

#> jour l'eau qui s'étoit précipitée pendant la nuit. 

» Voici une autre expérience"qui, dans le fond , 

ne diffère point de la précédente , ck qui demande 

»> beaucoup moins de tems. Je prends un jour d'été 

» un globe de verre blanc ) ; je bouche exacte-

»> ment son ouverture ( c) \ examinant ce globe avec 

*> toute l'attention possible, on n'y peut pas décou-

» vrir une feule gouttelette d'eau. Ce globe étant 

$> ainsi préparé , je le place fur un grand gobelet 

»> plein d'eau refroidie prefqu'au terme de la glace ; 

» de manière qu'une partie du globe soit contiguë à 

♦> seau : après avoir laissé les choses dans cet état 

»> pendant trois ou quatre minutes , je retire le glo-

v be, .& ayant essuyé la partie mouillée , qui étoit 

9> contiguë à l'eau, on la trouve couverte intérieu-

*> rement de petites gouttes d'eau : cette eau fe redis-
» fout à mesure que le globe se réchausse ; enlùite 

»> laissant échauffer l'eau contenue dans le gobelet, 

v 6c y exposant le globe à diverses reprises, on ob-

9> serve que moins l'eau du gobelet est froide, moins 

»> est grande la quantité d'eau qui se précipite , 6c 

»> qu'enfin au-dessus d'un certain degré , il ne se pré-

» cipite plus rien. Dans cette expérience , je mets 

» seulement une partie du globe dans l'eau froide, 

»> afin de concentrer dans un petit espace l'eau qui 

» fe précipite : si on plongeoit le globe tout entier 

» dans l'eau froide, l'eau qui le précipiteroit ne fe-

» roit pas en assez grande quantité pour être bien 

passage de îëtat de véritable dissolution d'un corps dans un 
3> menstrue à l'état de iimple division méchanique ». Des 
corps qui de l'état de dissolution ont passé à celui de divilìon 
méchanique, les uns tombent au fond de la liqueur, d'autres 
íè ramassent à fa surface, d'autres y restent suspendus. 

(b) « Je me fers de globes tout neufe, afin qu'on ne puisse 
y* pas soupçonner qu'on y ait mis de l'eau. Plus ce globe est 

grand , plus le succès de cette expérience est manifeste
y 

j> la surface des globes n'augmentant pas dans la même rai-
5> son que la quantité d'air qu'ils contiennent. 

(c) >* Je mets premièrement far l'ouvercure un morceau de 
a> carte, ensuite plusieurs couches de cire fondue ; par-dessus 
>> la cire je mets du lut ordinaire bien étendu & bien séché 
3> sans aucune crevasse : enfin je couvre le tout d'un linge en-

p duit d'un lut fait avec le blanc d'œuf & la chaux. 
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» sensiblement étendue fur toute la surface inté-

» rieure du globe. 

» On pourroit penser que, quoique je ne me serve 
» que de globes tout neufs , l'air auroit cependant 

» pû y porter des particules d'eau qui., étendues fur 

» toute la surface du globe, ne s'appercevroient pas , 

» 6c ne deviendroient sensibles dans cètte expérien-

» ce , que parce que l'inégalité de chaleur des pa-

» rois du globe les feroit fe ramasser dans l'endroii le 

» plus froid. Cette idée pourroit faire douter, siFex* 

» périence dont il s'agit est effectivement démons-

» trative ; c'est pourquoi j'ai cru qu'il ne feroit pas 

» inutile de prévénir cette objection par l'expérience 

» qui fuit. J'ai pris un globe de verre, bouché com-

» me je l'ai dit ci-dessus : dans l'expérience dont iî 

» s'agit, l'eau refroidie au huitième degré , produi-

» soit une précipitation bien sensible sur la partie du 
» globe qui lui étoit contiguë. Au dixième degré

 t 

» il ne se faisoit aucune précipitation : seau étant 

» froide à ce degré, j'ai exposé ce globe au soleil. 
» II est certain que dans ce dernier cas , la chaleur 

» des parties du gLobe qui étoit hors de l'eau , fur-

» passoit plus la chaleur de la partie du globe qui 

» étoit contiguë à l'eau , que lorsque le giobe étoit 

» dans la chambre , 6c que l'eau étoit froide au hui-

» tieme degré : cependant il ne íe faisoit aucune pré-

» cipitation ; d'où il résulte , que l'inégalité de cha-

» leur des différentes parties du globe , ne suffit pas 

» pour produire cet effet ; que par conséquent les 

» gouttelettes d'eau , qui dans cette expérience fe 

» précipitent fur la partie du globe contiguë à l'eau 

» troide , n'étoient point auparavant étendues fur 

» toute la surface intérieure du globe ; & en un mot, 

» que cette expérience démontre effectivement ce 

» que nous avions dessein de prouver. 

» Nous avons démontré dans Particle précédents 

» que l'eau se soûtient dans Pair , dans l'état d'u-

» ne véritable dissolution (V). Maintenant si l'on 

» pefe attentivement toutes les circonstances des 

» deux expériences que je viens de rapporter, on 

» fera obligé de convenir qu'elles démontrent tout 

» ce que nous avons avancé au commencement de 

» cet article. Nous devons encore remarquer , que 

» de même que les sels en se crystallisant, retiennent 

» une partie de Peau qui les tenoit en dissolution ; 

» ainsi l'eau qui, se précipite , retient une partie de 

» l'air qui la tenoit en dissolution : de même que plu-

» sieurs sels privés de leur eau de etystallifation , la 

» reprennent s'ils font exposés à l'air ; ainsi Peau dé-

» pouillée, s'il est permis de parler ainsi, de son air 

» de crystallisation, le reprend bien-tôt après : d'oít 

» il fuit qu'il y a une parfaite analogie entre la disso-

» lution des sels dans Peau , &C celle de Peau dans 

» l'air ; de forte que le physicien , qui pourra déve-

» Iopper le méchanisme de la dissolution des sels dans 

>» l'eau, expliquera en même tems le méchanisme de 

» l'élevation & de la suspension de Peau dans Pair, & 

» donnera , pour ainsi dire , la clé de l'explicatìoa 

» entière ôc exacte de la formation de plusieurs mér 

» téores ». 

Quoique les deux articles de mon mémoire, cjuê 
je viens de transcrire, paroissent suffisans pour éta-

blir ce que je m'étois proposé, que l'eau se soûtient 

dans Pair dans l'état de dissolution, & que cette dis-
solution a les mêmes propriétés que celle des sels 
dans Peau : je crois cependant qu'il ne fera pas inu-

tile d'ajoûter le troisième article, fur la manière de 

déterminer les causes qui font varier la quantité 

d'eau que l'air tient en dissolution , parce que les 

{d) « Outre l'eau véritablement dissoute, l'air contient 
» souvent de l'eau surabondante qui trouble sa transparence» 
« & forme les nuées & les brouillards, Oû voit bien qu'il ne 
» s'agit ici que de la première. 

expériences 
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Expériences rapportées dans cet article, confirment 

encore cette théorie. 
ARTICLE III. Manière de déterminer les causes qui 

font varier la quantité a"eau que Vair libre tient en dis-
solution. « L'air de notre atmosphère ne contient 

»pas toujours la même quantité d'eau en dissolu-

» tion : deux causes principales, le vent & la cha-

» leur, la font varier très- considérablement. Avant 

» de passer au détail des observations que j'ai faites 

» fur ce sujet, je dois premièrement expliquer ce que 

» j'entends par degré de saturation de Vair; décrire l'ex-

» périence dont je me fers pour la déterminer, &re-

» connoître le plus ou le moins d'eau que l'air tient en 

» dissolution. 

»Nous avons démontré plus haut que l'air peut 

» dissoudre d'autant plus d'eau, qu'il est plus chaud. 

» Cela posé-, on conçoit aisément qu'il y a en tout 

Ì> tems un certain degré de feu auquel l'air feroit 

» saoulé d'eau. J'appelle ce degré , degré de saturation 

» de Vair. Supposons, pour me rendre plus clair, que 

» le 28 d'Août l'air de l'atmofphere tienne en dilfo-

» lutionune quantité d'eautelle qu'il en feroit saoulé 

» au dixième degré : ce jour-là l'air pourroit être re-

» froidi jusqu'à ce degré, fans qu'il fe précipitât au*. 

» cune partie de l'eau qu'il tient en dissolution : re-

» froidi à ce degré, il ne pourroit dissoudre de nou-

5> velle eau ; refroidi au-dessous de ce degré, il la-

» cheroit nécessairement une partie de l'eau qu'il 

» tenoit en dissolution ; & il en laisseroit précipiter 

» une quantité d'autant plus grande , que le froid 

*> feroit plus fort : dans ce cas le dixième degré fera 
» appelle le degré de saturation de Vair. II est clair que 

» plus le degré de saturation est élevé, plus l'air tient 

w d'eau en dissolution ; d'où il fuit qu'en observant 

» chaque jour le degré de saturation de l'air, exami-

» nant en même tems les circonstances du tems, on 

» peut aisément parvenir à la connoissance des eau-

» ses qui font varier la quantité d'eau que l'air tient 

» en dissolution. Voici l'expérience facile dont je me 

» fers pour déterminer le degré de saturation de l'air, 

» supposé que le degré soit au-dessus du terme de la 

» glace, (e) 

» Je prends de l'eau refroidie, âu point de faire pré* 

Ì) cipiter sensiblement l'eau que l'air tient en dissolu-

» tion sur les parois extérieures du vaisseau dans le-

» quel elle est contenue. Je mets de cette eau dans 

» un grand verre bien sec, y plongeant la boule d'un 

» thermomètre , afin d'observer son degré de cha-

»leur (/) : je la laisse échauffer d'un demi-degré, 

» après quoi je la transporte dans un autre verre. Si 

» à ce nouveau degré l'eau dissoute dans l'air se pré-

» cipite encore fur les parois extérieures du verre, 

» je continue de laisser échauffer l'eau de demi-de-

» gré en demi-degré, jusqu'à ce crue j'aye saisi le de-

» gré au-dessus duquel il ne se précipite plus rien. Ce 
» degré est le degré de saturation de l'air. Par exem-

» pie, le soir du 5 Octobre 1752, la. chaleur de Pair 

» étant au treizième degré, Peau qu'il tenoit en dis-
» solution commençoit à se précipiter sur le verre 

» refroidi au cinquième degré & demi : au-dessus de 

» ce degré, la surface extérieure du verre restoit se-

» che ; au-dessous de ce degré , l'eau qui se précipi-

» toit de Pair sur le verre, étoit d'autant plus consi-

(e) 33 Quoiqu'au moyen de cette expérience on ne puisse 
33 déterminer le plus ou moins d'eau que l'air tient en dissolu-
3> tion, que pour les tems où le degré de saturation est au-
33 dessus du terme de fa glace, je crois cependant que perfon-
« ne ne me contestera que les conclusions que j'en tire, ne 
33 puissent aussi s'appliquer aux tems où ce degré est au-def-
x> lotis du terme de íà glace. 

(f) » Pour faire cette expérience avec facilité & exacti-
» tude> on doit se servir de thermomètre à esprit-de - vin, 
33 dont la boule & le tuyau íòient aussi petits qu'il est possible. 
» Les thermomètres dont je me fers, font gradués fur i'é-
33 chelle de M. de Réaumur ». 

Tome VI. 
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» dérab-ief, que îe verre étoit plus froid. ìí est clair 

» que ce jour-là le degré de saturation elè l'áií- étoit 

» un peu au-dessus du cinquième degré & demi, puifc 

» que refroidi à ce degré , il commençoit à laisser 

» précipiter une partie de Peau qu'il tenoit en disso-

» lution. On peut donc , au moyen de cette expé-

» rience, déterminer en différens tems le degré de 

» saturation de Pair, &: ainsi reconnoître les causes 

w qui font varier la quantité d'eau qu'il tient en dis-. 
» solution ». ' 

i Je ne dois point oubiief ici de paríer d\me objec-

tion qui m'aété proposée par un habile physicien, & 

qui au premier coup-d'ceil paroît renverser là théo-

rie que je viens de tâcher d'établir. Voici Pobjection; 

Suivant les expériences de quelques physiciens, Peau 

s'évapore dans le vuide ; elle peut donc s'élevef fans 

le secours de l'air, fans y être soutenue , comme je 

Pái dit dans l'état de dissolution. Mais si le physicien 

avoit fait attention que l'eau contient une quantité 

immense d'air dont on ne petit la purger entierèmentj 

& qu'elle ne peut s'évaporer fans que l'air qu'elíè 

contient se développe, il auroit aisément remarqué 

que cette objection renferme un paradoTie ï & cìií'iî 

est impossible qu'un espace contenant de Peau qui s'é-
vapore , reste parfaitement vuide d'air. 

Jusqu'ici nous avonS examiné qtiels.sont les corps 

susceptibles Yévaporation , quelle est la nature des 

particules qui s'élèvent dans Pair par cette voie, par 

quelles suppositions les Physiciens avoient tâché d'ex-

pliquer le méchanisme de Yévaporation ; ensin dans là 

partie du mémoire que je viens de transcrire , j'at 

considéré l'état dans lequel Peau évaporée fê trou-

voit suspendue en l'air ; & j'ai tâché de faire voir 

qu'elle y étoit suspendue dans l'état de dissolution, 

& que cette dissolution avoit les mêmes propriétés 

que celle de la plupart des sels dans l'eau. Pour ache-

ver ce qui concerne cette matière, il nous reste feu-

lement à parler des causes qui accélèrent ou retar-

dent Yévaporation, & à rechercher Putilité générale 

de cette propriété singulière de la plus grande partie 

des corps, par laquelle ils peuvent s'élever dans Pat-; 

mofphere. 

Perfonnè n'ignore que la chaleur est ía cause qut 

accélère le plus Yévaporation ; ainsi les corps suscep-

tibles Yévaporation , exposés au soleil ou à Faction 

du feu, s'évaporent d'autant plus rapidement, qu'ils 

font plus échauffés. Ces corps ne peuvent être 

échauffés, fans communiquer leur chaleur à Pair en-

vironnant. Cet air étant échauffé, son degré de cha-

leur devient plus éloigné de son degré de saturation ; 

il acquiert donc par-là plus d'activité à dissoudre les 
particules évaporables, & à s'en charger. Remar-

quons encore avec M. Hamberger, que Pair contigit' 

aux corps évaporables, lorsqu'il est échauffé par Fac-

tion du feu , devient plus rare & plus leger, s'élevev 

& se renouvelle continuellement ; & que ce renou-

vellement continuel de Pair ne contribue pas peu à 
accélérer Yévaporation. 

L'air contenu en grande quantité & fous une for-

me non-élastique dans Fintérieur des corps suscepti-

bles Yévaporation, est encore un agent qui, mis en-

action par la chaleur, contribue à accélérer Yévapo-> 

ration : c'est ce qu'on observe tous les jours dans Féo-

lipyle. Ce vase à demi-plein d'eau étant mis fur le 

feu jusqu'à ce que Peau bouille, Pair contenu dans 

cette eau recouvrant par la chaleur son élasticité , 

s'en dégage, s'échappe avec rapidité par Fouverture 

étroite de ce vaisseau, & entraîne pen-à-peu toute 

Peau dans laquelle il étoit contenu. Dans ce cas il 

est visible que l'air extérieur ne peut point agir fur 

Peau contenue dans Péolipyle, & que Yévaporation 

de cette eau est entièrement due au développement 

de Pair qui y étoit contenu, Voys^ EOLIPYLE-. 

Le vent naturel ou artificiel accélère auísi Vcva~: 

R 
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poration; ce qui paroît dépendre principalement du 

renouvellement continuel de l'air qui environne les 
corps. 

Indépendamment de la chaleur & du vent, diver-

ses circonstances de l'atmofphere peuvent encore 

augmenter ou diminuer la rapidité de Yévaporation. 

Par rapport à ces circonstances de l'atmofphere, qui 

font favorables ou contraires à Yévaporation , nous 

pouvons établir, d'après Pobfervation de cette règle 

générale, que plus le degré de chaleur de l'air est au-

dessus de son degré de saturation , plus Yévaporation 

est rapide. Cela posé , pour déterminer les circons-

tances dans lesquelles Yévaporation est plus ou moins 

rapide, il suffira d'observer dans quelles circonstan-

ces 1s degré de chaleur de Pair est plus éloigné de 
son degré de saturation» 

Pendant la nuit le degré de chaîeur de Pair est or-

dinairement de beaucoup plus près du degré de fatu-

ration, que dans le jour ; quelquefois même l'air se 
refroidit pendant la nuit jusqu'au degré de saturation 

ou au-delà, comme je l'ai fait voir dans la seconde 

partie de mon mémoire : aussi observé-t-on qiíe IV-
vaporation est beaucoup moins rapide pendant la 

nuit que dans le jour. II y a encore une autre cause 

qui concourt à rendre Yévaporation plus lente dans 

la nuit que pendant le jour ; c'est que dans la nuit 

Pair est ordinairement moins agité. < 

La rapidité de Yévaporation souffre encore beau-

coup de variétés, suivant la direction du vent. Le 

vent de nord est celui par lequel le degré de chaleur 

de l'air est le plus éíoigné de Ion degré de saturation. 

C'est aussi par le vent que Yévaporation est la plus ra-

pide ; au moins puis-je l'assûrer avec certitude du 

bas Languedoc, où je l'ai observé, & il est vraissem-

blable que ce doit être la même chose dans pres-

que toute l'Europe. Après le nord vient le nord-

oiiest, qu'on appelle ici magistral, en Italie maeflro; 

c'est le plus salutaire, 6c celui qui règne le plus dans 

le bas Languedoc. Lorsqu'il souffle dans ce pays , 

l'air y est un peu plus chargé d'eau que par le vent 

de nord ; mais il est encore très-siccatif, c'est- à-dire 

favorable à Yévaporation. Le sud-est, qui vient di-

rectement de la mer, est le vent par lequel le degré 

de chaleur de l'air est le plus près de son degré de sa-

turation ; aussi Y évaporation est-elle moins rapide lors-
qu'il souffle, que par tout autre vent. 

On voit par ce que nous venons de dire, qu'il 

n'y a point d'uniformité dans Yévaporation; que sui-
vant les différens états de l'atmofphere, elle est plus 

ou moins rapide, quelquefois nulle ; 6c que même il 

arrive certaines nuits que l'air se refroidissant au-

delà du degré de saturation, les corps évaporables 

augmentent du poids de l'eau que Pair dépose fur 

eux. La constitution de l'air étant donc aussi varia-

ble, il n'est pas possible de déterminer la quantité 

d'eau qui peut s'élever dans l'atmofphere dans Fef-

pace d'un jour, ni même pendant une année. M. 

Musschenbroeck a déterminé fur ses observations fai-

tes à Leyde , & fur celles de M. Sedileau, faites en 

France, qu'année moyenne Peau contenue dans un 

bassin quarré de plomb, diminuoit à-peu-près de 28 

pouces de hauteur, 6c que par conséquent Yévapora-

tion alloit à cette quantité ; mais ce n'est qu'un à-peu-

près, Yévaporation étant d'un tiers plus considérable 

certaines années que d'autres , comme il paroît par 

les observations de M. Sedileau. Voye{ VEjsai de phy-

sique, pag. yyò. Voye^ aufji FLEUVE , PLUIE, &c. 

Tous les animaux, tous les végétaux, une partie 

des minéraux, la terre qu'on appelle proprement 

humus, qui formée des débris des animaux & des 

végétaux, fournit en même tems la matière prochaine 

de ces corps ; ensin Peau : toutes ces substances font, 

comme nous Pavons dit plus haut, susceptibles dV-

vapóraûon, Cette multitude immense de corps aux-
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quels s'étend cette propriété , nous fait aíìez com-

prendre qu'elle appartient en quelque manière à Pé-
conomie générale de notre globe : 6c, en esset, c'est 

au moyen de cette propriété que l'eau, qui fait la 

base de tous les corps vivans, est reportée 6c distri-

buée fans cesse fur toute la surface de la terre, con-

tre sa pente naturelle , qui la porte à fe ramasser 

toute entière dans les endroits de la terre qui font les 

moins éloignés de son centre : par elle les matières 

animales & végétales , parvenues par la pourriture 

au dernier degré de leur résolution, s'élèvent dans 

l'atmofphere, pour être reportées ensuite à la terre, 

6c servir à la construction de nouveaux êtres. C'est 

en considérant cette circulation admirable, qu'on 

peut prendre, avec quelques physiciens , une idée 

aussi grande que juste de Futilité première 6c pour 

ainsi dire cosmique du fluide qui environne notre 

globe. Finissons en appliquant à ce fluide la pensée 
de Virgile fur l'ame du monde : 

Scilicet hùc reddi deinde ac resoluta reserrì 
Omnia, nec morti esse locurn. Géorg. lib. IV, 

Cet article esl de M. LE Roi, docteur en Médecine 

de la faculté de Montpellier, & de la société royale des 

Sciences de la mime ville. 

EVAPORATION , (Chimie.) L;'évaporation est un 

moyen chimique dont l'ufage est très-étendu ; il con-

siste à dissiper par le moyen du feu, en tout ou en 

partie, un liquide expose à l'air libre, & qui tient 

en dissolution une substance, laquelle n'est ni vola-

tile , ni altérable au degré de feu qui opère la dissi-
pation de ce liquide. 

On a recours à Yévaporation pour opérer la sépa-
ration dont nous venons de parler, toutes les fois 

qu'on ne se met point en peine du liquide relevé par 

le feu : lorsqu'on veut le retenir au contraire dans 

une vûe philosophique, médicinale ou économique, 

comme dans Pexamen chimique d'un liquide com-

posé ; dans la préparation des sirops aromatiques 6c 
alkali-volatils, 6c dans la concentration d'une tein-

ture , on doit avoir recours à la distillation. Voye^ 

DISTILLATION. Aussi n'est-ce proprement que l'eau 

que l'on sépare de diverses substances moins volati-

les , dans les cas où Yévaporation est la plus em-
ployée. 

V'évaporation a fur la distillation cet avantage sin-
gulier , qu'elle opère la séparation qu'on fe propose, 

en beaucoup moins de tems que la distillation ne l'o-
pere, soit que l'air contribue matériellement à cet 

effet, soit qu'il dépende uniquement de la liberté 

qu'ont les vapeurs de fe raréfier dans l'air libre jus-
qu'à la dissipation absolue, c'est-à-dire jusqu'à la 

destruction de toute liaison aggrégative (voyez le mot 

CHIMIE, par ex.); ainsi on doit mettre en oeuvre ce 

moyen simple & abrégé, toutes les fois qu'une des 

circonstances énoncées ci-dessus ne s'oppose point à 
son emploi. 

Le degré de feu étant égal, une évaporation est 

d'autant plus rapide , que le liquide à évaporer est 
exposé à l'air libre fous une plus grande surface ; 6c 
au contraire. 

On dissipe par Yévaporation Peau surabondante à la 

dissolution d'un sel ; 6c une partie de Peau de la dis-
solution , pour disposer ce sel à la crystallifation. 

Voye{ SEL & CRYSTALLISATION. La cuite des si-

rops , celle des robs, des gelées, des électuaires, &c, 

la préparation des extraits des végétaux, la dessic-

cation du lait, &c. s'exécutent par Yévaporation. 

Quoique le degré de feu auquel on exécute ces di-

verses opérations, soit assez îeger, puisqu'il ne peut 

excéder la chaleur dont est susceptible Peau bouil-

lante chargée de diverses matières, cependant Peau 

bouillante, 6c même l'eau agitée moins sensiblement 

par un degré de chaleur inférieur, attaque la corn-
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position intérieure de plusieurs substances , & sur-
tout de certains sels & de certains extraits. Foye^ 

EXTRAIT , voye{ aujjl SEL. II faut dans ces cas exé-
cuter Vévaporation à une foible chaleur. 

On a communément recours au bain-marie dans 

ces occasions ; 6c ce secours est non-feulement très-

commode à cet égard , mais il devient même quel-

quefois nécessaire lorsqu'on est obligé de se servir de 

vaisseaux de terre ou de verre , qu'on n'expose au 

feu nud qu'avec beaucoup de risque. On est dans le 

cas de se servir indispensablement de vaisseaux de 

terre ou de verre, lorsque les matières à traiter s'al-

téreroient en attaquant les vaisseaux de métal. Les 

dissolutions de sel qu'on veut disposer à la crystalli-

sation par Y évaporation, se traitent toíìjpurs dans des 

vaisseaux de terre ou de verre. Foye^ VAISSEAUX , 

voye{ SEL. 

On exécute des évaporations dans toute la latitude 

du feu chimique , qui s'étend depuis le degré le plus 

foible (voye{ FEU) jusqu'à l'ébullition des liquides 

composés, qui font les íujets ordinaires des évapora-
tions, c'est-à-dire des dissolutions plus ou moins rap-

prochées de divers sels, des décoctions de végétaux 

ou de substances animales, &c. U évaporation qui s'o-
père par la feule chaleur de l'atmosphere, est connue 
dans l'art fous le nom ò? évaporation insensible. Notre 

célèbre M. Rouelle a employé Y évaporation insensible 
avec un très-grand avantage dans ses travaux fur les 

sels. Foyei SEL , voyei CRYSTALLISATION, Ellè 

n'est pratiquable que fur ces substances ; tous les au-

tres composés solubles dans l'eau, éprouveraient dans 

les mêmes circonstances un mouvement intestin qui 
les dénatureroit. Foyei FERMENTATION. 

Les lois de manuel, selon lesquelles il faut hâter, 

retarder ou suspendre Y évaporation, se déduisent des 

différentes vues qu'on se propose en l'employant., 6c 
se trouvent dans les articles particuliers oíi il s'agit 

de produits chimiques ou pharmaceutiques obtenus 

par ce moyen. Foye^ CRYSTALLISATION , EX-

TRAIT, SIROP, ROB, GELÉE, &C (b) 

EVAPORER, v. act. (Docimafl.) ou faire fumer 

une coupelle, fe dit de la dessiccation qu'on lui donne 

en la mettant renversée fous la mouffle une heure 

avant que d'y mettre le régule , fi elle est faite de 

cendres de bois, parce qu'il y reste presque toujours 

une petite portion d'alkali qui attire l'humidité de 

l'air. Celles qui font faites de cendres d'os d'animaux, 

ne veulent pas être recuites pendant íì long-tems, 

parce qu'elles ne retiennent pas l'humidité auíîi for-

tement ; elles ne contiennent que celle qui se répand 

assez uniformément dans tous les corps environnés 

de l'atmosphere, qu'elles prennent à la vérité en as-
sez grande quantité par leur qualité d'abforbans. On 

peut constater la présence de l'humidité dans les cou-

pelles , par la distillation ; mais ce n'est pas pour la 

leur enlever feulement qu'on les évapore, c'est en-

core pour dissiper quelques portions de phlogistique 

qui peut y être, soit de la part des liqueurs muciia-

gineufes , avec lesquelles on pelote la cendrée pour 
l'humecter, ou des petites molécules de charbon que 

la calcination n'aura pu
 t
 détruire : ainsi faute à?éva-

porer la coupelle , il peut arriver ou que le plomb 

soit enlevé par petites gouttes par l'expanfion des 

vapeurs aqueuses sortant avec impétuosité de la cou-

pelle , ou réduit par le phlogistique qu'il y trouve ; 

ce qui occasionnant une effervescence 6c un bour-

souflement , fait fendre la coupelle. Quand les va-

peurs font en petite quantité , le plomb ne fait que 

se trémousser 6c changer de place ; ensorte qu'il fe 

répand quelquefois. Voye^ C OUPELLE & AFFINAGE, 

au mot-'ESSAI. Cet article ejl de.M. DE FlLLlERS. 

* EVASER, y. act. [Art méchaniq.) c'est aggrandir 
1
 {'ouverture, ensorte que l'onfice de la chose évasée 

Tome FI, 
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sóit plus étendu qtie son fond. On n'évase que ce quî 
étoit déjà ouvert. 

EVASER , EVASÉ , (Jardin.) On dit qu'un arbre 
est trop évasé, quand il a trop de circonférence : on 
le dit de même d'une fleur; (K) 

EVATES, subst. m. ( Hisi. anc. ) c'étoit une bran-

che ou division des druides , anciens philosophes 
celtiques. Foye^ DRUIDES. 

Strabon divise les philosophes bretons 6c gaulois 

en trois sectes, les bardes, les évates , les druides. II ' 

ajoute que les bardes étoiènt poètes 6c musiciens ; les 

évates, prêtres & naturalistes * 6c les druides, mora-

listes auíîi-bien que naturalistes : mais Marcellin
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Vossius ,6c Hornius les réduisent tous à deux sectes
 y 

savoir, les bardes 6c les druides. Enfin César, liv. FI. 
les renferme tous fous le nom de druides. 

Les évates ou vates de Strabon font probablement 

ceux que d'autres auteurs, 6c particulièrement Am-

mien Marcellin appelle eubages ; mais M. Bouche , 

dans son Hijloire de Provence± liv. 1. chap. ij. les dis-
tingue. « Les vates, dit-il, étoient ceux qui prenoient 

» foin des sacrifices 6c des autres cérémonies de la 
» religion ; & les eubages passoient leur tèms à la 

» recherche & à la contemplation des mystères de 

» la nature. Foye{ EUBAGES ». Chambers. (£) 

EVAUX, (Géog.jnod.') ville duBourbonnois, erí 
France. Long. 20. IO* lat. 46". iS. 

EUBAGES, f. m. (Hifi. anc.) étoient une classe 

de prêtres ou philosophes chez les anciens Celtes ou 
Gaulois. Chorier pense que les eubages font les mê-

mes que les druides 6c les saronides de Diodore : 

d'autres pensent que les eubages font ceux que Stra-

bon , liv, IF.p. i$6. appelle évates ou vates. Sur ce 

principe, il y a lieu de conjecturer qu'il devroit 

avoir écrit engagés ; étant très-facile de prendre P 

pour T. Foyei EVATES. 

- Quoi qu'il en soit, les eubages paroissent avoir été 

une classe différente des druides. Foyei DRUIDES; 

Diùl. de Trév. & Chambers. (G) 

- , * EUBOULIE,f.'fi (Mythol.) déesse duboncon-

seil; elle avoit un temple à Rome. Son nom est for» 
mé.de eu, bien, 6c de CouXu , conseil. 

EUCHARISTIE, s, f. (Théol.) du grec sJ^stp/çr/a, 

action de grâces ; sacrement de la loi nouvelle , ainíí 

nommé parce que Jesus-Christ, en l'instìtuant dans 

la derniere cene , prit du pain, 6c rendant grâces à 

son pere, bénit ce pain, le rompit, le distribua à ses 

apôtres , en leur disant, ceci ejl mon corps ; 6c que 

c'est le principal moyen par lequel les Chrétiens 
rendent grâces à Dieu, par Jesus-Christ. 

On l'appelle aussi cene du Seigneur, parCe qu'il fut 

institué dans la derniere cene ; communion, parce! 

que. c'est le lien d'unité du corps de Jesus-Christ 6c 
de l'Eglife ; Saint Sacrement, 6c parmi les Grecs , les 

Saints mystères par excellence , parce que c'est le 

principal des signes des choses sacrées établi par Jé-

sus-Christ ; viatique , parce qu'il est particulièrement 

nécessaire pour fortifier les fidèles dans le passage 

de cette vie à l'autre. Les Grecs l'appellent fynaxc 
oú eulogie, parce que c'est le lien de l'assembiée du 

peuple, 6c la source des bénédictions de Dieu fur les 

Chrétiens. Foye^ COMMUNION , SACREMENT, 

MYSTÈRE, VIATIQUE, &C 

Les Théologiens catholiques définissent Yeucharif 

tic, un sacrement de la loi nouvelle, qui, fous les 

espèces ou apparences du pain 6c du vin > contient 

■réellement ; véritablement, & substantiellement le 
corps 6c le sang de Notre" Seigneur Jeáis-Ghrist ^ 

pour être la nourriture spirituelle! de nos ames , en 

y entretenant la; vie de la grâce. Ils la considèrent 

aussi comme, un sacrifice "proprement dit, dans le-

quel Jésus - Christ est offert à Dieu son pere par le 

ministère des prêtres, & renouvelle , d'une manière 

non sanglante, le sacrifice sanglant qu'il fit de fa vi? 

R ij 
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sur l'arbre de ía croix, pour la rédemption du-genre 
humain. Par ce sacrifice de la nouvelle loi, les mé-
rites de la mort & pafiion de Jesus-Christ font appli-
qués aux fidèles ; 6c on l'ossre dans l'Eglise catholi-
que, pour les vivans 6c pour les morts. Voye^ SA-

CREMENT & SACRIFICE. 

La matière de ce sacrement est le pain de froment 
& le vin ; la discipline de l'églife latine est de consa-
crer avec du pain azyme ou sans levain : celle de 
l'églife greque est de fe servir de pain levé; l'un & 
J'autre est indifférent pour la validité du sacrement. 
C'est un précepte de tradition ecclésiastique, de mê-
ler un peu d'eau dans le vin ; la pratique en est cons-
tante parmi les Grecs 6c les Latins ; 6c elle est confir-
mée par S. Cyprien 6c par les autres pères. Ce mé-
lange figure l'union des fidèles avec Jesus-Christ. 

La forme de ce sacrement sont ces paroles de Je-
sus-Christ, pour le pain, ceci ejl mon corps; pour le 
vin , ceci est le calice de mon sang , ou c'est mon fang ; 
paroles que le prêtre prononce, non pas en son pro-
pre nom, mais au nom de Jesus-Christ ; 6c par la ver-
tu desquelles le pain 6c le vin font transsubstantiés , 
ou changés au corps 6c au sang de Jesus-Christ. Voye^ 
TRANSSUBSTANTIATION. 

Les évêques 6c les prêtres ont toujours été les 
seuls ministres ou confécrateurs de Yeucharijlie ; mais 
anciennement les diacres la distribuoient aux fidè-
les , & ils pourroient encore aujourd'hui la dispen-
ser, par ordre de 1 'évêque. 

Depuis l'institution de Yeucharijlie , les Chrétiens 
ont, de tout tems, célébré ce mystère dans leurs aí-
semblées religieuses., dans lesquelles les évêques ou 
îes prêtres benissoient du pain & du vin, 6c le distri-
buoient aux assistans, comme étant devenu par la 
consécration le vrai corps 6c le vrai sang deJ.C.De-là 
le respect qu'ils ont eu pour Y eucharistie,6cYaàomûon 
qu'ils lui ont rendue, comme on peut s'en convain-
cre par les prières qui, dans toutes les lithurgies, sui-
vent les paroles de la consécration, 6c qui font autant 
d'acres ou de témoignages d'adoration, 6c demonu-
mens de la foi des peuples.Les cathécumenes 6c les pé-
nitens n'aíìistoient point à la consécration de Y eucharis-
tie, 6c ne participoient point à sa réception. Jusqu'au 
douzième siécle

 }
 les fidèles la recevoient fous les 

deux espèces du pain 6c du vin
 9

 tant dans l'églife 
Jatine que dans l'églife greque. Cette derniere a rete-
nu son ancien usage ; mais l'églife latine a adopté 
celui de n'administrer Y eucharistie aux simples fide^-
les, que fous l'espece du pain. Le retranchement 
de la coupe , ou de l'espece du vin , a occasionné 
les guerres les plus sanglantes en Bohème dans le 
quinzième siécle, & l'on en agita le rétablissement 
au concile de Trente; mais enfin la discipline pré-^ 
fente de l'églife , à cet égard , a prévalu. Voye%_ HUS-

SíTES & TABORITES. / 

La présence réelle de Jesus-Christ dans Y eucharis-
tie , a été premièrement attaquée dans le neuvième 
siécle

 x
 par Jean Scot > dit Erigene ou l'Hibernois, qui 

avoit été précepteur de Charles le Chauve. Cet 
écrivain , .'que les Protestans ont voulu - faire passe* 
pour un grand génie, n'étoit qu'un fcholastiqué très-
pbfcur dans ses exprestipns, 6c dont l'ouvrage fur 
Yeucharijlie, connu à peine.de trois ou quatre de ses 
contemporains, seroit demeuré dans un éternel ou-
bli

 3
 si les Calvinistes ne l'en eussent tiré , pour 

{G prévaloir de son autorité ; mais au fond., elle 
$'est pas enelle-m.ême d'un grand poids ; 6c le style 
embrouillé de cet auteur ne décide pas une contror 
verse si importante. 

Bérenger , archidiacre d'Angers, excita un peu 
plus de rumeur dans le onzième ssecle. U nia ouver^ 
tementla préfence_réelle & la transsubstantiation: 
Qa tint, tant en France qu'en Italie, divers conciles 
cìi il fut cité ; il y comparut, fut convaincu d'er^-
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reurs ; il les rétracta 6c y retomba ; enfin , après dif-
férentes variations , il mourut catholique en 1083, 
si l'on en croit Clavius, Fauteur de la chronique de 
S. Martin, Hildebert du Mans, 6c Baltride évêque 
de Dol, auteurs contemporains de Bérenger. V&ye^ 
BÉRENGARIENS. 

Dans le seizième siécle, les Protestans ont attaqué 
YeuchariÇtie ; mais tous ne s'y font pas pris de la mê-
me manière. Luther 6c ses sectateurs, en reconnois-
sant la présence réelle de Jésus-Christ dans Yeucha-
rifiie, ont rejetté la transsubstantiation,soûtenant^ue 
la substance du pain 6c du vin demeuroit avec le 
corps 6c le sang de Jésus-Christ. Foye^ CONSUJBS-

TANTIATION & IMPANATION. 

Zuingle au contraire a enseigné que Yeucharijlie 
n'étoit que la figure du corps & du sang de Jelus-
Christ,à laquelle on donnoit le nom des choses dont 
elle est la figure. Voyt[- ZUINGLIENS. 

Enfin Calvin a prétendu que Yeucharijìie renferme 
feulement la vertu du corps 6c du sang de Jesus-
Christ , 6c qu'on ne le reçoit dans ce sacrement que 
par la foi, 6c d'une manière toute spirituelle : les 
Anglicans ont adopté cette derniere doctrine ; 6c l'on 
peut voir, dans la belle histoire des variations écrite 
par M. Bossuet, quel partage ces diverses opinions 
ont occasionné parmi les Protestans. Voye^ CALVI-

NISME & CALVINISTES. 

A entendre Calvin, ses premiers sectateurs 6c les 
ministres calvinistes , le dogme de la présence réelle 
universellement établi dans l'églife romaine, n'étoit 
rien moins qu'une idolâtrie manifeste 6c suffisante 
pour autoriser le schisme qui en a séparé une grande 
partié de PAllemagne 6c tout le nord de l'Europe -
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6c cependant, par une inconséquence évidente , ce 
même Calvin 6c ses sectateurs n'ont pas fait difficulté 
de communiquer, en matière de religion, avec les 
Luthériens -, qui font profession de croire la présence 
réelle. Voye^ LUTHÉRIENS. 

Jamais dispute n'a été agitée avec plus de chaleur 
que celle de la présence réelle. Jamais question n'a 
été plus enveloppée de subtilités de la part des no-
vateurs , ni mieux 6c plus profondément discutée de 
celle des Catholiques. Nous allons donner un précis 
des principales raisons de part & d'autre. 

Les Catholiques prouvent la vérité de la présence 
réelle par deux voies ; l'une qu'ils appellent dé dis 
cusjion, l'autre, qu'ils appellent de prescription. 

La voie de discussion consiste à prouver la vérité 
de la présence réelle

 ?
 par les textes de l'Ecriture 

qui regardent la promesse de Y eucharistie, son insti-
tution , 6c l'ufage de ce sacrement : ceux qui concer-
nent la promesse sont ces paroles de Jesus-Christ, en 
S.Jean, chap. VI. ^.^4. & fuiv. Jivous ne manges 
la chair du Fils de r homme , & ne buve^son sang, vous 
n'aure%_ point ma vie en vous : ma chair est véritablement 
viande

 S
 & mon sang ejl véritablement breuvage. Celui 

qui mange ma chair & qui boit mon sang demeure en moi 
& moi en /#/.Lesparolesde l'institution font celles-ci, 
enS.Matt.chap.XXVI.vers. 26. S.Marc,XIV.vers. 
22. S. Luc, chap. XXII. vers. 19. prene^ & manges 
ceci est mon corps; prene^ & buve^ , ceci est mon sang ou 
le calice de mon sang. Enfin les textes, où il s'agit de 
l'ufage de Yeucharijlie, se trouvent dans ía première 
épître de S. Paul aux Corinthiens, chap. XX. vers. 
16.Le calice que nous bénissons nefî-ilpas la communi-
cation dujang de Jesus-Christ? & le pain que nous rom-
pons ríeji-ilpas la participation du corps du Seigneur ? 
6c dans le chap. fuiv. vers. 27. après avoir rapporté 
les paroles de l'institution, l'apôtre ajoute : ainsi qui-
conque aura mangé ce pain ou bu le calice du Seigneur 
indignement ,sera coupable de la profanation du corps 
& du sang dû Seigneur. 

Ces textes, disent les Catholiques, ne peuvent 
s'entendre que littéralement 6c dans le sens propre, 
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C'est ainsi que îes Capharnaïtes, & les apôtres mê-

me, entendirent les paroles de la promesse ; 6c Jé-

sus - Christ ne dit pas un mot pour les détromper 

fur le fond de la chose, quoiqu'ils fe trompassent fur 

la manière dont Jesus-Christ devoit donner son corps 

à manger & fòn sang à boire : ils penfoient en effet 

qu'il en feroit de la chair 6c du sang de Jésus-Christ 

comme des alimens ordinaires, 6c qu'ils íes rece-

vroient dans leur forme naturelle 6c physique ; idée 

qui fait horreur & qui les révolta. Mais Jesus-Christ 

fans leur expliquer la manière sacramentelle dont il 

leur donneroit fa chair pour viande, 6c son sang pour 

breuvage, n'en promet pas moins qu'il leur donnera 

l'un & l'autre réellement ; 6c les Calvinistes con-

viennent que dans ces passages il s'agit du vrai corps 
& du vrai sang de Jesus-Christ. 

Le pain 6c le vin ne font ni signes naturels ni signes 

arbitraires du corps 6c du sang de Jésus - Christ ; 6c 

les paroles de l'institution feroient vuides de sens, si 

fans avoir préparé l'efprit de fes disciples, le Sau-

veur eût employé une métaphore aussi extraordinai-

re pour leur dire qu'il leur donnoit le pain & le vin 

comme des signes ou des figures de son corps 6c de 

son sang. Enfin les paroles qui concernent l'ufage de 

¥ eucharistie ne font pas moins précises ; il n'y est 

mention ni de symboles , ni de signes, ni de figu-

res , mais du ^orps & du fang.de Jelus-Christ, 6c de 

la profanation de l'un 6c de l'autre , quand on re-
çoit indignement Yeucharijlie. 

D'ailleurs, ajoûtent-ils, comment les pères, pen-

dant neuf siécles entiers, ont-ils entendu ces paroles, 

non pas dans les écrits polémiques, ou dans des ou-

vrages de controveríe , mais dans leurs catéchèses 

ou instructions aux cathécumenes, dans leurs fer-

mons 6c leurs homélies au peuple ? Comment, pen-

dant le même espace de tems, les fidèles ont-ils en-

tendu ces textes ? Que croyoient-ils ? Que penfoient-

ils? Lorsque dans la célébration fréquente des saints 
mystères, le prêtre ou le diacre leur présentant Veu-
charijlie > disant , corpus Christi, voilà ou ceci est le 

corps de Jesus-Christ ,ils répondoient amen, il est vrai; 

si, comme le supposent les Calvinistes, les uns& les 

autres ne croyoient pas la présence réelle, le langa-

ge des pères 6c celui du peuple n'étoit qu'un langa-

ge évidemment faux 6c illusoire. Les Pasteurs, com-

me le remarque très-bien Fauteur de la perpétuité 

de la foi , auroient fans cesse employé des expres-

sions qui énoncent précisément 6c formellement la 

présence réelle de Jesus-Christ dans Y eucharistie, pour 

n'enseigner qu'une présence figurée 6c métaphori-

que ; & les peuples, de leur côté, intimement con-

vaincus que Jelus-Christ n'étoit pas réellement pré-

sent dans Yeucharijlie, auroient conçû leur profes-
sion de foi dans des termes qui énonçoient formelle-

ment la réalité de fa présence. Cette double absur-
dité est inconcevable dans la pratique. 

La voie de prescription consiste à prouver, que 
depuis la naissance de l'Eglise, jusqu'au tems oii Bé-
renger a commencé à dogmatiser, l'Eglise greque 6c 

latine ont constamment 6c unanimement professé la 

foi de la présence réelle , 6c l'ont encore professée 

depuis Bérenger jusqu'à Calvin, 6c depuis Calvin 

jusqu'à nous : c'est ce qu'ont démontré nos contro-

veríistes par la tradition non interrompue des pères 

de l'Eglise, par les décisions des conciles, par tou-

tes les liturgies des églises d'Orient 6c d'Occident, 

par la confession même des sectes qui se sont sépa-
rées de l'Eglise, telles que les Nestoriens, les Euty-
chiens, &c. ils ont amené les Calvinistes à ce point. 

On connoît l'époque de la naissance de votre erreur 

fur la présence réelle : vous l'avez empruntée des 

Vaudois, des Petrobrusiens, des Henriciens ; vous 

remontez jusqu'à Bérenger, ou tout au plus
 ?
 jusqu'à 
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Jean Scot. Votis êtes donc venu troubler l'Eglise 
dans fa possession. Et quels titres avez-vous pour la 
combattre? Voye^HENRICIENS ,&C. 

Les Protestans répondent: i°. que les preuves ti-

rées de l'Ecriture ne font pas décisives ; 6c que les 

textes allégués par les Catholiques peuvent aussi-

bien fe prendre dans un sens métaphorique , que 

ceux-ci : Gènes, chap. XLVL vers. 2. les sept vachês 

grasses & les sept épis pleins font sept années d'abondan-

ce : 6c dans Daniel, chap. XXII. vers z8. ce pro-

phète expliquant à Nabuchodonofor ce que signi^ 

fioit la statue colossale qu'il avoit vue en íonge , il 
lui dit , vous êtes la tête £or; ou ce que Jesus-Christ 

dit dans la parabole de l'yvraie, en S. Matt. chap* 
XXIII. celui quiseme le bon grain

 3
 c'est le Fils de Vhom-

me; le champ , c'est le monde; la bonne semence, ce sont 

les ensans du royaume ; l'yvraie, ce font les médians ; 

Vennemi qui Va semée , est le diable ; la moisson est la 

consommation 'dessiécles ; les moissonneurs font les an-

ges ; 6c S. Paul, en parlant de la pierre d'où coule^ 

rent des sources d'eau pour desaltérer les Israélites 

dans le désert, dit dans la première épître aux Co-

rinthiéns, chap. X. vers. 4. or la pierre étoit le Christ. 

Toutes ces expressions, ajoûtent-ils, font évidem-
ment métaphoriques : donc , &c. 

On leur réplique avec fondement, que ía dispari-
té est des plus sensibles, 6c elle se tire de la nature 

des circonstances, de la disposition des esprits, &£ 

des règles du langage établies 6c reçues parmi tous 

les hommes sensés. Pharaon 6c Nabuchodonofor de-

mandòient l'explication d'un songe : le premier de-

mandoit à Joseph ce que signisioient ces sept vaches 

grasses 6c ces sept épis pleins qu'il avoit vûs pen-

dant Ion sommeil ; il ne pouvoit donc prendre que 

dans un sens de signification 6c de figure la réponse de 

Joseph. II en est de même de Nabuchodonofor, par 

rapport à Daniel; ce monarque auroit perdu le sens 
commun, s'il eût imaginé qu'il étoit réellement lâ 
tête d'or de la statue qu'il avoit vue en songe : mais 

il comprit d'abord que cette tête pouvoit bien êtrè 

Une figure de fa propre personne 6c de son empire ; 

comme les autres portions de la même statue , com-

posées les unes d'argent, les autres d'airain, ceiïes-

ci de fer,celles-là d'argile, étoient des symboles de 

dissérens autres princes 6c de leurs monarchies. Je-

sus-Christ propoíôit 6c expliquoit une parabole dònt 

le corps étoit allégorique, 6c qui renfermoit néces-
sairement un sens d'application. Personne ne pou-

voit s'y méprendre : enfin S. Paul développoit aux 

fidèles une figure de l'ancien Testament. Les esprits 

étoient suffisamment disposés à ne pas prendre le 

signe pour la chose signifiée : mais il n'en est pas 

ainsi de ces paroles que Jésus - Christ^adressá à ses 
apôtres, ceci est mon corps , ceci est mon sang. Le pain 

& le vin ne sont pas signes naturels du corps 6c du 

sang ; 6c si Jesus-Christ en eût fait alors des signes 

d'institution ou de convention, les règles ordinai-

res du langage & du bon sens ne lui eussent pas permis 

de substituer à l'autre un de ces termes qui n'auroient 

eu qu'un rapport arbitraire òu d'institution ; paf 

èxemple, on ne dit pas que du lierre soit du v'm , 

parce qu'il devient signe de vin à vendre y par la 

convention 6c l'institution des hommes ; on ne dit 

point qu'une branche d'olivier est la paix , parce 

que, en conséquence des idées convenues, elle est 
le signe de la paix. Les apôtres n'étoient nullement 

prévenus; J.C. n'avoit préparé leurs esprits par aucu-

ne exposition ou convention préliminaire : ils dé-

voient donc nécessairement entendre ses paroles dans 

le sens auquel il les prononçoit ; c'est-à-dire dans lé 

sens propre 6c littéral. Ces raisons qui font simples 6c 

à la portée de tout le monde , n'ont pas paru tel-

les à un écrivain, qui, après avoir vecû long-tems-

parmi les Catholiques
 3

 & pensé comme eux, s'est: 
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depuis retiré chez les Anglicans , dont il a épousé 

presque toutes les erreurs. II qualifie le livre de la 

Perpétuité de la foi, qui contient ces raisonnemens & 

beaucoup d'autres semblables, de Triomphe de la dia-

lectique Jur la raison. C'est au lecteur à juger de la jus-

tesse de cette application. 
II. A la chaîne de tradition qu'on leur oppose, les 

Protestans obj ectent qu'il n'y a point ou preíque point 

de pere qui n'ait déposé en faveur du sens figuratif 

& métaphorique, & qui n'ait dit que Yeucharijlie mê-

me après la consécration, est figure , signe , antitype , 

symbole , pain , & vin. Mais toutes ces chicanes que 

les Calvinistes ont rebattues en mille manières, se 

détruisent aisément par cette seule solution ; que 

Y eucharistie étant composée de deux parties, l'une 

extérieure & sensible, l'autre intérieure & intelligi-

ble , il n'est pas étonnant que les pères se servent sou-

vent d'exprestions qui ne conviennent à ce sacrement 

qué selon ce qu'il a d'extérieur; comme on dit une 

infinité de choses des hommes, qui ne leur convien-

nent que selon leurs vêtemens. Ainsi Veuchariftie 

étant tout-à-la-fois, quoique fous dissérens rapports, 

figure & vérité , image & réalité, les pères ne lais-

sent pas de donner aux symboles , même après la 

consécration, les noms de pain ôc de vin, &c ceux 

à'image & de figure ; puisque d'un côté les noms sui-

vant ordinairement l'apparence extérieure & sensi-

ble, la nature du langage reçu parmi les hommes 

nous porte à ne les pas changer, lorsque ces appa-

rences ne font pas changées ; &c que de l'autre, par 

les mots à'image &c de figure , ils n'entendent point 

une image & une figure vuide, mais une figure Sc 

une image qui contiennent réellement ce qu'elles re« 

présentent. En effet, quand les pères s'expliquent 

fur la partie intérieure & intelligible de Y eucharistie, 

c'est-à-dire fur l'essence & la nature du sacrement, 

ils s'expriment d'une manière si nette Ôí si précise, 

qu'ils ne laissent aucun lieu de douter qu'ils n'ayent 

admis la présence réelle. Ils enseignent, par exem-
ple , que les symboles ayant été consacrés & faits eu-

charistie par les prières que le Verbe de Dieu nous a en-

seignées ,jbnt la chair & le sang de ce même Jesus-Christ 

qui a été fait homme pour Vamour de nous. S. Justin , 
ij. apologie. Que P agneau de Dieu qui efface les péchés 

du monde, est présent fur la table sacrée ; qu'il est immolé 

par les prêtres fans effusion de sang, & que nous prenons 

véritablement son précieux corps & son précieux sang. 

Gelase de Cyzique, d'après le premier concile de 
Nicée. Que Jesus-Chrijl ayant dit du pain , ceci est mon 

corps ; qui osera en douter désormais ? & lui-même ayant 

dit, ceci est mon sang; qui oferoit en entrer en doute , en 

disant que ce n'es pas son sang? II a autrefois changé 

l'eau en vin w Cana de Galilée ; pourquoi ne mêritera-

t-il pas d'être crû , quand il change le vin en son sang ? 

S. Cyrille de Jérusalem, catech.jv. Que par la parole 

de Dieu & l'oraison , le pain ejl changé tout-d'un^coup 

au corps du Verbe par le Verbe , selon ce qui a été dit par 

le Verbe même : ceci ejl mon corps. S. Grég. de Nyss» 

orat. catech. Que le créateur & le maître de la nature , 

qui produit du pain de la terre, fait ensuite son propre 

corps de ce pain ; parce qu'il le peut & Va promis : & ce-

lui qui de Veau a fait du vin ,fait aufji du vinson sang. 

S. Gaudence évêque de Brescia, in Exod. tract, ij. 

Que le saint - Esprit fait que le pain commun proposé 

J'ur la table , devient le propre corps que Jésus - Christ a 

pris dans son incarnation. S. Isidore de Damiete , ép. 

cjx. Que Veuchariftie esl le corps & lesang du Seigneur
 y 

même pour ceux qui le mangeant indignement, mangent 

& boivent leur jugement. S. August. liv. V. du baptême 

contre les Donatijies , chap. viij. Que nous croyons que 

h corps qui ejl devant nous , n*ejl pas le corps d'un hom-

me commun & semblable à nous , & le sang de même ; 

mais que nous le recevons comme ayant été fait le pro-

j>r.e corps & le propre sang du Vïrbe qui vivifie toutes 
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choses. S. Cyrille d'Alexandrie, explicat. 'du ij. defèi 

anathem. Que le prêtre invisible (J. C.) change par uni 

puissance Jecrete les créatures visibles en la substance de 

son corps & de son sang , en disant : prene^ & manges 

ceci est mon corps. S» Eucher ou S. Césaire, homél. v. 

fur la pdque. Que le saint - Esprit étant invijiblement 

présent par le bon plaisir du Pere & la volonté du Fils, 

fait cette divine opération ; & par la main du prêtre il 
consacre , change , & fait les dons proposés (feft-à dire 

le pain & le vin) , le corps & le sang de Jésus - Christ. 

Germain patriarche de Constantinople, dans fa thêo* 

rie des mystères. Que le pain & le vin ne font point 

figures du corps & dusang.de Jésus- Chrifi, mais que 

c'est le corps même déifié de Jesus-Christ ; Notre-Seigneur 

ne nous ayant pas dit , ceci est la figure de mon corps, 

mais ceci est mon corps ; & ríayant pas dit de même , 

ceci est la figure de mon sang , mais ceci est mon sang. 

S. Jean de Damas, de la foi orthod. lib. IV. chap. xjv» 

II ne seroit pas difficile d'accumuler de pareils passa-

ges des pères, des conciles, des auteurs ecclésiasti-

ques, & des théologiens, jusqu'au xvj. siécle, pour 

former une suite de tradition constante, &: de mon-

trer que tous ont pensé que les symboles font chan-

gés, transmués, tranfélémentés, transsubstantiés au 

corps ôc au sang de Jesus-Christ. Dire après cela 

que ces pères ôc ces écrivains n'ont parlé que par 

métaphore, ou, comme Fauteur que nous avons ci-

té ci-dessus, qu'il n'y a aucun de ces passages fur le-

quel on ne puisse disputer ; c'est plutôt aimer la dis. 

pute, que fe proposer la recherche de la vérité, & 

contester qu'il fasse clair en plein jour. La doctrines 

& le langage des pères fur la présence réelle, ne 

peuvent paroître équivoques qu'à des esprits préve* 

nus & déterminés à trouver des figures dans les dis-

cours les plus simples. 

Les ministres calvinistes ne l'ont que trop bien 

senti ; ôc pour éluder le poids d'une pareille auto-

rité , ils ont imaginé dissérens systèmes qui tendent 

tous à prouver que la créance de la présence réelle 

n'a pas été la foi de la primitive église & de l'an-

tiquité. Les uns, comme Blondel dans son éclaircis-

sement sur Y eucharistie, ont fait naître l'opinion de 

la transsubstantiation long-temS après Bérenger : les 

autres, comme Aubertin, le ministre de la Roque, 

& M. Bafnage, ont remonté jusqu'au vij. siécle, oii 

ils ont prétendu que contre la foi des six premiers 

siécles, Anastafe religieux du mont Sinaï, avoit en-

seigné le premier que ce que nous recevons dans 

'Yeucharistie n'est pas l'antitype, mais le corps de Je-

sus-Christ ; que cette innovation fut embrassée par 

Germain patriarche de Constantinople en 720, par 

S. Jean de Damas en 740, par les pères du ij. con-

cile de Nicée en 787, par Nicéphore patriarche de 

Constantinople en 806; que le même langage passa 

d'orient en occident, comme il paroît par les livres 

que Charlemagne fit faire au concile de Francfort en 

794.-Pour sentir rabfurdité de ce système, il suffit 

de se rappeller que depuis S. Ignace le martyr & S. 

Justin, tous les pères grecs dont nous avons cité 

quelques-uns, avoient enseigné constamment que 

Y eucharistie étoit le vrai corps & le vrai sang, de Je-

sus-Christ; que i'orient étoit plein des ouvrages de 

ces pères, & des liturgies de S. Baille & de S. Chry-, 

sostome, où la présence réelle est si clairement énon-

cée. Anastafe le Sinaïte n'a donc rien innové em 

tenant précisément le même langage que les auteurs 

qui l'avoient précédé. 

Quant à l'occident, Aubertin oubliant qu'il a at* 

tribué à un concile nombreux & célèbre, tel que 

celui de Francfort , l'introduction du dogme de la 

présence réelle,, lui donne une origine encore plus 

récente. II prétend que Pasehase Ratbert d'abord 

moine, puis abbé de Corbie, dans un traité du corps 

& du sang du Seigneur
 3
 qu'il composa vers l'an 83 i
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& dédia à Charles-le-Chauve en S 44 , rejetta le 

sens de la figure, admis jusqu'alors par tous les fidè-

les, & y substitua celui de la réalité, fruit de sòn 

imagination ; que cette nouveauté prit fi rapidement 

en moins de deux siécles, que lorsque Bérenger vou-

lut revenir au sens de la figure, on lui opposa com-

me immémorial le consentement de toute l'Eglise 

,décidée pour le sens de la réalité. Mais i°. puisqu'il 

s'agiíîoit de constater l'antiquité de l'un ou l'autre de 

ces deux sentimens, Bérenger qui vivoit auxj. siécle 

étoit-il fi éloigné du neuvième 6c fi peu instruit, qu'il 

ne pût reclamer contre l'innovation de Pafchafe Rat-

bert, & même la démontrer ? Dans tous les conciles 

oii il a comparu, s'est - il jamais défendu autrement 

que par des subtilités métaphysiques ; a-t-il jamais 

allégué le fait de Ratbert à Lanfranc & à ses autres 

adversaires, qui lui opposoient perpétuellement l'an-

tiquité ? C'eût été un moyen aussi court qu'il étoit 

simple, pour décider cette importante question. 

2°. Supposons pour un moment que Bérenger ne 

fût pas instruit, ou ne voulût pas user de tous ses 
avantages ; le système d'Aubertin 6c des ministres 

n'en est pas moins absurde : car le changement qu'ils 

supposent, introduit par Ratbert dans la créance de 

l'Eglise universelle fur Y eucharistie, s'est fait brusque-

ment 6c tout-à-coup, ou insensiblement & par de-

grés. Or ces deux suppositions font également faus-

ses. En premier lieu, il faut bien peu connoître les 

k)mmes, leurs passions, leur caractère, leur atta-

chement à leurs opinions en matière de religion, 

pour avancer qu'un particulier fans autorité, tel 

qu'un simple religieux, puisse tout-à-coup 6c, pour 

ainsi parler , du jour au lendemain , changer la 

créance publique de tout l'Univers pendant neuf 

siécles fur un point, de la derniere conséquence, 6c 

d'un usage aussi général, aussi journalier pour
 (
le peu-

ple que pour les favans, fans que les premiers ie sou-

lèvent , fans que les autres reclament, fans que les 

évêques 6c les pasteurs s'opposent au torrent del'er-

reur. C'est une prétention contraire à l'expérience 

de tous les siécles. Combien de sang répandu dans 

l'Orient pour la dispute des images infiniment moins 

importante ì & que de guerres 6c de carnages dans 

le xvj. siécle % lorsque les Luthériens 6c les Calvinis-

tes ont voulu faire prédominer leurs opinions 1 Les 

hommes du siécle de Ratbert auroient été d'une es-

pèce bien singulière, 6c totalement différente du ca-

ractère des hommes qui les ont précédés & qui les ont 

suivis. Encore une fois, il faut ne les point connoî-

tre , pour avancer qu'ils fe laissent troubler plus tran-

quillement dans la possession de leurs opinions, que 

dans celle de leurs biens. Dans l'hypothèfe des Cal-

vinistes, Pafchafe Ratbert étoit un novateur décidé ; 

& cependant ce novateur aura été protégé des prin-

ces, cru des peuples fur fa parole, chéri des évêques 

avec lesquels il a assisté à plusieurs conciles, respecté 

des favans qui seront demeurés en silence devant lui. 

Luther & Calvin qui, selon les ministres, ramenoient 

au monde la vérité, 6c qui ont été accueillis bien 

différemment, auroient été bien embarrassés eux-
mêmes à nous expliquer ce prodige. 

Reste donc à dire que le sentiment de Pafchafe, 

combattu d'abord par quelques personnes, séduisit 

insensiblement 6c par degrés la multitude à la faveur 

des ténèbres du x. siécle , qu'on a appellé un siécle 

à plomb 6c de fer. Mais d'abord ces adversaires de 

Pafchafe qu'on fait sonner si haut, fe réduisent à ce 

Jean Scot dont nous avons déjà parlé, à un Heribald 

auteur très-obfcur, à un anonyme, à Raban Maur, 

& àRatramne ou Bertramne ; 6c ces trois derniers 

qui ont reconnu la présence réelle aussi expressément 

que Pafchafe, ne disputoient avec lui que sur quel-

ques conséquences de Y eucharistie, fur une erreur de 

fait, fur quelques mots mal-entendus de part 6c d'au-
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tres, quî ne touchoient point au fond de ía question I 

tandis que Pafchafe avoit pour lui Hincmar archevê-

que de Reims, Prudence évêque de Troyes, Flore 

diacre de Lyon, Loup abbé de Ferrières, Christian 

Drutmar, Walfridus, les prélats les plus célèbres, 

6c les auteurs les plus accrédités de ce tems-là. Ce 

neuvième siécle, que les Calvinistes prennent tant 

de plaisir à rabaisser, a été encore plus fécond en 

grands hommes instruits de la véritable doctrine de 

l'Eglise, & capables de la défendre. On y compte en 

Allemagne S. Unny archevêque de Hambourg, apô-

tre du Danemark 6c de la Norvège ; Adalbert, un de 

ses successeurs ; Brunon archevêque de Cologne, 

Willelme archevêque de Mayence , Francoii 6c Bur-

chard évêques de Wormes, Saint Udalric évêque 

d'Augsbourg , S. Adalbert archevêque de Prague, 

qui porta la foi dans la Hongrie, la Prusse, 6c la Li-

thuanie ; S. Boniface & S. Brunon, qui la prêchèrent 

aux Russiens. En Angleterre on trouve S. Dunstan 

archevêque de Cantorberi, Etelvode évêque de'Win-

chester, 6c Ôfwald évêque de "Worcest.er : en Italie, 

les papes Etienne VIII. Léon VII. Marin, Agapet-.II. 

6c un grand nombre de favans évêques : en France, 

Etienne évêque d'Autun, Fulbert évêque de Char-

tres, S.Mayeul, S.Odon, S. Odilon, premiers ab-

bés de Clugny : en Espagne, Gennadius évêque de 

Zamore, Attilan évêque d'Aiurie, Rudeimde évê-

que de Compostelle ; 6c cela fous le règne d
?
empe-

reurs & de princes zélés pour la foi. Gr soutenir que 

tant de grands hommes, dont la plûpart avoient vé-

cu dans le neuvième siécle, & pouvoient avoir été 

témoins, ou avoir connu les témoins de l'innovation 

introduite par Radbert, Payent favorisée dans l'ef-

prit des peuples ; c'est se joiier de la crédulité des 
lecteurs. 

v
 Une derniere considération qui démontre que les 

Protestans font venus troubler rEglisë» catholique 

dans fa possession; c'est que si cette derniere eût in-

nové au jx. siécle dans la foi fur Y'eucharistie, les Grecs 

qui se sont séparés d'elle vers ce tems-là, n'eussent 

pas manqué de lui reprocher fa défection. Or c'est ce 

qu'ils n'ont jamais fait: car peu de tems après que 

Léon IX. eut condamné l'hérésie de Bérenger, Mi-

chel Cerularius patriarche de Constantinople , pu-

blia plusieurs écrits , où il n'oublia rien de ce qui 

pouvoit rendre odieuse i'Eglise latine;il l'attaque en-

tre autres avec chaleur fur la question des azymes, 

qui ne fait rien au fond du mystère, 6c allègue la di-

versité des sentimens des deux églises fur ce point ^ 

comme un des principaux motifs du fchifme,fans dire 
un mot fur la présence réelle. 

Dans le concile de Florence, òii l'on traita de ía 

réunion des Grecs, l'empereur de Constantinople 6c 

les évêques ses sujets agitèrent toutes les questions 

fur lesquelles on étoit divisé, 6c en particulier celle 

qui regardoit les paroles de la consécration ; mais il 

ne fut pas mention de celle de la transsubstantiation, 

ni de la présence réelle. Les Grecs 6c les Latins 

étoient donc dans cette persuasion commune, que 

dans l'une 6c l'autre église il ne s'étoit introduit au-

cune innovation fur cet article : car dans la disposi-

tion oû étoient alors les esprits depuis plus de trois 

cents ans, si cette innovation eût commencé chez 

les Grecs à Anastafe le Sinaïte , ou chez les Latins à 

Pafchafe Ratbert, ils n'auroient pas manqué de se la 

reprocher réciproquement. Dira-t-ón que pour le 

bien de la paix & pour étouffer dans fa naissance quel* 

que secte ennemie du dogme de la présence réelle * 

les deux églises convinrent de concert de Ce point : 

mais en premier lieu, la réunion moins conclue que 

projettée à Florence ne fut pas durable, òk Marc d'E-

phèfe, Cabaíilas, 6c les autres évêques grecs qui 

rompirent les premiers l'accord, loin de combattre 

la présence réelle
 ?
 la soutiennent ouvertement dans 
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leurs écrits, comme en conviennent les plus éclai-
rés d'entre les Protestans ; & entre autres Guillaume 
Forbes évêque d'Edimbourg, dans le chap.jv. du liv. 

prem. de ses constderationes aquce & pacificce contro-

verstarum hodiernarum de facramento eucharisties. En 
second lieu, pour peu que l'églife greque eût pû for-
mer quelqu'accufation à cet égard contre l'églife ro-
maine , pouvoit-elie saisir une occasion plus favora-
ble pour acquérir de nouveaux défenseurs à cette 
imputation, que la naissance de l'héréíie des facra-
mentaires. En vain ces derniers s'essorcerent en 1570 
d'extorquer de Jéremie patriarche de Constantino-
ple , quelque témoignage favorable à leur erreur. II 
leur répondit nettement : On rapporte fur ce point plu-

sieurs choses de vous, que nous ne pouvons approuver en 

aucune forte. La doctrine de la sainte Eglise est donc ,que 

dans la sacrée cene, après la consécration & bénédiction 

le pain est changé & passé au corps même de Jesus-Christ, 

& le vin en son sang , par la vertu du saint-Esprit : 6c 
•ensuite , le propre & véritable corps de Jésus - Christ est 
contenu fous les espèces du pain levé. La même chose 
est attestée par Gaspard Pucerus historien & méde-
cin célèbre ; par Sandius anglois, dans son miroir de 

V Europe, chap. xxij ; par Grotius, dans F examen de 
Vapologie de Rivet1: mais ce que la bonne-foi de Jére-
mie avoit refusé aux théologiens de -la confession 
d'Augsbourg, l'avarice d'un de ses successeurs Cy-
rille Lucar l'accorda aux largesses d'un ambassadeur 
d'Angleterre ou de Hollande à la Porte. II osa faire 
publier une profession de foi, conforme aux erreurs 
des Protestans fur la présence réelle. Cette piece fut 
condamnée dans un synode tenu à Constantinople 
en 1638, par Cyrille de Berée successeur de Lucar, 
& dans un autre tenu en 1642, fous Parthenius suc-
cesseur de Cyrille de Berée. L'égliíe greque a encore 
donné de nouvelles preuves.de ia conformité de fa 
foi avec régîise latine, sur.la présence réelle de Jé-
sus-Christ dans {'eucharistie, par les conciles tenus à 
Jérusalem & à Bethléem; le premier en 1668, & 
l'autre en 1672. Les actes en font déposés dans la 
bibliothèque de S. Germain - des - Prés, 6c imprimés 
dans les deux premiers volumes du grand ouvrage 
de l'abbé Renaudot, intitulé de la perpétuité de la foi, 
où l'on trouve austi tous les témoignages des Maro-
nites , des Arméniens, des Syriens, des Cophtes, des 
Jacobites, des Nestoriens, des Russes ; en un mot de 
toutes les sectes qui fe font séparées de l'églife romai-
ne , ou qui font encore en différend fur quelques 
points avec l'églife greque, qu'elles reconnoissent 
néanmoins pour leur tige. 

Les favans s'appercevront aisément que nous n'a-
vons fait qu'abréger ici 6c proposer en gros les prin-
cipaux argumens de nos controversistes, 6c les dif-
ficultés les plus spécieuses des Protestans. Le but de 
cette analyse est de suggérer cette réflexion à ceux 
de nos lecteurs qui n'ont jamais approfondi cette 
matière. II s'agit ici d'un mystère : qu'en a-t-on crû 
dans tous les tems 6c dans la société établie par 
Jésus - Christ, pour régler les sentimens des Chré-
tiens en niatiere de religion ? Alors la chose se réduit 
à une pure question de fait, aisée à décider par les 
monumens que nous venons d'indiquer : car fi l'on 
tiveut rendre la raison seule arbitre du fond de cette 
dispute, nous convenons qu'elle est un abysme de 
difficultés, 6c nous n'écrivons ni pour les renouvel-
ler, ni pour les multiplier. Voye^ Bellarmin , les car-
dinaux du Perron, de Richelieu,M. de Vallembourg, 
M. Bossuet, hist. des variat. exposition de la foi, avert. 

,£> instruit, paftor. Arnauld, Nicole, Pelisson , 6c la 

perpétuité de la foi. (£) 

EUCHITES, f. m. pí. Euchitœ, {Hist eccléf.) an-
ciens hérétiques ainfi nommés du grec Ivx*, prière , 

parce qu'ils foûtenoient que la prière feule étoit 
suffisante pour fe sauver j se fondant sur ce passage 
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mal entendu de S. Paul aux Thessaíoniciens, chap2 
V. vers. ij.Jine intermijstone orale, priez sans relâ-
che : en conséquence 6c pour vacquer à cet exercice 
continuel de l'oraifon, ils bâtissoient dans les places 
publiques des maisons, qu'ils appelloient adoratoi-

res. Les Euchites rejettoient les facremens de bap-; 
tême, d'ordre, 6c de mariage, 6c fuivoient les er-
reurs des Massaliens dont on leur donnoit quelque-: 
fois le nom, aussi-bien que celui à'enthousiastes. On 
les condamna au concile d'Ephèfe tenu en 431. 

S. Cyrille d'Alexandrie, dans une de ses lettres^ 
reprend vivement certains moirtes d'Egypte , qui 
fous prétexte de se livrer tout entiers à la contem-
plation & à la prière, menoient une vie oisive 6c 
scandaleuse. On estime encore aujourd'hui beaucoup 
dâns les sectes d'Orient ces hommes d'oraison, 6c 
on les élevé souvent aux plus importa ns emplois, 
Chambers. (G) 

EUGHOLOGE, f. m. euchologium , {Hist. eccléf. 

& Liturgie. ) d'un mot grec, qui signifie à la lettre 
un discours pour prier ; formé d%u%« , prière , &C de Ao-

yog, discours. 
\] euchologe est un des principaux livres des Grecs 

où font renfermées les prières 6c les bénédictions dont 
ils fe servent dans l'administration des sacremens,dans 
Ia collation des ordres, 6c dans leurs liturgies ou mes-
ses: c'est proprement leur rituel, & l'on y trouve 
tout ce qui a rapport à leurs cérémonies. 

M. Simon a remarqué dans quelques-uns de ses 
ouvrages, qu'on fit à Rome fous le pontificat d'Ur-
bain VIII. une assemblée de plusieurs théologiens 
catholiques fameux, pour examiner cet euchologe ou 
rituel. Le P. Morin qui y fut présent, en parle auíîì 
quelquefois dans son livre des ordinations. La plu-
part des théologiens se réglant fur les opinions des 
docteurs fcholastiques , voulurent qu'on réformât 
ce rituel grec fur celui de l'églife romaine, comme 
s'il eût contenu quelques hérésies, ou plûtôt des cho-
ses qui rendoient nulles l'administration des facre-
mens. Luc Holstenius, Léon Allatius, le P. Morin & 
quelques autres qui étoient favans dans cette matiè-
re, remontrèrent que cet euchologe étoit conforme à 
la pratique de l'églife greque, avant le schisme de 
Photius ; 6c qu'ainsi on ne pouvoit le condamner, 
fans condamner en même tems toute l'ancienne égli-
se orientale. Leur avis prévalut. Cet euchologe a été 
imprimé plusieurs fois à Venise en grec, 6c l'on en 
trouve aussi communément des exemplaires manus-
crits dans les bibliothèques. Mais la meilleure édition 
6c la plus étendue, est celle que le P. Goar a publié 
en grec 6c en latin, à Paris, avec quelques augmen-
tations 6c d'excellentes notes. Chambers. (G) 

E U CIN A, {Hist. mod.) ordre de chevalerie qui 
fut établi, selon quelques-uns, l'an 722 par Garcias 
Ximenès roi de Navarre. Sa marque de distinction 
étoit, à ce que l'on dit, une croix rouge fur une, 
chaîne ; 6c s'il étoit vrai qu'il eût existé, ce feroit le 
plus ancien de tous les ordres de chevalerie ; mais on 
en doute avec fondement. On peut voir fur l'institu-
tion des ordres militaires les mots CHEVALERIE 65 
ORDRES MILITAIRES. (G) 

EUDOXIENS,f. m.pl. {Hist. eccléf.) branche o< 
division des Ariens ainsi nommée de son chef Eudoxe 
patriarche, premièrement d'Antioche, puis de Cons-
tantinople , où il favorisa l'Àrianisme de tout son 
pouvoir auprès des empereurs Constance 6c Valens. 

Les Eudoxiens fuivoient les mêmes erreurs que 
les Aétiens 6c les Eunomiens, soutenant, comme 
eux, que le fils de Dieu avoit été créé de rien, 6c 
qu'il avoit une volonté distincte 6c différente de celle 
de son pere. Voye^ AÉTIENS & EUNOMIENS. (G) 

ÉVÊCHÉ, s. m. (Hist. eccléf. & Jurijprud.) est l'é-
glife ou le bénéfice d'un évêque ; ces sortes de béné-
fices font séculiers & du nombre de ceux que l'on ap-

pelle 
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pelle conjïjloriaux : ils ont dignité & jurisdiction spi-
rituelle annexées. 

Quelquefois par le terme & évêché on entend le 

jìége d'un évêque, c'est-à-dire le lieu où est son égli-

se : quelquefois on entend singulièrement ía dignité 

d'évêque ; mais on dit plus régulièrement en ce sens 
épiscopat. 

Evêché lignifie aussi le diocèse ou territoire soumis à 

la jurisdiction spirituelle d'un évêque. 

Enfin on fe sert quelquefois du terme à?évêché, 

pour exprimer la demeure de Tévêque ou palais épis-
copal. 

Les évêchés {ont les premiers & les plus anciens de 

lous les offices & .bénéfices ecclésiastiques. 
L'institution des premiers évêchés est presque aussi 

ancienne que la naissance de l'Eglise. 
Le plus ancien est celui de Jérusalem, où S. Pierre 

fut cinq ans, depuis l'an 34 de Notre-Seigneur, 6c 

où il mit en fa place S. Jacques le mineur. 

Le second qui fut établi, fut celui d'Antioche, où 

S. Pierre demeura sept ans, puis y mit Evodius. 

Le troisième , 'dans Tordre des tems, est celui de 

Rome, dont S. Pierre jetta les fondemens l'an 45 de 

Jesus-Christ. 

Ainsi Jérusalem & Antioche ont été successive-

ment le premier évêché en dignité ou principal siège 

de l'Eglise ; mais Rome est ensuite devenue la capi-

tale de la Chrétienté. 

Vévêché de Limoges fut fondé par S. Martial vers 

Tan 80. 
S. Clément pape envoya vers Tan 94 des évêques 

en plusieurs lieux, comme à Evreux, à Beau vais ; il 
envoya S. Denis à Paris, & S. Nicaife à Rouen. 

Les évêchés fe multiplièrent ainsi peu-à-peu dans 

tout le monde chrétien ; mais les érections des nou-

veaux évêchés devinrent fur-tout plus communes 

dans le xij. siécle , 6c dansle suivant ; car au com-

mencement du xiij. siécle, ils étoient en si grand 

nombre du côté de Constantinople , que le pape , 

écrivant en 12.06 au patriarche de cette ville, lui 

permit de conférer plusieurs évêchés à une même per-

sonne. 

La pluralité des évêchés a cependant toujours été 

défendue par les canons , de même que la pluralité 

des bénéfices en général; mais on a été ingénieux 

éans tous les tems à trouver des prétextes de dispen-

ses, pour posséder plusieurs évêchés ensemble, ou un 

évêché avec des abbayes. Ebroin évêque de Poitiers 

fut le premier en 850, qui posséda un évêché & une 

abbaye ensemble : les choies ont été poussées bien 

plus loin ; car le cardinal Mazarin évêque de Metz 

possédoit en même tems treize abbayes ; 6c quant à 

la pluralité des évêchés, Jannus Pannonius, un des 

plus habiles disciples du fameux professeur Guarini 

de Vérone, étoit à son décès évêque de cinq villes; 

le cardinal de Joyeuse étoit tout-à-la-fois archevê-

que de Toulouse, de Rouen
 r

6c de Narbonne ; 6c il 

y a encore en Allemagne des princes ecclésiastiques 

qui ont jusqu'à quatre évêchés, 6c plusieurs abbayes. 
L'étendue de chaque évêché n'étoit point d'abord 

limitée; ce fut le pape Denis qui en fit la division en 

Tannée 308. 

Dans les premiers siécles de TEglife, chaque 

évêque étoit indépendant des autres ; il n'y avoit 

ni métropolitains, ni.fuffragans : il n'y avoit d'abord 

dans chaque province qu'un évêché, jusqu'à ce que 

le nombre des Chrétiens s'étant beaucoup accru, on 

érigea plusieurs évêchés dans une même province ci-

vile , lesquels composèrent ensemble une province 
ecclésiastique. 

Le concile de Nicée tenu en 325, attribua à l'é-

vêque de la métropole ou capitale de la province une 

supériorité sur les autres évêques comprovinciaux ; 
4'oìi est venu la distinction des évêfhés métropolitains. 

Tome Vl
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que Ton a nommés archevêchés, d'avec ies autres 

évêchés de la même province, qu'on appellesuffra? 

gans, à cause que les titulaires de ces évêchés ont. 

droit de suffrage dans le synode métropolitain, ow 

plutôt parce qu'anciennement ils assistoient à Téíec-

îion du métropolitain, qu'ils çonfirmoient son élec-
tion , èc le confacroient. 

Les métropoles font ordinairement les seules égli-

I ses qui ayent des fuffragans ; il y a cependant quel-

ques évêchés qui ont pour fuffragans des évêques ia 

partibus, que Ton donne à Tévêque diocésain pour 
Taider dans fes fonctions. 

íl y a aussi quelques évêchés qui ne font fuffragans 

d'aucun archevêché, mais font soumis immédiates 

ment au saint Siège , comme celui de Québec en Ca« 
nada. 

Enfin il y a des pays qui ne font d'aucun èveçhé
 p 

tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Cayenne,, 

Marigaíande, Saint-Domingue, 6c autres îles fran-

çoifes de TAmérique , qui íbnt administrées pour 

le spirituel par plusieurs religieux de divers corps , 

qui en font les pasteurs, 6c qui prennent leurs pou? 

voirs du siège ou de Tarchevêque de Saint-Domin-r 

gue, ville située dans la partie qui est aux Espa-
gnols. 

Le même concile de Nicée dont on a déjà parlé # 
porte encore que Ton doit observer les anciennes 

coutumes établies dans TEgypte, la Lybie, & la 

Pentapole ; ensorte que Tévêque d'Alexandrie ait 

f autorité fur toutes ces provinces. Ce degré de ju-r 
rifdiction attribué à certains évêchés fur plusieurs pro-

vinces , est ce que Ton a appeilé patriarchat ou ùri± 

matie. 

L'autorité des conciles provinciaux fussifoit, sui-

vant Tancien droit, pour Térection des évêchés 6c des 

métropoles ; mais depuis long-tems on n'en érige 

plus fans l'autorité du pape. II faut aussi entendre 

les parties intéressées : savoir les évêques dont on 

veut démembrer le diocèse, le métropolitain auquel 

on veut donner un nouveau suffragant, le clergé 6c 

le peuple du nouveau diocèse que Ton veut former, 

le roi, & les autres seigneurs temporels. Ces nou-

veaux établissemens ne se peuvent faire en France 

fans lettres patentes du Roi, dûment enregistrées. 

Lorsqu'un pays est ruiné par la guerre, ou autre 
calamité, on umt quelquefois T'évêché de ce pays à 

un autre, ou bien on transfère le siège de Y évêché 

dans une autre ville :. ce qui doit se faire avec les 

mêmes formalités qu'une nouvelle érection. 

II y a en France dix^-huit archevêchés métropoli-
tains, & cent treize évêchés qui font leurs fuffragans» 

Ces évêchés ne font pas partagés également entre,les 

métropolitains; car depuis long-tems, pour Térec-

tion des juétropoles, on a eu égard à la dignité des 

villes, plûtôt qu'au nombre & évêchés fuffragans : il 

n'y a cependant point d'arçheyêcfyé, qui n'ait plu» 

sieurs évêchés fuffragans. 

Les évêchés étoient autrefois remplis par élection,' 

Présentement en France, c'est le Roi qui y nomme» 

Un évêque ne doit point fans cause légitime être, 

transféré d'un évêché k un autre. 

Foye{ BÉNÉFICES CONSISTORIAUX, CoNCORr* 

DAT , ELECTION , EVÊQUE, NO MI NAT ION 

ROYALE, PRAGMATIQUE. {A) 

EVÊCHÉS ALTERNATIFS, font ceux que Ton con-

fère tour-à-tour à des catholiques 6c à des luthériens. 

11 y en a en Allemagne. Quand Tévêque est catholi?» 

que, son grand-vicaire est protestant ; & vice^versa? 

quand Tévêque est protestant, son grand-vicaire est 

catholique. Vévêché d'Osiiabruk est dunombr&Apfe^ 
évêchés alternatifs. (A ) 

EVÊCHÉ DIOCÉSAIN, voye^ EVIÇUE DÍOCÉJ* 

SAIN, 
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EVÊCHÉ JK PARTI BU S , voyz{ ci-après EVEQUE 

JN PARTIBUS. 

EVÊCHÉ MÉTROPOLITAIN ; voye^ ARCHEVÊ-

QUE, & ci-après EvÊQUE MÉTROPOLITAIN , MÉ-

TROPOLE, MÉTROPOLITAIN. 

EVÊCHÉS SÉCULARISÉS, sont ceux qui ne sont 
plus en titre de bénéfices , 6c qui font possédés par 

des laïcs ; ceux de Magdebourg 6c de Bremen en Al-

lemagne , l'ont été, 6c ne font plus considérés que 

comme des principautés séculières qui appartien-

nent à des protestans. Tableau de ïEmpire germaniq. 

page 8$. (A") 
EVÊCHÉ SUFFRAGANT , est celui qui est soumis 

à une métropole. Voye-^ ce qui a été dit ci-devant fur 

les EVÊCHÉS en général, 6c ci-après EVÊQUE MÉ-

TROPOLITAIN, MÉTROPOLE, MÉTROPOLITAIN. 

GO 
EVÊCHÉ VACANT , est celui qui n'est point rem-

pli de fait, ou qui de droit est censé ne le pas être. 

II est vacant de fait par la mort de Tévêque ; il est 

vacant de droit, par les mêmes causes qui font va-

quer les autres bénéfices. Voye^ RÉGALE , SIÈGE 

VACANT. (A ) 
EVECTION, f. f. (AJlron.) est un terme que les 

anciens astronomes ont employé pour déstgner ce 

qu'ils appelioient la Vibration de la lune. Voye^ Li-

BRATION. 

Dans la nouvelle astronomie, quelques astrono-

mes ont employé ce mot pour désigner une des prin-

cipales équations du mouvement de la lune, qui est 

proportionnelle au sinus du double de la distance de 

la lune au soleil, moins Tanomalie de la lune. Cette 

équation est de i degré 20 minutes, selon quelques 

auteurs; selon d'autres, de i° 16', i° 18% &c. Sa 

quantité n'est pas encore exactement déterminée, 

ni par la théorie, ni par les observations ; mais 

après Téquation du centre , elle est la plus grande 

de toutes les équations de la lune, fans en excepter 

îa variation, qui n'est qu'environ la moitié de celle-

ci. Voye{ VARIATION. 

M. Mayer, dans fes nouvelles tables de la lune pu-

bliées dans le second volume des mémoires de Taca-

démie de Gottingen, s'est servi du terme d^évection 

pour désigner Téquation dont il s'agit. C'est Yévec-

tion qui fait varier Téquation du centre dans les ta-

bles newtoniennes de la lune, de plus de deux de-

grés 6c demi. Voye^ EQUATION & LUNE. (O) 

* EVECTIONS , evecìiones , (Hifl. anc.) c'etoit une 

permission écrite del'empereur,oudes gouverneurs, 
ou des premiers officiers,íur laquelle on pouvoit cou-

rir la poste, fans bourse délier. On présentoit cette 

permission à toutes les stations. Si le chemin condui-

íbit au lieu de la résidence d'un gouverneur, il fal-

îoit avoir Tattention d'aller chez cet officier faire 

ratifier íà permission, qui marquoit & la durée du 

voyage, 6c le nombre des chevaux accordés au 

Voyageur. II y eut un tems où les gouverneurs mê-

mes avoient besoin d'un billet de franchise soussigné 

de Tempereur, ou du préfet du prétoire, ou de Tof-

ficier appellé dans le palais magister offìciorum. 

EVEILLER, v. act. c'est interrompre le sommeil. 

* EVENEMENT, s. m. (Gram.)terme par lequel 

on désigne, ou la production, ou la fin, ou quelque 

circonstance remarquable 6c déterminée dans la du-

rée de toutes les choses contingentes. Mais peut-être 

ce terme est-il un des radicaux de la langue ; 6c ser-
vant à définir les autres termes, ne se peut-il définir 

lui-même ì Voye^ Varticle DICTIONNAIRE. Voye^ 

auffì à Varticle ENCYCLOPÉDIE, la manière de fixer 
la notion des termes radicaux. 

ÉVÉNEMENT , eventus, {Médecine. ) ; ce terme est 

employé pour signifier la fin d'une maladie, Tissue 

qu'elle a, bonne ou mauvaise. 

Rien n'est plus nécessaire , & ne peut faire plus 

EVE 
d'honneur à un médecin praticien, que de savoir 

prédire quel séra Y événement dans une maladie ; car 

il est continuellement exposé à être interrogé à ce 

sujet : Prosper Alpin a donné une excellente doc-

trine sur Tart de prévoir 6c d'annoncer les évenemens 

des maladies, dans son livre de prafagienda vitâ & 

morte. 

La vie est une manière d'être déterminée du corps 

humain ; la maladie est aussi un état déterminé de ce 

même corps , différent de celui qui constitue Ia san-

té , 6c contraire à la vie : la maladie tend à la mort : 

il se fait par la condition , qui établit la maladie, un 

changement dans le corps, tel qu'il est en conséquen-

ce absolument différent de Tétas de santé ; ainsi le 

corps n'est pas disposé dans la maladie, comme il est 

en lanté. Le médecin compare les forces de la vie, 

telle qu'elle existe encore après Tétablissement de là 

maladie , avec celle de la maladie même ; 6c il juge 

par cette comparaison si la cause de la maladie sera 

supérieure à celle de la vie ou non , c'est-à-dire si 

la maladie se terminera par la mort pu par le retour 

de ía santé, ou par une autre maladie , ou par Ia feu-

le conservation de la vie , sans espérance de santé : 

les signes par lesquels le médecin connoît ce qui doit 

arriver dans les maladies , 6c la manière dont elles 

doivent se terminer , sont appellés prognostics. Voy 

SIGNE , PROGNOSTIC, (d) 

ÉVENT , f. m. (Comm. ) au sujet de Tannage des 

étoffes de laine, signifie ce qui est donné par les 

auneurs au-delà de ía juste meíiire ; ce qui va à un 

pouce fur chaque aune. Le règlement des manufac-

tures du mois d'Août 1669, veut <îue les auneurs 
meíurent les étoffes bois-à-bois 6c fans èvent. Voye^ 

POUCE-ÉVENT. Diclionn. de Comm. de Trêv. & de> 

Chamb. (G) 

ÉVENT , est , dans VArtillerie, une ouverture ron-

de ou longue, qui se trouve dans les pieces de ca-

non 6c autres armes à feu, après que Ton en a fait 

Tépreuve avec la poudre , 6c qu'elles se trouvent 

défectueuses. II y a des évents qui ne paraissent quel-

quefois que comme la trace d'un cheveu , 6c par oh 

néanmoins Tair suinte 6c la fumée sort. On rebute 

ces pieces, 6c on leur casse les anses. Fbyei ÉPREU-

VE. (Q ) 

* ÉVENTS , terme de Fonderie , font des tuyaux de 

cire adhérans à la figure, 6c qui étant renfermés dans 

le moule de potée , 6c fondus par la cuisson, ainíì 

que les cires de la figure , laissent dans le moule de 

potée des canaux cpii fervent à laisser une issue li-

bre à Tair renferme dans Tespace qu'occupoient les> 

cires qui , fans cette précaution , étant comprimé 

par la descente du métal, romproit à la fin le mou-

le , ou se jetterait sur quelque partie de la figure*: 

Voye^ les Planches de la Fonderie des figures équestres* 

ÉVENTS , en terme de Fondeur en fable , font de pe-

tits canaux vuides, par où Tair contenu dans les 

moules, peut sortir à mesure que le métal fondu en. 

prend la place : il sont formés par des verges de lai-

ton qui laissent leur empreinte dans les moules ou 

avec la branche. Voye^ FONDEUR EN SABLE. 

ÉVENTS, en terme de Raffinerie ; ce font des con-

duits ménagés dans les fourneaux, au milieu , der* 

riere les chaudières, 6c fur les coins , pour donner 

issue aux fumées, 6c passer dans les cheminées. 

ÉVENTAIL, instrument qui sert à agiter Tair & 

à le porter contre le visage , pour le rafraîchir dans 

les tems chauds. La coutume qui s'est introduite dè 

nos jours parmi les femmes, de porter des éventails, 

est venue de TOrient, où la chaleur du climat rend 

l'ufage de cet instrument 6c des parasols prefqiTin-

difpenfable. II n'y a pas long-tems que les femmes 

européennes portoient des éventails de peau pour se 

rafraîchir. Tété j mais, elles en portent aujourd'hui 
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auíTi-bîen en hyver qu'en été -, mais c'est feulement 

pour leur servir de contenance. 

En Orient on fe sert de grands éventails de plu-

mes pour fe garantir du chaud & des mouches. En 
Italie & en Espagne, on a de grands éventails quar-

rés, suspendus au milieu des appartemens, partiels 

lierement au-deífus des tables à manger, qui, par le 

mouvement qu'on leur donne & qu'ils conservent 

long-tems à cause de leur suspension perpendiculai-

re, rafraîchissent l'air en chassant les mouches. 

Chez les Grecs on donne un éventail aux diacres 

dans la cérémonie de leur ordination ; parce que dans 

l'églife greque , c'est une fonction des diacres que 

de chasser avec un éventail les mouches qui incom-

modent le prêtre durant la messe. 

Vicquefort, dans fa traduction de l'ambassade de 

Garcias de Figueroa, appelle éventails certaines che-

minées que les Persans pratiquent pour donner de 

l'air & du vent à leurs appartemens, fans quoi les 

chaleurs ne feroient pas supportables. Voye^-en la 

description dans cet auteur, pag. 38. 

Présentement ce qu'on appelle en France, & pres-
que par toute l'Europe , un éventail , est une peau 

très-mince, ou un morceau de papier, de taffetas , 

ou d'autre étoffe legere, taillée en demi-cercle, & 

montée fur plusieurs petits bâtons &: morceaux de 

diverses matières, comme de bois, d'ivoire, d'écail-

le de tortue, de baleine, ou de roseau. 

Les éventails se font à double ou à simple pa*-
pier. 

Quand le papier est simple, les flèches de la mon-

ture se collent du côté le moins orné de peinture ; 

lorsqu'il est double , on les coud entre les deux pa-

piers , déjà collés ensemble, par le moyen d'une es-

pèce de longue aiguille de laiton, qu'on appelle une 

fonde. Avant de placer les flèches , ce qu'on appelle 

monter un éventail, on en plie le papier, ensorte que 

le pliage s'en fasse alternativement en-dedans & en-
dehors. 

Ayez pour cet effet une planchette bien unie, 

faite en demi-cercle , un peu plus grand que le pa-

pier d "éventail; que du centre il en parte vingt rayons 

égaux, & creusés de la profondeur de demi - ligne ; 

prenez alors Y év entait
}
 & le posez fur la planchet-

te; le milieu d'en-bas appliqué fur le centre de lâ 

planchette ; fixez-le avec un petit clou ; puis l'arrê-

tant de manière qu'il ne puisse vaciller , soit avec 

quelque chose de lourd mis par en-haut fur les bords, 

soit avec une main ; de l'autre pressez avec un liard 

ou un jetton le papier , dans toute fa longueur, aux 

endroits où il correspond aux rayes creusées à la 

planche : quand ces traces feront faites, déclouez 

& retournez Y éventail la peinture en-dessus ; mar-

quez les plis tracés , & en pratiquez d'autres entre 

eux, jusqu'à ce qu'il y en ait le nombre qui vous 

convient : ce pliage fait, déployez le papier, & ou-

vrez un peu les deux papiers de Y éventail à l'endroit 

du centre ; ayez une fonde de cuivre plate, arron-

die par le bout, & large d'une ligne ou deux
 3
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tonnez & coulez cette fonde jusqu'en - haut, entré 

chaque pli formé où vous avez à placer les brins de 

bois de Y éventail : cela fait, coupez entièrement la 

gorge du papier fait en demi-cercle ; puis étalant les 

brins de votre bois, présentez-en chacun au conduit 

formé par la sonde entre les deux papiers ; quand ils 

seront tous distribués , collez le papier de Y éventail fur 

les deux maîtres brins ; fermez •• le ; rognez tout ce 

qui excède les deux bâtons, & le laissez ainsi fermé 

jusqu'à ce que ce qui est collé soit sec, après quoi 
Yiventa.il se borde. 

Les flèches se trouvent prises assez solidement dans 

chaque pli, qui a environ un demi-pouce de large : 

ces flèches qu'on nomme assez communément les bâ-

tms de F éventail, font toutes ré unies par le bout d'en-
Tome FL 

ì>as, &: enfilées dans une petite broche de métal j 

que l'on rive des deux côtés : elles font trè§-min«es
f 

& ont quatre à cinq lignes de largeur jusqu'à l'en-

droit où elles font collées au papier ; au-delà
 b
 elles 

ne font larges au plus que d'une ligne, & prefqu'auÊ 

si longues que le papier même : les deux sleches des 

extrémités font beaucoup plus larges que les deux 

autres , & fontcollées furie papier qu'elles couvrent 

entièrement, quand Y éventail est fermé ; le nombre 

des flèches ou brides ne va guere au-delà de vingt-

deux : les montures des éventails se font par les maî-

tres Tablettiers , mais ce font les Eventaillistes quî 
les plient & qui les montent. 

Les éventails médiocres font ceux dont íl se fait la 

plus grande consommation : on les peint ordinaire-

ment fur des fonds argentés avec des feuilles d'ai> 

gent fin, battu &c préparé par les Batteurs d'or : on 

en fait peu fur des fonds dorés , l'or fin étant trop 

cher, & le faux trop vilain. Pour appliquer les feuil-

les d'argent fur le papier , austi-bien que pour faire 

des ployés, on se íert de ce que les Eventaillistes ap-

pellent simplement la drogue, de la composition de 
laquelle ils font grand mystère , quoiqu'il semble 

néanmoins qu'elle ne soit composée que de gom* 

me, de sucre candi & d'un peu de miel, fondus dans 

de Teau commune, mêlée d'un peu d'eau - de - vie : 

on met la drogue avec une petite éponge ; & lors-

que les feuilles d'argent font placées dessus , on les 

appuie légèrement avec le pressoir, qui n'est qu'une 

pelote de linge fin remplie de coton : si l'on employé 

des feuilles d'or, on les applique de même. 

Lorsque la drogué est bien seChe, ôn porte les 

feuilles aux batteurs , qui font ou des relieurs ou 

des papetiers , qui les battent fur la pierre avec le 

marteau ; ce qui brunit l'or & l'argent, & leur don-

ne autant d'éclat que si le brunissoir y avôit passé» 
Voye^ les figures de VEventaillifle. 

ÉVENTAIL , en terme d'Orfèvre en grofferie , est urì 

tissu d'osier en forme d'écran, qu'on met au-devant 

du visage, & au milieu duquel on a pratiqué une 
espece de petite fenêtre, pour pouvoir examiner de 

près l'état où est la soudure , ôi ìe degré dé chàleuí 
qui lui est nécessaire. 

ÉVENTAIL, (Jardinage.') est un rideau de Char-

mille qui còuvre, qui masque quelqu'objet, On dit
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un arbre en éventail. (K.) 

ÉVENTAIL , terme d'Êmailleur ; c*est une petite 

platine de fer-blanc ou de cuivre, de sept ou huit 

pouces dé diamètre , qui se termine en pointe par 

en-bas, où elle est emmanchée dans une espece de 

queue de bois. Cet éventail empêche l'ouvrier d'être 

incommodé par le feu de la lampe à laquelle il tra-

vaille : il fè place entre l'ouvrier & 1a lampe, dans 

un trou percé à un pouce ou deux du tuyau de ver^. 

re, par où le vent du soufflet excite le feu de la lam-
pe. Voyei EMAIL. 

ÉVENTAILLISTE, £ rnafe. marchand qui fait 

& vend des éventails. On a dit autrefois Eventailler* 

La communauté des maîtres Eventaillistes n'est pas 

fort ancienne : leurs statuts font postérieurs à la dé-

claration de 1673 , par laquelle Louis XIV. érigea 
plusieurs nouvelles communautés dans Paris. 

Anciennement les Doreurs fur cuir eurent des 
contestations avec les marchands Merciers & les 

Peintres, pour la peinture, monture , fabrique, ôc 
Vente des éventails ; il leur fut fáit défenses en 1674,' 

de prendre d'autre qualité que celle de Doreur fur 

cuir , & de troubler les Merciers dans la possession, 

où ils étoient de faire peindre & dorer les éventails' 

par les Peintres & Doreurs , fk de les faire monter 
par qui ils voudroient. 

Peu-à-près cet arrêt, la nouvelle communauté 

des Eventaillistes fut érigée, 6c reçut ses réglemens^ 

S ij 



suivant lesquels ií est arrêté que la communauté fera 

régie par quatre jurés , dont deux feront renouvel-

- lés tous les ans au mois de Septembre , dans une as-
semblée à laquelle tous les maîtres peuvent aííister 

Yans distinction, 

On ne peut être reçu maître fans avoir fait qua-

tre ans d'apprentissage , 8c avoir fait le chef-d'œu-

vre : néanmoins les fils de maîtres font dispensés du 

chef-d'œuvre, ainsi que les compagnons qui épou-

sent des veuves ou des filles de maîtres. 

Les veuves jouissent des privilèges de leur défunt 

mari, tant qu'elles restent en viduité ; cependant 

elles ne peuvent pas prendre de nouveaux appren-

tifsí Voyei le dictionn. & les réglem. du Comm. 

ÉVENTER LES VOILES, v. act. (Marine.) c'est 

mettre le vent dedans , afin que le vaisseau fasse 

route. (Z ) 

ÉVENTER , (Chasse.) On dit, éventer la voie ; c'est 

«piand elle est fi vive que le chien la sent, fans mettre 

le nez à terre, ou quand après un long défaut, les 

chiens ont le vent du cerf qui est furie ventre dans 

une enceinte. On dit austi, 'éventer un piège , c'est-

à-dire faire ensorte de lui ôter l'odeur , parce que 

íì le renard, ou ía bete que Ton veut prendre, en a 

le vent, il n'en approchera jamais ; 8c pour éventer 

le piège, on le fait tremper vingt-quatre heures en 

eau courante ou claire , 8c on le frotte avec des 

plantes odoriférantes, comme serpolet, thin sauva-

ge, 8c autres. 

EVENTER , ÉVENTÉ, EXPOSÉ À L'AIR, (Jard.) 

Des racines éventées font très-mauvaises & très-

nuisibles à la reprise des jeunes plans. 

ÉVENTER un bateau ; terme de Rivière , qui signi-

fie dégager un bateau qui se trouve pressé entre deux 
autres. 

ÉVENTILER
 %

(JuriJp
f
) terme de Pratique, qui si-

gnifie la même chose que ventiler ; ce dernier terme 

est le plus usité. Foye^ VENTILATION & VENTI-

LER. (A) 

ÉVENTILLER , v. paf. (Faucon.) se dit de l'oiseau 

lorsqu'il se. secoue en se soutenant en l'air. On dit 

qu'un oiseau s'éventille,,lorsqu'il s'égaie 8c prend le 
vent. ' 

EVEQUE , episcopus, (Hist. eccléf. & Jitrifp.) est 

un prélat du premier ordre qui est chargé en parti-

culier de la conduite d'un diocèse pour le spirituel, 

Ik.qui, conjointement avec les autres prélats, par-

ticipe au gouvernement de l'Eglise universelle. 

Sous le terme & évêques sont auffi compris les ar-

chevêques , les primats / patriarches, 8c le pape mê-

me , lesquels font tous des évêques, & ne font distin-

gués par un titre particulier des simples évêques, qu'à 

cause qu'ils font les premiers dans Tordre ,de l'épif-

copat, dans lequel il y a plusieurs degrés dissérens 

par rapport à la hiérarchie "de l'Eglise, quoique par 

rapport à l'ordre les évêques ayent tous le même pou-

voir chacun dans leur diocèse. 

'■ "Le titre à'évêque vient du grec fflìrtèoìrbf, 8c signifie 

surveillant ou inspecteur. C'est un terme emprunté 

des payéns ; car les Grecs appelloient ainsi ceux qu'ils 

envôyoiént dans leurs provinces, pour voir si tout 
f étoit dans l'ordre. 

Les Latins appelloient auíìi êpifcopos ceux qui 

étoient inspecteurs & visiteurs du pain 8c des vivres : 

Cicéron avoit éu cette charge , episcopus orœ cam-
pâmes. ;

 r
 s

' ■ ' ' '
 ;

 . ' 

Les premiers chrétiens empruntèrent donc du gou-

vernement civil le terme d'évêques, pour désigner 

leurs gouverneurs spirituels ; ôi appellerent diocèse 
ìa province gouvernée par un évêque, de même qu'on 

áppëlloit alors de ce nom le gouvernement civil de 
chaque province. 

; Xenom à'évêque-d été donné par S. Pierre à Jefus-

Ctmstí iíéioií aussi quelquefois appliqué à tous les 

prêtres en général, 8c même aux laïcs *peres de fa-
mille. 

Mais depuis long-tems, suivant l'ufage de l'Eglise, 
ce nom est demeuré propre aux prélats du premier 

ordre qui ont succédé aux apôtres , lesquels surent 

les premiers évêques institués par J. C. 

On les appelle auíîi ordinaires, parce que leurs 

droits de jurisdiction 8c de collation pour les bénéfi-

ces leur appartiennent de leur chef & jure ordinario
9 

c'est-à-dire suivant le droit commun. 

Les évêques font les vicaires de Jefiís - Christ, les 

successeurs des apôtres, & les princes des prêtres : 

ils possèdent la plénitude 8c la perfection du sacer-

doce dont Jésus - Christ a été revêtu par son pere ; 

deforte que quand un évêque communique quelque 

portion de son pouvoir à des ministres inférieurs, il 
conserve toujours la suprême jurisdiction 8c la sou-
veraine éminence dans les fonctions hiérarchiques. 

Ils font les premiers pasteurs de l'Eglise établis 

pour la sanctification des hommes, étant les succes-
seurs de ceux auxquels Jesus-Christ a dit : Alle^, prê-

che^ à toutes les nations, en leur enseignant de garder 

tout ce que je vows ai dit. 

II appartient à chacun d'eux d'ordonner dans son 
diocèse les ministres des autels , de confier le foin 

des ames aux pasteurs qui doivent travailler fous 

leurs ordres ; c'est pourquoi ils doivent, suivant le 

droit commun , avoir l'institution des bénéfices 8c 
la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques. 

Chaque évêque exerce seul la jurisdiction spirituelle 

sur le troupeau qui lui est confié, 8c tous ensemble 
ils gouvernent l'Eglise. 

La dignité d'évêque est très - respectable, puisque 
leur institution est divine, leurs fonctions sacrées , 

& leur succession non interrompue. L'épiscopat est 
le plus ancien 8c le plus éminent de tous les bénéfi-

ces : c'est la source de tous les ordres 8c de toutes les 

autres fonctions ecclésiastiques. 

Jesus-Christ dit en parlant des apôtres leurs prédé-. 

cesseurs, que qui les écoute, I'écoute ; 8c que qui les 
méprise, le méprise. 

Ils font les pères 8c les premiers docteurs de l'Egli-

se , auxquels toute puissance a été donnée dans le 

ciel 8c fur la terr è. pour lier 8c délier en tout ce qui 

a rapport au spirituel. 

Les apôtres ayant prêché l'évangile dans de gran-

des villes, y établissoient des évêques pour instruire 

8c fortifier les fidèles, travailler à en augmenter le 
nombre, gouverner ces églises naissantes , & pour 

établir d'autres évêques dans les villes voisines, quand 

il y auroit assez de chrétiens pour leur donner un 

pasteur particulier. Je vous ai laissé à Crète , dit saint 
Paul à Tite, afin que vous gouverniez le troupeau de 

Jésus- Christ , & que vous établi ffìe^ des prêtres dans les 

villes oìi la foi fe répandra. Par le terme de prêtres il 
entend en cet endroit les .évêques , ainsi que la fuite 

de ia lettre le prouve. 

Lé nombre des évêques s'est ainsi multiplié à me-

sure que la religion chrétienne a fait des progrès. Pen-

dant les premiers siécles de rEglife, c'é toient les èvê~ 

ques dés villes voisines qui en établissoient de nou-

veaux dans lés villes où ils le croyoient nécessaire ; 

mais depuis huit ou neuf cents ans il ne s'est guere 

fait d'établissement de nouveaux évêchés fans l'au-

torité du pape. II faut aussi entendre les autres par-

ties intéressées, & en Francè il faut que l'autorité 

du roi intervienne. Voye^ ce qui a été dit ci-devant 

à ce sujet au mot EVÊCHÉ. 

Le pape, comme successeur de S. Pierre, est le 
premier des évêques; la prééminence qu'il a fur eux 

est d'institution divine. Les autres évêques font tous 

successeurs des apôtres ; mais les distinctions qui ont 

été établies entr'eux par rapport aux titres de pa-
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marches, de.primats & de métropolitains, {ont de 

droit ecclésiastique. 

S. Paul, dans son épître j. àTimothêe, dit que fi 

ijuis epifcopatum dejîderat, bonum opus dejîderat. Les 

évêchés n'éíoient alors considérés que comme une 

charge très-pesante ; il n'y avoit ni honneurs ni ri-
chesses attachés à cette place, ainsi l'ambition ni l'in-

térêt ne les faisoient point rechercher : plusieurs , 

par un esprit d'humilité, se cachoient lorsqu'on les 
venoit chercher pour être évêques. 

Al'égard des qualités^que S. Paul désire dans un 
évêque : oportet, dit-il, episcopum irreprehenjibiiem esse, 
umus uxoris virum , sobrium , cajlum, ornatum, pru-

dentem, pudicum, hospitalem , docìorem, non vinolen-

tum^ non percujsorem, sed modejium; non litigiosum , 

mon cupidum , sed suce domui bene prcepojitum, filios 

habentsrnsubditos cum omni cajlitate. 

Ces termes, unius uxoris virum, signifient qu'il 

falloit n'avoir été marié qu'une fois, parce que l'on 

n'ordonnoit point de bigames : d'autres entendent 

par-là que Y évêque ne doit avoir qu'une feule église, 
qui est considérée comme son épouse. 

C'est une tradition de l'Eglise, que depuis VAscen-
sion de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le 

célibat : on élevoit cependant souvent à l'épiscopat 

& à la prêtrise des hommes mariés ; ils étoient obli-

gés dès-lors, ainsi que les diacres, de vivre en con-

tinence , & de ne plus regarder leurs femmes que 

comme leurs sœurs. La discipline de l'églife latine 

n'a jamais varié fur cet article. Les femmes à?évêques 

se trouvent nommées dans quelques anciens écrits, 

episcopœ, à cause de la dignité de leurs maris. 

Mais peu-à-peu dans l'églife latine on ne choisit 

plus évêques qui fussent actuellement mariés, & telle 

est encore la discipline présente de l'églife latine : on 

n'admet pas à l'épiscopat, non plus qu'à la prêtrise, 
celui qui auroit été marié deux fois. 

Dans les églises schifmatiques, telles que l'églife 

greque, les évêques & prêtres font mariés. 

On trouve dans l'histoire ecclésiastique plusieurs 

exemples de prélats qui furent élus entre les laïcs, 

tels que S. Nicolas & S. Ambroise ; mais ces élec-

tions n'étoient approuvées que quand l'humilité de 

ceux que l'on choisissoit pour pasteurs, étoit si uni-

versellement reconnue , qu'on n'avoit pas lieu de 

craindre qu'ils s'enorgueillissent de leur dignité ; ôí 
bientôt on n'en choisit plus qu'entre les-clercs. 

Les évêques doivent, suivant le concile de Trente, 

être nés en légitime mariage, & recommendables en 

mœurs & en science : ce concile veut auísi qu'ils 

soient âgés de trente ans ; mais en France il suffit, 
suivant le concordat, d'avoir vingt - sept ans com- ] 

mencés. On trouve quelques exemples évêques qui 

furent nommés étant encore fort jeunes. Le comte 

Héribert, oncle de Hugues Capet, fit nommer à l'ar-

chevêché de Reims son fils qui n'étoit âgé que de cinq 

ans ; ce qui fut confirmé par le pape Jean X. Ces 

exemples singuliers ne doivent point être tirés à con-
séquence. 

Le concordat veut auísi que celui qui est promíì à 

l'évêché, soit docteur ou licentié en Théologie, ou 

en Droit civil ou canonique : il excepte ceux qui 

sont parens du roi, ou qui font dans une grande élé-

vation. Les religieux mendians qui, par la règle de 

leur ordre, ne peuvent acquérir de degrés, font auísi 

exceptés. L'ordonnance de Blois & celle de i 6oó, 

ont confirmé la disposition du concordat par rapport 

aux degrés que doivent avoir les évêques : le concor-

dat n'explique pas si ces degrés doivent être pris dans 

une université du royaume ; mais on l'a ainsi inter-

prété, en conformité de lissage du royaume. 

II n'est pas absolument nécessaire que Y évêque ait 

obtenu ses degrés avec toutes les formes ; il suffit 
qu'il ait obtenu des degrés de grâce, ç'est-à-dire çte 
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ceux quî s'accordent avec dispense de tems d'étude 

& de quelques exercices ordinaires ; mais les grades 

de privilège accordés par lettres du pape &; de ses lé-
gats, ne fuffiroient pas en France. 

L'ordonnance de Blois, article r. porte que le roi 
ne nommera aux prélatines qu'un mois après la va-

cance d'icelles ; qu'avant la délivrance des lettres de 

nomination, les noms des personnes seront envoyés 

k Y évêque diocésain du lieu où ils auront étudié les 

cinq dernieres années ; ensemble aux chapitres des 

églises & monastères vacans, lesquels informeront 

respectivement de la vie, mœurs & doctrine, & de 

tout feront procès-verbaux qu'ils enverront à Sa 
Majesté. 

Varticle z. porte qu'avant l'expédition des lettres 

de^ nomination, les archevêques & les évêques nom-

més seront examinés fur leur doctrine aux saintes 

lettres, par un archevêque ou évêque que Sa Majesté 

commettra ; appelles deux docteurs en Théologie , 

lesquels enverront leurs certificats de la capacité ou 

insuffisance desdits nommés. V article i. de l'édit de 
1606 y est conforme. 

Mais ces dispositions n'ont point eu d'exécution 

ou ne font point assez exactement observées. On a 

toléré pendant quelques années que les nonces du 
pape, qui n'ont aucune jurisdiction en France , re-

çussent la profession de foi du nommé à l'évêché, & 

fissent l'information de ses vie , mœurs & capacité , 

& de l'état des bénéfices ; ce qui est contraire au droit 

des ordinaires , & a été défendu par un arrêt de rè-

glement du parlement de Paris, du 12 Décembre 
1639. 

L'ufage des autres églises n'est pas par-tout sem-
blable à celui de France : quelques-unes suivent la ses-
sion xxij. du concile de Trente, suivant laquelle, au 

défaut de degrés, il suffit que Y évêque ait un certificat 

donné par une université, qui atteste qu'il est capable 

d'enseigner les autres ; & si c'est un régulier, qu'il aiî 
l'attestation de ses supérieurs. 

Les canons veulent que celui qu'on élit pour évê-

que soit au moins foûdiacre. Le concile de Trente 

veut que Y évêque soit prêtre six mois avant fa promo-

tion \ mais le concordat, qui fait l'enumération des 

qualités que doivent avoir ceux qui font nommés par 

le roi, n'exige point qu'ils soient prêtres ni foûdia-

cres ; & l'ordonnance de Blois suppose qu'un simple 

clerc peut être nommé évêque sans être dans les or-

dres sacrés. Èn effet, Y art. S. de cette ordonnance 

veut que dans trois mois, à compter de leurs provi-

sions , les évêques soient tenus de fe faire promouvoir 

aux saints ordres ; & que si dans trois autres mois ils 

ne fe font mis en devoir de le faire, ils soient privés 

de leur église, fans autre déclaration, suivant les; 
saints décrets. 

Pour ce qui est de la nomination des évêques dans 

les premiers siécles de l'Eglise, ils étoient élus par lò 

clergé & le peuple. On ne devoit sacrer que ceux 

que le clergé élisoit & que le peuple desiroit ; mais 

le métropolitain &c Y évêque de Ia province dévoient 

instruire le peuple, afin qu'il ne se portât point à de-

mander des personnes indignes ou incapables de rem-
plir une place si éminente. 

Les laïcs conservèrent long-tems le droit d'aíîister 

aux élections , &c même d'y donner leur suffrage,; 

mais la confusion que caufoit ordinairement la mul-

titude des électeurs, & la crainte que le peuple n'eût 

pas le discernement nécessaire pour les qualités que 

doit avoir un évêque, firent que l'on n'admit plus aux 

élections que le clergé : on en fit un décret formel 

dans le huitième concile général, tenu à Constanti-

nople en 869 ; ce qui fut suivi dans l'églife d'Occi-

dent comme dans celle d'Orient. On défendit en mê-
me tems de recevoir pour évêques ceux qui ne fe-

roient nomniés que par les empereurs ou par les 
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TOÍS. Ce changement n'empêcha pas que Ton ne fòt 
obligé de demander le consentement ckTapprobation 

■des soiiverains, avant que de sacrer ceux qui étoient 

élus ; on suivoit cette règle même par rapport aux 

papes, qui ont été long-tems obligés d'obtenir le 

consentement des successeurs de Charlemagne. 

Pour ce qui est des évêchés de France , nos-rois de 

la première race en disposoient, à l'exclusion du peu-

ple & du clergé ; il est du moins certain que depuis 

Clovis jusqu'à l'an 590, il n'y eut aucun évêque ins-
tallé , sinon par Tordre ou du consentement du roi : 

on procédoit cependant à une élection,, mais ce n'é-
toit que pour la forme. 

Dans le septième stecle nos rois disposoient pareil-

lement des évêchés. Le moine Marculphe , qui vi-

voit en ce siécle, rapporte la formule d'un ordre ou 

précepte par lequel le roi déclaroit au métropolitain, 

qu'ayant appris la mort d'un tel évêque , il avoit ré-

solu, de Tavis des évêques èc des grands , de lui don-

ner un tel pour successeur. II rapporte aussi la for-

mule d'une requête des citoyens de la ville épisco-
pale , par laquelle ils demandoient au roi de leur 

donner pour évêque un tel, dont ils connoissoient le 

mérite ; ce qui fait voir que Ton attendoit le choix, 

ou du moins le consentement du peuple. 

Louis le Débonnaire rendit aux églises la liberté 

des élections ; mais par rapport aux évêchés , il pa-

roît que ce prince y nommoit , comme avoit fait 

Charlemagne ; que Charles le Chauve en usa austi 

de même, & que ce ne fut que fous les successeurs 

de celui-ci que le droit d'élire les évêques fut rétabli 

pendant quelque tems en faveur des villes épiscopa-

les. Les chapitres des cathédrales étant devenus puif-

fans, s'attribuèrent Télection des évêques ; mais il fal-
loit toujours Tagrément du roi. 

Depuis Tan 1076 jusqu'en 1150, les papes avoìent 

excommunié uné infinité de personnes, & fait périr 

plusieurs millions d'hommes par les guerres qu'ils sus-
citèrent pour enlever aux souverains Tinvestiture 

des évêchés, & donner Télection aux chapitres. 

II paroît que c'est à-peu-près dans le même tems 

que les évêques commencèrent à se dire évêques par la 

grâce de Dieu ou par la miséricorde de Dieu, divinâ 

miseratione. Ce fut un évêque de Coutances qui ajouta 

le premier, en 1347 ou 13 48 , en tête de ses mande-
mens & autres lettres, ces mots, & par la grâce du 

saint Jîége apostolique, en reconnoifíance de ce qu'il 

avoit été confirmé par le pape. 

Pour revenir aux nominations des évêchés, le 

pape Pie II. & cinq de ses successeurs combattirent 
pendant un demi-siécle pour les ôter aux chapitres 

& les donner au roi. Tel étoit le dernier état en 

France avant le concordat fait entre Léon X. & 
François I. 

Par ce traité les élections pour les prélatines fu-
rent abrogées, & le droit d'y nommer a été transféré 

îout entier au roi, fur la nomination duquel le pape 

doit accorder des bulles, pourvu que celui qui est 
nommé ait les qualités requises. 

Le roi doit nommer dans les six mois de la vacance : 

íi la personne n'a pas les qualités requises par le con-

cordat , & que le pape refuse des bulles, le roi doit 

en nommer une autre dans trois mois, à compter du 

gour que le refus qui a été fait des bulles dans le con-

sistoire , a été signifié à celui qui les follicitoit. Si dans 

çes trois mois le roi ne nommoit pas une personne 

capable, le pape, aux termes du concordat, pourroit 

y pourvoir, â la charge néanmoins d'en faire part au 

roi, & d'obtenir son agrément ; mais il n'y a pas 

d'exemple que le pape ait jamais usé de ce pouvoir. 

Celui que le roi a nommé évêque, doit dans neuf 

'mois, à compter de ses lettres de nomination, ob-

tenir des bulles, ou justifier des diligences qu'il a sai-
nes pour les obtenir j autrement il demeure déchu de 

plein droit du droit qui íui étoit acquis en vertu da 
tes lettres. 

Si le pape refufoitsans raison des bulles à celui qui 
<eû nommé par le roi, il pourroit se faire sacrer par 

le métropolitain , suivant Tancien usage, ou se poutx 

voir au parlement, où il obtiendroit un arrêt en ver-

tu duquel le nommé joùiroit du revenu, & confére-

roit les bénéfices dépendans de son évêché. 

Le nouvel évêque peut, avant d'être sacré , faire 

tout ce qui dépend de la jurisdiction spirituelle : il a 

la collation des bénéfices §c Témolumént du sceau ; 

mais il ne peut faire aucune des choses quœsunt &r-
dinis, comme de donner les ordres, imposer les mains, 
faire le saint chrême. 

Les conciles veulent que Y évêque se faste sacrer oit 

consacrer, ce qui est la même chose, trois mois après 

son institution ; que s'il diffère encore trois mois , il 

soit privé de son évêché. L'ordonnance de Blois veut 
aussi que les évêques se fassent sacrer dans le tems porté 
par les constitutions canoniques. 

Anciennement tous les évêques de la province s'af-

sembloient dans l'églife vacante pour assister à sé-
lection , & pour sacrer celui qui avoit été élu. Lors-
qu'ils étoient partagés fur ce íujet, on suivoit la plu-

ralité des suffrages. II y avoit des provinces où le 

métropolitain ne pouvoit consacrer ceux qui avoient 

été élus , fans le consentement du primat. Quand 

ils ne pouvoient tous s'assembler , il suffifoit qu'il y 

en eût trois qui consacrassent Télu, du consentement 
du métropolitain qui avoit droit de confirmer Télec-

tion. Ce règlement du concile de Nicée , renouvellé 

par plusieurs conciles postérieurs, a été observé pen-

dant plusieurs siécles. II est encore d'usage de faire 

sacrer le nouvel évêque par trois autres évêques; mais 

il n'est pas nécessaire que le métropolitain du pourvu 

fasse la consécration. Cette cérémonie se fait par les 

évêques%±\x<jp\z\s les bulles font adressées parle pape, 

Les ragkropolitains font sacrés, comme les autres 

évêques, par ceux à qui les bulles font adressées. 

Voici 1% principales cérémonies qu'on observe 
dans l'Egliíe latine pour la consécration d'un évêque. 

Cette consécration doit se faire un dimanche dans 

l'églife propre de Télu, ou du moins dans la provin-

ce , autant qu'il se peut commpdément. Le confécra-

teur doit être assisté au moins de deux autres évêques ; 

il doit jeûner la veille, Ô£ Télu aussi. Le confécrateur 

étant assis devant Tautel, le plus ancien des évêques 

assistans lui préfente Télu, disant : VEglise catholique 
demande que vous élevie%_ ce prêtre à la charge de l'épisco-
pat. Le confécrateur ne demande point s'il est digne, 

comme on faifoit du tems des élections, mais feule-

ment s'il y a un mandat apostolique , c'est-à-dire la 

bulle principale qui répond du mérite de Télu, & il 
la fait lire. Ensuite Télu prête serment de fidélité au 

saint siège, suivant une formule dont il se trouve un 

exemple dès le tems de Grégoire VII. On y a depuis 

ajoûté plusieurs clauses, entr'autres celle d'aller à 
Rome rendre compte de fa conduite tous les quatre 

ans, ou du moins d'y envoyer un député ; ce qui ne 
s'observe point en France. 

Alors le confécrateur commence à examiner Télu 

fur fa foi & ses mœurs, c'est-à-dire fur ses intentions 

pour Tavenir ; car on suppose que Ton est assuré du 

passé. Cet examen fini, le confécrateur commence 
la messe ; après Tépître &: le graduel il revient à son 

siège ; & Télu étant assis devant lui, il Tinstruit de 

ses obligations, en disant : un évêque doit juger, inter-

prêter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser & confirmer. 

Puis Télu s'étant prosterné, & les évêques à genoux, 

pn dit les litanies, & le confécrateur prend le livre 

des évangiles, qu'il met tout ouvert fur le cou & fur 

les épaules de Télu, Cette cérémonie étoit plus facile 

du tems que les livres étoient des rouleaux, volumi-

na; çar Tévangile ainsi étendu, pendoit des deux 
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côtés comme une étole. Le consacrant met ensuite 

ses deux mains fur la tête de Télu, avec les évêques 

affistans, en disant : receve^le saint Esprit. Ceîte im-

position des mains est marquée dans l'Ecriture, /. Tim. 

c.jv. v. 14; & dans les constitutions apostoliques , 

liv, VIII. c.jv. il est fait mention de l'imposition du 

livre, pour marquer sensiblement l'obligation de por-

ter le joug du seigneur 6c dé prêcher l'évangile. Le 

confécrateur dit ensuite une préface, où il prie Dieu 

de donner à Télu toutes les vertus dont les ornemens 

du grand-prêtre de l'ancienne loi étoientles symboles 

mystérieux ; & tandis que l'on chante l'hymne du S. 

Esprit, il lui fait une onction sur la tête avec le saint 

chrême ; puis il achevé la prière qu'il a commencée, 

demandant pour lui l'abondance de la grâce & de ía 

vertu, qui est marquée par cette onction. On chante 

Íepseaumei32. qui parle de Ponction d'Aaron , & le 

confécrateur oint les mains de l'élu avec le saint 

chrême : ensuite il bénit le bâton pastoral, qu'il lui 

donne pour marque de sa jurisdiction. II bénit auísi 

Panneau, & le lui met au doigt en signe de sa foi, 

l'exhortant de garder l'Eglise sans tache, comme Té-

pouse de Dieu. Ensuite il lui ôte de dessus lès épaules 

le livre des évangiles, qu'il lui met entre les mains, 
en disant : prene%_ l'évangile , & alle^prêcher au peuple 

qui vous ejl commis; car Dieu ejl ajfe^puifsant pour vous 

augmenter fa grâce. 

Là fe continue la messe : on lit l'évangile, & au-

trefois le nouvel évêque prêchoit, pour commencer 

d'entrer en fonction : à i'ofìrande il offre du pain & 

du vin, suivant l'ancien usage; puis il se joint au 

confécrateur, & achevé avec lui la messe, où il com-

munie fous les deux espèces ; & debout. La messe 

achevée, le confécrateur bénit la mitre 6c les gants, 

marquant leurs significations mystérieuses ; puis il 

inthronife le consacré dans son siège. Ensuite on 
chante le Te Deum; 6c cependant les évêques aísistans 

promènent le consacré par toute l'églife, pour le mon-

trer au peuple. Enfin il donne la bénédiction solen-
nelle. Pontifical, rom. de confier au epifeop. Fleury, 

injiu. au Droit eccléf tom. I, part.I. c. xj. pag. 110. 

& fuiv. 

Autrefois Tévêque devoit, deux mois après son sa-

cre, aller visiter son métropolitain, pour recevoir 

de lui les instructions 6c les avis qu'il jugeoit à-pro-
pos de lui donner. 

Vévêque étant sacré doit prêter en personne fer-

ment de fidélité au roi : jusqu'à ce serment la régale 

demeure ouverte. Voye^ SERMENT DE FIDÉLITÉ. 

On trouve dans les anciens auteurs quelques pas-

sages , qui peuvent faire croire que dès les premiers 

siécles de l'Eglise les évêques portoient quelque mar-

que extérieure de leur dignité ; l'apôtre S. Jean, 6c 

S. Jacques premier évêque de Jérusalem, portoient 

une lame d'or sur la tête , ce qui étoit sans doute 

imité des pontifes de l'ancienne loi, qui portoient 

fur le front une bande d'or fur laquelle le nom de 

Dieu étoit écrit. 

Les ornemens épiscopaux font la mitre, la crosse, 

la croix pectorale, Panneau, les sandales : Tévêque 

peut faire porter devant lui la croix dans son dio-

cèse ; mais il ne peut pas la faire porter dans le dio-

cèse d'un autre évêque, parce que la croix levée est 

un signe de jurisdiction, 

II n'y a communément que les archevêques qui 

ayent droit de porter le pallium, néanmoins quel-

ques évêques ont ce droit par une concession spéciale 

-du pape. Voye{ PALLIUM. 

Quelques évêques ont encore d'autres marques 

d'honneur singulières ; par exemple , suivant quel-

ques auteurs, Tévêque de Cahors a le privilège dans 

certaines cérémonies de dire la messe ayant fur Pau-

tel l'épée nue, le casque, & les gantelets, ce qui est 

relatif aux qualités qu'il prend de baron 6c de comte. 

Plusieurs évêques d'Allemagne, qui font princes sou-

verains , en usent de même» 

En France il y a six évêques ou archevêques qui 

font pairs ecclésiastiques ; savoir, trois ducs & trois 

comtes (yoyei PAIRS) ; la plûpart des autres évêques 

possèdent auísi de grandes seigneuries attachées à 

leur évêché. C'est de-là qu'ils ont été admis dans les 

conseils du roi ; & dans les parlemens le respect que 

l'on a pour leur ministère , a engagé à leur donner 

dans les assemblées le premier rang, qui, fous les 

rois de la première race, appartenoit à la noblesse. 

On ne croit pourtant pas que ce soit à cause de 

leurs seigneuries, qu'on leur a donné la qualité de 

monseigneur, qu'ils font en usage de se donner entrè 

eux ; il paroît plutôt qu'elle vient du terme senior, 

qui, dans la primitive église j étoit le titre commun 

à tous les évêques & à tous les prêtres : on les appel-

loit ainsi feniores ou fenieurs, parce qu'on choisissoit 

ordinairement les plus anciens des fidèles pour gou-

verner les autres : on lès qualiíioit auísi de très-faints, 

très-pieux, 6c très-vénérables ; présentement on leur 
donne te titre de révérendijfîme. 

À l'égàrd de í'usage où l'on est de désigner chaque 

évêque par le nom de ía ville où est le siège de son 

église, comme M. de Paris, M. de Troyes, au lieu 

de dire M. l'archevêqiie de Paris , M. Tévêque de 

Troyes , ce n'est pas d'áujoiird'hui qué cela fe pra-

tique. En effet Calvin dans son livre intitulé lá ma-

nière de réformer l'Eglise, a dit dès l'an 1548 , quoi-

qu'en raillant, Monsieur d'Avranehes , en parlant dé 

Robert Cenalis. 

II étoit d'usage autrefois de se prosterner devant 

eux 6c de leur baiser les piés, ce qui ne se pratique 

plus qu'à l'égard du pape : mais il est encore demeu-

ré de cet ïífageycme quand Tévêque marche étant re-

vêtu de ses ornemens épiscopaux , il donne de lá 

main des bénédictions que les affistans reçoivent à 
genoux. '■>'■• ;,/-' — - - ;, 

Les nouveaux évêques , après leur sacre, font or-

dinairement une entrée solennelle dans la ville épis-

copale 6c dans leur église ; plusieurs avoienf le droit 

d'être portés en pompe par quatre des principaux 

barons ou vassaux de leur évêché , appellés dans 

quelques titres cajad majores du hominès epijcopi : dans 

cjuelques diocèses ces vassaux doivent à Tévêque une 
gouttière ou cierge d'un certain poids-. " 

Par exemple , les seigneurs de Corbeil, de Mont-

lhéri, la Ferté-Alais , 6c de Montjay, dévoient à 

l'églife de Paris un cierge , 6c étoient tenus de por-

ter Tévêque , auísi-bien que les seigneurs de Torcy , 

Tournon, Lufarche , 6c COnstans S
TE Honorine : ií 

est dit auísi dans quelques anciens aveux, que le sei-

gneur de Bretigni étoit un de ceux qui dévoient por-

ter Tévêque à son entrée. 

Les évêques d'Orléans se font toujours maintenus 

en possession de faire solennellement leur entrée,& 

ont de plus le privilège en cette occasion de délivrer 

des criminels ; ce privilège qu'ils tiennent de la pié-

té de nos rois, avoit reçu ci-devant beaucoup d'ex-

tension. Les criminels venoient alors de toutes parts 

se rendre dans les prisons d'Orléans pour y obtenir 

leur grâce, ce qui a été restraint par un édit du mois 

de Novembre 1753, dont nous parlerons ci-après au 
mot GRÂCE. 

Quelques évêques jouissent dans leur église d'un 

droit de joyeux avènement, semblable à celui dont 

le Roi est en posseísion à son avènement à la cou-

ronne. M. Loûet en donne un exemple de Tévêque 

de Poitiers, qui fut confirmé dans ce droit par arrêt 

du parlement en 1531. 

On trouve auísi qu'en 13 50 Tévêque de Clermont 

avoit interdit son diocèse, faute de pay ement des 

redevances qu'il prétendoit pour son joyeux avène-

ment ; le roi Jean manda par lettres patentes à foa 
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bailli d'Auvergne, de faire assigner le prélat pour 
lever l'interdit, n'étant permis à personne , dit-il 
dans ces lettres, d'interdire aucune terre de son do-
maine. 

Les canons-défendent aux évêques d'être long-tems 
hors de leur diocèse , & ne leur permettent pas de 
faire leur résidence ordinaire hors de la ville épisco-
pale ; c'est pourquoi Philippe le Long ordonna en 
1319 qu'il n'y auroit dorénavant nuls prélats au par-
lement , ce prince faisant, dit-il, conscience de les 
empêcher de vaquer au gouvernement de leur spi-
ritualité» 

Dans la primitive église les évêques nbrdonnoient 
rien d'important fans consulter le clergé de leur dio-
cèse , presbyterium , & même quelquefois le peuple, 
ïi étoit facile alors d'assembler tous les clercs du dio-
cèse , vu qu'ils étoient presque toujours dans la ville 
épiscopale. 

Lorsque l'on eut établi des prêtres à ía campagne, 
ce qui arriva vers l'an 400, on n'assembla plus tout 
le clergé du diocèse que dans des cas importans, 
comme on fait aujourd'hui pour les synodes diocé-
sains ; mais les évêques continuèrent à prendre l'avis 
de tous les ecclésiastiques qui faifoient leur résiden-
ce dans la ville épiscopale, ce qui paroît établi par 
plusieurs conciles des v» & vj. siécles, qui veulent 
que Y évêque prenne l'avis de tous les abbés, prêtres, 
,& autres clercs. 

Dans la fuite le clergé de la cathédrale vêcut en 
commun avec Vévêque, & forma une espece de mo-
nastère ou de séminaire dont Y évêque étoit toûjours 
le supérieur ; le chapitre fut regardé comme le con-
seil ordinaire & nécessaire de Y évêque; tel étoit en-
core Tordre observé du tems d'Alexandre III. mais 
depuis, les chanoines ont insensiblement perdu le 
droit d'être, le conseil nécessaire de Y évêque, si ce 
n'est pour ce qui concerne le service de l'églife 'Ca-
thédrale ; pour cè qui est du gouvernement du diocè-
se , Y évêque prend Tavis de ceux que bon lui semble. 

La juriídiction qui appartient aux évêques de droit 
<3ivin, ne consiste que dans le pouvoir d'enseigner, 
de remettre les péchés, d'administrer aux fidèles les 
sacremens, & de punir par des peines purement spi-
rituelles ceux qui violent les lois de TEglife, 

Suivant les lois romaines les évêques n'a voient au-
cune jurisdiction contentieuse, même entre clercs ; 
mais les empereurs établirent les évêques arbitres né-
cessaires des causes d'entre les clercs & les laïcs ;. 
cette voie d'arbitrage fut insensiblement convertie 
en jurisdiction : les princes séculiers , par considéra-
tion pour les évêques, ont beaucoup augmenté les 
.droits de leur jurisdiction, en leur attribuant un tri-
bunal contentieux pour donner plus d'autorité à leurs 
décisions fur les affaires ; ils leur ont aussi accordé, 
par .grâce ípéciale , la connoissance des affaires per-
sonnelles intentées contre les clercs, tant au civil 
qu'au criminel. 

A Tégard des affaires entre laïcs pour choses tem-
porelles , Constantin le Grand ordonna que quand 
une partie voudroit se soumettre à Ta vis de Y évêque, 

l'autre partie seroit obligée d'y déférer, &c que les 
jugemens de Y évêque feroient irréformables, ce qui 
rendoit les évêques juges souverains ; cette loi fut in-
sérée au code théodoiien, Liv. XVI. tit. x. de episco-
pali aud. Justinien ne la mit pas dans son code, mais 
le crédit des évêques fous les deux premières races 
de nos rois, la part qu'ils eurent à Télection de Pé-
pin, la grande considération que Charlemagne avoit 
pour eux, firent que nos rois renouvellerent le pri-
vilège accordé aux évêques par Constantin : on en fit 
«ne loi qui se trouve -dans les câpitulaires, tom. I. 
liv. VI. cap. ccclxvjr. 

, :L'jgnorance des x. xj. & xij. siécles donna lieu aux 
'Jvêques d'accroître beaucoup leur jurisdiction con-

tentieuse ; ils étoient devenus les juges ordinaires 
des pupilles, des mineurs, des veuves, des étran-
gers , des prisonniers, & autres semblables person-
nes ; ils connoissoient de Texécution de tous les con-
trats où Ton s'étoit obligé fous la religion du fer-
ment., de Texécution des testamens , enfin de pref-
•que toutes les affaires. 

Mais à mesure que Ton est devenu plus éclairé, 
les choses font rentrées dans Tordre ; la jurisdiction 
contentieuse des évêques a été réduite , à Tégard des 
laïcs, aux matières purement spirituelles, & à Té-
gard des clercs , aux affaires personnelles. 

Les évêques ont divers officiers pour exercer leur 
jurisdiction contentieuse ; savoir, un official, un vi-
ce-gérent, un promoteur, un vice-promoteur, & 
autres officiers nécessaires. Jusqu'au xij. siécle,les 
évêques exerçoient eux-mêmes ieur jurisdiction sans 
officiaux ; présentement ils se reposent ordinaire-
ment de ce foin sur leur official, ce qui n'empêche pas 
que quelques-uns n'aillent une fois, à leur avène-
ment, tenir l'audience de Tofficialité ; il y en a nom-
bre d'exemples, & entr'autres à Paris celui de M. de 
Bellefonds archevêque, lequel fut installé le 2 Juin 
1746 à Tofficialité, & y jugea deux causes avec Ta-
vis du doyen & chapitre de N. D. Voye^ JURISDIC-

TION ECCLÉSIASTIQUE, OFFICIAL , VlCE-GÉ-

RENT, PROMOTEUR. 

Les conciles & les ordonnances imposent aux évê-

ques l'obligation de visiter en personne leur diocèse, 
& de faire visiter par leurs archidiacres les endroits 
où ils ne pourront aller en personne. Voye^ VISITE. 

Uévêque fait par lui ou par ses grands-vicaires tous 
les actes qui font de jurisdiction volontaire & gra-
cieuse , tels que les dimissoires , la collation des bé-
néfices , les unions , Tapprobation des confesseurs , 
vicaires, prédicateurs, maîtres d'école ; la permis-
sion de célébrer pour les prêtres étrangers, la per-
mission de faire des quêtes dans le diocèse ; la béné-
diction des églises, chapelles, cimetières & leur re-
conciliation ; la visite des églises paroissiales & au-
tres lieux saints, celle des choses qui y font conte-
nues & qui font requises pour le service divin ; la 
visite des personnes &c celle des monastères de re-
ligieuses ; les dispenses touchant Tordination des 
clercs ; les dispenses des vœux , des irrégularités , 
des bans de mariage, enfin ce qui concerne les cen-
sures 6t les absolutions. Voye^ JURISDICTION VO-

LONTAIRE. 

II y a certaines fonctions que les évêques doivent 
remplir par eux-mêmes, comme de donner la con-
firmation & les ordres, bénir le saint chrême ck les 
saintes huiles , consacrer les évêques , &c. 

Lorsqu'un évêque se trouve hors d'état de remplir 
les devoirs de l'épiscopat à cause de ses infirmités, 
ou pour quelqu'autre raison, on lui donne un co-
adjuteur avec suture succession. Le co-adjuteur doit 
travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le 
pape en accordant des bulles au co-adjuteur fur la 
nomination du roi , fait le co-adjuteur .évêque inpar-

tibus infideliurn, afin qu'il puisse être sacré & confé-
rer les ordres. Voye^ CO-ADJUTEUR. 

Les évêques font soumis , comme les autres sujets 
du roi, à la jurisdiction séculière en matière civile; 
à Tégard des matières criminelles, tin évêque ne peut 
être jugé pour le délit commun que par le concile 
de la province, composé de douze évêques, & au-
quel doit présider le métropolitain ; mais pour le cas 
privilégié, les évêques font comme les autres ecclé-
siastiques sujets à ía jurisdiction royale ; & s'il arrive 
qu'un évêque cause quelque trouble dans Tétat par 
ses actions, par ses paroles ou par ses écrits, le par-
lement, & même les juges royaux inférieurs , peu-
vent .arrêter le trouble & en empêcher les fuites

 f 

tant par saisie du temporel que par des amendes, 
décrets
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décrets, & autres voies de droit selon les circons-
tances. 

La translation d'un évêque d'un siège à un autre, 

fut pratiquée pour la première fois dans le iij. siécle 

en la personne d'Alexandre évêque de Jérusalem ; elle 

fut ensuite défendue au concile d'Alexandrie en 340, 

& au concile de Sardique en 347. Etienne VIL fit 

déterrer le corps de Formofe son prédécesseur, &: 

lui fit faire son procès fous prétexte qu'il avoit été 

transféré de l'évêché de Porto à celui de Rome ; ce 

qu'il fuppofoit n'avoir point encore eu d'exemple. 

Cette action fut improuvée par le concile tenu à Ro-

me l'an 901 ; Sergius III. entreprit de la justifier. 

Les conciles ont toujours condamné les transla-
tions qui feroient faites par des motifs d'ambition, 

de cupidité ou d'inconstance ; mais ils les ont per-

mises lorsqu'elles íbnt faites pour le bien de l'Eglise. 
Autrefois un évêque ne pouvoit être transféré d'un 

siège à un autre, que par ordre d'un concile provin-

cial ; mais dans l'ufage présent une dispense du pape 
suffit avec le consentement du roi. 

Un évêque, suivant les canons, devient irrégulier 

en certains cas; par exemple, s'il a ordonné l'épreu-

ve du fer chaud ou autre íèmblabìe, s'il a autorisé un 

jugement à mort ou s'il a assisté à Texécution. (A) 

En Allemagne, la plupart des évêchés font élec-

tifs. Ce font les chapitres des cathédrales ou métro-

poles , ordinairement composés de nobles , qui ont 

le droit d'élire un d'entr'eux à la pluralité des voix, 

ou bien de le postuler ; cette élection ou postulation 

confère à celui fur qui elle tombe la dignité de prin-

ce de Tempire, la supériorité territoriale y le droit 

de séance 6c de siiffrage à la diète de TEmpire-; 6c 
celui qui a été élu 011 postulé reçoit pour les états 

qui lui font fournis Tinvëstiture de Tempereur, 6c 
jouit de ses droits comme-prince de TEmpire, in-

dépendamment de la confirmation du pape dont il 
a besoin comme évêque. 

Le traité de paix de Westphalie a apporté un grand 

changement dans les évêchés d'Allemagne ; il y en 

eut un grand nombre de sécularisés en faveur de plu-

sieurs princes protestans : c'est en vertu de ce traité 

que la maison de Brandebourg possède Tarchevêché 

de Magdebourg, celui deHalberstadt, deMinden, 

&c. la maison de Holstein celui de Lubeck, &c. L'é-

vêché d'Osnabrug est alternativement possédé par 
un catholique romain par un prince de la maison 

de Brunswick-Lunebourg qui est protestante. (—) 

' EVÊQUE-ABBÉ ; les abbés prenoient ancienne-

ment ce titre, apparemment parce qu'ils jouissoient 

de plusieurs droits semblables à ceux des évêques. 

EVÊQUE ACÉPHALE , est celui qui ne relevé d'au-

cun métropolitain , .mais qui est soumis immédiate-
ment au saint siège. 

EVÊQUE ASSISTANT ; on donne ce titre à Rome 

à quelques évêques qui entrent dans des congréga-
tions du saint office. 

EVÊQUES-CARDINAUX , signifioit d'abord évêques 
propres ou en chef; on donna ce titre aux évêques aux-

quels fut accordé le privilège d'être mis au nombre 

des cardinaux de l'églife romaine, c'est-à-dire qui 
étoient incardinati feu intra cardines ecclefice. ify avoit 

des prêtres 6c des diacres cardinaux ayant qu'il y 

eût des évêques-cardinaux ; ce ne fut que fous le poh-
; 

tificat d'Etienne IV. Anastafe Ie Bibliothécaire dit 

que ce pape obligea les sept évêques-cardinaux à cé-

lébrer tour-à-iour , tous les dimanches, fur Tautel. 

de S.. Pierre. Ces évêques f à^ns le xj. siécle , pre-

noient séance dans les assemblées ecclésiastiques de-

vant les autres évêques, même devant1 les archevê-

ques & lés primats; dans îe siécle suivant les Cardi-

naux-prêtres & les diacres s'attribuèrent le droit de 

siéger après les cardindux4vêques, Foyei pour le: fur-
plus au mot CARDINAUX. 

Tome FI. 

EVE ï4î 
EVEQUE CATHÉDRAL, cathedralis : on appelloit 

ainsi les évêques qui étoient à la tête d'un diocèse , à 

la différence des chorévêques qui étoient d'un ordre 
inférieur. 

EVÊQUE COMMENDATAIRE, c'étoit celui qui te-

noit un évêché en commende, comme cela se prati-

quoit abusivement tandis que le saint siège fut trans-

féré à Avignon. II n'y avoit presque point de cardi-

nal qui n'eût un ou plusieurs évêchés en commende,' 

ce qui fut défendu, par le concile de Trente. 

EVÊQUE DE LA COUR; on donne quelquefois ce 

titre au grand aumônier du roi. Foye^ GRAND-AU-

MÔNIER. 

EVÊQUE DIOCÉSAIN, est celui qui a le gouver-

nement du diocèse dont il s'agit; lui seul peut faire, 

ou donner pouvoir de faire, qiielqu'acte de jurisdic-
tion spirituelle dans son diocèse. Foye^DIOCÉSAIN 

& JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 

EVÊQUE IN PARTIBUS INFIDELIUM, OU com-

me on dit souvent par abbréviation, évêque in parti-

bus , est celui qui est promu à un évêché situé dans 

les pays infidèles. Cet usage a commencé du tems 

des croisades , où il parut nécessaire de donner aux 

villes soumises aux Latins des évêques de leur com-

munion , qui conservèrent leurs titres, même après 

qu'ils en furent chassés ; on continua cependant de 

leur nommer des successeurs. Les incursions faites 

parles Barbares, 6c principalement par les Musul-

mans, ayant empêché ces évêques de prendre posses-
sion de leurs églises 6c d'y faire leurs fonctions, le 
concile in tfullo leur conserva leur rang & leur pou-

voir pour ordonner des clercs 6c présider .dans l'é-
glife. 

On les appelle aussi quelquefois évêques titulaires 

ou nulla tenentes, quoiqu'on dût plutôt les appeller. 
évêques non titulaires. 

Ces évêques in partibus ont causé beaucoup de trou-

ble dans les derniers siécles , ce qui a donné lieu à 

plusieurs réglemens pour en reformer les abus. 

Ceux qui font donnés pour fuffragans à quelque 

évêque ou archevêque, font regardés d'un œil plus 
favorable. 

Dans Tassemblée du clergé de il fut résolu 
que les évêques in partibus ne seroient point appellés 

aux assemblées particulières des évêques ; que Ton 

feroit à Rome les instances nécessaires , afin que îe 

pape ne leur donnât point de commission à exécïitèr 

dans le royaume ; que M. le chancelier feroit prié de 

ne point donner des lettres patentes pour Texécu-

tion des brefs adressés à ces évêques, 6c que quand 

il feroit nécessaire de les entendre dans les assem-

blées , tant générales que particulières, on leur don-
neroit une place séparée de celle des évêques de Fran-

ce ; mais que cette délibération n'auroit point lieu , 

tant à Tégard des co-adjuteurs nommés à des évêchés> 

de France avec future succession, que des anciens 

évêques qui fe seroient démis de leur évêché. Foye^ 
les mémoires du Clergé. 

EVÊQUE MÉTROPOLITAIN, ou archevêque, est 

: celui dont le siège est dans une métropole, & qui a 

fous lui des évêques fuffragans. Foy. ARCHEVÊQUE, 

MÉTROPOLE , MÉTROPOLITAIN. 

EvÊQUES nulla tenentes , Foyez_ EvÊQUES IN. 

PARTIBUS. 

EvÊQUES TITULAIRES , Foye^ EVÊQUES IN 

PARTIBUS. 

Sur les évêques, Foye{ Lanceîot, Injfix. lib. I. út, 

v. Foyez^ aussi les Textes de Droit civil & canonique
 ? 

indiqués par Jean Thaumas 6c par Brillon , en leurs 

dictionnaires ; Rebuffe, en fa' JPratique bénéficiale , 

; part. I. chap. forma vie. afcìiiep. depuis le nombre jY. 

■ jusqu'à /30". Fontanón, tome I. Foye^ les Mémoires 

du Ciergé, aux différéns titres indiqués dans Tabr4= 
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146 E U F 
E VERGETE, (Hijl. anc.) surnom qui signifie 

bienfaiteur ou bienfaisant, & qui a été donné à plu-

sieurs princes. Les anciens donnèrent d'abord cette 

épithète à leurs rois, pour quelques bienfaits insi-

gnes , par lesquels ces princes avoient marqué ou 

leur bienveillance pour leurs sujets, ou leur respect 

envers les dieux. Dans la fuite, quelques princes 

prirent ce surnom, pour se distinguer des autres 

princes qui portoient le même nom qu'eux. Les rois 

d'Egypte, par exemple, successeurs d'Alexandre , 

ont presque tous porté le nom de Ptolemée ; ce fut le 

troisième d'entre eux qui prit le surnom à'évergete, 

pour se distinguer de son pere & de son ayeul ; & 

cela, dit S. Jérôme, parce qu'ayant fait une expédi-

tion militaire dans la Babylonie , il reprit les vases 

que Cambyse avoit autrefois enlevés des temples 

d'Egypte, ôc les leur rendit. Son petit-fils Ptolemée 

Phifcon, prince cruel & méchant, affecta aussi le sur-

nom òïevergete ; mais ses sujets lui donnèrent le non^v 

de kakergetes, c'est-à-dire malfaisant. Quelques rois;^ 

de Syrie, des empereurs romains après la conquête^ 

de PEgypte, ôt quelques souverains, ont été aussi, 

surnommés évergetes, comme il paroît par des mé-

dailles & d'autres monumens. Chambers. (G) 

EVERRER, v. act. (Chase.) opération qu'on fait 

aux jeunes chiens, quand ils ont un peu plus d'un 

mois ; elle consiste à leur tirer le filet ou nerf de la 

langue, qu'on nomme ver, d'où l'on a fait éverrer. On 

prétend que cette opération fait prendre corps au 

chien, &: l'empêche de mordre. 

* EVERRIATEUR, f. m. (Hifi. anc.) c'est ainsi 

qu'on appelloit l'héritier d'un homme mort ; ce nom 

lui venoit d'une cérémonie qu'il étoitobligé défaire 

après les funérailles , & qui consistoit à balayer la 

maison, s'il ne vouloit pas y être toifrmenté par des 

lémures. Ce balayement religieux s'appelloit ever-

r<z, mot composé de la préposition ex tk. du verbe 

verro, je balaye. 

EVERHAM, (Géog. mod.) ville du Worcester-

shire, en Angleterre. Elle est située fur l'Avon. Long. 

iS. 44. lat. 6z. 10. 

EUFRAISE, eufrajîa, f. f. (Hist. nat. bot.) genre 

de plantes à fleur monopétale & anomale, qui pré-

sente une sorte de mufle à deux lèvres ; celle du des-

sus est relevée & découpée en plusieurs parties, cel-

le du dessous est divisée en trois parties dont chacu-

ne est recoupée en deux autres. II fort du calice un 

pistil qui entre comme un clou dans la partie posté-

rieure de la fleur : ce pistil devient dans la fuite un 

fruit ou une coque oblongue qui est partagée en 

deux loges, & qui renferme de petites semences. 

Tournefort, Infì. rei herb. Voy&{ PLANTE. (/) 

EUFRAISE,(MZ/. méd.) cette plante passe pour un 

bon ophthaîmique : mais on peut avancer que c'est 

uneverturéellementimaginaire;&onpeut l'avancer 

avec d'autant plus d'assurance, que c'est à l'eau qu'on 

distille de cette plante, que cette propriété est attri-

buée ; car Yeufraife étant absolument inodore , l'eau 

á'eufraife est de l'eau exactement privée de toute 

vertu médicinale particulière. Foye^ EAUX DISTIL-

LÉES. 

Quelques personnes se servent de Yeufraife séchée 

en guise de tabac, pour fumer dans les maladies des 

yeux. Mais il est encore fort clair que l'excrétion de 

la salive excitée par la fumée de Yeufraife, ne fait 

pas une évacuation plus salutaire que íì elle étoit 

excitée par la fumée de toute autre plante inodore. 

L'eau Yeufraife entre dans le collyre roborant de la 
pharmacopée de Paris, (b) 

EUGENIA , f. f. (Hifi. nat. bot.) genre de plan-

te à fleur en rose , composée ordinairement de qua-

tre pétales fàits en forme de capuchon
 }

 & disposés 

en rond, Le calice devient un fruit mou ou une 

E V I 
baie arrondie n n peu sillonnée & surmontée d'une 

couronne. Ce fruit renferme un noyau un peu épais. 

Novaplantarum americanarum généra, par M. Miche-
li. (/) 

EVIAN, ( Géog. mod. ) ville du duché de Cha-

blais, en Savoie ; elle est située fur le lac de Genè-
ve. Long. 2.4. iS. lat. 46. 23. 

EVICTION, f. f. (Jurifpr. ) signifioit la même 

chose que garantie , ou action en garantie : on confon-

doit ainsi cette action , avec la cause qui la produit 

parmi nous. U éviction est la privation qu'un possesseur 

souffre de la chose dont il ^étoit en possession , soit 
à titre de vente , -donation , legs, succession , ou 
autrement. 

U éviction a lieu pour des meubles, lorsqu'ils font 

revendiqués par le propriétaire , & pour des im-

meubles , soit que le propriétaire les reclame , ou 

que le détenteur soit assigné en déclaration d'hypo-

thèque , par un créancier hypothécaire. 

II n'y a & éviction proprement dite , que celle qui 

est faite par autorité de justice ; toute autre dépos-
session n'est qu'un trouble de fait, & non une vérita* 
ble éviction* 

%
 On peut néanmoins être aussi évincé d'une acqui-

sition par retrait féodal, lignager, ou convention-

nel , & si le retrait est bien fondé, y acquiescer, fan* 

attendre une condamnation. 

Un bénéficier peut aussi être évincé par dévolut. 

Si celui qui est évincé a un garant, il doit lui dé-
noncer Y éviction; & dans ce cas, Y éviction peut don-

ner lieu à la restitution du prix, & à des domma-

ges & intérêts. Foye^ DÉNONCIATION & GARAN-

TIE. 

C'est une maxime en Droit, que quem de évictions 

tenet actio
 y

 eundem agentem repellit exceptio. 

La plupart des autres textes de droit qui parlent 

de YéviCiion, doivent être appliqués à la garantie ou 
action en garantie. Foye^axn digeste de evicíionibus

m 

EVIDENCE, f. f, (Métaphysìq.) le terme évidence 

signifie une certitude si claire & si manifeste par elle-

même , que l'esprit ne peut s'y refuser. 

II y a deux lbrtes de certitude ; la foi, & Yévi* 
dence. 

La foi nous apprend des vérités qui ne peuvent 
être connues par les lumières de la raison. IJ.éviden^ 

ce est bornée aux connoissances naturelles. 

Cependant la foi est toujours réunie à Y évidence;, 

car fans Y évidence, nous ne pourrions reconnoîtrò 

aucun motif de crédibilité, &. par conséquent nous 

ne pourrions être instruits des vérités surnaturelles. 

La foi nous est enseignée par la voie des sens ; 
ses dogmes ne peuvent être exposés que par l'entre-

mife des connoissances naturelles. On ne pourroit 

avoir aucune idée des mystères de la foi les plus inef-

fables , fans les idées même des objets sensibles ; on 

ne pourroit pas même, fans Y évidence^ comprendre ce 

que c'est que certitude , ce que c'est que vérité
 ?

 ni ce 

que c'est que la foi : car fans les lumières de la rai-

son , les vérités révélées seroient inaccessibles aux 

hommes. 

Uéviêence n'est pas dans la foi ; mais les vérités 

que la foi nous enseigne sont inséparables des con-

noissances évidentes. Ainsi la foi ne peut contrarier 

la certitude de Y évidence ; & Y évidence, bornée aux 

connoissances naturelles, ne peut contrarier la foi. 

U évidence résulte nécessairement de l'observation 
intime de nos propres sensations : comme on le. verra 

par le détail suivant. 
Ainsi j'enténs par évidence

 9
 une certitude à laquelle 

il nous est auffi impossible de nous refuser , qu'il nous eji 
impossible d'ignorer nos sensations actuelles. Cette défi-

nition suffit pour appercevoir que le pyrrhonisme gér 
néral est de mauvaise foi. 



E VI 
Les sensations séparées ou distinctes de Pimage 

des objets, font purement affectives ; telles font les 
odeurs, le son, les faveurs, la chaleur, le froid, le 
plaisir, la douleur, la lumière, les couleurs, le sen-
timent de résistance, &c. Celles qui font représenta-
tives des objets nous font appercevoir la grandeur 
de ces objets , leur forme, leur figure, leur mouve-
jnent, & leur repos; elles font toujours réunies à 
quelques sensations affectives, surtout à la lumière, 
aux couleurs , à la résistance, & souvent à des fenti-
mens d'attrait ou d'aversion, qui nous les rendent 
agréables ou desagréables. De-plus, fi on examine 
rigoureusement la nature des sensations représenta-
tives, on appercévra qu'elles ne font elles-mêmes que 
des sensations affectives réunies & ordonnées de ma-
nière qu'elles forment des sensations de continui-
té ou d'étendue. En effet, ce font les sensations si-
multanées de lumière, de couleurs , de résistance, 
qui produisent Pidée d'étendue. Lorsque j'apperçois, 
par exemple, une étendue de lumière par une fe-
nêtre, cette idée n'est autre chose que les sensa-
tions affectives que me causent chacun en particulier, 
& tous ensemble en même tems, les rayons de lu-
mière qui panent par cette fenêtre. II en est de même 
lorsque j'apperçois l'étendue des corps rouges, blancs, 
jaunes, bleus , &c. car ces idées représentatives ne 
font produites auísi que par les sensations afFectives 
que me causent ensemble les rayons colorés de lumiè-
re que ces corps réfléchissent. Si j'applique ma main 
fur un corps dur, j'aurai des sensations de résistance qui 
répondront à toutes les parties de ma main, & qui 
pareillement composent ensemble une sensation re-
présentative d'étendue. Ainsi les idées représentati-
ves d'étendue ne font composées que de sensations 
afFectives de lumière ou de couleurs, ou de résis-
tance , rassemblées intimement, & senties les unes 
comme hors des autres, de manière qu'elles semblent 
former une sorte de continuité qui produit Pidée re-
présentative d'étendue', quoique cette idée elle-
même ne soit pas réellement étendue. En effet, il 
n'est pas nécessaire que les sensations qui la forment 
soient étendues ; il suffit qu'elles soient senties cha-
cune en particulier distinctement, & conjointement 
tontes ensemble dans un ordre de continuité. 

Nous connoissons nos sensations en elles-mêmes, 
parce qu'elles font des affections de nous - mêmes, 
des affections qui ne font autre chose que sentir. Ain-
si nous devons appercevoir que sentir n'est pas la mê-
me chose qu'une étendue réelle , telle que celle qui 
ïious est indiquée hors de nous par nos sensations : 
car on conçoit assez la différence qu'il y a entre sen-
tir & étendue réelle. II n'est donc pas de la nature 
du mode sensitif d'étendue, d'être réellement éten-
du: c'est pourquoi Pidée que j'ai de l'étendue d'une 
chambre représentée dans un miroir, & Pidée que 
j'aide l'étendue d'une chambre réelle, me représen-
tent également de l'étendue ; parce que dans l'une & 
l'autre de ces deux idées, il n'y a également que 
l'apparence de l'étendue. Auíîi les idées représenta-
tives de l'étendue nous en impofent-elles parfaite-
ment dans le rêve, dans le délire ,<£c. Ainsi cette ap-
parence d'étendue doit être distinguée de toute 
étendue réelle, c'est-à-dire de l'étendue des objets 
qu'elle nous représente. D'où il faut conclure aussi 
que nous ne voyons point ces objets en eux-mêmes, 
& que nous n'appercevons jamais que nos idées ou 
sensations. 

De l'idée représentative d'étendue, résultent cel-
les de figure, de grandeur, de forme , de situation, 
de lieu, de proximité , d'éloignement, de mesure , 
de nombre, de mouvemens, de repos, de succession 

de tems, de permanences, de changemens, de rap-
ports, &c. Fqye{ SENSATIONS. 

Nous reconnoîtrons que ces deux sortes.de fenfa-
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tions, je veux dire les sensations simplement affecti-
ves , & les sensations représentatives, forment tou-
tes nos affections, toutes nos pensées, & toutes nos 
connoissances naturelles & évidentes. 

Nous ne nous arrêterons pas aux axiomes aux-
quels on a recours dans les écoles, pour prouver la 
certitude de {'évidence; tels font ceux-ci : on es assuré 
que U tout ejl plus grand que fa partie ; que deux & 

deux font quatre ; qu'il ejl impossible qu'une chose soit & 
& ne soit pas en même tems. Ces axiomes font plutôt 
des résultats que des connoissances primitives ; & ils 
ne font certains que parce qu'ils ont un rapport néces-
saire avec d'autres vérités évidentes par elles-mêmes. 

Connoissances naturelles primitives, évidentes. II est 
certain, i°. que nos sensations nous indiquent né-
cessairement un être en nous qui a la propriété de 
sentir ; car il est évident que nos sensations ne peu-
vent exister que dans un sujet qui a la propriété de 
sentir. 

2
0
. Que la propriété de sentir est une propriété 

passive, par laquelle notre être sensitif se sent lui-
même, & par laquelle il est affiné de son existence * 
lorsqu'il est affecté de sensations. 

30. Que cette propriété passive est radicale & es-
sentielle à Pêtre sensitif: car , rigoureusement par-
lant , c'est lui-même qui est cette propriété, puisque 
c'est lui-même qui se sent, lorsqu'il est affecté de sen-
sations. Or il ne peut pas se sentir soi-même, qu'il ne 
soit lui-même celui qui peut se sentir : ainsi sa pro-
priété de se sentir est radicalement & essentiel-
lement inséparable de lui, n'étant pas lui-même fé-
parable de soi-même. De plus, un sujet ne peut rece-
voir immédiatement aucune forme, aucun accident, 
qu'autant qu'il en est susceptible par son essence. 
Ainsi des formes ou des affections accidentelles ne 
peuvent ajouter à Pêtre sensitif que des qualités ac-
cidentelles , qu'on ne peut confondre avec lui-mê-
me, c'est à-dire avec fa propriété de sentir, par la-* 
quelle il est sensible ou sensitif par essence. -

Cette propriété ne peut donc pas résulter de Por-
ganisation du corps , comme Pont prétendu, quel-
ques philosophes : Porganisation n'est pas un état pri-
mitif de la matière ; car elle ne consisté que dans des 
formes, que la matière peut recevoir. L'organifation 
du corps n'est donc pas le principe constitutif de la 
capacité passive de recevoir des sensations. II est feu-
lement vrai que dans Pordre physique nous recevons 
toutes nos sensations par l'entremife de l'organifa-
tion de notre corps , c'est-à-dire par l'entremife du 
méchanifme des sens & de la mémoire, qui font les 
causes conditionnelles des sensations des animaux ;. 
mais il ne faut pas confondre les causes,ni les for-
mes accidentelles, avec les propriétés passives radi* 
cales des êtres. 

4°. Que les sensations ne font point essentielles à 
Pêtre sensitif, parce qu'elles varient, qu'elles se suc-», 
cèdent, qu'elles diminuent, qu'elles augmentent, 
qu'elles cessent : or ce qui est féparable d'un être n'est 
point essentiel à cet être. 

50. Que les sensations font les formes ou les affec-
tions dont Pêtre sensitif est susceptible par sa facul-
té de sentir ; car cette propriété n'est que la capacité 
de recevoir des sensations. 

6°. Que les sensations n'existent dans Pêtre sensi-
tif qu'autant qu'elles Paffectent actuellement & sen-
siblement ; parce qu'il est de Pessence des sensations 
d'affecter sensiblement Pêtre sensitif. 

70. Qu'il n'y a que nos sensations qui nous soient 
connues en elles-mêmes ; que toutes les autres con-
noissances que nous pouvons acquérir ^YQtJyèdence 

ne nous font procurées que par indication,, c'est-àf 
dire par les rapports essentiels ou par les'rap.pórts 
nécessaires qu'il y a entre nos íéniati-ons "& notre 
être sensitif, entre les sensations les objets" de 
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nos sensations, & entre les causes & les effets ; car 

nous ne connoiffons notre être seníitif, que parce 

qu'il nous est indiqué par nos sensations. Nous ne 

connoiffons les causes de nos sensations , que parce 

que nos sensations nous assurent qu'elles font pro-

duites par ces causes : nous ne connoiffons les ob-

jets de nos sensations que parce qu'ils nous font re-

présentés par nos sensations. Deux sortes de rapports 

constituent Y évidence indicative ; les rapports essen-

tiels , & les rapports nécessaires. Les rapports essen-

tiels consistent dans les liaisons des choses qui ne peu-

vent exister les unes fans les autres : tel est le rap-

port qu'il y a entre les effets & leurs causes , par 

exemple, entre le mouvement & la cause motrice, 

& pareillement auíîi entre le mouvement & le mobi-

le. Mais ces rapports essentiels ne se trouvent pas en-

tre les causes 6c les effets, ni entre les sujets fur les-

quels s'opèrent les effets, 6c ces effets mêmes, ni en-

tre le sujet & la cause ; car le mobile peut n'être pas 

mû, 6c la cause motrice peut aussi ne pas mouvoir : 

mais quand le mouvement existe, il établit au moins 

alors un rapport nécessaire entre les uns & les autres; 

& ce rapport nécessaire forme ainsi une évidence à la-

quelle nous ne pouvons nous refuser. 

8°. Que nous ne connoiffons avec évidence les êtres 

qui nous font indiqués par nos sensations que par leurs 

propriétés, qui ont une liaison essentielle ou néces-

saire avec nos sensations ; parce que ne connoissant 

que nos sensations en elles-mêmes, & que les êtres 

qui nous font indiqués par nos sensations n'étant pas 

scux-mêmes nos sensations, nous ne pouvons pas 

connoître ces êtres en eux-mêmes. 

9°. Que la simple faculté passive par laquelle Pê-

tre sensitif peut être affecté de sensations n'est point 

elle-même la propriété active, ou la cause qui lui 

produit les sensations dont il est affecté. Car une 

propriété purement passive n'est pas une propriété 

«ctive. 
io°. Qu'en effet, Pêtre sensitif ne peut se câuser 

à lui-même aucune sensation: il ne peut, par exem-

ple, quand il sent du froid, se causer par lui-même 

la sensation de chaleur. 

II°. Que Pêtre sensitif a des sensations desagréa-

bles dont il ne peut se délivrer ; qu'il voudroit en 

avoir d'agréables qu'il ne peut se procurer. II n'est 

donc que le sujet passif de íès sensations. 

12°. Que Pêtre sensitif ne pouvant se causer à lui-

même ses sensations, elles lui font causées par une 

.puissance qui agit fur lui, 6c qui est réellement dis-

tincte de lui-même. 

130. Que Pêtre sensitif est dépendant de la puis-

sance qui agit sur lui, & qu'il lui est assujetti. 

- 140.. Qu'il n'y a nulle intelligence , ou nulle com-

binaison d'idées du présent & du passé, fans la mé-

moire ; parce que fans la mémoire, Pêtre sensitif 

n'auroit que la sensation de l'instant présent, & ne 

pourroit réunir à cette sensation aucune de celles 

qu'il a déjà reçues. Ainsi nulle liaison, nul rapport 

mutuel, nulle combinaison d'idées ou sensations re-

mémoratives, & par conséquent nulle appréhension 

consécutive, ou nulle fonction intellectuelle de Pê-
tre sensitif. 

150. Que Pêtre sensitif ne tire point dé lui les 

idées ou les sensations dont il se ressouvient ; parce 

qu'il n'existe en lui d'autres sensations que celles 

dont il est affecté actuellement 6c sensiblement. Ainsi 

on ne peut, dans Pordre naturel, attribuer à Pêtre 

íensitif des idées permanentes, habituelles, innées, 

qui puissent subsister dans Poubli actuel de ces idées ; 

car Poubli d'une idée ou sensation est le néant de 

cette même sensation, & le ressouvenir d'une sen-

sation est la réproduction de cette sensation : ce qui 

indique nécessairement une cause active qui repro-

duit les sensations dans l'exercice de la mémoire. 

E VI 
Que nous éprouvons que les objets que nous 

appelions corps ou matière font eux-mêmes dans Por-

dre naturel les causes physiques de toutes les diffé-

rentes idées représentatives, des différentes affec-

tions , du bonheur, du malheur, des volontés, des 

passions, des déterminations de notre être sensitif, 

6c que ces objets nous instruisent 6c nous affectent 

selon des lois certaines & constantes. Ces mêmes ob-

jets, quels qu'ils soient, 6c ces lois font donc dans 

Pordre naturel des causes nécessaires de nos senti-

mens, de nos connoissances, 6c de nos volontés. 

170. Que Pêtre sensitif ne peut par lui-même ni 

changer , ni diminuer, ni augmenter, ni défigurer 

les sensations qu'il reçoit par Pufage actuel des sens. 

180. Que les sensations représentatives que Pâme 

reçoit par Pufage des sens, ont entr'elles des différen-

ces essentielles 6c constantes qui nous instruisent sû-

rement de la diversité des objets qu'elles représentent. 

La sensation représentative d'un cercle , par exem-

ple , diffère essentiellement, 6c toûjours de la même 

manière, de la sensation représentative d'un quarré. 

19°. Que Pêtre sensitif distingue les sensations les 

unes des autres, par les différences que les sensa-

tions elles-mêmes ont entr'elles. Ainsi le discerne-

ment , ou la fonction par laquelle Pame distingue les 

sensations & les objets représentés par les senfaîîons
7 

s'exécute par les sensations mêmes. 

200. Que le jugement s'opère de la même ma-

nière ; car juger , n'est autre chose qu'appercevoir 

6c reconnoître les rapports, les quantités , & les 

qualités ou façons d'être des objets : or ces attributs 

font partie des sensations représentatives des objets ; 

une porte fermée fait naître la sensation d'une porte 

fermée ; un ruban blanc , la seníation d'un ruban 

blanc ; un grand bâton 6c un petit bâton vus ensem-

ble , font naître la sensation du grand bâton & la 

sensation du petit bâton : ainsi juger qu'une porte 

est fermée , qu'un ruban est blanc , qu'un bâton est 

plus grand qu'un autre, n'est autre chose que sentir 

ou appercevoir ces sensations telles qu'elles font, 

II est donc évident que ce font les sensations elles-

mêmes qui produisent les jugemens. Ce qu'on ap-

pelle conséquences dans une fuite de jugemens, n'est 

que l'accord des sensations , apperçû relativement à 

ces jugemens. Ainsi toutes ces appréhensions ou ap-

perceptions ne font que des fonctions purement pas-

sives de Pêtre sensitif. II paroît cependant que les affir-

mations , les négations & les argumentations mar^ 

quent de l'action dans l'esprit : mais c'est notre íangav 

ge, 6c surtout les fausses notions puisées dans la logi-

que fcholastique, qui nous en imposent. La logique des 

collèges a encore d'autres défauts, & surtout celui 

d'apprendre à convaincre par la forme des fyllogis* 

mes. Une bonne logique ne doit être que Part de 

faire appercevoir dans les sensations, ce que l'on veut 

apprendre aux autres ; mais ordinairement le syllo-

gisme n'est pas, pour cet effet, la forme de discours 

la plus convenable. Tout Part de la vraie Logique ne 

consiste donc qu'à rappeller les sensations nécessai-

res , à réveiller & à diriger Pattention , pour faire 

découvrir dans ces sensations ce qu'on veut y faire 

appercevoir. Voye^ SENSATIONS , §. Déduction. 

2i°. Qu'il n'y a pas de sensations représentati-

ves simples ; par exemple, la sensation d'un arbre 

renferme celle du tronc, des branches, des feuilles, 

des fleurs : & celles-ci renferment les sensations d'é-

tendue , de couleurs, de figures, &c. 

220. Que de plus, les sensations ont entr'elles 

par la mémoire une multitude de rapports que Pa-

me apperçoit, qui lient diversement toutes les sen-

sations les unes aux autres , 6c qui, dans l'exercicé 

de la mémoire, les rappellent à l'ame , selon Pordr* 

dans lequel elles Pintéressent actuellement j ce qui 



règle ses recherches, ses examens, & ses jugemens. I 

íl est certain que la remémoration suivie & volon- I 
taire dépend de la liaison intimé que les idées ont 

entr'elles, & que cette appréhension consécutive est 

suscitée & dirigée par l'intérêt même que nous cau-

sent les sensations ; car c'est l'intérêt qui rend l'esprit 

attentif aux liaisons par lesquelles il passe d'une sen-

sation à une autre. Si l'idée actuelle d'un fusil inté-

resse relativement à la chasse, l'esprit est auíïì-tôt 

affecté de l'idée de la chasse ; li elle l'intéresse rela-

tivement à la guerre, il fera affecté de l'idée de la 

guerre, & ne pensera pas à la chasse. Si l'idée de la 

guerre l'intéresse relativement à un ami qui a été 

tué à la guerre , il pense auíîi-tôt à cet ami. Si l'idée 

de son ami l'intéresse relativement à un bienfait 

qu'il en a reçu, il fera dans l'instant affecté de l'idée 

de ce bienfait, &c. Ainsi chaque sensation en rap-

pelle une autre, par les rapports qu'elles ont en-

semble , & par l'intérêt qu'elles reveillent ; enforte 

que {'induction & Tordre de la remémoration ne font 

que les effets des sensations mêmes. 

La contemplation oul'examen n'est qu'une remé-

moration volontaire, dirigée par quelque doute in-

téressant : alors l'esprit ne peut se décider qu'après 

avoir acquis par les différentes sensations qui lui 

font rappellées, les connoissances dont il a besoin 

pour s'instruire, ou pour appercevoir le résultat ou 

la totalité des avantages ou des desavantages, qui 

peuvent, dans les délibérations, le décider ou le dé-

terminer à acquiescer ou à se désister. 

La conception ou la combinaison des idées ou 

sensations qui affectent en même tems l'esprit , & 

qui l'intéressent assez pour fixer son attention aux 

unes & aux autres, n'est qu'une remémoration si-
multanée , & une contemplation soutenue par l'in-

térêt que ces sensations lui causent. Alors toutes ces 

sensations concourent, par les rapports intéressans 

& instructifs que l'esprit y apperçoit, à former un 

jugement ou une décision ; mais cette décision fera 

plus ou moins juste , selon que l'esprit a saisi ou ap-

perçû plus ou moins exactement l'accord & le pro-

duit qui doivent résulter de ces sensations. L'être 

sensitif n'a donc encore, dans tous ces exercices, 

d'autre fonction que celle de découvrir dans ses fen-^ 
sations, ce que les fensatidhs qui l'intéressent lui 

font elles-mêmes appercevoir ou sentir exactement 
& distinctement. 

On a de la peine à comprendre comment le mé-

chanisme corporel de la mémoire fait renaître régu-

lièrement à lame, selon son attention, les sensa-

tions par lesquelles elle exerce dans la remémora-

tion ses fonctions intellectuelles. Cependant ce mé-

chanifme de la mémoire peut devenir intelligible , 

en le comparant à celui de la vision. Les rayons de 

lumière qui frappent l'œil en même tems, peuvent 

faire voir d'un même regard une multitude innom-

brable d'objets, quoique l'ame n'apperçoive distinc-

tement , dans chaque instant, que ceux qui fixent 

son attention. Mais auíîi-tôt qu'elle est déterminée 

de même par son attention vers d'autres objets, elle 

les apperçoit distinctement, & se détache de ceux 

qu'elle voyoit auparavant. Ainsi, de tous les rayons 

de lumière qui partent des objets, & qui se réunis-

sent sur l'œil, il n'y en a que fort peu qui ayent leur 

effet par rapport a la vision actuelle : mais comme 

ils font tous également en action fur l'oeil, ils peu-

vent tous également se prêter dans l'instant à Patten-

tion de l'ame , & lui procurer distinctement des sen-

sations qu'elle n'avoit pas , ou qu'elle n'avoit que 

confusément auparavant. Les radiations des esprits 

animaux établies par Pufage des sens dans les nerfs, 

& qui forment un confluent au siège de l'ame où el-

les font toujours en action, peuvent de même pro-

curer à l'ame, selon son attention, toutes les fenfa-
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tîons qu'elle reçoit,ou ensemble, ou successivement 
dans l'exercice de la remémoration. 

230. Que les sensations successives que nous pou-

vons recevoir par Pufage des sens & de la mémoire, 

se correspondent ou se réunissent les unes aux au-

tres , conformément à la représentation des objets 

corporels qu'elles nous indiquent. Si j'ai une sensation 

représentative d'un morceau de glace, je suis assuré 

que si je touche cette glace , j'aurai une sensation de 

dureté ou de résistance > & une sensation de froid. 
240. Qu'il y a entre les sensations & les objets, 

& entre les sensations mêmes, des rapports cer-

tains & constans, qui nous instruisent sûrement dés 

rapports que les objets ont entr'eux. , & des rap-

ports qu'il y a entre ces objets & nous ; que la fen^ 

fation, par exemple, que nous avons d'un corps 

en mouvement , change continuellement de rela-

tions à Pégard des sensations que nous avons aussi, 

des corps qui environnent ce corps qui est en mou-

vement , òC que par son mouvement, ce même 

corps produit dans les autres corps des effets con-

formes aux sensations que nous avons de ces corps ; 

c'est-à-dire que nous sommes assurés par Pexpénen-

ce que les corps agissent les tins fur les autres, con-

formément aux sensations que nous avons de leur 

grosseur , de leur figure, de leur pesanteur, de leur 

consistance , de leur souplesse, de leur rigidité , de 

leur proximité ou de leur éloignement, de la vitesse 

& de la direction de leur mouvement ; qu'un corps 

moû, par exemple, cédera à l'action d'un corps dur 

& fort pesant quiappuyera sur lui ; qu'un Corps mû 

rapidement cassera un corps fragile qu'il rencontré-

ra ; qu'un corps dur & aigu percera un corps tendre 

contre lequel il fera poussé fortement ; qu'un corps 

chaud me causera une sensation de chaleur, &c. En-

sorte qu'il y a une correspondance certaine entre íes 

corps & les sensations qu'ils nous procurent, eritre 

nos sensations & les divers effets que les corps peu», 

vent opérér lés Uns fur les autres, & entre les sen-

sations présentes & les sensations qui pétivent naî-

tre en nous par tous les différens mouvemens & les 

différens éffets des corps : d'où résulté une évidence 

ou une certitude de connoissances à laquelle nous 

ne pouvons nous refuser, Sc par laquelle nous som-

mes continuellement instruits des sensations agréa-

bles que nous pouvons nous procurer , & dés sen-

sations desagréables que nous voulons éviter. C'est 

dans cette correspondancé que consistent, dans Por-

dre naturel, les règles de notre conduite, nos inté-

rêts, notre science, notre bonheur, notre malheur, 

Sc les motifs qui forment & dirigent nos volontés. 

250. Que nous distinguons les sensations que nous 

retenons, ou qui nous font rappellées par la mé-

moire, de celles que nous recevons par Pufage actuel 

des sens. C'est par la distinction de ces deux sortes de 

sensations que nous jugeons de la présence des ob-

jets qui affectent actuellement nos sens , Sc de l'ab-

fence de ceux qui nous font rappelles par la mé-

moire. Ces deux sortes de sensations nous affectent 
différemment, lorsque les sens & la mémoire agis-

sent ensemble régulièrement pendant la veille ; ainsi 

nous les distinguons sûrement par la manière dont 

les unes & les autres nous affectent en même tems. 

Mais pendant le sommeil, lorsque nous rêvons, nous 

ne recevons des sensations que par la mémoire dont 

l'exercice est en grande partie intercepté , & nous 

n'avons pas, par Pufage actuel des sens, de sensa-

tions opposées à celles que nous recevons par la 

mémoire ; celles-ci fixent toute Pattention de Pef-

prit, & le tiennent dans Pillusion , de manière qu'il 

croit appercevoir les objets mêmes de- ses sensa-

tions. . JJO 

260. Que dans le concours de l'exercice des sens 

& de l'exercice de la mémoire, nous sommes affec-
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tés par les sensations que nous retenons £ ©u qui 

nous font rappellées par la mémoire , de manière 

que nous reconnoiffons que nous avons déjà eu ces 

sensations ; enforte qu'elles nous instruisent du paífé, 

qu'elles nous indiquent l'avenir , qu'elles nous font 

appercevoir la durée successive de notre existence 

& celle des objets de nos sensations, & qu'elles nous 

assurent que nous les avons toutes reçues primitive-

ment par Pufage des sens, & par l'entremife des 

objets qu'elles ncnis rappellent., & qui ont agi fur 
nos sens. En effet nous éprouvons continuellement, 

par l'exercice alternatif des sens & de la mémoire 

fur le^ mêmes objets, que la mémoire ne nous trom-

pe pas, lorsque nous nous ressouvenons que ces 

objets nous font connus par la voie des sens. La mé-

moire , par exemple, me rappelle fréquemment le 

ressouvenir du lit qui est dans ma chambre , èc ce 

ressouvenir est vérifié par Pufage de mes sens toutes 

les fois que j'entre dans cette chambre. Mes sens 
m'affûrent donc alors de la fidélité de ma mémoire, 

&: il n'y a réellement que l'exercice de mes sens qui 

Î
misse m'en assurer : ainsi l'exercice de nos sens est 
e principe de toute certitude , & le fondement de 

toutes nos connoissances. La certitude de ia mé-

moire dans laquelle conliste toute notre intelligence, 

jie peut donc être prouvée que par l'exercice des 

sens. Ainsi les causes sensibles qui agissent fur nos 

sens , & qui font les objets de nos sensations , font 

eux-mêmes les objets de nos connoissances, & la 

source de notre intelligence, puisque ce sont eux 

•qui nous procurent les sensations par lesquelles nous 

sommes assurés de Pexistence & de la durée de 

notre être sensitif, & de Y évidence de nos raiíonne-

mens. En esset, c'est par la mémoire que nous con-

noiffons notre existence succeffive ; ck c'est par le 

retour des sensations que nous procurent les objets 

sensibles, par l'exercice actuel des sens, que nous 

sommes assurés de la fidélité de notre mémoire. Ces 

objets font donc la source de toute évidence. 

270. Que la mémoire 011 la faculté qui rappelle ou 

fait renaître les sensations, n'appartient pas essentiel-

lement à Pêtre sensitif ; que c'est une faculté ou cause 

corporelle & conditionnelle, qui consiste dans Por-

ganifation des corps des animaux : car la mémoire 

peut être troublée, affoiblie, ou abolie par lés mala-

dies bu dérangemens de ces corps. 

280. Que Pintelligence de Pêtre fénsitif, est assu-

jettie aux différens états de perfection & d'imperfec-

tion de la mémoire. 
290. Que les rêves, les délires, la folie , Pimbé-

eillité, ne consistent que dans l'exercice imparfait de 

la mémoire. Un homme couché à Paris , qui rêve 

qu'il est à Lyon, qu'il y voit la chapelle de Ver-

sailles , qu'il parle au vicomte de Turenne , est dans 

l'oubli de beaucoup d'idées qui diffiperoient ses er-

reurs : il ne se ressouvient pas alors qu'il s'est cou-

ché le soir à Paris, qu'il est dans son lit, qu'il est 

privé de la lumière du jour, que la chapelle de Ver-

failles est fort éloignée de Lyon, que le vicomte de 
Turenne est mort, &c. Ainsi fa mémoire qui lui 

rappelle Lyon, la chapelle de Versailles, le vicomte 

de Turenne , est alors en partie en exercice & en 

partie interceptée : mais à son réveil, & aussi-tôt 

que fa mémoire est en plein exercice , il reconnoît 

toutes les absurdités de ion rêve. 

II en est de même du délire ôr de la folie :.car ces 

états de dérèglement des fonctions de l'esprit , ne 

consistent aussi que dans l'abfence ou privation d'i-

dées intermédiaires dont on ne se ressouvient pas, 
ou qui ne font pas rappellées régulièrement par le 

méchanifme de la mémoire. Dans la folie de cet hom-
me , qui se croyoit le pere éternel, la mémoire 

ne lui rappelloit point, ou foiblement, les con-
noissances de son pere, de sa mere > de son enfance, 

Evr 
j de sa constitution humaine, qui auroient pû préve-

nir ou dissiper une idée si absurde & si dominante, 

rappellée fortement & fréquemment par la mér 

moire. Toute prévention opiniâtre dépend de la 
même cause, c'est-à-dire d'un dérèglement ou d'une 

imperfection du méchanifme de la mémoire, qui ne 

rappelle pas régulièrement, & avec une égale for-

ce , les idées qui doivent concourir ensemble à pro-

duire & à régler nos jugemens. Les écarts de l'es-
prit , dans les raifonnemens de bonne foi, ne con-

sistent encore que dans une privation d'idées inter-

médiaires oubliées ou méconnues ; & alors nous ne 
nous appercevons pas même que ces connoissances 
nous manquent. 

L'imbécillité dépend aussi de la mémoire, dont 

l'exercice est íì lent & fi défectueux, que Pintelli-

gence ne peut être que très-bornée &: très-impar* 
faite. 

Le dérèglement moral, qui est une efpece de fo-

lie, résulte d'un méchaniíme à-peu-près semblable : 

car lorsque le méchanifme des sens & de la mémoire 

cause quelques sensations affectives, trop vives & 

trop dominantes, ces sensations forment des goûts, 

des passions, des habitudes, qui subjuguent la rai-

son ; on n'aspire à d'autre bonheur qu'à celui de satis-
faire des goûts dominans & des passions pressantes. 

Ceux qui ont le malheur d'être, par la mauvaise or-

ganisation de leur corps, livrés à des sentimens ou 

sensations affectives, trop vives ou habituelles, s'a-

bandonnent à des déréglemens de conduite, que leur 

raison ni leur intérêt bien entendu ne peuvent ré-

primer. Leur intelligence n'est uniquement occupée 

qu'à découvrir les ressources & les moyens de satis-
faire leurs passions. Ainsi le dérèglement moral est 

toujours accompagné du dérèglement d'intelligence, 
300. Que la mémoire peut nous rappeller les sen-

sations dans un autre ordre & fous d'autres formes, 

que nous ne les avons reçues par l'usage des sens. 
Les Peintres qui représentent des tritons , des 

nayades, des fphynx, des lynx, des centaures, des 

satyres, réunissent, par la mémoire, des parties de 

corps humain à des parties de corps de bêtes, & for-

ment des objets imaginaires. Les Physiciens qui en-

treprennent d'expliquer des phénomènes dont le mé-
chanifme est inconnu, se représentent des enchaîne-

mens de causes & d'effets, dont ils se forment des 

idées représentatives du méchanifme de ces phéno-

mènes , lesquelles n'ont pas plus de réalité que celles 
des tritons & des nayades. 

31°. Que les sensations changées 011 variées, ou 

diversement combinées par la mémoire, ne produi-

sent que des idées factices, formées de sensations que 

nous avons déjà reçues par l'usage des sens. C'est 

pourquoi les Poètes n'ont pû nous représenter le Tar-

tare, les Champs elyfées, les Dieux, les Puissances 

infernal es,&c. que fous des formes corporelles; par-
ce qu'il n'y a pas d'autres idées représentatives, que 

celles que nous avons reçûes par la voie des sens. 

II en est de même de toutes les abstractions morales : 

telles font les idées abstraites factices de bonheur, de 

malheur, de passions en général ; elles ne font com-

préhensibles que par le secours des sensations affecti-

ves que nous avons éprouvées par Pufage des sens. II 
en est de même encore de toutes les abstractions re-

latives , morales, ou physiques : telles font la bonté, 

la clémence, la justice, la cruauté, l'estime, le mé*-

pris, l'aversion, Pamitié, la complaisance, la préfé-

rence , le plus, le moins, le meilleur, le pire, &c. car 

elles tiennent & se rapportent toutes à des objets 

corrélatifs sensibles. La bonté, par exemple, tient à 

ceux qui font du bien, & se rapporte à ceux qui le 
reçoivent, ôc-aux bienfaits qui font les effets de la 

bonté. Or tous ces objets ne font connus que par les 

sensations
?
 & c'est; de ce§ objets mime, que tire 1% 
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dée abstraite factice de bonté en général. Les idées 

factices de projets, de conjectures, de probabilités, 

de moyens, de possibilités, ne font encore formées 

que d'objets sensibles diversement combinés, Sc dont 

l'esprit ne peut pas toujours saisir sûrement tous les 

rapports réels qu'ils ont entre eux. II est donc évi-

dent qu'il ne peut naître en nous aucunes idées facti-

ces, qui ne soient formées par le ressouvenir des sen-

sations que nous avons reçues par la voie des sens. 
3 2°. Que ces idées factices, produites volontai-

rement ou involontairement, font la source de nos 

erreurs. 

330. Qu'il n'y a que les sensations telles que nous 

lesrecevons,ou que nous les avons reçûes par l'usage 
des sens, qui nous instruisent sûrement de la réalité 

& des propriétés des objets, qui nous procurent ou 

qui nous ont procuré ces sensations ; car il n'y a qu'-

elles qui soient complètes, régulières, immuables, 

& absolument conformes aux objets. 

34°. Que des idées innées ou des idées que l'ame 

se produiroit elle-même fans Faction d'aucune cause 

extrinsèque, ne procureroient à l'ame aucune cvi-

dence de la réalité d'aucun être , ou d'aucune cause 

distincte de l'ame même ; parce que l'ame feroit elle-

même le sujet, la source ôc la cause de ces idées, & 

qu'elle n'auroit par de telles idées aucun rapport né-

cessaire avec aucun être distinct d'elle-même. Ces 

idées feroient donc à cet égard destituées de toute 

évidence. Ainsi les idées innées ou essentielles qu'on a 

voulu attribuer aux parties de la matière, ne leur 

procureroient aucune apperception d'objets extrin-

sèques, ni aucunes connoissances réelles. 

3 5°. Qu'une sensation abstraite générale n'est que 

l'idée particulière d'un attribut commun à plusieurs 

objets, déjà connus par des sensations complètes & 

représentatives de ces objets; or chacun ayant cet 

attribut, qui leur est commun par similitude ou res-

semblance , on s'en forme une idée factice & som-
maire d'unité, quoiqu'il soit réellement aussi multi-

ple ou aussi nombreux qu'il y a d'êtres à qui il appar-

tient. La blancheur de la neige, par exemple, n'est 
pas une feule blancheur; car chaque particule de la 

neige a réellement & séparément fa blancheur parti-

culière. L'esprit qui ne peut être affecté que de fort 

peu de sensations distinctes à-la-foís , réunit & con-

fond ensemble les qualitésxmi l'affectent de la même 

manière, & se forme de ces qualités, qui existent 

réellement & séparément dans chaque être, une idée 

uniforme ,& générale. Ainsi l'esprit ne conçoit les 

idées sommaires ou générales, que pour éviter un 

détail d'idées particulières dont il ne peut pas être 

affecté distinctement en même tems. C'est donc l'im-

perfection ou la capacité trop bornée de l'esprit, qui 
le force à avoir des idées abstraites générales. II en 

est de même des idées abstraites particulières ou bor-

nées à un seul objet. Un homme fort attentif, par 

exemple, à la saveur d'un fruit, cesse de penser dans 

cet instant à la figure, à la grosseur, à la couleur, & 

aux autres qualités de ce fruit ; parce que l'esprit ne 

peut être en même tems affecté attentivement que 

de très-peu de sensations. II n'y a que l'intelligence 

par essence, l'Être suprême, qui exclue les idées ab-

straites, & qui réunisse dans chaque instant & tou-
jours les connoissances détaillées, distinctes & com-
plètes de tous les êtres réels &c possibles, & de tou-
tes leurs dépendances. 

3 6°. Qu'on ne peut rien déduire sûrement & avec 

évidences d'une sensation sommaire ou générale, 

qu'autant qu'elle est réunie aux sensations complè-

tes, représentatives, 8t exactes des objets auxquels 

elle appartient. Par exemple, l'idée abstraite, géné-
rale , factice de justice, qui renferme confusément 

les idées abstraites de justice retributive, distributi-

ve, attributive, arbitraire, &c
%
 n'établit aucune con-
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npiffance précise , d'où l'on puisse déduire exacte-

ment , sûrement & évidemment d'autres connoissan-

ces , qu'autant qu'elle fera réduite aux sensations 

claires & distinctes des objets auxquels cette idée 

abstraite & relative doit se rapporter. De-là il est: 

facile d'appercevoir le vice du système de Spinosa. 

Selon cet auteur, la substance est ce qui existe né-
cessairement ; exister nécessairement est une idée abs-
traite, générale, factice, d'où il déduit son systè-
me. La substance, autre idée abstraite, n'est expri-

mée que par ces mots ce qui, lesquels ne signifient 

aucune sensation claire & distincte: ainsi tout ce 

qu'il établit n'est qu'un tissu d'abstractions générales, 

qui n'a aucun rapport exact & évident avec les 

objets réels auxquels appartiennent les idées abstrai-

tes , générales, factices, de substance & d'existence 
nécessaire. 

370. Que nos sensations nous font appercevoir 
deux fortes de vérités ; des vérités réelles, & des 

vérités purement spéculatives ou idéales. Les véri-

tés réelles fout celles qui consistent dans les rap-

ports exacts & évidens, qu'ont les objets réels avec 
les sensations qu'ils procurent. Les vérités purement 

idéales font celles qui ne consistent que dans les rap-

ports que les sensations ont entre elles : telles font 

les vérités métaphysiques , géométriques, logiques , 

conjecturales, qu'on déduit d'idées factices, ou d'io-

dées abstraites générales. Les rêves, le délire, la 

folie produisent aussi des vérités idéales ; parce que 

dans ces cas l'esprit n'est décidé de même que par les 

rapports que les sensations dont il est affecté alors , 

ont entre elles. Un homme qui en rêvant croit être 

dans un bois où il voit un lion, est saisi de la peur, 

& se détermine idéalement à monter sur un arbre 

pour se mettre en sûreté ; l'esprit de cet homme 

tire des conséquences justes de les sensations, mais 

elles n'en font pas moins fausses relativement aux 

objets de ces mêmes sensations. Les vérités idéales 

ne consistent donc que dans les rapports que les 

sensations ont entre elles , séparément des objets 

réelles de ces sensations. 

Telles font les vérités qui résultent des idées 

factices, & celles qui résultent des idées sommaires 

ou générales , lesquelles ne font aussi elles-mêmes 

que des idées factices. En effet il est évident que ces 

idées factices n'ont aucun rapport avec les ob-

jets , tels qu'on les a apperçûs par l'usage des sens: 
ainsi les vérités qu'elles présentent ne peuvent nous 

instruire de la réalité & des propriétés des objets, ni 
des propriétés & des fonctions de l'être sensitif, qu'-

autant que nous saisissons des rapports réels & exacts 

entre les objets mêmes & nos sensations, & entre nos 

sensations Ác notre être sensitif. La certitude de nos 

connoissances naturelles ne consiste donc que dans 
Y évidence des vérités réelles. 

3 8°. Que ce font les idées factices & les idées abr 

straites générales qui font méconnoître Y évidence
 9
 6c 

qui favorisent le pyrrhonifme ; parce que les hommes 

livrés fans discernement à des idées factices , à des 

idées abstraites générales, & à des idées telles qu'ils 

les ont reçûes par l'usage des sens, tirent de ces diver-

ses idées des conséquences qui se contrarient : d'où 

il semble qu'il n'y a aucune certitude dans nos ..con-

noissances. Mais tous ceux qui feront assujettis dans 

la déduction des vérités réelles, aux sensations tel-

les qu'ils les ont reçûes par l'usage des sens, con-

viendront toûjoursde la certitude de ces vérités.Une 

règle d'arithmétique soûmet décisivement les hom-
mes dans les disputes qu'ils ont entre eux fur leurs 

intérêts ; parce qu'alors leur calcul a un rapport 

exact ôc évident avec les objets réels qui les inté-

ressent. Les hommes ignorans & les bêtes se bor-

nent ordinairement à des vérités.réelles, parce que 
leurs fonctions sensitives ne s'çtendent guere av. -
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delà de Pufage des sens : mais les favans beaucoup 

plus livrés à la méditation, fe forment une multi-

tude d'idées factices & d'idées abstraites générales 

qui les égarent continuellement. Ainsi on ne peut 

îes ramener à Vévidence, qu'en les assujettissant ri-

goureusement aux vérités réelles ; c'est-à-dire aux 

sensations des objets, telles qu'on les a reçûes par 

Pufage des sens. Alors toute idée factice disparaît, & 
toute idée sommaire ou générale se réduit en sensa-
tions particulières ; car nous ne recevons par la voie 
des sens que des sensations d'objets particuliers. L'i-

dée générale n'est qu'un résultat ou un ressouvenir 

imparfait & confus de ces sensations, qui font trop 

nombreuses pour affecter Pefprit toutes ensemble & 

distinctement. Une similitude ou quelque autre rap-
port commun à une multitude de sensations différen-

tes , forme tout Pobjet de Pidée générale, ou du res-
souvenir confus de ces sensations. C'est pourquoi il 

faut revenir à ces mêmes sensations en détail & dis-

tinctement , pour les reconnoître telles que nous les 

avons reçûes par la voie des sens, qui est Punique 

source de nos connoissances naturelles, & Punique 

principe de Y évidence des vérités réelles. 

II est vrai cependant que relativement aux bor-

nes de l'esprit, les idées sommaires font nécessaires ; 

elles classent & mettent en ordre les sensations 

particulières , elles favorisent & règlent l'exercice 

de la mémoire : mais elles ne nous instruisent point ; 

leurs causés organiques font, dans le méchanifme 

corporel de la mémoire, ce que font les liasses de 

papier bien arrangées dans les cabinets des gens d'af-

faires; Pétiquete ou le titre de chaque liasse, marque 

celles où l'on doit trouver les pieces que l'on a be-

soin d'examiner. Les noms & les idées sommaires 

d'être, de substance, d'accident, d'esprit, de corps, 

de minéral, de végétal, d'animal, &c. font les éti-

quetes & les liasses, où font arrangées les radiations 

des esprits animaux qui reproduisent les sensations 

particulières des objets : ainsi elles renaissent avec 

ordre, lorsque nous voulons examiner ces objets 
pour les connoître exactement. 

390. Que nous ne connoiffons les rapports néces-
saires entre nos sensations & les objets réels de nos 

sensations, qu'autant que nous en sommes suffisam-
ment instruits par la mémoire ; car, fans le ressou-

venir du passé, nous ne pouvons juger sûrement de 

l'abfence ou de la présence des objets qui nous font 

indiqués par nos sensations actuelles. Nous ne pou-

vons pas même distinguer les sensations que nous re-

cevons par la mémoire, de celles qui nous font pro-

curées par la présence actuelle des objets. Par exem-

ple , dans le rêve, dans le délire, dans la folie, nous 

croyons que les objets abfens, qui nous font rappel-

lés par la mémoire, font présens ; que nous les ap-

percevons par l'usage actuel de nos sens, que nous 

îes voyons , que nous les touchons, que nous les en-

tendons ; parce que nous n'avons alors aucune con-

noissance du passé qui nous instruise sûrement de 

l'abfence de ces objets. Nous n'avoas que le ressou-

venir de leur présence &de leur apperception par la 

voie des sens ; car soit que la mémoire nous les rap-

pelle distinctement fous la forme que nous les avons 

apperçûs par les sens, soit qu'elle les confonde fous 

différentes formes qui lés diversifient, elle ne nous 

rappelle dans tous ces cas que des idées que nous 

avons reçûes par la voie des sens. Ainsi dans Poubli 

des connoissances qui peuvent nous instruire de l'ab-

fence des objets dont nous nous ressouvenons, nous 
jugeons que ces objets font préfens, & que nous les 

appercèvons par Pufage actuel des sens ; parce que 

nous ne les connoiffons effectivement que par la voie 

des sens, & que nous n'avons aucune connoissance 
actuelle qui nous instruiíe de leur absence. Les rêves 

BOUS jettent fréquemment 'dans cette erreur. Mais 

nous la reconnoissons sûrement à notre réveil, lors-
que la mémoire est rétablie dans son exercice com-

plet. Nous reconnoissons aussi que Pilluíion des rê-

ves ne contredit point la certitude des connoissan-

ces que nous avons acquises par Pufage des sens ; 
puisque cette illusion ne consiste que dans des idées 

représentatives d'objéts que nous n'avons connus 

que par cette voie. Si les rêves nous trompent , ce 

n'est donc pas relativement à la réalité de ces ob-
jets ; car nous sommes assurés que notre erreur n'a 

existé alors que par Poubli de quelques connoissan-

ces , qui nous auroient instruits de la présence ou de 

l'abfence de ces mêmes objets. En effet nous sommes 
forcés à notre réveil de reconnoître que dans les rê-

ves , l'exercice corporel de la mémoire est en partie 
intercepté par un sommeil imparfait. 

Cet état nous découvre plusieurs vérités : i°. que 

le sommeil suspend l'exercice de la mémoire, & qu'un 

sommeil parfait Pintercepte entièrement : 2°. que 
l'exercice de la mémoire s'exécute par le méchanif-

me du corps, puisqu'il est suspendu par le sommeil, 

ou Pinaction des facultés organiques du corps : 30. 
que dans Pétat naturel, l'ame ne peut suppléer en 

rien par elle-même aux idées dont elle est privée par 

Pinterception de l'exercice corporel de la mémoire ; 

puisqu'elle est absolument assujettie à Perreur pen-

dant les rêves, & qu'elle ne peut ni s'en appercevoir, 

ni s'en délivrer : 4". que l'ame ne peut fe procurer au-

cune idée , & qu'elle n'a point d'idées innées , puis-
qu'elle n'a en elle aucune faculté, aucune connois-

sance, aucune intelligence par lesquelles elle puisse 

par elle-même se desabuser de Pilluíion des rêves ; 

50. qu'il lui est inutile de penser pendant le fomr 

meil, puisqu'elle ne peut avoir alors que des idées 

erronées & chimériques , qui changent son état,& 

forment un autre homme qui ignore dans ce mo-

ment s'il a déjà existé , & ce qu'il étoit auparavant. 

400. Que nous sommes austi assurés de Pexisten-

ce, de la durée, de la diversité, & de la multiplicité 

des corps, ou des objets de nos sensations, que nous 

sommes assûrés de l'existence & de la durée de no-

tre être sensitif. Car les objets sensibles font le fon-

dement de nos connoissances , de notre mémoire, 

de notre intelligence, de nos raifonnemens, & la 

source de toute évidence. En effet nous ne parvenons 

à la connoissance de l'existence de notre être sensi-
tif, que par les sensations que nous procurent les ob-

jets sensibles par Pufage des sens, & nous ne sommes 

assûrés de la fidélité de notre mémoire, que par le 

retour des sensations qui nous font procurées de 

nouveau par l'exercice actuel des sens ; car c'est l'e-

xercice alternatif de la mémoire & des sens fur les 

mêmes objets , qui nous font représentés par nos 
sensations, qui nous assûrent que la mémoire ne nous 

trompe point, lorsqu'elle nous rappelle le ressouve-

nir de ces objets. C'est donc par les sensations qui 

nous font procurées par les objets, que ces objets 

eux-mêmes & leur durée nous font indiqués, que 

nous avons acquis les connoissances qui nous font 

rappellées par la mémoire, & que la fidélité de la 

mémoire nous est prouvée avec certitude. Or fans la 

certitude de la fidélité de la mémoire, nous n'au-

rions aucune évidence de l'existence successive de 

notre être sensitif, ni aucune certitude dans nos 

jugemens. Nous ne pourrions pas même distinguer 

sûrement l'existence actuelle de notre être sensitif, 
d'avec celle de nos sensations, ni d'avec celle des 

causes de nos sensations, ni d'avec celle des objets 

de nos sensations. Nous ne pourrions pas non plus 

déduire une vérité d'une autre vérité, car la dé-

duction suppose des idées consécutives qui exigent 

certitude de la mémoire. Sans la mémoire, Pêtre 

sensitif n'auroit que la sensation , ou l'idée de l'ins-
tant actuel ; il ne pourroit pas tirer de cette sensation 



E V I 
h conviction de sa propre existence ; car il ne pour-

roit pas développer les rapports de cette fuite d'i-

dées , je pense, donc je suis. ïl fentiroit, mais il ne 

connoîtroit rien ; parce que fans la mémoire il ne 

pourroit réunir le premier commencement avec le 

premier progrès d'une sensation ; il feroit dans un 

état de stupidité, qui excluroit toute attention, tout 

discernement, tout jugement, toute intelligence, 

toute évidence de vérités réelles ; il ne pourroit ni 

s'instruire, ni s'aífûrer, ni douter de son existence, 

ni de l'existence de ses sensations , ni de l'existence 

des causes de fes sensations, puisqu'il ne pourroit rien 

observer , rien démêler, rien reconnoître ; toutes 

ses idées seroient dévorées par l'oubli, à mesure 

qu'elles naîtroient ; tous les instans de fa durée se-
roient des instans de naiífance , & des instans de 

mort ; il ne pourroit pas vérifier attentivement fort 

existence par le sentiment même de son existence, 

ce ne seroit qu'un sentiment confus & rapide, qui fe 
déroberoit continuellement à Y évidence. 

II est évident ausii que nous ne pouvons pas plus 

douter de la durée de l'existence des corps, ou des 

objets de nos sensations, que de la durée de notre 

propre existence ; car nous ne pouvons être assurés 

de la durée de notre existence que par la mémoire, 

& nous ne pouvons être instruits avec certitude par 

la mémoire, qu'autant que nous sommes certains 

qu'elle ne nous trompe pas : or nous ne sommes as-
surés de la fidélité de notre mémoire, que parce que 

nous l'avons vérifiée par le retour des sensations 

que les mêmes objets nous procurent de nouveau par 

l'exercice actuel des sens. Ainfi la certitude de la fi-

délité de notre mémoire suppose nécessairement la 

durée de l'existence de ces mêmes objets, qui nous 

procurent en différens tems les mêmes sensations par 

l'exercice des sens. Nous ne sommes donc assurés de 

la durée de notre existence , que parce que nous 

sommes assûrés par l'exercice alternatif de la mémoi* 

re & des sens, de la durée de l'existence des objets 

de nos sensations ; nous ne pouvons donc pas plus 

douter de la durée de leur existence , que de la du-

rée de notre existence propre. Uégoifme, ou la ri-

gueur de la certitude réduite à la connoissance de 

moi-même, ne seroit donc qu'une abstraction cap-

tieuse , qui ne pourroit se concilier avec la certitude 

même que j'ai de mon existence : car cette certitude 

ne consiste que dans mes sensations qui m'instruifent 

de l'existence des corps, ou des objets de mes sensa-

tions , avec la même évidence qu'elles m'instruifent 

de mon existence. En effet, Vévidence avec laquelle 

nos sensations nous indiquent notre être sensitif, & 

{'évidence avec laquelle les mêmes sensations nous in-

diquent les corps, est la même ; elle fe borne de part 

& d'autre à la simple indication, & n'a d'autre prin-

cipe que nos sensations, ni d'autre certitude que 

celle de nos sensations mêmes ; mais cette certitude 
nous maîtrise & nous soumet souverainement. 

Cependant ne pourroit - on pas alléguer encore 

quelques raisons en faveur de Yégoifme métaphysi-

que ? Ne m'est-il pas évident, me dira-t-on, qu'il y a 
un rapport essentiel entre mes sensations & mon être 

sensitif? Ne m'est-il pas évident aussi qu'il n'y a pas 

un rapport aussi décisif entre mes sensations & les ob-

jets de mes sensations? J'avoue néanmoins qu'il m'est 

évident auffi que je ne fuis pas moi-même la cause 

de mes sensations. Mais ne me suffìt-il pas de recon-

noître une cause qui agisse fur mon être sensitif, in-

dépendamment d'aucun objet sensible, & qui me 

cause des sensations représentatives d'objets qui n'e-
xistent pas ? N'en suis-je pas même assuré par mes rê-

ves , où je crois voir & toucher les objets de mes sen-

sations? car j'ai reconnu ensuite que ces sensations 

étoient illusoires : cependant j'étois persuadé que 

je voyois & que je touçhois ces objets, Ne puis-je pas 
Tome VU 

E V I 
quand je veille être trompe de même par mes sensa-

tions ? Je fuis donc plus assuré de mon existence que 

de l'existence des objets de mes sensations: je ne 

connois donc avec évidence que l'existence de mon 

être sensitif, & celle de la cause active de mes sensa-
tions. 

Voilà, je crois, les raisons les plus fortes cju on 

puisse alléguer en faveur de Yégoifme. Mais avant 

qu'elles puissent conduire à cette évidence exclusive 

qui borne sincèrement un égoifie à la feule certitude 

de l'existence de son être sensitif, & de l'existence de 

la cause active de ses sensations, il faut qu'il soit affû> 

ré évidemment par fa mémoire, de son existence suc-
cessive ; car sans la certitude de la durée de son exis-

tence, il ne peut pas avoir tine connoissance sûre &C 

distincte des rapports essentiels qu'il y a entre fes sen-

sations & son être sensitif, & entre ses sensations & 

la cause active de ses sensations ; il ne pourra pas 

s'appercevoir qu'il a eu des sensations qui l'ont trom-

pé dans ses rêves, & il ne fera pas plus assuré de son 

existence successive, que de l'existence des objets de 

fes sensations : ainsi il ne peut pas plus douter de l'e-

xistence de ces objets, que de son existence successi-

ve. S'il doutoit de son existence succeffive, il anéanti-

roit par ce doute toutes les raisons qu'il vient d'allé-

guer en faveur de son égoifme ; s'il ne doute pas de son 

existence succeffive, il reconnoît les moyens par les-

quels il s'est assuré de ía fidélité de fa mémoire : 

ainsi il ne doutera pas plus de l'existence des objets 

sensibles, que de son existence successive, & de son 

existence actuelle. Ceux qui opinent en faveur de 

Yégoifme, doivent donc au moins s'appercevoir que 

le tems même qu'ils employent à raisonner, contre-
dit leurs raifonnemenSi 

Mon ame, vous direz-vous, ne peut-elíe pas être 
toûjours dans un état de pure illusion; où elle fe-, 

roit réduite à des sensations représentatives d'ob-

jets qui n'existent point ? Ne peut-elle pas aussi avoir 

fans l'entremife d'aucun objet réel, des sensations 

affectives qui l'intérèffent, & qui la rendent heureu-

se ou malheureuse ? Ces sensations ne feroient-elles 

pas les mêmes que celles que je suppose qu'elle re- ' 

çoit par l'entremife des objets qu'elles me représen-

tent ? Ne fuífiroient-elles pas pour exciter mon atten-

tion , poiir exercer mon discernement & mon intelli-

gence, pour me faire appercevoir les rapports que 

ces sensations auroient entr'elles, & les rapports 

qu'elles auroient avec moi-même ? d'oú réfulteroit 

du moins une évidence idéale, à laquelle je ne pour-

rois me refuser. Mais vous ne pouvez vous dissimu-

ler qu'en vous supposant dans cet état, vous ne pou-

vez avoir aucune évidence réelle de votre durée, ni 

de la vérité de vos jugemens, & que vous ne pouvez 

pas même vous en imposer par les raiíònnemens que 

vous faites actuellement ; cár ils supposent non -seu-

lement des rapports actuels , mais aussi des rapports 

successifs entre vos idées, lesquels exigent une du-* 

rée que vous ne pouvez vérifier, &t dont vous 

n'auriez aucune évidence réelle : ainsi vous ne pou-

vez pas sérieusement vous livrer à ces raifonnemens. 

Mais si votre pyrrhonifme vous conduit jusqu'à dou-

ter de votre durée, ne soyez pas moins attentif à 

éviter les dangers que vos sensations vous rappel-

lent , de crainte d'en éprouver trop cruellement la 

réalité ; leurs rapports avec vous font des preuves 

bien prévenantes de leur existence & de la vôtre. 

Mais toûjours il n'est pas moins vrai, dira-t-on,' 

?|u'il n'y a point de rapport essentiel entre mes fen* 

ations & les objets sensibles qu'effectivement 

les sensations nous trompent dans les rêves: cette 

objection fe détruit elle-même.Comment savez-vous 

que vos sensations vous ont trompé dans les rêves ï 

N'est-ce pas par la mémoire ? Or la mémoire vous as-
sûre àuíS que vos sensations ne vous ont point troms 
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pé relativement à la réalité des objet$,puisqu'eîlesne 

vous ont représenté que des objets qui vous ont au-

paravant procuré ces mêmes sensations par la voie 

des sens. S'il n'y a pas de rapport elìéntiel entre les 

objets ck les sensations, les connoissances que la mé-

moire vous rappelle, vous assurent au moins que 

dans notre état actuel il y a un rapport condition-

nel & nécessaire. Vous ne connoissez pas non plus 

de rapport essentiel entre ì'être sensitif èk les sensa-

tions , puisqu'il n'est pas évident que I'être sensitif ne 

puisse pas exister fans les sensations. Vous avouerez 

aussi, par la même raison, qu'il n'y a pas de rapport 

essentiel entre I'être sensitif & la cause active de nos 

sensations. Mais toûjours est-il évident par la réalité 

des sensations, qu'il y a au moins un rapport néces-

saire entre notre être sensitif ck nos sensations, êk 

entre la cause active de nos sensations ck notre être 

sensitif. Or un rapport nécessaire connu nous as-

sure évidemment de la réalité des corrélatifs. Le 

rapport nécessaire que nous connoiffons entre nos 

sensations èk les objets sensibles, nous assûre donc 

avec évidence de la réalité de ces objets, quels qu'ils 

soient ; je dis quels qu'ils soient, car je ne les connois 

point en eux-mêmes, mais je ne connois pas plus 

mon être sensitif: ainsi je ne connois pas moins les. 

corps ou les objets sensibles, que je me connois moi-

même. De plus nos sensations nous découvrent auíîì 

entre les corps, des rapports nécessaires qui nous 

ássûrent que les propriétés de ces corps ne fe bornent 

pas à nous procurer des sensations; car nous recon-

noissons qu'ils font eux-mêmes des causes sensibles, 

qui agissent réciproquement les unes fur les autres ; 

enforte que le système général des sensations est 

une démonstration du système général du mécha-

nisine des corps. 
La même certitude s'étend jusqu'à la notion que 

j'ai des êtres sensitifs des autres hommes; parce que 

les instructions vraies que j'en ai reçûes, èk que j'ai 

vérifiées par l'exercice de mes sens, établissent un 

rapport nécessaire entre les êtres sensitifs de ces hom-

mes , èk mon être sensitif. En effet je suis auíïï assuré 

de la vérité de ces instructions que j'ai confirmées 

par l'exercice de mes sens, que de la fidélité de ma 

mémoire, que de la connoissance de mon existen-

ce fuccesiive, & que de l'existence des corps ; puisque 

c'est par la même évidence que je fuis assuré de la véri-
té de toutes ces connoissances. En effet la vérification 

des instructions que j'ai reçûes des hommes, me prou-

ve que chacun d'eux a, comme moi, un être sensitif 

qui a reçû les sensations ou les connoissances qu'il 

m'a communiquées , èk que j'ai vérifiées par l'usage 

de mes sens. 
4Ï°, Qu'un être sensitif, qni est privativement 

& exclusivement affecté de sensations bornées à lui, 

& qui ne font senties que par lui-même, est réel-

lement distinct de tout autre être sensitif. Vous êtes 

assuré, par exemple, que vous ignorez ma pensée ; 

je fuis assuré aufli que j'ignore la vôtre : nous con-

noiffons donc avec certitude que nous pensons sé-
parément , èk que votre être sensitif èk le mien font 

réellement èk individuellement distincts l'un de l'au-

tre-, Nous pouvons, il est vrai , nous communiquer 

nos pensées par des paroles, ou par d'autres signes 

corporels, convenus, èk fondés fur la confiance ; 

mais nous n'ignorons pas qu'il n'y a aucune liaison 

nécessaire entre ces signes èk les sensations, ck qu'ils 

font également le véhicule du mensonge èk de la vé-

rité. NOUS n'ignorons pas non plus quand nous nous 

en servons , que nous n'y avons recours que parce 

que nous savons que nds sensations font incommu-

nicables par elles-mêmes : ainss l'usage même de tels 

moyens est un aveu continuel de la connoissance 

que nous avons de ^incommunicabilité de nos sen-

sations
 s
 & de FincUvid^aJité de nos âmes. On est 
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convaincu par-îà de la fausseté de l'idée de Spinofa 

fur l'unité de substance dans tout ce qui existe. 
42

0
. Que les êtres sensitifs ont leurs sensations à 

part, qui ne font qu'à eux , èk qui font renfermées 

dans les bornes de la réalité de chaque être sensitif 

qui en est affecté ; parce qu'un être qui fe sent foi-

même ne peut fe sentir hors de lui-même, èk qu'il 

n'y a que lui qui puisse se sentir soi - même : d'où il 

s'ensuit évidemment que chaque être sensitif est sim-

ple, èk réellement distinct de tout autre être sen-

sitif. Les bêtes mêmes font assurées de cette véri-

té ; elles savent par expérience qu'elles peuvent s'en-

tre-caufer de la douleur, & chacune d'elles éprouve 

qu'elle ne sent point celle qu'elle cause à une autre: 

c'est par cette connoissance qu'elles se défendent, 

qu'elles se vengent, qu'elles menacent, qu'elles at-

taquent , qu'elles exercent leurs cruautés dans les 

passions qui les animent les unes contre les autres ; 

èk celles qui ont besoin pour leur nourriture d'en 

dévorer d'autres, ne redoutent pas la douleur qu'el-

les vont leur causer. 
43 °. Qu'on ne peut supposer un assemblage d'ê-

tres qui ayent la propriété de sentir, fans reconnoî-

tre qu'ils ont chacun en particulier cette propriété ; 

que chacun d'eux doit sentir en son particulier, à 

part, privativement & exclusivement à tout autre; 

que leurs sensations font réciproquement incommu-

nicables par elles-mêmes de l'un à l'autre ; qu'un 

tout composé de parties sensitives, ne peut pas for-

mer une ame ou un être sensitif individuel ; parce 

que chacune de ces parties penferoit séparément èk 
privativement les unes aux autres ; & que les sen-

sations de chacun de ces êtres sensitifs n'étant pas 
communicables de l'un à l'autre, il ne pourroit y 

avoir de réunion ou de combinaisons intimes d'idées, 
dans un assemblage d'êtres sensitifs, dont les divers 

états ou positions varieroient les sensations, & dont 

les diverses sensations de chacun d'eux seroient in-

connues aux autres. De-là il est évident qu'une por-

tion de matière composée de parties réellement dis-

tinctes, placées les unes hors des autres, ne peut pas 

former une ame. Or toute matière étant composée 

de parties réellement distinctes les unes des autres, 

les êtres sensitifs individuels ne peuvent pas être des 

substances matérielles. 
440. Que les objets corporels qui occasionnent les 

sensations, agissent fur nos sens par le mouvement. 

45
0

. Que le mouvement n'est pas un attribut es-
sentiel de ces objets ; car ils peuvent avoir plus ou 

moins de mouvement, èk ils peuvent en être privés 

entièrement ; or ce qui est essentiel à un être en est 

inséparable, & n'est susceptible nj d'augmentation, 

ni de diminution, ni de cessation. 

460. Que le mouvement est une action ; que cette 

action indique une cause ; èk que les corps font les 

sujets paíïifs de cette action. 

47
0

. Que le sujet passif, èk la cause qui agit fur 

ce sujet paíîif, sont essentiellement distincts l'un d» 

l'autre. 
480. Que nous sommes assûrés en effet par nos 

sensations, qu'un corps ne se remet point par lui-

même en mouvement lorsqu'il est en repos, & n'aug-

mente jamais par lui-même le mouvement qu'il a re-

çu : qu'un corps qui en meut un autre, perd autant 

de son mouvement que celui-ci en reçoit ; ainsi, ri-

goureusement parlant, un corps n'agit pas fur un 

autre corps ; l'un est mis en mouvement, par le mou-

vement qui fe sépare de l'autre ; un corps qui com-

munique son mouvementa d'autres corps, n'est donc 

pas lui-même le mouvement ni la cause du mouve-

ment qu'il communique à ces corps. 

49
0

. Que les corps n'étant point eux-mêmes la 

cause, du mouvement qu'ils reçoivent, ni de l'aug-
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mentation du mouvement qui leur survient, ils font 

réellement distincts de cette cause. 
500. Que les corps ou les objets qui occasionnent 

nos sensations par le mouvement, n'étant eux-mê-

mes ni le mouvement ni la cause du mouvement, 

ils ne font pas la cause primitive de nos sensations ; 

car ce n'est que par le mouvement qu'ils font la cause 

conditionnelle de nos sensations. 
51°. Que notre ame ou notre être sensitif ne pou-

vant se causer lui-même ses sensations, 6c que les 

corps ou les objets de nos sensations n'en étant pas 

eux-mêmes la cause primitive, cette première cause 

est réellement distincte de notre être sensitif, & des 

objets de nos sensations. 
5 20. Que nous sommes assurés par nos sensations, 

que ces sensations elles-mêmes, tous les effets & tous 

les changemens qui arrivent dans les corps, font pro-

duits par une première cause ; que c'est Faction de 
cette même cause qui vivifie tous les corps vivans, 

qui constitue essentiellement toutes les formes acti-

ves , sensitives, 6c intellectuelles ; que la forme es-
sentielle & active de l'homme, entant qu'animal rai-

sonnable, n'est point une dépendance du corps 6c de 
l'ame dont il est composé ; car ces deux substances 

ne peuvent agir, par elles-mêmes, l'une fur l'autre. 

Ainsi on ne doit point chercher dans le corps ni dans 

l'ame, ni dans le composé de l'un & de l'autre , la 

forme constitutive de l'homme moral, c'est-à-dire 

du principe actif de son intelligence, de fa force d'in-

tention , de fa liberté, de fes déterminations mora-

les, qui le distinguent essentiellement des bêtes. Ces 

attributs résultent de l'acte même du premier prin-

cipe de toute intelligence 6c de toute activité ; de 

l'acte de l'Etre suprême qui agit fur l'ame, qui l'af-

fecte par des sensations, qui exécute fes volontés dé-

cisives, & qui élevé l'homme à un degré d'intelli-

gence 6c de force d'intention, par lesquelles il peut 

suspendre ses décisions, 6c dans lesquelles consiste fa 

liberté. Cette première cause, 6c son action qui est 

une création continuelle, nous est évidemment indi-

quée ; mais la manière dont elle agit fur nous, les rap-

ports intimes entre cette action & notre ame, font in-

accessibles à nos lumières naturelles ; parce que l'ame 

ne connoît pas intuitivement le principe actif de fes 

sensations, ni le principe passif de fa faculté de sentir: 

elle n'apperçoit sensiblement en elle d'autre eau se de 

ses volontés 6c de ses déterminations que fes sensa-

tions mêmes. 
530. Que la cause primitive des formes actives 

sensitives, intellectuelles, est elle-même une cause 

puissante, intelligente & directrice ; car les formes 

actives qui consistent dans des mouvemens 6c dans 

des arrangemens de causes corporelles ou instrumen-

tales , d'où résultent des effets déterminés, font el-

les-mêmes des actes de puissance, d'intelligence, de 

volonté directrice. Les formes sensitives dans les-

quelles consistent toutes les différentes sensations de 

lumière, de couleurs, de bruit, de douleur, de plai-

sir , d'étendue, &c. ces formes par lesquelles toutes 

ces sensations ont entr'elles des différences essentiel-

les, par lesquelles les êtres sensitifs les distinguent 

nécessairement les unes des autres, & par lesquelles 

ils font eux-mêmes assujettis à ces sensations, font 

des effets produits dans les êtres sensitifs par des ac-

tes de puissance, d'intelligence, & de volonté dé-

cisive , puisque les sensations font les effets de ces 

actes, qui par les sensations mêmes qu'ils nous cau-

sent, sont en nous la source &le principe de toute 

notre intelligence, de toutes nos déterminations, 

& de toutes nos actions volontaires. Les formes in-

tellectuelles dans lesquelles consistent les liaisons, 

les rapports & les combinaisons des idées , 6c par 

lesquelles nous pouvons déduire de nos idées actuel-

les d'autres idées ou d'autres connoissances, consif-
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tent essentiellement auíîi dans des actes de puissance, 

d'intelligence, & de volonté décisive ; puisque ces 

actes font eux-mêmes la cause constitutive, efficien-

te , 6c directrice de nos connoissances, de notre rai-

son , de nos intentions, de notre conduite, de nos 

décisions. La réalité de la puissance, de l'intelligen-

ce, des intentions ou des causes finales
 A

 nous est 

connue évidemment par les actes de puissance, d'in-

telligence , d'intentions 6c de déterminations éclai-
rées que nous observons en nous-mêmes ; ainsi on 

ne peut contester cette réalité. On ne peut pas con-

tester non plus que ces actes ne soient produits en 

nous par une cause distincte de nous-mêmes : or une 

cause dont les actes produisent 6c constituent les ac-

tes mêmes de notre puissance, de notre intelligence, 

'est nécessairement elle-même puissante 6c intelligen-

te ; & ce qu'elle exécute avec intelligence , est de 

même nécessairement décidé avec connoissance 6c 
avec intention. Nous ne pouvons donc nous refuser 

à Yévidence de ces vérités que nous observons en 

nous-mêmes, & qui nous prouvent une puissance , 

une intelligence , 6c des intentions décisives dans 

tout ce que cette première cause exécute en nous 

& hors de nous. 
540. Que chaque homme est assuré par la connois-

sance intime des fonctions de son ame, que tous les 

hommes 6c les autres animaux qui agissent 6c se di-

rigent avec perception & discernement, ont des sen-
sations 6c un être qui a la propriété de sentir ; & que 

cette propriété rend tous les êtres sensitifs suscepti-
bles des mêmes fonctions naturelles purement rela-

tives à cette même propriété ; puisque dans les êtres 

sensitifs, la propriété de sentir n'est autre chose que 

la faculté passive de recevoir des sensations, & que 

toutes les fonctions naturelles, relatives à cette fa-

culté, s'exercent par les sensations mêmes. Des êtres 
réellement différens par leur essence, peuvent avoir 

des propriétés communes. Par exemple, la fubstan-

tialité, la durée , l'individualité, la mobilité, &c* 

sont communs à des êtres de différente nature. Ainsi 

la propriété de sentir n'indique point que I'être sen-
sitif des hommes & I'être sensitif des bêtes soient de 

même nature. Nos lumières naturelles ne s'étendent 

pas jusqu'à l'essence des êtres. Nous ne pouvons en 

distinguer la diversité, que par des propriétés qui 

s'excluent essentiellement les unes les autres. Nos 

connoissances ne peuvent s'étendre plus loin que par 

la foi. En effet j'apperçois dans les animaux l'exer-

cice des mêmes fonctions sensitives que je reconnois 

en moi-même ; ces fonctions en général se réduisent 
à huit, au discernement, à la remémoration, aux rela-

tions , aux indications, aux absraclions , aux déduG-* 

dons, aux inductions, & aux passions. II est évident 

que les animaux discernent, qu'ils se ressouvien-

nent de ce qu'ils ont appris par leurs sensations ; qu'ils 

apperçoivent les relations ou les rapports qu'il y a 

entr'eux & les objets qui les intéressent, qui leur font 

avantageux ou qui leur font nuisibles : qu'ils ont des 

sensations indicatives qui les assurent de l'existence 

des choses qu'ils n'apperçoivent pas par l'usage ac-

tuel des sens ; que la feule sensation, par exemple , 

d'un bruit qui les inquiète, leur indique sûrement 

une cause qui leur occasionne cette sensation ; qu'ils 

ne peuvent avoir qu'une idée abstraite générale de 

cette cause quand ils ne l'apperçoivent pas ; que par 

conséquent ils ont des idées abstraites : que leurs sen-

sations actuelles les conduisent encore par déduction 

ou raisonnement tacite à d'autres connoissances ; 

que, par exemple, un animal juge par la grandeur 

d'une ouverture 6c par la grosseur de son corps s'il 
peut passer par cette ouverture. On ne peut pas non 

plus douter des inductions que les animaux tirent de 

leurs.fenfations, & d'où reluisent les déterminations 

de leurs volontés : on apperçoit aussi qu'ils aiment
t 
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qu'ils haïssent, qu'ils craignent, qu'ils espèrent, qu'-

ils font susceptibles de jalousie, de colère, &c. qu'ils 

font par conséquent susceptibles de passions. On ap-

perçoit donc effectivement dans les animaux l'exer-

cice de toutes les fonctions dont les êtres sensitifs 

font capables dans Tordre naturel par l'entremife 
des corps. 

5 5°. Que les volontés animales, ou purement fen-

íìtives, ne consistent que dans les sensations , & ne 

font que les sensations elles-mêmes, entant qu'elles 

font agréables ou désagréables à I'être sensitif; car 
vouloir, est agréer une sensation agréable ; ne pas 

vouloir, est desagréer une sensation désagréable ; 

être indifférent à une sensation , c'est n'être affecté 

ni agréablement ni désagréablement par cette sen-
sation. Agréer & desagréer font dé l'effence des fen-' 

fations agréables ou desagréables : car une sensation 

qui n'est pas agréée n'est pas agréable, & une sen-
sation qui n'est pas desagréée n'est pas désagréable. 

En effet, une sensation de douleur qui ne seroit pas 
douloureuse , ne seroit point une sensation de dou-

leur ; une sensation de plaisir qui ne seroit pas agréa-
ble , ne seroit pas une sensation de plaisir. II faut ju-

ger des sensations agréables & désagréables, comme 

des autres sensations : or quand l'ame est affectée 

de sensations de rouge, ou de blanc, ou de verd, 
&c. elle sent & connoît nécessairement ces sensa-
tions telles qu'elles font ; elle voit nécessairement 

rouge , quand elle a une sensation de rouge. Elle 

agrée de même nécessairement, quand elle a une 

sensation qui lui est agréable ; car vouloir ou agréer 

n'est autre chose que sentir agréablement : ne pas 

vouloir ou desagréer n'est de même autre chose que 

sentir désagréablement. Nous voulons joiiir des ob-

jets qui nous causent des sensations agréables , & 

nous voulons éviter ceux qui nous causent des sen-

sations desagréables ; parce que les sensations agréa-

bles nous plaisent, & que nous sommes lésés par les 

sensations désagréables ou douloureuses : enforte que 

notre bonheur ou notre malheur n'existe que dans 

nos sensations agréables ou desagréables. C'est donc 

dans les sensations que consiste, dans Tordre natu-

rel , tout l'intérêt qui forme nos volontés ; & les 

volontés font elles-mêmes de Tessence des sensa-
tions. Ainsi, vouloir ou ne pas vouloir, ne font pas 

des actions de Têtre sensitif, mais seulement des af-

fections , c'est-à-dire des sensations qui l'intéressent 
agréablement ou désagréablement. 

Mais il faut distinguer Tacquiefcement & le dé-

sistement décisif, d'avec les volontés indécises.- Car 

Tacquiefcement & le désistement consistent dans le 

choix des sensations plus ou moins agréables , ck 

dans le choix des objets qui procurent les sensations, 

& qui peuvent nous être plus ou moins avantageux, 

ou plus ou moins nuisibles par eux-mêmes. L'être sen-
sitif apperçoit par les différentes sensations qui pro-

duisent en lui des volontés actuelles, souvent op-

posées , qu'il peut se tromper dans le choix quand il 

n'est pas suffisamment instruit ; alors il fe détermine 

par fes sensations mêmes à examiner èk à délibérer 

avant que d'opter èk de fe fixer décisivement à la 

jouissance des objets qui lui font plus avantageux , 

ou qui Taffectent plus agréablement. Mais souvent 

ce qui est actuellement le plus agréable, n'est pas le 

plus avantageux pour Tavenir; ck ce qui intéresse le 

plus, dans l'instant du choix, forme la volonté dé-

cisive dans les animaux , c'est-à-dire la volonté sen-

sitive dominante qui a son effet exclusivement aux 
autres. 

56°. Que nos connoissances évidentes ne suffisent 
pas, fans la foi, pour nous ccnnoître nous-mêmes, 

pour découvrir la différence qui distingue essentiel-

lement l'homme ou Tanimal raisonnable, des autres 

animaux : car, à ne consulter que Y évidence, la rai-
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son elle-même assujettie aux dispositions du corps, 

ne paroîtroit pas essentielle aux hommes, parce qu'il 

y en a qui font plus stupides, plus féroces, plus in-

sensés que les bêtes ; èk parce que les bêtes marquent 

dans leurs déterminations , le même discernement 

que nous observons en nous-mêmes , fur-tout dans 

leurs déterminations relatives au bien & au mal phy-

siques. Mais la foi nous enseigne que la sagesse su-
prême est elle-même la lumière, qui éclaire tout hom-

me venant en ce monde; que l'homme par son union 

avec Tintelligence par essence, est élevé à un plus 

haut degré de connoissance qui le distingue des bê-

tes ; à la connoissance du bien & du mal moral, par 

laquelle il peut se diriger avec raison & équité dans 

l'exercice de fa liberté ; par laquelle il reconnoît le 
mérite èk le démérite de ses actions, èk par laquelle 

il se juge lui-même dans les déterminations de son 
libre arbitre, èk dans les décisions de fa volonté. 

L'homme n'est pas un être simple, c'est un com-

posé de corps èk d'ame ; mais cette union périssable 

n'existe pas par elle-même ; ces deux substances ne 

ne peuvent agir Tune fur l'autre. C'est Taction de 

Dieu qui vivifie tous les corps animés, qui produit 

continuellement toute forme active, sensitive, & 
intellectuelle. L'homme reçoit ses sensations par 

l'entremife des organes du corps, mais fes sensa-
tions elles-mêmes & fa raison font Tesset immé-

diat de Taction de Dieu fur Tame ; ainsi c'est dans 

cette action fur Tame que consiste la forme essentielle 

de Tanimal raisonnable : Torganifation du corps est 

la cause conditionnelle ou instrumentale des sensa-
tions , & les sensations font les motifs ou les causes 

déterminantes de la raison & de la volonté décisive. 

C'est dans cet état d'intelligence èk dans la force 
d'intention, que consiste le libre arbitre, considéré 

simplement en lui-même. Ce n'est du moins que 

dans ce point de vûe que nous pouvons Tenvifager 

èk le concevoir, relativement à nos connoissances 

naturelles ; car c'est Tintelligence qui s'oppose aux 

déterminations animales èk spontanées, qui fait hé-

siter , qui suscite, soutient èk dirige Tintention , qui 
rappelle les règles èk les préceptes qu'on doit obser-
ver , qui nous instruit fur notre intérêt bien entendu, 

qui intéresse pour le bien moral. Nous appercevons 

que c'est moins une faculté active, cju'une lumière 

qíii éclaire la voie que nous devons suivre, èk qui 

nous découvre les motifs légitimes & méritoires qui 

peuvent régler dignement notre conduite. C'est dans 
ces mêmes motifs, qui nous font préfens, èk dans des 

secours surnaturels que consiste le pouvoir que nous 

avons de faire le bien & d'éviter le mal : de même que 

c'est dans les sensations affectives déréglées, qui for-

ment les volontés perverses, que consiste aussi le pou-

voir funeste que nous avons de nous livrer au mal & 
de nous soustraire au bien. 

II y a dans l'exercice de la liberté plusieurs actes 

qui, considérés séparément, semblent exclure toute 

liberté. Lorsque Tame a des volontés qui se contra-

rient , qu'elle n'est pas suffisamment instruite fur les 

objets de ses déterminations, èk qu'elle craint de fe 

tromper, elle suspend, elle se décide à examiner èk 

à délibérer, avant que de se déterminer : elle ne peut 

pas encore choifir décistvemenî, mais elle veut dé-

cisivement délibérer. Or cette volonté décisive ex-

clut toute autre volonté décisive, car deux volontés 

décisives ne peuvent pas exister ensemble ; elles s'en-

tr'anéantiroient, elles ne feroient pas deux volontés 

décisives ; ainsi Tame n'a pas alors le double pouvoir 

moral d'acquiescer ou de ne pas acquiescer décisive-

ment à la même chose : elle n'est donc pas libre à cet 

égard. II en est de même lorsqu'elle choisit décisive-

ment ; car cette décision est un acte simple & défini-

tif, qui exclut absolument toute autre décision. L'a-

me n'a donc pas non plus alors le double pouvois 
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moral de se décider ou de ne se pas décider pour la 

même chose : elle n'est donc pas libre dans ce mo-

ment ; ainsi elle n'a pas , dans le tems où elle veut 

déchlvement délibé^r, ni dans le tems où elle se dé-

termine décisivement, le double pouvoir actuel d'ac-

quiescer & de se désister, dans lequel consiste la li-

berté ; ce qui paroît en effet exclure toute liberté. 

Mais il faut être fort attentif à distinguer les volontés 

indécises des volontés décisives. Quand l'ame a plu-

sieurs volontés indécises qui se contrarient, il faut 

qu'elle examine & qu'elle délibère ; or c'est dans le 

tems de la délibération qu'elle est réellement libre , 

qu'elle a indéterminément le double pouvoir d'être 

décidée, ou à fe refuser ou à fe livrer à une volonté 

indécise, puisqu'elle délibère effectivement, ou pour 

se refuser, ou pour se livrer décisivement à cette vo-

lonté , selon les motifs qui la décideront après la dé-

libération. 

Les motifs naturels font de deux fortes, instructifs 

k affectifs; les motifs instructifs nous déterminent par 

les lumières de la raison ; les motifs affectifs nous dé-

terminent par le sentiment actuel, qui est la même 

chose dans l'homme que ce qu'on appelle vulgaire-

ment instinct dans les bêtes. 

La liberté naturelle est resserrée entre deux états 

également opposés à la liberté même : ces deux états 

font Vinvincibilité des motifs & la privation des motifs. 

Quand les sensations affectives font trop pressantes 

& trop vives relativement aux sensations instructi-

ves & aux autres motifs actuels, l'ame ne peut, fans 

des secours surnaturels, les vaincre par elle-même. 

La liberté n'existe pas non plus dans la privation d'in-

térêts & de tout autre motif ; car dans cet état d'in-

différence les déterminations de l'ame, si l'ame pou-

voit alors fe déterminer, feroient fans motif, fans 

raison, sans objet : elles ne feroient que des déter-

minations spontanées, fortuites, & entièrement pri-

vées d'intention pour le bien ou pour le mal, & par 

conséquent de tout exercice de liberté & de toute 
direction morale. Les motifs font donc eux-mêmes 

de l'effencè de la liberté ; c'est pourquoi les Philoso-
phes & les Théologiens n'admettent point de libre 

arbitre versatile par lui-même , ni de libre arbitre 

nécessité immédiatement par des motifs naturels ou 

surnaturels. 

Dans l'exercice tranquille de la liberté, l'ame fe 

détermine presque toujours fans examen & fans dé-

libération , parce qu'elle est instruite des règles qu'el-

le doit suivre fans hésiter. Les usages légitimes éta-

blis entre les hommes qui vivent en société, les pré-

ceptes & les secours de la religion, les lois du gou-

vernement qui intéressent par des récompenses ou 

par des châtimens, les fentimens d'humanité ; tous 

ces motifs réunis à la connoissance intime du bien 

& du mal moral, à la connoissance naturelle d'un 

premier principe auquel nous sommes assujettis, & 

aux connoissances révélées, forment des règles qui 

soumettent les hommes sensés & vertueux. 

La loi naturelle fe préfente à tous les hommes, 

mais ils l'interpretent diversement ; il leur faut des 

règles positives & déterminées, pour sixer & assurer 

leur conduite. Ainsi les hommes sages ont peu à exa-

miner & à délibérer fur leurs intérêts dans le détail 

de leurs actions morales ; dévoués habituellement à 

la règle & à la nécessité de la règle, ils font immédia-

tement déterminés par la règle même. 

Mais ceux qui font portés au dérèglement par des 

pariions vives & habituelles, font moins soumis par 

eux-mêmes à la règle, qu'attentifs à la.crainte de l'in-

famie& des punitions attachées à l'infraction de la re^ 

gle. Dans Tordre naturel, les intérêts ou les affec-

tions se contrarient ; on hésite, on délibère, on ré-

pugne à la règle ; on est enfin décidé ou par la pas-
sion qui domine, ou par la crainte des peines. 
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Ainsi la règle qui guide les uns snfrït dans Tordre 

moral pour les déterminer fans hésiter & fans déli-

bérer ; au lieu que la contrariété d'intérêt qui af-

fecte les autres, résiste à la règle ; d'où naît l'exercice 

de la liberté animale, qui est toûjours dans l'homme 

un désordre, un combat intenté par des paffions trop 

vives qui résultent d'une mauvaise organisation du 

corps, naturelle ou contractée par de mauvaises ha-

bitudes qui n'ont pas été réprimées. L'ame est livrée 

alors à des -sensations affectives, si fortes & si discor-

dantes , qu'elles dominent les sensations instructives 

qui pourroient la diriger dans fes déterminations ; 

c'est pourquoi on est obligé dans Tordre naturel de 

recourir aux punitions ôc aux châtimens les plus ri-

goureux , pour contenir les hommes pervers. 

Cette liberté animale ou ce conflit de sensations 
affectives qui bornent Tattention de Tame à des pas-
sions illicites , & aux peines qui y font attachées , 

c'est-à-dire au bien & au mal physique ; cette pré-

tendue liberté , dis-je, doit être distinguée de la li-

berté morale ou d'intelligence, qui n'est pas obsédée 
par des affections déréglées ; qui rappelle à chacun 

fes devoirs envers Dieu , envers soi-même, envers 

les autres ; qui fait appercevoir toute Tindignité du 

mai moral, de Tiniquité du crime, du dérèglement ; 

qui a pour objet le bien moral, le bon ordre, Tob-

servationde la règle, la probité, les bonnes œuvres, 

les motifs ou les affections licites, l'intérêt bien en-

tendu. C'est cette liberté qui fait connoître Téquité, 

la nécessité, les avantages de la règle ; qui fait chérir 

la probité , Thonneur, la vertu, & qui porte dans 

Thomme Timage de la divinité : car la liberté divine 

n'est qu'une pure liberté d'intelligence. C'est dans 

l'idée d'une telle liberté, à laquelle Thomme est élevé 

par son union avec Tintelligence divine , que nous 

appercevons que nous fomme's réellement libres ; 

& que dans Tordre naturel nous ne sommes libres 

effectivement, qu'autant que nous pouvons par notre 

intelligence diriger nos déterminations morales, ap-

percevoir, examiner, apprécier les motifs licites qui 

nous portent à remplir nos devoirs, & à résister aux 

affections qui tendent à noirs jetter dans le dérègle-

ment : aussi çonvient-on que clans Tordre moral les 

enfans, les fous , les imbécilles ne font pas libres. 

Ces premières vérités évidentes font la base des con-

noissances surnaturelles , les premiers développe-

mens des connoissances naturelles, les vérités fon-

damentales des Sciences, les lois qui dirigent l'esprit 
dans le progrès des connoissances , les règles de la 

conduite de tous les animaux dans leurs actions rela-

tives à leur conservation, à leurs besoins, à leurs 

inclinations, à leur bonheur , & à leur malheur. 

*EVIEN,adj. (Myth.) surnom de Bacchus : on 

dit qu'il lui resta d'une exclamation de joie que son 
pere, transporté d'admiration, poussa en lui voyant 

défaire un géant. Evius vient des mots grecs tZ ÇU , 

courage, mon fils. 

EVIER, f. m. (Maçon?) pierre creusée & percée 

d'un trou, avec grille, qu'on place à hauteur d'ap-

pui dans une cuisine, pour, laver la vaisselle & en 

faire écouler Teau : c'est aussi un canal de pierre qui 

sert d'égoût dans une cour ou une allée. (P) 

EVINCER, v. act. (Jurifprud.) c'est déposséder 

quelqu'un juridiquement d'un héritage ou autre im-

meuble. On peut être évincé en plusieurs manières
 t 

comme par une demande en complainte, ou par ùne 

demande en désistement ; par une demande en dé-

claration d'hypothèque, par une saisie réelle, par un 

retrait féodal ou lignager, ou par un réméré ou ret-

irait conventionnel : bien entendu que dans tous ces 

cas le possesseur n'est point évincé de plein droit en 

vertu des procédures faites contre lui ; il ne peut 

Têtre juridiquement qu'en vertu d'un jugement qui 
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adjuge la demande, & dont il n'y ait point d'appel, 

©u qui soit pane en force de choie jugée. (A) 

EVIRÉ, adj. en termes de Blason, se dit d'un lion 

ou autre animal qui n'a point de marque par ou l'on 

puisse connoître de quel sexe il est. 
EVITÉE, s. f. (Marine,) c'est la largeur que doit 

avoir le lit ou le canal d'une rivière pour fournir un 

libre passage aux vaisseaux. C'est aussi un espace 

de mer où le vaisseau peut tourner à la longueur de 

ses amarres. Chaque vaisseau qui est à l'ancre doit 

avoir son évitée , c'est-à-dire de l'efpace pour tour-

ner fur son cable, sans que rien l'en empêche. (Z) 

EVITER, v. neut. (Marine.) On dit qu'un vais-
seau a évité, lorfqu'étant mouillé il a changé de si-

tuation bout pour bout à la longueur de son cable , 

sans avoir levé ses ancres ; ce qui arrive au change-

ment de vent ou de marée : & dans les ports où il y 
a beaucoup de vaisseaux & pas assez d'espace pour 

qu'ils puissent éviter fans se choquer les uns contre 

îes autres, on les amarre devant & derrière, pour 

les retenir & les empêcher de tourner ; ce qu'ils fe-

roient s'ils n'avoient que leurs ancres devant le nez. 

Eviter au vent, fe dit d'un vaisseau lorsqu'il pré-

sente sa proue au vent. 

Eviter à marée, c'est lorsque le vaisseau préfente 

l'avant au courant de la mer, à la longueur de ses 
amarres. (Z) 

* EVITERNE, f. m. (Myth.) divinité à laquelle 

les anciens facrifíoient des bœufs roux : c'est tout ce 

que nous en savons. Les dieux de Platon, ceux qu'il 

regardoit comme indissolubles, &c comme n'ayant 

point eu de commencement & ne devant point avoir 

de fin, font appellés par cet auteur Eviternes ou 
Evintegres. 

EVITERNITÉ, f. f. (Métaphyf) durée qui a un 

commencement, mais qui n'a point de fin. 
EULOGIE, f. f. dans Vhistoire de VEglise. Quand 

les Grecs ont coupé un morceau de pain pour le con-

sacrer, ils taillent le reste en petits morceaux, & les 

distribuent à ceux qui n'ont pas encore communié, 

ou les envoyent à ceux qui font abfens ; & ces mor-
ceaux font ce qu'ils appellent eulogies. 

Ce mot est grec, composé de ey, bene, bien, & 
teya

9
je dis ; c'est-à-dire benedictum, béni. 

Pendant plusieurs siécles l'égiife latine a eu quel-

que chose de semblable aux eulogies
 3

 ÔC c'est de-là 
qu'est venu l'usage du pain béni. 

On donnoit pareillement le nom cY eulogie à des 

gâteaux que les fidèles portoient à l'égiife pour les 
faire bénir. 

** Enfin l'usage de ce terme passa aux préfens qu'on 

faifoit à quelqu'un, fans aucune bénédiction. Voye^_ 

le Jésuite Greetfer dans son traité de benediclionibus 

& maledictionibus, liv. II. ck. xxij. xx/v. &c. où il 

traite à fond des eulogies. 

II paroît par un passage de Bollandus fur la vie de 

S.Melaine, ch.jv. que les eulogies étoient non-feu-

lement du pain, mais encore tpufes sortes de mets 

bénis, ou présentés pour I'être. Depuis, toutes for-

tes de personnes bénissoient & distribuoient les eulo-

gies; non-feulement les évêques ôc les prêtres, mais 

encore les hermites , quoique laïcs, le pratiquoient. 

Les femmes pouvoient austì envoyer des eulogies', 

comme il paroît par la vie de S. Vaulry, ch. iij. n°. 

.14; dans les Bollandistes
 9

,Acta sanct. Jan. tom. I. 
gage 2.Q.. 

Le vin envoyé en présent étoit aussi, regardé com-

jne eulogie. De plus, Bollandus remarque que l'Eu-

charistie même étoit appellée eulogie. Aclasanct. Jan. 

tom. II. p. 19 c). Chambers. (G) 

EUMECES, (Hift.nat.) pierre fabuleuse qui fe 

trouvoit dans la Bactriane ; elle ressembloit à un 

caillou : on croyoit que mise fous la tête elle rendoit 

des oracles, & apprenoit à celui qui dormoit, ee qui 
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s'étoit passé pendant son sommeil. Pline, Hifi. nat, 
lib. XXXVII. cap. x. 

* EUMÉNIDÉES, adj. pris fub. (Mythol.) fêtes 

que les Athéniens céîébroient Êi l'honneur des Eu-

ménides. La feule chose que nous en sachions, c'est 

qu'il étoit défendu aux esclaves & autres domestiques 
d'y prendre part. 

I * EUMÉNIDES, f. f. (Myth.) On dit que les fu-

ries furent ainsi appellées après qu'Oreste eut expié 

le meurtre de fa mere. II est vrai qu'elles cessèrent 

alors de le tourmenter, à la sollicitation de Minerve ; 

mais elles avoient ce surnom long - tems avant cet 

événement. Jupiter se sert des Euménides pour châ-

tier les vivans, ou plûtôt pour tourmenter les morts. 

Elles ont dans les Poètes une figure effrayante ; elles 

portent des flambeaux, des ferpens sifflent sur leurs 

têtes, leurs mains font ensanglantées. II y avoit 
près de i'Aréopage un temple consacré aux Euméni-

des,: les Athéniens les appelloient les déesses véné-
rables. 

EUMETRES , ( Hijl. nat.) pierre d'un verd de 

porreau, consacrée à Bélus & vénérée par les Assy-

riens, qui s'en servoient à des superstitions. 

^ * EUMOLPIDES , f. m. (Myth.) prêtres de Cé-

rès : ils avoient le pouvoir dans Athènes d'initier 

aux mystères de cette déesse, & d'en exclure. Cette 

excommunication se faifoit avec des fermens exécra-

bles ; elle ne cessoit que quand ils le jugeoient à-pro-

pos. Ils étoient appellés Eumolpides, d'Eumolpe roi 

des Thraces, qui fut tué dans un combat où il fecou-
roit les Eleusins contre les Athéniens. 

EUNOFIUS, (Hifi. nat.) pierre connue des an-

ciens , qu'on croit être la même chose que Yœtite ou 
pierre d'aigle. 

x EUNUQUE, s. m. (Médecine, Hifi. anc. & mod.) 

Ce mot est synonyme de châtré; il est employé par 
conséquent pour désigner un animal mâle à qui l'art 

a ôté la faculté d'engendrer : il est cependant d'usage 

que l'on ne donne le nom eunuque qu'aux hommes 

à qui l'on a fait subir cette privation, & on fe sert 
ordinairement du mot châtré pour les animaux. Voye^ 

CASTRATION. Toutefois les Italiens ont retenu les 

mots cafirato, cafirati, par lesquels ils distinguent les 

hommes qui ont été faits eunuques dans leur enfance, 

pour leur procurer une voix nette & aiguë. Foye^ 
CASTRATI. 

Eunuque est un mot grec, qui signifie proprement 
celui â qui les tefiicuUs ont été coupés , détruits : les La-

tins l'appelíent cafiratus, spado. 
Comme celui à?eunuque est particulièrement em-

ployé pour signifier un homme châtré, ainsi qu'il vient 

d'être dit, c'est fou s cette acception qu'il va faire la 

matière de cet article ; & pour ne rien laisser à dési-

rer, elle fera tirée pour la plus grande partie de Y His-
toire naturelle de M. de Buffon, tome II. de sédition 

in-m. r 

La castration , ainsi que Yinfibulation, ne peuvent 

avoir d autre origine que la jalousie, dit cet illustre 

auteur ; ces opérations barbares & ridicules ont été 

imaginées par des esprits noirs &: fanatiques, qui, 

par une basse envie contre le genre humain, ont dicté 

des lois tristes & cruelles où la privation fait la vertu, 

& la mutilation le mérite. 

Les Valésiens, hérétiques arabes , faifoient un 
acte de religion, non-feulement de se châtrer eux-

mêmes , d'après Origene, mais encore de traiter de 

la même façon, de gré ou de force, tous ceux qu'ils 

rencontroient. Epiphan. hceres. Iviij. 

On ne peut rien imaginer de bifarre & de ridicule 

fur ce sujet que les hommes n'ayent mis en pratique, 

ou par passion ou par superstition. La castration est 

aussi devenue un moyen de punition pour certains 

crimes ; ç'étoit la peine de l'adultere chez les Egyp-

tiens. 
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L'usage de cette opération est fort ancien, & gé-

néralement répandu, II y avoit beaucoup & eunuques 

chez les Romains. Aujourd'hui dans toute FAsie & 

dans une partie de FAfrique, onfe sert de ces homm-

mes mutilés pour garder les femmes. En Italie cette 

opération infâme & cruelle n'a pour objet que la per-

fection d'un vain talent. Les Hottentots coupent un 

testicule à leurs enfans, dans l'idée que ce retran-

chement les rend plus legers à Ia course. Dans d'au-

tres pays les pauvres mutilentleurs enfans pour étein-

dre leur postérité, & afin que ces enfans ne fe trou-

vent pas un jour dans la misère 6c dans l'afïïiction où 

se trouvent leurs parens, lorsqu'ils n'ont pas de pain 

à leur donner. 

II y a plusieurs espèces de castrations. Ceux qui 

n'ont en vûe que la perfection de la voix, fe conten-

tent de couper les deux testicules ; mais ceux qui font 

animés par la défiance qu'inspire la jalousie, ne croi-

raient pas leurs femmes en sûreté fi elles étoient gar-

dées par des eunuques de cette espece : ils ne veulent 

que ceux auxquels on a retranché tôutes les parties 

extérieures de la génération. 
L'amputation n'est pas le seul moyen dont on se 

soit servi : autrefois on empêchoit l'accroissement 

des testicules fans aucune incision ; l'on baignoit les 

enfans dans l'eau chaude 6c dans des décoctions de 

plantes ; ensuite on prestòit 6c on froistbit les testicu-

les avec les doigts, aífez long-tems pour en meur-

trir toute la substance ; & on en détruisoit ainsi For-

ganifation. D'autres étoient dans l'usage de les com-

primer avec un instrument : on prétend que ce der-

nier moyen de priver de la virilité ne fait courir au-

cun risque pour la vie. 
L'amputation des testicules n'est pas fort dange-

reuse
 y

 on la peut faire à tout âge ; cependant on 

préfère le tems de l'enfance. Mais l'amputation en-

tière des parties extérieures de la génération est le 

plus souvent mortelle, si on la fait après Fâge de 

quinze ans : 6c en choisissant Fâge le plus favorable, 

qui est depuis sept ans jusqu'à dix, il y a toûjours du 

danger. La difficulté que l'on trouve de sauver ces 

sortes cYeunuques dans l'opération, les rend bien plus 

chers que les autres : Tavernier dit que les premiers 

coûtent cinq ou six fois plus en Turquie & en Perse. 

Chardin observe que l'amputation totale est toûjours 

accompagnée de la plus vive douleur ; qu'on la fait 

assez sûrement fur les jeunes gens , mais qu'elle est 

très-dangereuse, passé l'âge de 15 ans ; qu'il en échap-

pe à peine un quart ; & qu'il faut six semaines pour 

guérir la playe. Pietrò délia Valle dit au contraire, 

que ceux à qui on fait cette opération en Perse , 

pour punition du viol & d'autres crimes du même 

genre, en guérissent fort heureusement , quoique 

avancés en âge ; 6c qu'on n'applique que des cen-

dres fur la plaie : nous ne savons pas íi ceux qui fu-

bissoient autrefois la même peine en Egypte, com-

me le rapporte Diodore de Sicile, s'en tiroient aufîi 

heureusement : selon Thévenot, il périt toûjours un 

grand nombre de nègres, que les Turcs soûmettent 

à cette opération , quoiqu'ils prennent des enfans 

de huit ou dix ans. 
Outre ces eunuques nègres, il y a d'autres eunu-

ques à Constantinople, dans toute la Turquie, en Per-

se , &c. qui viennent pour la plupart du royaume de 

Çolconde, de la presqu'île en deçà du Gange, des 
royaumes d'Assan, d'Aracan, de Pégu, & de Mala-

bar , où le teint est gris ; du golfe de Bengale, où ils 

font de couleur olivâtre : il y en a de blancs de Géor-

gie & de Circaffie,, mais en petit nombre. Tavernier 

dit, qu'étant au royaume deGolconde en 1657, on 

y fit jusqu'à vingt - deux mille eunuques. Les noirs 

viennent d'Afrique , principalement d'Ethiopie; 

ceux-ci font d'autant plus recherchés & plus chers, 

qu'ils font plus horribles: on veut qu'ils ayent le ne* 
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forr pîat, ìe regard affreux, les lèvres fort grandes 

6c fort grosses, ck fur-tout les dents noires 6c écar-

tées les unes des autres. Ces peuples ont communé-

ment les dents belles ; mais ce seroit un défaut pour 

un eunuque noir, qui doit être un monstre des plus 

hideux» 
Les eunuques auxquels on n'a laissé que les testi-

cules <, ne laissent pas de sentir de Firritation dans 

ce qui leur restg, 6c d'en avoir le signe extérieur „ 

même plus fréquemment que les autres hommes : 

cette partie qui leur a été laissée n'a cependant pris 

qu'un très-petit accroissement, si la castration leur a 
été faite dès l'enfance ; car elle demeure à-peu-près 

dans le même état où elle étoit avant l'opération. 

Un eunuque fait à l'âge de sept ans, est, à cet égard, 

à vingt ans, comme un enfant de sept ans : ceux au 

contraire, qui n'ont subi l'opération que dans le tems 

de la puberté, ou un peu plus tard> font à-peu-près 

comme les autres hommes. 

« II y a des rapports singuliers entre les parties 

» de la génération 6c celles de la gorge, continue 

» M. de Buffon ; les eunuques n'ont point de barbe ; 

» leur voix, quoique forte 6c perçante, n'est jamais 

» d'un ton grave ; ía correspondance qu'ont certai-

» taines parties du corps humain, avec d'autres fort 

» éloignées & fort différentes , 6c qui est ici si mar* 

» quée, pourroit s'observer bien plus généralement ; 

» mais on ne fait point assez d'attention aux effets , 

» lorsqu'on ne soupçonne pas quelles en peuvent 

» être les causes : c'est fans doute par cette rai-

» son qu'on n'a jamais songé à examiner avec 

» foin ces correspondances dans le corps hu-

» main, fur lesquels cependant roule une grande 

» partie du jeu de la machine animale : il y a dans 

» les femmes une grande correspondance entre la 

» matrice, les mammelles , 6c la tête ; combien n'en 

» trouveroit-on pas d'autres, si les grands médecins 

n tournoient leurs vûes de ce côté-là ? II me paroît 

» que cela seroit plus utile que la nomenclature de 

» F Anatomie ». 
Les Médecins n'ont pas autant négligé Fobferva-

tion de ces rapports, que M. de Buffon semble le 

penser ici. Ceux qui sont versés dans la Médecine 

savent que cette observation est au contraire une de 

celles qui les a le plus occupés de tous les tems dès 

le siécle d'Hippocrate ; mais lès souhaits de M. de 

Buffon, à cet égard , fussent-ils absolument fondés , 

nous pourrions dès-à-préfent les regarder comme ac-

complis. Nous avons des ouvrages qui ont précisé-

ment pour objet ces correspondances modernes en-

tre différentes parties du corps humain, ou dans les-

quels il en est traité par occasion ; on peut citer 

comme une production du premier genre le Spécimen 

novi Medicince conspecius, à Paris, chez Guérin ; 6c 
la thèse de M. Bordeu, médecin de Funiversité de 

Montpellier, 6c docteur-régent de la faculté de Mé-

decine de Paris, dans laquelle il se propose d'exa-
miner an omnes corporis partes digejiioni opitulentur ? 

1752. & y conclut pour l'afnrmative. Un ouvrage 

du second genre, est une autre thèse de ce dernier, 
en forme de dissertation, sur la question utrum Jqui-

taniœ minérales aquce morbis ckronicis ? IJ5I. où l'on 

trouve d'excellentes choses , particulièrement fur 

les correspondances dont il s'agit. 

« On observera, dit M. de Buffon en finissant fur • 

» la matière dont il s'agit, que cette correspondance 

» entre la voix 6c les parties de la génération, se re-

» connoît non-seulement dans les eunuques, mais aus-
» fi dans les autres hommes, & même dans les ferní-

» mès ; la voix change dans les hommes à Fâge de 

» puberté, 6c les femmes qui ont la voix forte font 

» soupçonnées d'avoir plus de penchant à l'amour». 

C'est ainsi que le grand physicien qui vient de 

nous occuper se borne à donner Fhistoire des fai^ 
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lorsque les causes paroiíïent cachées : cette condui-

te est fans doute bien imitable pour tous ceux qui 
écrivent en ce genre. 

Mais la reserve que l'on doit avoir à entrepren-

dre de rendre raison des phénomènes singuliers que 

présente la nature, doit-elle être tellement générale 

qu'elle tienne toûjours l'imagination enchaînée ? La 
foiblesse de la vûe n'est pas une raison pour ne point 

faire usage de ses yeux ; lors mêmcj qu'on est réduit 

-à marcher à tâtons, on arrive quelquefois à son but. 

Ainsi il semble qu'il doive être permis de tenter des 

explications: quelque peu d'espérance qu'on ait de 

le faire avec succès, il suffit de n'en être pas absolu-

ment privé, èk qu'il puisse être utile de réussir ; ce 

qui a lieu, ce semble , lorsqu'on donne pour fonde-

ment aux explications des principes reçus, qu'elles 

ne font que des conséquences qu'on en tire, èk qu'on 

peut faire une application avantageuse de ces con-

séquences. C'est dans cette idée que l'on croit être 

autorisé à proposer ici un sentiment sur la cause du 

changement qui survient à la voix des enfans mâles, 

dès qu'ils atteignent l'âge de puberté, èk par con-

séquent sur la raison pour laquelle les femmes & les 
eunuques n'éprouvent point ce changement. 

Ce sentiment a pour base l'opinion de M. Fer-

rein fur le méchanifme de la voix. Ce célèbre ana-

tomiste l'attribue, comme on fait, aux vibrations 

des bords de la glotte, semblables à celles qni s'ob-

servent dans les instrumens à cordes : ce sentiment 

est admis par plusieurs physiologistes , & a droit de 

figurer en esset parmi les hypothèses ingénieuses ck 
plausibles ou au moins foûtenables. 

II en est, selon ce système, des bords de la glot-

te , que fauteur appelle rubans, parce que ceux-là 

font comme des cordes plates ; il en est de ces bord 

comme des cordes dans les instrumens, où elles font 

les moyens du son : puiíque ces rubans produisent 

des sons plus hauts ou plus bas, à proportion qu'ils 

font plus ou moins tendus par les organes propres 

à cet esset, qu'ils font par conséquent susceptibles 
de vibrations plus ou moins nombreuses. Ces sons 

doivent aussi être aigus ou graves, tout étant égal, 

à proportion que ces rubans font gros ou grêles, de 

même que les instrumens à cordes produisent des 

sons aigus ou graves, félon la différente grosseur des 
cordes dont ils font montés. 

Cela supposé, nous considérerons, i°. que le 

fluide séminal qui est préparé dans les testicules à 

l'âge de puberté, n'est pas destiné seulement à ser-
vir pour la génération, hors de l'individu qui le 

fournit , mais qu'il a ausii une très-grande utilité , 

entant qu'il est repompé de fes réservoirs par les 

vaisseaux abforbans, èk que porté dans la masse des 

humeurs , il s'unit à celle avec laquelle il a le plus 

d'analogie, qui est fans doute la lymphe nourricière, 

à en juger par les effets simultanés ; qu'il donne à cet-

te lymphe , que l'on pourroit plutôt appeller Y es-
sence des humeurs, la propriété de fournir à i'entre-

tien, à la réparation des élémens du corps, de fes 

fibres premières, d'une manière plus solide, en four-

nissant des molécules plus denses que celles qu'elles 

remplacent. 2°. Que ce fluide rend ainsi la texture 

de toutes les parties plus forte, plus compacte ; ce 

iqui établit dès-lors la différence de constitution en-

tre les deux sexes. 30. Que -cette augmentation de 

forces dans les sibres qui composent le corps des mâ-

les, est une cause furajoûtée à celle qui produit l'aug-

mentation de forces commune aux deux sexes , en-

. tant que celle-ci n'est que l'effet du simple accroisse-

ment , par laquelle cause furajoûtée se forme une 

sorte de rigidité dans les fibres des hommes en puber-

té, qui leur devient propre, 40. Que c'est cette ri-
gidité ,, tout étant égal, qui rend les hommes plus 

robustes
 ?
 plus vigoureux en général que les femmes, 

plus susceptibles qu'elles de supporter la fatigue $ ía 

violence même des exercices, des travaux du corps, 

&c. Ne s'ensuit-il pas de-là que cette rigidité s'éta-

blissant proportionnément dans toutes les parties 

du corps, dans l'état naturel, ne doit rendre nulle 

part les changemens qui s'ensuivent, aussi sensibles 

que dans les organes dont la moindre altération fait 

appercevoir plus aisément que dans les autres, une 

différence marquée dans l'exercice de leurs fonc-

tions ? ces organes font, fans contredit, les bords de 

la glotte, relativement aux modifications des sons 
qu'ils ont la faculté de produire par leurs vibrations 

causées par le frotement des colonnes ou filets d'air 

qui agissent comme un archet fin modumplectri
y
 fur 

ces bords membraneux & flexibles : ceux-ci devenus 

plus épais, plus forts, par la cause furajoûtée qui est 

commune à tous les organes dans les mâles, c'est-à-

dire l'addition du fluide séminal à la lymphe nourri-

cière , doivent être ébranlés plus difficilement, èk n'ê-
tre susceptibles , cceteris paribus, que d'un moindre 

nombre de vibrations, mais plus étendues : par con-

séquent les sons qu'elles produisent doivent être 

moins aigus, & ensuite devenir graves de plus en 

plus, en raison inverse de Paugmentation d'épais-

seur èk de rigidité dans les fibres qui composent les 

cordes vocales : ce qu'il falloit établir pour l'expli-
cation dont il s'agit. Delà s'enfuit celle de tout ce 

qui a rapport au phénomène principal , qui est le 

changement de la voix, dans le tems où la semence 
commence à fe séparer dans les testicules. 

On fe rend aisément raison de ce que les eunu-

ques n'éprouvent pas ce changement à cet âge ; ils 

suivent, à tous égards, le fort des femmes: le corps 

de ceux-là, comme de celles-ci, ne se fortifie que 

par la cause unique de l'accroissement qui leur est 

commune ; ils restent par conséquent débiles, foi-

bles comme elles ; avec une voix grêle , com-

me elles , ils font privés, comme elles, de la 

marque ostensible de virilité, qui est la barbe , pour 

l'accroissement de laquelle il faut apparemment un 

fluide nourricier plus plastique, tel que celui qui est 

préparé dans le corps des mâles, en un plus grand 

S
de force fythaltique dans les solides en géné-

rée qui produit cet effet au menton 6k d'autres 

donnés, dans toutes les parties du corps, tels 

plus grande vigueur dans les muscles, plus 

ité dans les organes des sécrétions, &c. 

Ces conjectures fur les causes du défaut de bar-
be , semblent d'autant plus fondées, que l'on voit les 

hommes d'un tempérament délicat & comme fémi-

nin, n'avçir presque point ou très-peu de cette for-

te de poil ; ck au contraire, les femmes vigoureuses 
èk robustes avoir au menton, fur la lèvre supérieu-

re sur-tout, des poils assez longs èk assez forts pour 
qu'on puisse leur donner aussi le nom de barbe; car 

on doit observer, à ce sujet, que toutes les femmes 

ont du poil fur ces parties du visage, comme fur plu-

sieurs autres parties du corps ; mais que ce poil est. 

ordinairement follet èk peu sensible, fur - tout aux 

blondes ; que les hommes ont aussi du poil fur pres-

que toutes les parties du corps , mais plus fort, tout 

étant égal, que celui des femmes ; qu'il en est cepen-

dant de celles-ci qui font plus velues que certains 

hommes, dont il en est qui ont très-peu de poil , 

les eunuques fur-tout, à proportion qu'ils font d'un 

tempérament plus délicat , plus efféminé , & vice 

versa. C'est de cette observation qu'est né le pro-

verbe , vir pilosus & sortis & luxuriosus : voilà par 

conséquent encore une forte de correspondance en-

tre les poils èk les parties de la génération ; d'où 

on peut tirer une conséquence avantageuse à l'ex-

plication donnée : d'où on est toûjours plus en droit 

de conclure que la différente complexion semble 

faire toute la différence dans les deux sexes ; & que 



la complexion plus forte dans les hommes dépend 
principalement du recrément séminal. Mais fur tou-
tes ces particularités, voye^ POIL» 

Nous finirons ces recherches fur la nature de la 
cause qui vient d'être établie, concernant les fuites 
de la séparation de la liqueur spermatique, à l'égard 
de la voix fur-tout, en appuyant la théorie qui a été 
donnée de ces effets, par les observations suivantes. 
Les adultes à qui les testicules ont été emportés , 
par accident ou de toute autre manière , devien-
nent efféminés , perdent peu-à-peu les forces du 
corps, la barbe ; en un mot leur tempérament dé-
génère entièrement: mais le changement est fur-tout 
sensible par rapport à la voix, qui de mâle, de gra-
ve qu'elle étoit, devient grêle, aiguë, comme celle 
des femmes. Boerhaave, Comment, in propr. inflit. 

§. 658. fait mention d'un soldat qui avoit éprouvé 
tous ces effets, après avoir perdu les testicules par 
un coup de feu. Les jeunes gens qui contractent la 
criminelle habitude d'abuser d'eux - mêmes par la 
mastupration, ou qui fe livrent trop tôt & immodé-
rément à l'exercice vénérien , en s'énervant par 
ces excés d'évacuation de semence dont ils frustrent 
la maífe des humeurs , perdent souvent la voix, ou 
au moins discontinuent de la prendre grave ; & n* 
elle n'avoit pas encore eu le tems de devenir telle , 
elle reste grêle & aiguë comme celle des femmes, 
plus long-tems qu'il n'est naturel ; ce qui ne fe répa-
re quelquefois jamais bien, li la cause de ce désor-
dre est devenue habituelle, parce que toutes les au-
tres parties du corps restent foihles à proportion , 
&c. Foye{ MASTUPRATION. 

Les grandes maladies, qui causent un amaigrisse-
ment considérable, qui jettent dans le marasme, pro-
duisent auíîi des changemens dans la voix, la rendent 
aiguë, grêle, dans ceux-mêmes qui l'avoient le plus 
grave ; changement qu'il faut bien distinguer, & qui 
est réellement bien différent de la foibleste de la voix, 
qui est auíîi très-fouvent un autre effet des mêmes 
causes alléguées. Ces changemens du ton habituel 
de la voix, qui viennent d'être rapportés , ne pou-
vant être attribués qu'au défaut de réparation dans 
les parties solides, dans les fibres en général, & en 
particulier dans celles qui composent les bords de la 
glotte , dans lesquels la diminution de volume est 
proportionnée à celle qui se fait dans toutes les autres 
parties, ne laissent, ce semble, presqu'aucun doute 
sur la vérité de l'explication que l'on vient de propo-
ser, qui paroît d'ailleurs être susceptible de quelque 
utilité, sans aucun inconvénient dans la pratique 
médicinale, par les conséquences ultérieures qu'elle 
peut fournir, concernant les différens effets des mê-
mes maladies comparées dans les deux sexes, dans 
les mâles enfans & adultes, dans les eunuques, con-
cernant la disposition à certaines maladies, qui se 
trouve plus dans un de ces états que dans un autre : 
on se bornera ici à en citer un exemple, d'où on peut 
tirer la conséquence pour bien d'autres. Selon Pifon, 
tome II. page 3 84. les eunuques & les femmes ne font 
pas sujets à la goutte, non plus que les jeunes gens, 
avant de s'être livrés à l'exercice vénérien. En ef-
fet, les observations contraires font très-rares, &c. 

Voyz{ SEMENCE , Voix, & GOUTTE, (d) 

EUNUQUES , eunuchi, f. m. pl. ( Hift. eccléf.) est 
auíîi le nom qu'on donnoit à une secte d'hérétiques 
qui avoient la manie de se mutiler non-feulement 
eux-mêmes & ceux qui adhéroient à leurs sentimens, 
mais encore tous ceux .qui tomboient entre leurs 
mains. 

Quelques-uns croyent que le zele inconsidéré d'O-
rigene donna occasion à cette secte. II est probable 
auífi qu'une fausse idée de la perfection chrétienne, 
prise d'un texte de S. Matthieu mal entendu, con-

frubua à accréditer cette extravagance. On donna 
Tome VI

t 
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aussi à ces héréticjues le nom de VaUJiens, Voye^ VA* 

LÉSIENS. Chambers. (G) 

EUNOMIENS, f. m. pl. {Hijl. eccl.) secte d'héré-
tiques qui parurent dans le jv. siécle. C'étoit une 
branche des Ariens , ainsi nommée à'Eunome leur 
chef > qui ajouta plusieurs hérésies à celles d'Arius* 
Cet homme fut fait évêque de Cyzique vers Tan 360^ 
& enseigna d'abord ses erreurs en secret, puis ou-
vertement , ce qui le fit chasser de son siège. Les 
Ariens tentèrent inutilement de le placer fur celui de 
Samofate : Valens le rétablit fur celui de Cyzique ; 
mais après la mort de cet empereur il fut condamné 
à l'exil, & mourut en Cappadoce. 

Eunome foûtenoit entr'autres choses , qu'il con-
noissoit Dieu auíîi parfaitement que Dieu se connois-
soit lui-même ; que le Fils de Dieu n'étoit Dieu que 
de nom ; qu'il ne s'étoit pas uni substantiellement à 
l'humanité , mais seulement par sa vertu & par ses? 
opérations ; que la foi toute feule pouvoit sauver , 
quoique l'on commît les plus grands crimes, & qu'on 
y persévérât. II rebaptifoit ceux qui avoient été déjà 
baptisés au nom de la Trinité ; haïssant si fort ce mys-
tère , qu'il condamnoit la triple immersion dans le 
baptême. II se déchaîna auísi contre le culte des mar* 
tyrs, & l'honneur rendu aux reliques des saints. Les 
Eunomiens soutinrent auíîi les mêmes erreurs : on les 
appelloit autrement Troglodytes. Voye^TROGLODY-

TES. Dictionn. de Trévoux & Chambers. f G) 

EUNOMIO -EUPSYCHIENS, f. m. pl. (JE/; 
eccl.) secte d'hérétiques du jv. siécle, qui se séparè-
rent des Eunomiens pour une question de la connoif» 
fance ou science de Jefus-Christ, quoiqu'ils en con-
servassent d'ailleurs les principales erreurs. Voye^ 
EUNOMIENS. 

Nicéphore parle des Eunomio-Eupfychiens , UvX 

XII. ch. xxx. comme étant les mêmes que Sozomene 
appelle Eutychiens, liv. VII. ch. xvij. Suivant ce der-
nier historien, le chef de cette secte étoit un euno-
mien appellé Eutyche , & non pas Eupjyche, comme 
le prétend Nicéphore : cependant ce dernier auteur; 
copie Sozomene dans le passage où il s'agit de ces 
hérétiques, Cê qui prouve que tous deux p'arlent de 
la même secte ; mais il n'est pas facile de décider le-' 
quel des deux se trompe. M. de Valois, dans fes no* 

tes fur Sozomene, s'est contenté de remarquer cette 
différence, fans rien prononcer ; & Fronton du Due 
en a fait autant dans ses nòtes fur Nicéphore. Voyez 
le ditíionn. de Trévoux & Chambers. (G) 

EVOCATION, {Littérï) opération religieuse dii 
paganisme, qu'on pratiquoit au sujet des manès des 
morts. Ce mot désigne auíîi la formule qu'on em-
ployoit pour inviter les dieux tutélaires des pays oti 
l'on portoit la guerre, à daigner les abandonner ôc 
à venir s'établir chez les vainqueurs, qui leur pro-
mettoient en reconnoissance des temples nouveaux „! 

des autels & des sacrifices. Article de M. le Chevalietj 
DE JAUCOURT. 

EVOCATION des dieux tutélaires, (Littéral. Hijfj 

anc?) Les Romains
 9

 entr'autres peuples, ne man-
quèrent pas de pratiquer cette opération religieuse 
& politique, avant la prise des villes , & lorsqu'ils 
les voyoient réduites à l'extrémité : ne croyant pas 
qu'il fut possible de s'en rendre les maîtres tant que 
leurs dieux tutélaires leurferoient favorables, & re-
gardant comme une impiété dangereuse de les pren-
dre pour ainsi dire prisonniers, en s'emparant par 
force de leurs temples, de leurs statues, & des lieux 
qui leur étoient consacrés, ils évoquoient ces dieux: 
de leurs ennemis; c'est-à-dire qu'ils les invitoient 
par une formule religieuse à venir s'établir à Rome, 
oìi ils trouveroient des serviteurs plus zélés à leur 
rendre les honneurs qui leur étoient dûs. 

Tite-Live, livre V. décad. j. rapporte Révocation 

que fit Camille des dieux Véïens, en «es mots : « C'est; 
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» sous votre conduite, ô Apollon Pythien, &: par 

» l'initigation de votre divinité , que je vais détruire 

» la ville de Véïes : je vous offre la dixième partie 

» du butin que j'y ferai. Je vous prie auíîi, Junon, 

» qui demeurez présentement à Véïes , de nous fui-

» vre dans notre ville-, ou l'on vous bâtira un temple 

» digne de vous ». 

Mais le nom sacré des divinités tutélaires de cha-

que ville étoit presque toujours inconnu aux peu-

ples , & révélé seulement aux prêtres, qui, pour 

éviter ces évocations, en faifoient un grand mystère , 

& ne les proféroient qu'en secret dans les prières so-
lennelles : auíîi pour lors ne les pouvoit-on évoquer 

qu'en termes généraux, & avec Talternative de l'un 

ou de l'autre sexe, de peur de les offenser par un titre 

peu convenable. 
Macrobe nous a conservé, Saturn. lib. III. c, jxi 

la grande formule de . ces évocations, tirée du livre 

des choses secrètes des Sammoniens : Sérénus préten-

doit savoir prise dans un auteur plus ancien. Elle 

avoit été faite pour Carthage; mais en changeant le 

nom, elle peut avoir servi dans la fuite à plusieurs 

autres villes , tant de l'Itaíie que de la Grèce , des 

Gaules, de l'Efpagne & de l'Afrique, dont les Ro-

mains ont évoqué les dieux avant de faire la conquête 

de ces pays-là. Voici cette formule curieuse* 

« Dieu ou déesse tutéíaire du peuple 6c de la ville 

» de Carthage , divinité qui îes avez pris fous votre 

» protection, je vous supplie avec une vénération 

» profonde, & vous demande la faveur de vouloir 

» bien abandonner ce peuple &: cette cité ; de quit-

» ter leurs lieux saints , leurs temples, leurs cérémo-

» nies sacrées, leur ville ; de vous éloigner d'eux ; 

» de répandre l'épouvante , la confusion , la négii-

» gence parmi ce peuple &C dans cette ville : &: puif-

» qu'ils vous trahissent, de vous rendre à Rome au-

y> près de nous ; d'aimer & d'avoir pour agréables nos 

» lieux saints, nos temples , nos sacrés mystères ; & 

» de me donner, au peuple romain & à mes soldats , 

» des marques évidentes & sensibles de votre protec-

» tion. Si vousm'accordez cette grâce, je fais vœu 

» de vous bâtir des temples & de célébrer des jeux 

» en votre honneur ». 

Après cette évocation ils ne doutoient point de la 

perte de leurs ennemis , persuadés que les dieux qui 

îes avoient soutenus jusqu'alors, alíoient les aban-

donner, & transférer leur empire ailleurs. C'est ainsi 

que Virgile parle de la désertion des dieux tutélaires 

de Troye, lors de son embrasement : 

Excejfêre omnes, adytis, arisque relicíis^ 

Dí quibus imperium hoc Jieterat. , . . 

jEnéid. lib. II. 

Cette opinion des Grecs , des Romains, & de 

quelques autres peuples, paroît encore conforme à 

ce que rapporte Jofephe, lív. VI. de la guerre des 

Juifs, ch. xxx. que l'on entendit dans le temple de 

Jérusalem, avant sa destruction, un grand bruit, & 

une voix qui disoit, sortons a"ici ; ce que l'on prit 

pour la retraite des anges qui gardoient ce saint lieu, 

& comme un présage de fa ruine prochaine : car les 

Juifs reconnoissoient des anges protecteurs de leurs 
temples & de leurs villes. 

Je finis par un trait également plaisant & singulier, 

qu'on trouve dans Quinte-Curce , liv. IV. au sujet 

des évocations. Les Tyriens, dit-il, vivement pressés 

par Alexandre qui les assiégeoit, s'avisèrent d'un 

moyen assez bifarre pour empêcher Apollon, auquel 

ils avoient une dévotion particulière, de les aban-

donner. Un de leurs citoyens ayant déclaré en plei-

ne assemblée qu'il avoit vû en songe ce dieu qui se 
retiroit de leur ville, ils lièrent fa statue d'une chaîne 

d'or, qu'ils attachèrent à l'autei d'Hercule leur dieu 

tutéíaire, afin qu'il retînt Apollon, Voye^ Us mém* 

de Vacad. des Inscript, tom. V. Article de M. le Chevd* 
lier DE JAU COURT. 

EVOCATION des mânes, (Littérat.) c'étoit la plus 

ancienne, la plus solennelle, & en même tems celle 

qui fut le plus souvent pratiquée. 

Son antiquité remonte si haut, qu'entre les diffé-

rentes espèces de magie que Moyfe défend , celle-ci 

y est formellement marquée : Necfit. . . qui qucerat 

à mortuis veritatem. L'histoire qu'on répete si souvent 

à ce sujet, de l'ombre de Samuel évoquée par la ma-

gicienne , fournit une autre preuve que les évoca-

tions étoient en usage dès les premiers siécles, & 

que la superstition a presque toujours triomphé de la 
raison chez tous les peuples de la terre* 

Cette pratique passa de l'Orient dans la Grèce, où 
on la voit établie du tems d'Homère. Loin que les 
Payens ayent regardé Révocation des ombres comme 

odieuse & criminelle, elle étoit exercée par les mi-

nistres des choses saintes. II y avoit des temples con-

sacrés aux manès , où l'on alloit consulter les morts ; 

il y en avoit qui étoient destinés pour la cérémonie 

de r évocation. Paufanias alla lui-même àHéraclée, 

ensuite à Phygalia, pour évoquer dans un de ces tem-

ples une ombre dont il étoit persécuté. Périandre, 

tyran de Corinthe , se rendit dans un pareil temple 

qui étoit chez lesThesprotes, pour consulter les ma-
nès de Mélisse* 

Les voyages que les Poètes font faire à leurs hé-

ros dans les enfers, n'ont peut-être d'autre fonde-

ment que les évocations, auxquelles eurent autrefois 

recours de grands hommes pour s'éclaircir de leur 

destinée. Par exemple, le fameux voyage d'Ulysse 

au pays des Cymmériens , où il alla pour consulter 

l'ombre de Tyrésias ; ce fameux voyage, dis-je, 
qu'Homère a décrit dans l'Odyssée, a tout l'air d'une 

semblable évocation. Enfin Orphée qui avoit été dans 

laThesprotie pour évoquer le phantôme de sa femme 

Euridice, nous en parle comme d'un voyage d'enfers 

& prend de - là occasion de nous débiter tous les 

dogmes de la Théologie payenne fur cet article ; 

exemple que les autres Poètes ont suivi. 

Mais il faut remarquer ici que cette manière de 

parler , évoquer une ame , n'est pas exacte ; car ce que 

les prêtres des temples des manès, & ensuite les ma-
giciens , évoquoient, n'étoit ni le corps ni l'ame, mais 

quelque chose qui tenoit le milieu entre le corps & 

l'ame, que les Grecs appelloient iífaXov, les Latins 
fì nulacrwn , imago, umbra tenuis. Quand Patrocie 

prie Achille de le faire enterrer, c'est afin que les 

images legeres des morts, eVJ\»Aac Kct^ovrov, ne l'em-
pêchent pas de passer le fleuve fatal. 

Ce n'étoit ni l'ame ni le corps qui defcendoient 

dans les champs élysées, mais ces idoles. Ulysse voit 

l'ombre d'Hercule dans ces demeures fortunées, pen-

dant que ce héros est lui-même avec les dieux im-

mortels dans les cieux, où il a Hébé pour épouse. 
C'étoit donc ces ombres, ces spectres ou ces manès, 

comme on voudra les appeller, qui étoient évoqués. 

De savoir maintenant si ces ombres, ces spectres 

ou ces manès ainsi évoqués apparoissoient, ou si les 

gens trop crédules se laissoient tromper par l'artifice 

des prêtres, qui avoient en main des fourbes pour les 

servir dans l'occasion, c'est ce qu'il n'est pas difficile 
de décider. 

Ces évocations, û communes dans le paganisme,' 

se pratiquoient à deux fins principales ; ou pour con-

soler les parens & les amis, en leur faisant apparaî-

tre les ombres de ceux qu'ils regrettoient ; ou pour 

en tirer leur horoscope. Ensuite parurent sur la scène 

les magiciens, qui se vantèrent aussi de tirer par 

leurs enchantemens ces ames, ces spectres ou ces 

phantômes de leurs demeures sombres. 

Ces derniers, ministres d'un art frivole & funeste,1 

vinrent bientôt à employer dans leurs évocations les 
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pratiques les plus folles & les plus abominables ; ils 

alloient ordinairement fur le tombeau de ceux dont 

ils vouloient évoquer les manès ; ou plutôt, selon 

Suidas, ils s'y laiífoient conduire par un bélier 

qu'ils tenoient par les cornes , & qui ne manquoit 

pas, dit cet auteur, de fe prosterner dès qu'il y étoit 

arrivé. On faifoit là plusieurs cérémonies, que Lu-

cain nous a décrites en parlant de la fameuse magi-

cienne nommée Hermonide; on fait ce quil en dit : 

Pour des charmes pareils elle garde en tous lieux 

Tout ce que la nature enfante d'odieux ; 

Elle mêle à du sang quelle puise en ses veines, 

Les entrailles d'un lynx, &c 

Dans les évocations de cette efpece, on ornoit les 

autels de rubans noirs & de branches de cyprès ; on 

y sacrifioit des brebis noires : & comme cet art fatal 

s'exerçoit la nuit, on immoloit un coq, dont le 
chant annonce la lumière du jour, fi contraire aux 

enchantemens. On finissoit ce lugubre appareil par 

des vers magiques, & des prières qu'on récitoit avec 

beaucoup de contorsions. C'est ainsi qu'on vint à 
bout de persuader au vulgaire ignorant & stupide , 

que cette magie avoit un pouvoir absolu, non-feu-

lement sur les hommes , mais fur les dieux mêmes, 

fur les astres, fur le soleil, sur la lune, en un mot, 

sur toute la nature. Voilà pourquoi Lucain nous dit : 

Vunivers les redoute , & leur force inconnue 

S élevé impudemment au-deffus de la nue ; 

La nature obéit à ses impressions, 
Le soleil étonné sent mourir ses rayons, 

Et la lune arrachée à son throne superbe , 
Tremblante , fans couleur, vient écumer fur Vherle. 

Personne n'ignore qu'il y avoit dans le paganisme 

différentes divinités, les unes bienfaisantes &. les au-

tres malfaisantes, à qui les magiciens pouvoient 

avoir recours dans leurs opérations. Ceux qui s'a-

dreíïbient aux divinités malfaisantes, profeslbient la 

magie goétique, ou forcelerie dont je viens de par-

ler. Les lieux foûterreins étoient leurs demeures ; 

l'obscurité de la nuit étoit le tems de leurs évocations; 

&des victimes noires qu'ils immoloient, répondoient 
à la noirceur de leur art. 

Tant d'extravagances & d'absurdités établies chez 

des nations savantes & policées, nous paroissent in-

croyables ; mais indépendamment du retour fur nous-

mêmes, qu'il feroitbon de faire quelquefois, Téton-

nement doit cesser, dès qu'on considère que la magie 

& la théologie payenne se touchoient de près , & 

qu'elles émanoient l'une & l'autre des mêmes prin-

cipes. Voyei MAGIE , GOÉTÎE , MANÈS , LÉMU-

RES , ENCHANTEMENS , &c. Article de M. le Cheva-

lier DE JAU COURT. 

EVOCATION, flurifprud.) estappellée en Droit 

ìitis tranjlatio ou evocatio ; ce qui signifie un change-

ment de juges, qui se fait en ôtant la connoissance 

d'une contestation à ceux qui dévoient la juger , se-
lon Tordre commun, & donnant à d'autres le pou-
voir d'en décider. 

Plutarque, en son traite de P amour des pères, re-

garde les Grecs comme les premiers qui inventèrent 

les évocations & les renvois des affaires à des sièges 

étrangers ; & il en attribue la cause à la défiance que 

les citoyens de la même ville avoient les uns des au-

tres , qui les portoit à chercher la justice dans un au-

tre pays , comme une plante qui ne croissoit pas dans 
le leur. 

Les lois romaines font contraires à tout ce qui dé-

range Tordre des jurifdictions, & veulent que les 

parties puissent toujours avoir des juges dans leur 

province, comme il paroît par la loi juris ordinem , 

au code de jurifdici, omn. jud, èí en l'auth. Jì vtrò, 

Tome VI, 
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"cod. de jud. ne provinciales recedentes à patriâ, ad 

longinqua trahantur examina. Leur motif étoit que 

souvent Ton rïévoquoit pas dans l'efpérance d'obte-

nir meilleure justice, mais plutôt dans le dessein d'é-

loi gner le jugement, & de contraindre ceux contre 

lesquels on plaidoït, à abandonner un droit légitime, 

par Timpossibilité d'aller plaider à 200 lieues de leur 

domicile : commodius eft illis (dit Cassiodore, lib. VI„ 

c. xxij. ) caufam perdere, quam aliquid per talia dis* 
pendia conquirere , suivant ce qui est dit en l'auth. dit 
appellat. 

Les Romains considéraient aussi qu'un plaideur 

faifoit injure à son juge naturel, lorsqu'il vouloit en 

avoir un autre, comme il est dit en la loi litigatores, 
in principio , ff. de recept. arbitr. 

T
 11 y avoit cependant chez eux des juges extraor-* 

dinaires, auxquels seuls la connoissance de certaines 

matières étoit attribuée ; & des juges pour les causes 
de certaines personnes qui avoient ce qu'on appel-
loit privilegium fori, aut jus revocandi domum. 

Les empereurs se faisoient rendre compte des af-

faires de quelques particuliers , mais feulement en 
deux cas ; l'un, lorsque les juges des lieux avoient 

refusé de rendre justice, comme il est dit en Tauthen-

tique ut différant judices, c. j. & en Tauthentique de 
quœstore, §. super hoc - l'autre, lorsque les veuves , 

pupilles & autresperíonnes dignes de pitié, deman-
doient elles-mêmes Révocation de leur cause, par la 

crainte qu'elles avoient du crédit de leur partie. 

Capitolin rapporte que Marc Antonin, surnommé 
le philosophe, loin de dépouiller les juges ordinaires 

des causes des parties, renvoyoit même celles qui le 
concernoient, au sénat. 

Tibère vouloit pareillement que toute affaire » 

grande ou petite, passât par Tâ'utorité du sénat. ' " 

II n'en fut pas de même de l'empereur Claude, à 

qui les historiens imputent d'avoir cherché à attirer 

à lui les fonctions des magistrats , pour en retirer 
profit. 

II est parlé de lettres évocatoires dans le code théo-

dosien & dans celui de Justinien, au titre de decurio-

nibus &filentiariis ; mais ces lettres n'étoient point 

des évocations, dans le sens où ce terme se prend par-

mi nous : c'étoient proprement des congés que le' 

prince donnoit aux officiers qui étoient en province y 
pour venir à la cour ; ce que l'on appelloit évocart 
ad comitatum. 

II faut entendre de même ce qui est dit dans la no-
velle 151 de Justinien : ne decurio aut cohortalis per~ 

ducatur in jus , citrà juffìonem principis. Les lettres ' 

évocatoires que le prince accordoit dans ce cas
 9 

étoient proprement une permission d'assigner TomV 

cier, lequel ne pouvoit être autrement assigné en 

jugement, afin qu'il ne fût pas libre à chacun de le 
distraire trop aisément de son emploi. 

En France les évocations trop fréquentes, & faites^ 

fans cause légitime, ont toujours été regardées com-

me contraires au bien de la justice ; & les anciennes 

ordonnances de nos rois veulent qu'on laisse à cha-

que juge ordinaire la connoissance des affaires de son 

district. Telles font entr'autres celles de Philippe-le-

Bel, en 1302 ; de Philippe de Valois, en 1344 ; du: 

roi Jean, en 1351 & 1355 ; de CharlesV. en 1357; 

de Charles VI. en 1408, & autres postérieurs. 

Les ordonnances ont aussi restraint Tufage des évo~ 

cations à certains cas, & déclarent nulles toutes les 

évocations qui feroient extorquées par importunité 

ou par inadvertance, contre la teneur des ordon-
nances. 

C'est dans le même esprit que les causes fur les-
quelles Révocation peut être fondée , doivent être mû-

rement examinées, & c'est une des fonctions prin-

cipales du conseil. S'il y a lieu de Taccorder, Taffaire 

est renvoyée ordinairement à un autre tribunal ; 

I 
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il est très-rare de la retenir au conseil, qui n'est point 
cour de justice , mais établi pour maintenir l'ordre 
des juridictions, & faire rendre la justice dans les 
tribunaux qui en font chargés. 

Voici les principales dispositions que l'on trouve 
dans les ordonnances fur cette matière. 

L'ordonnance de Décembre 1344, veut qu'à Va-

venir il ne soit permis à qui que ce soit de contrevenir aux 

arrêts du parlement,. ... ni d'impétrer lettres aux fins 

de retarder ou empêcher Vexécution des arrêts , ni d'en 

poursuivre l'entérinement, à peine deGo l. d'amende.... 

Le roi enjoint au parlement de n'obéir & obtempérer en 

façon-quelconque à telles lettres, mais de les déclarer 

nulles, iniques & subreptices, ou d en référer au roi, & 

instruirefa religion de ce qu'ils croiront être raisonnable-
ment fait, s'il leur paroît expédient. 

Charles VI. dans une ordonnance du 15 Août 
13 89, se plaint de ce que les parties qui avoient des 
affaires pendantes au parlement, cherchant des sub-
terfuges pour fatiguer leurs adversaires , furpre-
noiení de lui à force d'importunité , & quelquefois 
par inadvertance, des lettres closes qu patentes, par 
lesquelles contre toute justice, elles fai.íoient inter-, 
dire la connoissance: de ces affaires au parlement, 
qui est ,*dit Charles VI, le miroir■ & la source de toute 

. . - la justice du royaume , & faisoient renvoyer ces mê-
mes affaires au roi, en quelque lieu qu'il fût ; pour 
remédier à ces abus , il défend, très-expressément au 
parlement d'obtempérer à de telles bettres ,soit ouvertes 

ou closes , accordées, contre le bien des parties, au grand 
scandale & retardement de.la justice , contre le jlyle & 

les ordonnances de la cour , à moins que ces lettres ne 
íbient fondées fur quelque cause raisonnable , de 

ì quoi il charge leurs consciences : il leur défend d'ájoû-
ter foi > ni d'obéir aux huissiers, fergens d'armes & 
autres officiers porteurs de telles lettres ,-ains au 

contraire í, s'il y échet, de les déclarer nulles & injustes, 
ou au meins-fubreptices-; ou que's'il leur paroît plus 
expédient, selon la nature des causes & la qualité 
des personnes, ils en écriront au ròi & en instrui-
ront fa religion fur ce qu'ils croyent être fait en 
telle occurence. 

L'ordonnance de Louis XII. du 22 Décembre 
14.99 s'explique à-peu-près de même , au sujet des 
lettres de dispense & exception , surprises contre la 
teneur des ordonnances ; Louis XII. les déclare d'a-
vance nulles, & charge la conscience des magistrats 
d'en prononcer la fubreption & la nullité , à peine 
d'être eux-mêmes desobéissans & infracteurs des or-
donnances. 

L'édit donné par François I. à la Bourdaisiere le 
18 Mai 152,9, concernant les évocations des parle-
mens pour cause de suspicion de quelques officiers , 
fait mention que le chancelier & les députés de plu-
sieurs cours de parlement, lui auroient remontré 
combien les évocations étoient contraires au bien de 
la justice ; & l'édit porte que les lettres Révocations 

feront octroyées seulement aux sins de renvoyer les 
causes & matières dont il fera question au plus pro-
chain parlement, & non de les retenir au grand 
conseil du roi, à moins que les parties n'y consen-
tissent , ou que le roi pour aucunes causes à ce mou-
vantes , n'octroyât de son propre mouvement des 
lettres pour retenir la connoissance de ces matières 
audit conseil. Et quant aux matières criminelles, là 
où se trouvera cause de les évoquer, François I. or-
donne qu'elles ne soient évoquées, mais qu'il soit 
commis des juges fur les lieux jusqu'au nombre de 
dix. 

Le même prince par son ordonnance de Villers-
Cotterets , art. lyo , défend au garde des sceaux de 
bailler lettres pour retenir par les cours souverai-
nes la connoissance des matières en première ins-
tance j ne ausjì pour les óter de leur jurisdicìion ordi-
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j naìre, & les évoquer & commettre à autres , ainsi qu il 

en a été grandement abusé par ci-devant. 

Et si, ajoûte/W. iyi, lefdites lettres étoient au-
trement baillées, défendons à tous nos juges d'y avoir 

égard ; & il leur est enjoint de condamner les impé-
trans enl'amende ordinaire, comme de fol appel, 
tant envers le roi qu'envers la partie , & d'avertir 
le roi de ceux qui auroient baillé lefdites lettres, 
pour en faire punition selon l'exigence des cas. 

Le chancelier Duprat qui étoit en place , fous 
le même règne , rendit les évocations beaucoup plus 
fréquentes ; & c'est un reproche que l'on a fait à 
fa mémoire d'avoir par-là donné atteinte à l'ancien 
ordre du royaume , & aux droits d'une compagnie 
dont il avoit été le chef. 

Charles IX. dans l'ordonnance de Moulins, art, 

y o , déclare fur les remontrances qui lui avoient 
été faites au sujet des évocations , n'avoir entendu 
& n'entendre qu'elles ayent lieu, hors les cas des 
édits & ordonnances, tant de lui que de ses prédéces-
seurs , notamment en matières criminelles ; efquelles il 
veut que , fans avoir égard aux évocations qui auroient 

été obtenues par importunité ou autrement, il soit passe 
outre à l'instruction & jugement des procès criminels ; 

à moins que les évocations, soit au civil ou au cri-
minel j n'eussent été expédiées pour quelques cau-
ses qui y auroient engagé le roi de son commande-
ment , & signées par l'un de ses secrétaires d'état ; 
& dans ces cas, il dit que les parlemens & cours 
souveraines ne passeront outre, mais qu'elles pour-
ront faire telles remontrances qu'il appartiendra. 

L'ordonnance de Blois , art. c^y , semble exclure 
absolument toute évocation faite par le roi de son 
propre mouvement; Henri III. déclare qu'il n'entend 

dorefnavant bailler aucunes lettres í/'évocation , soit 
générales ou particulières, de son propre mouvement ; il 
veut que les requêtes de ceux qui poursuivront les 
évocations soient rapportées au conseil privé par les 
maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel qui feront 
de quartier , pour y être jugées suivant les édits de 
la Bourdaisiere & de Chanteloup, & autres édits 
postérieurs ; que si les requêtes tendantes à évocation 

íe trouvent raisonnables, parties oiiies & avec con-
noissance de cause , les lettres seront octroyées & 
non autrement, &c. II déclare les évocations qui fe-
roient ci-après obtenues, contre les formes

v
susdites, 

nulles & de nul effet & valeur ; & nonobstant icelles
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il veut qu'il soit passé outre à l'instruction & jugement 

des procès, par les juges dont ils auront été évoqués, 

L'édit du mois de Janvier 1597, registré au par-
lement de Bretagne le 26 Mai 1598, borne pareil-
lement en U art. iz, l'ufage des évocations aux seuls 
cas prévûs par les ordonnances publiées & vérifiées 
par les parlemens ; l'art. JJ. n? voulant que le con-
seil soit occupé ès causes qui consistent en juridic-
tion contentieuse , ordonne qu'à l'avenir telles ma-
tières qui y pourroient être introduites , feront in-
continent renvoyées dans les cours souveraines, à 
qui la connoissance en appartient, fans la retenir, ne 
distraire les sujets de leur naturel ressort & jurisdic-
tion. 

Et sur les plaintes qui nous font faites , dit Hen-
ri IV. en l'art. 16 , des fréquentes évocations qui 
troublent Tordre de la justice , voulons qu'aucunes 
ne puissent être expédiées que suivant les édits de 
Chanteloup & de la Bourdaisiere , ôc autres édits 
fur ce fait par ses prédécesseurs, & qu'elles soient 
signées par l'un des secrétaires d'état 6c des finances 
qui aura reçû les expéditions du conseil, ou qu'elles 
n'ayent été jugées justes & raisonnables, par notre-
dit conseil, suivant les ordonnances. 

L'édit du mois de Mai 1616 , art. g, dit : Vou-
lons & entendons , comme avons toûjours fait

? 

que les cours souveraines de notre royaume soient 

1 
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maintenues & conservées en la libre & entière fonc-
tion de leurs charges, & en i'autorité de jurisdicìion 
qui leur a été donnée par les rois nos prédécef-

íeurs. i 

La déclaration du dernier Juillet 1648 porte , art. 

i, que les réglemens fur le fait de la justice portés par 
îes ordonnances d'Orléans, Moulins & Blois, seront 
exactement exécutées & observées suivant les vérifi-
cations qui en ont été faites en nos compagnies fou-
veraines,avec défenses, tant aux cours de parlement 
qu'autres juges , d'y contrevenir : elle ordonne au 
chancelier de France de ne sceller aucunes lettres 
Révocation que dans les termes de droit, & après 
qu'elles auront été résolues fur le rapport qui en fera 
fait au conseil du roi-par les maîtres des requêtes qui 
seront en quartier ; parties oiiies, en connoissance 

de cause. 
La déclaration du 22 Octobre suivant porte, art, 

#4, que pour faire connoître à la postérité Testime 
que le roi fait de ses parlemens , & afin que la jus-
tice y soit administrée avec l'honneur & l'intégrité 
requise , le roi veut qu'à l'avenir les articles 

9*> 97•> 9% & 99 ^e l'ordonnance de Blois, soient 
inviolablement exécutés ; ce faisant, que toutes 
affaires qui gissent en matière contentieuse , dont les 
instances font de-présent ou pourront être ci-après 
pendantes , indécises & introduites au conseil, tant 
par évocation qu'autrement, soient renvoyées comme 

le roi les renvoyé par-devant les juges qui en doivent 

naturellement connoître, fans que le conseil prenne 
connoissance de telles & semblables matières ; les-
quelles fa majesté veut être traitées par-devant les 
juges ordinaires , 6c par appel ès cours souveraines, 
suivant les édits & ordonnances, &c. 

Le même article veut aussi qu'il ne soit délivré 
aucunes lettres ^'évocation générale ou particulière , 

du propre mouvement de fa majejlé ; ains que les re-

quêtes de ceux qui poursuivront lefdites évocations 
soient rapportées au conseil par les maîtres des requêtes 

qui feront en quartier, pour y être jugées suivant les 

édits, & octroyées , parties oiiies , & avec connoissance 

de cause & non autrement. 

II est encore ordonné que lefdites évocations se-
ront signées par un secrétaire d'état ou des finances 
qui aura reçu les expéditions, lorsque les évocations 

auront été délibérées ; que les évocations qui seront 
ci-après obtenues contre les formes susdites , font 

déclarées nulles & de nul effet & valeur, 6c que nonobs-
tant icelles, il fera passé outre à Tinstruction 6c ju-
gement des procès par les juges dont ils auront été 
évoqués : 6c pour faire cesser les plaintes faites au 
roi à l'occasion des commissions extraordinaires par 
lui ci-devant décernées, il révoque toutes ces com-
missions , 6c veut que la poursuite de chaque ma-
tière soit faite devant les juges auxquels la con-
noissance en appartient. 

Les lettres patentes du 11 Janvier 1657, annexées 
à l'arrêt du conseil du même jour, portent que le 
roi ayant fait examiner en son conseil, en fa pré-
sence , les mémoires que son procureur général lui 
avoit présentés de la part de son parlement, con-
cernant les plaintes fur les arrêts du conseil que l'on 
prétendoit avoir été rendus contre les termes des 
ordonnances touchant les évocations , 6c fur des ma-
tières dont la connoissance appartient au parlement: 
fa majesté ayant toujours entendu que la justice fût 
rendue à ses sujets par les juges auxquels la connois-
sance doit appartenir suivant la disposition des or-
donnances , 6c voulant même témoigner que les re-
montrances qui lui avoient été faites fur ce sujet, 
par une compagnie qu'elle a en une particulière con-
sidération , ne lui ont pas moins été agréables que 
le zele qu'elle a pour son service lui donne de satis-
faction -
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 en conséquence , le roi ordonne que les 
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ordonnances faites au sujet des évocations seront 
exactement gardées 6c observées, fait très-expresses 
inhibitions 6c défenses à tous qu'il appartiendra d'y 
contrevenir, n'y de traduire fes sujets par-devant 
d'autres juges que ceux auxquels la connoissance en 
appartient suivant les édits & ordonnances, à peine 
de nullité des jugemens 6c arrêts qui seront rendus 
au conseil , & de tous dépens, dommages & inté-
rêts contre ceux qui les auront poursuivis 6c obte-
nus ; en conséquence , le roi renvoyé à son parle-
ment de Paris les procès spécifiés audit arrêt, &c. 

On ne doit pas non plus omettre que fous ce rè-
gne , ces évocations s'étant aussi multipliées , le Roi 
par des arrêts des 23 Avril, & 12 & 26 Octobre 173 j

% 

6c 21 Avril 1738, a renvoyé d'office aux sièges or-
dinaires , un très-grand nombre d'affaires évoquées 
au conseil , ou devant des commissaires du conseil ; 
& ensuite il fut expédié des lettres patentes qui fu-
rent enregistrées , par lesquelles la connoissance en 
fut attribuée

 s
 soit à des chambres des enquêtes du 

parlement de Paris , soit à la cour des aydes ou au 
grand-conseil, suivant la nature de chaque affaire. 

On distingue deux sortes Révocations ; celles de 
grâce, & celles de justice. 

On appelle évocations de grâce, celles qui ont été ou 
font accordées par les rois à certaines personnes
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ou à certains corps ou communautés, comme une 
marque de leur protection , ou pour d'autres consi-
dérations telles que les committimus, les lettres de 
garde-gardienne , les attributions faites au grand-
conseil des affaires de plusieurs ordres religieux, 6c 
de quelques autres personnes. 

Les évocations de grâce font ou particulières, c'est-
à-dire bornées à une feule affaire ; ou générales, 
c'est-à-dire accordées pour toutes les affaires d'une 
même personne ou d'un même corps. 

L'ordonnance de 1669, art. 1 , du titre des évo* 

cations, & l'ordonnance du mois d'Août 1737,^/. z, 
portent qi^ aucune évocation générale ne fera accordée
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Jí ce n est pour de très-grandes & importantes considéra* 
tions qui auront été jugées telles par le roi enson conseil g 

ce qui est conforme à Pefprit & à la lettre des an-
ciennes ordonnances , qui a toûjours été de conser-
ver Tordre commun dans Tadministration de la 
justice. 

II y a quelques provinces où les committimus 6c 
autres évocations générales n'ont point lieu ; ce font 
celles de Franche-Comté, Alsace, Roussillon, Flan* 
dre & Artois. 

II y a aussi quelques pays qui ont des titres parti-
culiers pour empêcher Teffet de ces évocations, ou 
pour les rendre plus difficiles à obtenir, tels que ceux 
pour lesquels on a ordonné qu'elles^ie pourront être 
accordées qu'après avoir pris Tavis du procureur 
général ou d'autres officiers. 

Dans d'autres pays, les évocations ne peuvent 
avoir lieu pour un certain genre d'affaires,comme en 
Normandie & en Bourgogne , où l'on ne peut évo-
quer les décrets d'immeubles hors de la province. 

On nomme évocation de juflice, celle qui est fon-
dée fur la disposition même des ordonnances, com-
me Révocation fur les parentés & alliances qu'une des 
parties se trouve avoir dans le tribunal où son affaire 
est portée. 

C'est une règle générale, que les exceptions que 
les lois ont faites aux évocations mêmes de justice
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s'appliquent à plus forte raison aux évocations qui 
ne font que de grâce ; enforte qu'une affaire qui par 
fa nature ne peut pas être évoquée fur parentés 8c 
alliances, ne peut Têtre en vertu d'un committimus 

ou autre privilège personnel. , 
Quant à la forme dans laquelle Révocation peut 

être obtenue, on trouve des lettres de Charles V» 
du mois de Juillet 1366, où il est énoncé que le roi 
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pour accélérer le jugement des contestations pen-
dantes au parlement, entre le duc de Berry & d'Au-
vergne , & certaines églises de ce duché, les évoqua 
à fa personne, vivœ vocis oraculo. II ordonna que les 
parties remettroient leurs titres par-devant les gens 
de son grand-conseil, qui appelleroient avec eux 
autant de gens de la chambre du parlement qu'ils 
jugeroient à propos, afin qu'il jugeât cette affaire 
íur le rapport qui lui en seroit fait. 

Ces termes vivce vocis oraculo paroissent signifier 
que Révocation fut ordonnée ou prononcée de la pro-
pre bouche du roi, ce qui n'empêcha pas que fur 
cet ordre ou arrêt, il n'y eût des lettres Révocation 

expédiées ; en effet, il est dit que les lettres furent 
présentées au parlement, qui y obtempéra du con-
sentement du procureur général, & le roi jugea 

l'affaire. 
Ainsi les évocations s'ordonnoient dès-lors par 

lettres patentes , & ces lettres étoient vérifiées au 
parlement ; ce qui étoit fondé fur ce que toute évo-

cation emporte une dérogation aux ordonnances du 
royaume, & que Tordre qu'elles ont prescrit pour 
radministration de la justice , ne peut être changé 
que dans la même forme qu'il a été établi. 

II paroît en effet , que jusqu'au tems de Louis 
XIII. aucune évocation n'étoit ordonnée autrement ; 
la partie qui avoit obtenu les lettres , étoit obligée 
d'en présenter Toriginal au parlement, lequel véri-
fioit les lettres ou les retenoit au greffe, lorsqu'elles 
ne paroissoient pas de nature à être enregistrées. 
Les registres du parlement en fournissent nombre 
d'exemples, entre autres à la date du 7 Janvier 
1555 , où Ton voit que cinq lettres patentes Révo-

£ation,quì furent successivement présentées au par-
lement pour une même affaire , furent toutes rete-
nues au greffe fur les conclusions des gens du roi. 

Plusieurs huissiers furent décrétés de prife-de-corps 
par la cour, pour avoir exécuté une évocation fur un 
duplicata ; d'autres ,en 1591 & 1595, pour avoir si-
gnifié des lettres Révocation au préjudice d'un arrêt 
du 22 Mai 1574, qui ordonnoit Texécution des pré-
cédens reglemens, fur le fait de la présentation des 
lettres Révocation , fans duplicata. 

Les évocations ne peuvent pas non plus être faites 
par lettres missives, comme le parlement Ta observé 
en différentes occasions , notamment au mois de 
Mars 1539 , où il disoit, que Von rfa accoutumé faire 

une évocation par lettres missives , ains fous lettres pa-

tentes nécessaires. 

On trouve encore quelque chose d'à-peu-près sem-
blable dans les registres du parlement, au 29 Avril 
I56i,&22 Août 1567 ; & encore à Toccasion d'un 
arrêt du conseil de 1626, portant évocation d'une 
affaire criminelle, le chancelier reconnut Tirrégula-
rité de cette évocation dans fa forme, & promit de la 
retirer ; n'y ayant, dit-il, à Tarrêt Révocation que la 
signature d'un secrétaire d'état, & non le sceau. 

L'expérience ayant fait connoître que plusieurs 
plaideurs abufoient souvent de Révocation même de 
justice, quoiqu'elle puisse être regardée comme une 
voie de droit, on Ta restrainte par l'ordonnance du 
mois d'Août 1669, & encore plus par celle de 1737. 

i°. Révocation fur parentés & alliances, n'a pas 
lieu à Tégard de certains tribunaux ;soit par un privi-
lège accordé aux pays où ils font établis, comme le 
parlement de Flandre & les conseils supérieurs d'Al-
íace &C de Roussillon ; soit parce que ces tribunaux 
ont été créés expressément pour de certaines matiè-
res, qu'on a crû ne pouvoir leur être ôtées pour 
l'intérêt d'une partie, comme les chambres des comp-
tes , les cours des monnoies, les tables de marbre, 
& autres jurifdictions des eaux & forêts. 

Cette évocation n'est pas non plus admise à Tégard 
des conseils supérieurs, établis dans les colonies 
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françoises; mais les édits de Juin 1680, & Septem-
bre 1683 , permettent à ceux qui ont quelque procès 
contre un président ou conseiller d'un conseil supé-
rieur, de demander leur renvoi devant l'intendant 
de la colonie, qui juge ensuite l'affaire, avec un au-
tre conseil supérieur, à son choix. 

2°. II y a des affaires qui, à cause de leur nature, 
ne font pas susceptibles Révocation, même pour pa-
rentés òc alliances. 

^ Telles font les affaires du domaine ; celles des pai-
ries & des droits qui en dépendent., si le fond du droit 
est contesté ; celles où il s'agit des droits du roi, en-
tre ceux qui en font fermiers ou adjudicataires. 

Tels font encore les décrets & les ordres ; ce qui 
s'étend,suivant l'ordonnance de 1737, tk.j. art. n5 [ 

à toute forte d'opposition aux saisies réelles ; parce 
qu'étant connexes nécessairement à la saisie réelle, 
elles doivent être portées dans la même jurifdiction; 
soit que cette saisie ait été faite de Tautorité d'une 
cour ou d'un juge ordinaire, ou qu'elle Tait été en 
vertu d'une sentence d'un juge de privilège. La même 
règle a lieu pour toutes les contestations formées à 
Toccasion des contrats d'union, de direction, ou au-
tres semblables. 

3°. Révocation ne peut être demandée que par 
celui qui est actuellement partie dans la contestation 
qu'il veut faire évoquer, & du chef de ceux qui y 
font parties en leur nom & pour leur intérêt per-
sonnel. 

II fuit de-là, que celui qui a été seulement assigné 
comme garant, ou pour voir déclarer le jugement 
commun, ne peut pas être admis à demander Révo-

cation, si l'affaire n'est véritablement liée avec lui; 
comme il est expliqué plus en détail par les articles 
30, 31, & 32 de l'ordonnance de 1737. 

II fuit encore du même principe, qu'on ne peut 
évoquer du chef des procureurs généraux , ni des 
tuteurs, curateurs, syndics, directeurs des créan-
ciers, ou autres administrateurs, s'ils ne font parties 
qu'en cette qualité, òc non pour leur intérêt parti-
culier. 

En matière criminelle, un accusé ne peut évoquer 
du chef de celui qui n'est pas partie dans le procès, 
quoiqu'il fût intéressé à la réparation du crime, ou 
cessionnaire des intérêts civils : il n'est pas admis non 
plus à évoquer du chef de ses complices ou co-ac-
eufés ; s'il est décrété de prife-de-corps , il ne peut 
demander Révocation qu'après s'être mis en état. 

40. II a encore été ordonné avec beaucoup de sa-
gesse , que Révocation n'auroit pas lieu dans plusieurs 
cas, à cause de Tétat où la contestation que Ton 
voudroit faire évoquer, se trouve au tems ouRévo-

cation est demandée ; comme lorsqu'on a commencé 
la plaidoierie 011 le rapport, ou qu'on n'a fait signi-
fier Tacte pour évoquer, que dans la derniere quin-
zaine avant la fin des séances d'une cour, ou d'un 
semestre pour celles qui servent par semestre. 

Une partie qui après le jugement de son affaire ne 
demande Révocation que lorsqu'il s'agit de Texécution 
de Tarrêt rendu avec elle, ou de lettres de requête 
civile prises pour Tattaquer, ne peut y être reçue , 
à moins qu'il ne soit survenu depuis Tarrêt de nou-
velles parentés, ou autre cause légitime Révocation, 

De même , celui qui n'étant point partie en cause 
principale n'est intervenu qu'en cause d'appel, ne 
peut évoquer , si ce n'est qu'il n'ait pû agir ayant 
la sentence. 

La partie qui a succombé sur une demande en évo-

cation , n'est plus admise à en former une seconde 
dans la fuite de la même affaire, s'il n'est survenu de 
nouvelles parentés ou de nouvelles parties ; & si la 
seconde demande en évocation étoit encore rejettée, 
elle feroit condamnée à une amende plus forte, & 
en d'autres peines, selon les circonstances. 
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Telles font les principales restrictions qui ont été 

faites aux évocations mêmes, qui paroistent fondées 
fur une considération de justice, & fur la crainte 
qu'une des parties n'eût quelque avantage fur l'au-
tre, dans un tribunal dont plusieurs officiers font ses 
parens ou alliés. Si l'un d'eux s'étoit tellement inté-
ressé pour elle , qu'il eût fait son affaire propre de 
fa cause, les parens & alliés de cet officier fervi-
roient ausii à fonder Révocation. Mais l'ordonnance 
de 1737 a prescrit une procédure très-fommaire \ 
pour les occasions où l'on allègue un pareil fait ; 
il faut pour rétablir, articuler & prouver trois cir-
constances ; savoir, que l'officier ait sollicité les ju-
ges en personne, qu'il ait donné fes conseils, & qu'il 
ait fourni aux frais. Le défaut d'une de ces trois cir-
constances suffit pour condamner la partie qui a sou-
tenu ce fait en une amende , & quelquefois à des 
dommages & intérêts, & d'autres réparations. 

Au surplus, pour que la partie qui demande Ré-

vocation ait lieu d'appréhender le crédit des parens 
ou alliés de son adversaire dans un tribunal, il faut 
qu'ils soient dans un degré assez proche pour faire 
préfumer qu'ils s'y intéressent particulièrement ; 
qu'ils soient en assez grand nombre pour faire une 
forte impression fur l'efprit des autres juges ; enfin 
qu'ils soient actuellement dans des fonctions qui les 
mettent à portée d'agir en faveur de la partie j à la-
quelle ils font attachés par les liens du sang ou de 
Faffinité. C'est dans cet esprit que les ordonnances 
©nt fixé les degrés, le nombre, & la qualité des pa-

POUR LES PARLEMENS 

de 
Paris * • • • • • 
Toulouse, Bordeaux . ... .1 
Rouen, Bretagne . . . . .,('**" 

Dijon, Grenoble, Aix . . . _ „ 
Pau, Metz, Besançon . . . * * 

Le grand-conseil i 

Cour des aides de Paris 
Autres cours des aides . . . . . . . . 

rens & alliés qui pourroiehí donner lieu à Révocation* 

A l'égard de la proximité, tous les afcendans 011 
defcendans, & tous ceux des collatéraux j quispe-
ciem parentum & liberorum inter se. referunt , c'est-à-
dire les oncles ou grands-oncles, neveux ou petits-
neveux, donnent lieu à Révocation ; mais pour les 
autres collatéraux, la parenté ou l'alliance n'est 
comptée pour Révocation que jusqu'au troisième de-
gré inclusivement; au lieu que pour la récusation j 
elle s'étend au quatrième degré en matière civile
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& au cinquième en matière criminelle. 

Les degrés fe comptent suivant le droit canoni-
que. Voyei au mot DEGRÉ DE PARENTE. 

On ne peut évoquer du chef de ses propres parens 
& alliés, si ce n'est qu'ils fussent parens ou alliés 
dans un degré plus proche de l'autre partie. 

Une alliance ne peut servir à évoquer, à moins 
que le mariage qui a produit cette alliance ne sub-
siste au tems de Révocation , ou qu'il n'y ait des en-
fans de ce mariage ; l'efpece d'alliance qui est en-
tre ceux qui ont épousé les deux sœurs , ne peut 
aussi servir à évoquer que lorsque les deux maria-
ges subsistent, ou qu'il reste des enfans d'un de ces 
mariages, 011 de tous les deux. 

Le nombre des parens ou alliés nécessaire pour 
évoquer, est réglé différemment, eu égard au nom» 
bre plus ou moins grand d'officiers, dont les cours 
font composées , & à la qualité de celui du chef 
duquel on peut évoquer. C'est ce qu'on peut voir 
par le tableau suivant. 

Si la partie évoquée Si elle n'en 

est du corps. esl pas. 

10 parens ou alliés. 22 parens ou alliés. 

6 8 .Ï 

5 ........í . :. . : 6. . 

4 • • ^ 6 ........... . 

4 . <$..... 

3 • • 4. • 

À Tégard de ìa qualité de chaque parent ou al-
lié qui peut donner lieu à Révocation, il faut qu'il 
ait actuellement séance & voix délibérative dans fa 
compagnie, ou qu'il y soit avocat général ou pro-
cureur général. 

On fait même une différence entre les officiers 
ordinaires, & ceux qui ne font pas obligés de faire 
un service assidu & continuel ; tels que les pairs , 
les conseillers d'honneur, & les honoraires, les-
quels , en quelque nombre qu'ils soient, ne se comp-
tent que pour un tiers du nombre requis pour évo-
quer ; comme pour quatre, quand il faut douze pa-
rens ou alliés ; pour trois, quand il en faut dix ; pour 
deux, quand il en faut six ou huit ; & pour un, quand 
il en faut trois, quatre, ou cinq* 

Les pairs & les conseillers d'honneur ne peuvent 
donner lieu à évoquer que du parlement de Paris ; & 
les maîtres des requêtes, que du parlement & du 
grand-conseil, quoique les uns & les autres ayent 
entrée dans tous les parlemens. 

On ne compte plus pour Révocation les parens ou 
alliés qui feroient morts depuis la cédule évocatoi-
re , ou qui auroient quitté leurs charges : s'ils font 
devenus honoraires, on les compte en cette qualité 
seulement. S'il arrive ausii que la partie du chef de 
laquelle on demandoit Révocation cesse d'aVoir inté-
rêt dans l'affaire, on n'a plus d'égard à ses parentés 
& alliances. 

L'objet des lois a encore été de prévenir les in-
convéniens des demandes en évocation , en établis-

sant une procédure simple &: abrégée pour y statuer* 

C'est au conseil des parties qu'elles font exami= 
nées ; mais il y a des procédures qui doivent fe fairè 
fur les lieux, dont la première est la cédule évoca-

toire. 

On appelle ainsi un acte de procédure par lequeí 
la partie, qui veut user de Révocation , déclare à son 
adversaire qu'elle entend faire évoquer l'affaire de la 
cour où elle est pendante ; attendu que parmi lés offi-
ciers de cette cour, il a tels & tels parens ou alliés : 
le même acte contient une sommation de consentir 
à Révocation & au renvoi en la cour, où il doit être 
fait suivant l'ordonnance ; ou à une autre, si elle lui 
étoit suspecte. 

La forme de cet acte & cellé des autres procédu-
res qui doivent être faites fur les lieux , se trouvent 
en détail dans l'ordonnance de 1737. 

Révocation fur parentés & alliances est réputée 
consentie, soit qu'il y ait un consentement par écrit, 
soit que le défendeur ait reconnu dans fa réponse les 
parentés & alliances, fans proposer d'autres moyens 
pour empêcher Révocation , soit enfin qu'il ait gardé 
le silence pendant le délai prescrit par l'ordonnance j 
dans chacun de ces cas, le demandeur doit obtenir 
des lettres Révocation consentie, dans un tems fixé 
par la même ordonnance, faute de quoi le défendeur, 
peut les faire expédier aux frais de Tévoquant. 

Les cédules évocatoires font de droit réputées 
pour non avenues ; & les cours peuvent passer ou» 
tre au jugement de Taffaire,sans qu'il soit besoin d'ar* 
rêt du conseil, 

i°. Lorsque l'affaire n'est pas de nature à être évffî 
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quée, ou lorsque Révocation est fondée sur les paren-
tés & alliances d'un procureur général, d'un tuteur , 
ou autre administrateur, qui ne font parties qu'en 
cette qualité. 

20. Lorsqu'on n'a pas observé certaines formali-
tés nécessaires pour la validité de l'acte de cédule 
évocatoire, & qui font expliquées dans les articles 
38*39 > 60 ,yo,& 78, de l'ordonnance de 1737. 

30. Lorsque Révocation est signifiée dans la quin-
zaine , avant la fin des séances ou du semestre d'une 
cour. 

4«. Quand révoquant s'est désisté avant qu'il y ait 
eu assignation au conseil. 

En d'autres cas il est nécessaire d'obtenir un arrêt 
du conseil, pour juger fì Révocation est du nombre 
de celles prohibées par l'ordonnance. 

i°. Quand la cédule évocatoire a été signifiée, 
depuis le commencement de la plaidoierie ou du 
rapport. 

20. Quand Révocation est demandée trop tard par 
celui, ou du chef de celui qui a été assigné en garan-
tie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun ; ou quand 
auparavant la signification de la cédule évocatoire , 
il a cessé d'être engagé dans l'affaire que l'on veut 
évoquer par une disjonction, ou de quelque autre 
manière. 

30. Quand révoquant n'a pas fait apporter au 
greffe les enquêtes & autres procédures, dans les 
délais portés par l'ordonnance. 

Pour éviter les longueurs d'une instruction, l'or-
donnance de 1737a permis dans ces cas au défendeur 
d'obtenir, fur fa simple requête, un arrêt qui le met 
en état»de suivre son affaire dans le tribunal où elle 
est pendante ; ce qui a produit un grand bien pour la 
justice, en faisant cesser promptement & fans autre 
formalité , un grand nombre Révocations formées 
dans la vue d'éloigner le jugement d'un procès. 

■ S'il ne s'agit d'aucun des cas dont on vient de par-
ler , on instruit l'instance au conseil, dans la forme 
qui est expliquée par les articles z8 * 4J , 3j , Ó4, 68 
& €5 , de l'ordonnance de 1737. 

Si la demande en évocation se trouve bien fondée , 
l'arrêt qui intervient évoque la contestation principa-
le , & la renvoyé à une autre cour , pour y être ins-
truite & jugée , suivant les derniers erremens. 

Autrefois le conseil renvoyoit à celle qu'il jugeoit 
le plus à-propos de nommer ; mais l'ordonnance a 
établi un ordre fixe, qui est toujours observé, à moins 
qu'il ne se trouve quelque motif supérieur de justice 
qui oblige le conseil de s'en écarter, ce qui est très-
rare. 

Le renvoy fe fait donc, 
Du parlement de Paris, au grand-conseil, ou au 

parlement de Rouen. 

Du parlement de Rouen , à celui de Bretagne. 
Du parlement de Bretagne, à celui de Bordeaux. 
Du parlement de Bordeaux, à celui de Toulouse. 
De celui de Toulouse , au parlement de Pau ou 

d'Aix. 

Du parlement d'Aix, à celui de Grenoble. 
Du parlement de Grenoble, à celui de Dijon. 
Du parlement de Dijon, à celui de Besançon. 
De celui de Besançon , à celui de Metz. 
De celui de Metz, au parlement de Paris. 
De la cour des aides de Paris, à celles de Rouen 

ou de Clermont. 

De la cour des aides de Clermont, au parlement 
de Bretagne, comme cour des aides. 

De celle de Clermont, à celle de Paris. 
Du parlement de Bretagne , comme cour des ai-

des , à celle de Bordeaux. 

De celle de Bordeaux, à celle de Montauban. 
De celle de Montauban, à celle de Montpellier. 
De celle de Montpellier, à celle d'Aix. 

De celle d'Aix, au parlement de Grenoble, com-
me cour des aides. 

Du parlement de Grenoble , comme cour des ai-; 
des, à celui de Dijon, comme cour des aides. 

Du parlement de Dijon , comme cour des aides ì 
à la cour des aides de Dole. 

De celle de Dole , au parlement de Metz , corn»; 
me cour des aides. 

Et du parlement de Metz, comme cour des aides ̂  
à la cour des aides de Paris. 

Si la demande en évocation paroît mal fondée, on 
ordonne que fans s'arrêter à la cédule évocatoire, les 
parties continueront de procéder en la cour, dont 
Révocation étoit demandée, 6zR évoquant est condam-
né aux dépens, en une amende envers le roi, & une 
envers la partie , quelquefois même en ses domma-
ges & intérêts. 

Telles font les principales règles que l'on fuit pour 
les demandes en évocations, qui ne peuvent être ju-
gées qu'au conseil. 

Dans les compagnies semestres , ou qui font com-
posées de plusieurs chambres, lorsqu'un de ceux qui 
ont une cause ou procès , pendant à l'un des semes-
tres , ou en l'une des chambres , y est président ou 
conseiller, ou que son pere, beau-pere , fils , gen-
dre , beau-fils, frère, beau-frere, oncle, neveu, ou 
cousin - germain, y est président ou conseiller, la 
contestation doit être renvoyée à l'autre semestre ,! 

ou à une autre chambre de la même cour , sur une 
simple requête de la partie qui demande ce renvoy , 
communiquée à l'autre partie, qui n'a que trois jours 
pour y répondre, & l'on y prononce dans les trois 
jours fuivans : ce qui s'observe aussi, lorsque dans le 
même semestre ou dans la même chambre , une des 
parties a deux parens au troisième degré , ou trois 
jusqu'au quatrième inclusivement. 

S'il arrive dans une compagnie semestre, que par 
un partage d'opinions , ou par des récusations, il ne 
reste pas assez de juges dans un semestre, pour vui-
der le partage, ou pour juger le procès, ils font dé-
volus de plein droit à l'autre semestre ; mais toutes 
les fois qu'il ne reste pas assez de juges, soit dans 
cette compagnie , soit dans celles qui se tiennent 
par chambres & non par semestres, pour vuider le 
partage, il faut s'adresser au conseil pour en faire? 
ordonner le renvoi à une autre cour, & alors il com-
mence ordinairement par ordonner que le rapporteur 
& le compartiteur envoyeront à M. le chancelier 
les motifs de leurs compagnies , qui font ensuite en-
voyés à la cour , à laquelle le partage est renvoyé 
par un deuxième arrêt. 

Ce font les cours supérieures qui connoissent des 
demandes en évocation , ou en renvoi d'une juridic-
tion de leur ressort dans une autre , soit pour des 
parentés & alliances, soit à cause du défaut de ju-
ges en nombre suffisant, ou pour suspicion ; c'est une 
des fonctions attachées à l'autorité supérieure qu'el-
les exercent au nom du roi, & les ordonnances leur 
laissent le choix de la jurisdiction de leur ressort oh 
l'affaire doit être renvoyée. 

On ne peut évoquer des présidiaux fur des parentés 
& alliances, que dans les affaires dont ils connoissent 
en dernier ressort ; 6c il faut, pour pouvoir deman-
der Révocation , qu'une des parties soit officier du 
présidial , ou que son pere, son fils, ou son frère 
y soit officier, sans qu'aucun autre parent ni aucust 
allié, puisse y donner lieu. 

Elle se demande par une simple requête, qui est 
signifiée à l'autre partie ; & il y est ensuite statué, 
sans autres formalités , sauf l'appel au parlement du 
ressort, & le renvoi se fait au plus prochain prési-
dial , non suspect. 

Les règles que l'on a expliquées ci-dessus fur les 
matières & les personnes qui ne peuvent donner 

lieu 
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lieu à Révocation, s'appliquent auíîi aux demandes 

en renvoi d'un semestre d'une chambre ou d'une ju-
ridiction à un autre, ou en évocation d'un préíidial. 

Les causes & procès évoqués doivent être jugés 

par les cours auxquelles le renvoi en a été fait sui-

vant les lois, coutumes, & usages des lieux d'où ils 

ont été évoqués, n'étant pas juste que le change-

ment de juges change rien à cet égard à la situation 

des parties , & fi l'on s'écartoit de cette règle , elles 

pourroient se pourvoir au conseil contre le juge-

ment. 
Révocation pour cause de connexité ou litispen-

dance a lieu lorsque le juge supérieur, déjà saisi d'une 

contestation, attire à lui une autre contestation pen-

dante dans un tribunal inférieur, qui a un rapport 

nécessaire avec la première, enforte qu'il soit indis-
pensable de faire droit fur l'un & l'autre dans le mê-

me tribunal ; mais il faut que cette connexité soit 
bien réelle, sinon les parties pourroient se pourvoir 

contre le jugement qui auroit évoqué. 
Messieurs des requêtes de l'hôtel du palais à Paris, 

peuvent auísi , dans le cas d'une connexité vérita-
ble, évoquer les contestations pendantes devant d'au-

tres juges, même hors du ressort du parlement de 

Paris : à l'égard des requêtes du palais des autres 

parlemens , elles n'en usent qu'à l'égard des juges 

du restort du parlement où elles font établies. 

Les juges auxquels toutes les affaires d'une cer-

taine nature ont été attribuées , comme la chambre 

du domaine , la table de marbre, &c. ausli-bien que 

ceux auxquels on a attribué la connoissance de quel-

que affaire particulière, ou de toutes les affaires d'u-

ne personne ou communauté , évoque pareillement 

les affaires qui font dé leur compétence , & celles 

qui y font connexes ; mais la partie qui ne veut pas 

déférer à Révocation, a la voie de fe pourvoir par 

l'appel, si le tribunal qui a évoqué , & celui qui est 

dépouillé par Révocation , font reffortissans à la mê-

me cour : s'ils font du ressort de différentes cours, & 

que celles-ci ne fe concilient pas entr'elles, dans la 

forme portée par l'ordonnance de 1667 , pour les 

conflits entre les parlemens & les cours des aydes 

qui font dans la même ville , il faut se pourvoir en 

règlement de juges au conseil ; & il en est de même, 

s'il s'agit de deux cours. 
R évocation du principal, est , quand le juge supé-

rieur , saisi de l'appel d'une sentence qui n'a rien pro-

noncé sur le fond de la contestation, Révoque & 

y prononce , afin de tirer les parties d'affaire plus 

promptement ; ce qui est autorisé par l'ordonnance 
de 1667, tit. vj. art. z. qui défend Révoquer les cau-

ses , instances , & procès pendans aux sièges infé-

rieurs , ou autres jurifdictions , fous prétexte d'ap-

pel ou connexité , fi ce ríejl pour juger définitivement 

à V audience , & fur le champ, par un seul & même ju-

gement. 
L'ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 5. ordonne 

la même chose pour les évocations en matière crimi-

nelle : la déclaration du 15 Mai 1673 , art. c). a mê-

me permis, dans les appellations de décret & de pro-

cédures appointées en la tournelle, lorsque les af-

faires seront legeres & ne mériteront pas d'être ins-
truites, Révoquer le principal, en jugeant, pour y 

faire droit définitivement, comme àl'audience, après 

que les informations auront été communiquées au 

procureur général , & l'instruction faite suivant l'or-

donnance du mois d'Août 1670. 
L'ordonnance de la Marine, tit. ij. art. 14. permet 

aux officiers des sièges généraux d'amirauté , Révo-

quer indistinctement des juges inférieurs , les causes 
qui excéderont la valeur de 3000 liv. lorsqu'ils se-
ront saisis de la matière par l'appel de quelque ap-

pointement ou interlocutoire donné ©n première ins-

tance. (^) 

Tome VI* 
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EVOCATOIRE, (Jurifp.) se dìt de ce qui sert de 

fondement à une évocation. Les parentés au degré 

de l'ordonnance, font des Causes évocatoires. On fait 

signifier aux parties une cédule évocatoire, c'est-à-

dire un acte par lequel on demande au conseil du roi 

qu'une instance pendante dans une cour, soit évo-

quée dans une autre, attendu les parentés & allian-

ces qu'une des parties a avec un certain nombre des 

juges. Voye{ CÉDULE & EVOCATION. (A) 

EVOLI , {Geog. mod. ) petite ville du royaume^ 
de Naples , en Italie. 

EVOLUTIONS (LES), qu'on appelle aussi 
motions, font, dans VArt militaire , les différens mou-

vemens qu'on fait exécuter aux troupes pour les for-

mer ou mettre en bataille, pour les faire marcher de 

différens côtés, les rompre ou partager en plusieurs 

parties, les réunir ensuite, & enfin pour leur donner 

la disposition la plus avantageuse pour combattre, 

suivant les circonstances dans lesquelles elles peu-
vent fe trouver. 

L'infanterie & la cavalerie ont chacune leurs évo-
lutions particulières. La cavalerie peut, en rigueur, 

exécuter tous les différens mouvemens de l'infante-

rie ; mais on se borne ordinairement dans les évolu-

tions de la cavalerie , aux mouvemens qui lui font 

les plus utiles, relativement à ses différens usages. 

II est très-essentiel que les troupes soient bien 

exercées aux évolutions, pour exécuter facilement 

toutes celles qui leur font ordonnées. // en ef, disoit 

Démetrius de Phalere, suivant que Polybe le rap-
porte , d'une armée comme d'un édifice. Comme celui-ci 
ef solide lorsqu'on a soigneusement travaillé en détail 

J'ur toutes les parties qui le composent; de même une ar-

mée efl forte lorsque chaque compagnie , chaque soldat a 

été instruit avec foin de tout ce qu'il doit faire. 

L'ofsicier particulier, dit M. Bottée, doit savoir 

les mêmes choses que le soldat, & connoître de plus 

les usages particuliers de chaque évolution, pour se 
servir des moyens les plus simples dans Texécution 

des ordres qui peuvent lui être donnés par ses supé-
rieurs ; car rien n*zf plus nécessaire à Vheureux succès 
des entreprises, que l'habiletê des officiers particuliers* 

C'étoit-là, selon Polybe, le sentiment de Scipion. 

Toutes les nations policées ont eu dans tous les 

tems des règles pour la formation, l'arrangement, 

& les mouvemens des troupes. Sans la connoissance 

òc la pratique de ces règles, une troupe de gens de 

guerre ne feroit qu'une masse confuse, dont toutes 

les parties s'embarrasseroient réciproquement. 

Par le moyen des évolutions on remédie à cet in-

convénient. On donne à toutes les parties d'une trou-

pe des mouvemens réguliers , qui la maintiennent 

toûjours dans Tordre qu'elle doit observer, tant pour 

soutenir les efforts de Pennemi, qu'afin que les dif-

férentes parties qui le composent puissent concourir 

également à en augmenter la force & la solidité. 

Les évolutions de l'infanterie font plus aisées à exé-! 

cuter que celles de la cavalerie ; car, outre que le 
cheval ne se meut pas de tout sens avec la même fa-

cilité qu'un homme à pie, Tinégalité de fes deux di-

mensions , c'est-à-dire de fa largeur &: de fa longueur, 

oblige à différentes attentions pour le faire tourner 

dans une troupe ; attentions qui ne feroient point né-

cessaires pour faire mouvoir de la même manière un 

homme à pié. 

On donnera dans cet article le détail des princi-

pales évolutions de l'infanterie , qui fervent, pour 

ainsi dire , de règles ou de modelés à celles de la 

cavalerie, & on le terminera par un précis de celles 

de la cavalerie. 

t. 
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ÉVOLUTIONS DE L'IN F A N T E R ï E." 

Observations préliminaires. 

L Toute troupe qu'on assemble pour quelqu'objet 

que ce soit, doit d'abord être mise en bataille, c'est-

à-dire former des rangs & des files. Voye^ RANGS & 

FILES. 

Si .l'on place plusieurs rangs de fuite les uns der-

rière les autres, les files seront composées d'autant 

d'hommes qu'il y aura de rangs. Voye{ BATAILLON. 

Lorsqu'une troupe est en bataille, dans Tordre où 

elle doit combattre, les files & les rangs font serrés 

autant qu'il est possible pour donner plus de force à 
la troupe, en réunissant ainsi toutes îes parties pour 

en former une efpece de corps solide. 
Dans cet état de pression, la troupe ne se meut pas 

aussi facilement que s'il y avoit queíqu'intervalle en-

tre les rangs & les files. C'est pourquoi lorsqu'il ne 

s'agit pas d'attaques l'ennemi ou d'en soûtenir les 

efforts, les hommes de la troupe ou du bataillon 

peuvent être dans une situation moins gênante pour 

marcher plus commodément & plus légèrement. 

De cette considération naissent deux fortes de dis-
positions de files & de rangs ; savoir, des files serrées 

6c ouvertes , & des rangs serrés 6c ouverts. 

Les files font serrées, lorsque les soldats de cha-

que rang fe pressent tellement les uns 6c les autres, 

qu'il ne leur reste que la liberté du coude pour fe ser-
vir de leurs armes. 

Lorsque les soldats d'un même rang font ainsi pres-
sés, on peut évaluer environ à deux piés ì'efpace 

qu'ils occupent chacun dans le rang. Si Ton veut 

faire ferrer les soldats en marchant, autant qu'il est 
possible , cet espace peut se reduire à 18 pouces ; 

mais alors bien des officiers croyent qu'ils font trop 

gênés pour se servir aisément de leurs armes : 6c 

comme ils ne font pas dans le bataillon pour présenter 

uniquement leur corps à Vennemi, qu'ils ont besoin de 

Tissage de leurs bras , il fuit de-là qu'on ne doit fer-

rer les files qu'autant qu'on le petit fans aucun in-
convénient à cet égard. 

Lorsque les files font ouvertes, il doit y avoir en-

tr'elles, pour Texécution des différens mouvemens 

dont on parlera dans la fuite, un espace égal, ou 

à-peu-près égal, à celui qu'elles occupent étant 
serrées. 

Ainsi répaisseur d'une file ferrée étant à-peu-près 

de deux piés, les files auront à-peu-près ce même 

intervalle entr'elles lorsqu'elles seront ouvertes. 

II y a des cas particuliers où les files font beau-

coup plus ouvertes, comme lorsqu'il s'agit de faire 

l'exercice, ou le maniement des armes, d'occuper 

un espace déterminé avec peu de troupes, &c. mais 

il n'est point question alors de les faire manœuvrer 

comme si elles étoient en présence de l'ennemi. C'est 

pourquoi ces différens cas qui sortent de la loi géné-

rale , ne peuvent être ici d'aucune considération. 

Si Tunion ou la pression des files est nécessaire 

pour donner de la solidité à un corps de troupes, il 

est clair que celles des rangs ne Test pas moins , & 

par conséquent qu'ils doivent se serrer les uns fur les 

autres autant qu'il est possible pour se soutenir réci-

proquement. II seroit à souhaiter pour la solidité de 

la troupe, qu'ils fussent, pour ainsi dire, colés les 

uns fur les autres ; mais alors la troupe ne pourroit 

marcher qu'avec beaucoup de peine 6c pendant peu 

de tems. Si on la suppose immobile, ou qu'on veuille 

la faire tirer arrêtée, elle pourra se tenir ainsi, afin 

que le quatrième rang, si elle a quatre rangs, puisse 

tirer fans incommoder le premier , c'est-à-dire que 

le bout des fusils des soldats du quatrième rang dé-

passent les hommes du premier (voye^ EMBOÎTE-

MENT) ; mais s'il s'agit de marcher, il faut que Té-
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paisseur du rang, en y comprenant Tintervalle qui 

le sépare du rang qui fuit immédiatement, soit d'en-

viron trois piés. Dans cette position , on dit que les 
rangs font serrés a la pointe de Vépée (a) , parce que le 

bout des épées des soldats de chaque rang touche le 

devant de la jambe des soldats du rang qui est der-
rière. 

Cette pression de rangs ne devroit fe faire que 

lorsqu'on est prêt à combattre, ou qu'on veut mar-

cher dans Tordre propre au combat, parce qu'elle 

gêne toûjours un peu la marche du soldat, 6c que 

d'ailleurs il ne faut qu'un instant pour faire ferrer à 

la pointe de Tépée quatre ou cinq rangs éloignés les 

uns des autres, par exemple, de 12 piés ; car alors 

le dernier rang n'est éloigné du premier que de huit 

toises. C'est pourquoi, comme il est remarqué dans 

une note de Y Art de la guerre de M. le maréchal de 

Puyfegur {tom. I. pag. 194.') , si l'ennemi est à 15 011 

16 toises , la troupe qui a fes rangs ouverts a encore 

le tems de fe serrer avant d'être jointe par l'ennemi, 

6c à plus forte raison si Ton en est à une plus grande 

distance. On observe dans la note qu'on vient de ci-

ter , qu'il y a cependant une attention à faire fur ce 

sujet, « c'est que s'il y avoit de la cavalerie à por-

» tée, comme elle peut marcher fort vîte , il faut se 

» ferrer plutôt; mais il n'y a que les Hussards ou de 

» la cavalerie de pareille efpece,qui puissent parcou-

» rir cent pas , qui font 50 toises, avant que votre 

» bataillon ait ferré fes rangs, le dernier n'ayant que 
» huit toises à parcourir ». 

On peut voir dans Y article S. tom. I. du dixième 

chapitre de Y Art de la guerre , les différens inconvé-

niens qui résultent de marcher toûjours à rangs fer-

rés. Quel que puisse être l'ufage contraire, comme 

un usage ne tient pas lieu de raison , nous croyons 
que ceux qui liront avec attention ce que M. le ma-

réchal de Puyfegur a écrit fur ce sujet, douteront au 

moins de la plûpart des avantages qu'on attribue à 

la méthode de marcher & de faire toutes les évolu-
ÛOÎIS à rangs serrés. 

Quoi qu'il en soit, comme les évolutions que nous 

allons expliquer, exigent dans différens cas que les 

rangs soient un peu ouverts, nous appellerons rangs 

ouverts, ceux qui avec leur intervalle occuperont un 

espace double de celui qu'ils occupent étant serrés, 
c'est-à-dire six piés ou environ. 

L'ordonnance du 6 Mai 1755, prescrit douze piés 
ou six pas de deux piés chacun pour Tintervalle des 

rangs ouverts. C'est à-peu-près la même distance qu'-

on observoit autrefois en conformité du règlement 

du 2 Mars 1703 , rapporté dans le code militaire de 
M. Briquet. 

Ce seroit peut-être ici le lieu d'examiner quel est 

le nombre de rangs qu'on doit donner à une troupe 

d'infanterie, pour lui donner la formation la plus 

avantageuse pour le combat ; mais c'est ce qu'on ne 

peut guere fixer par des raifonnemens solides & dé-
monstratifs. 

(a) L'expression de ferrer les rangs à la pointe de Vépéecom-
mence à n'étre plus d'un usage général dans les troupes. On 
lui substitue celle de ferrer les rangs en-avant. 

La raison de ce changement, c'est que le Roi ayant or-
donné de renouveller les ceinturons de l'infanterie (ce qui 
doit être fini dans I'efpace de trois ans), les nouveaux-cein-
turons seront faits de.mamere que le soldat portera l'épée fur 
le côté le long de la cuisse , à-peu-près de la même manière 
qu'on porte les couteaux de chasse. Or lorsque toute l'inran-
terie portera ainsi Tépée, l'expression de ferrer-les rangs à lapoin-

te de l'épée, ne sera plus exacte, parce que les soldats de cha-
que rang ne pourront plus toucher le bout des épées du soldat 
du rang qui les précédera. Cependant comme cette expression 
est ancienne, & qu'il ne seroit pas impossible qu'elle prévalût 
fur la nouvelle, nous continuerons de nous en servir, mais ne 
lui donnant la même lignification qu'a celle êe ferrer les rangs 

-en-avant
 f
 par Jaquelle- on entend qu'il faut les serrer autant 

qu'il est possible les uns fur les autres, fans gêner la marche du 
soldat. 
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Toutîe monde convient qu'il faut nécessairement 

plusieurs rangs les uns derrière les autres , pour que 

la troupe ou le bataillon soit capable de résistance,, 

& d'attaquer avec fermeté une troupe qu'il veut 

combattre. Mais cette considération ne fixe pas le 

nombre de ces rangs. 

L'ufage a beaucoup varié fur ce sujet. Chez les 

Grecs la phalange étoit à seize de hauteur, c'est-à-

dire qu'elle avoit seize rangs de soldats (yoye{ PHA-

LANGE) : chez les Romains, les corps particuliers 

d'infanterie étoient à dix de hauteur. En France, 

ainsi que dans le reste de l'Europe, du tems de M. de 

Turenne & de Montecuculli, l'infanterie étoit ran-

gée en bataille fur huit & fur six rangs. 

Ce dernier général dit dans fes mémoires, qu'il 

faut que l'infanterie soit à six de hauteur, afin qu'elle 

puisse faire un feu continuel dans Toccasion. S'il y 

avoit moins de jlx rangs, dit cet auteur célèbre, le 
premier ne pourroit pas avoir recharge quand le dernier 

auroitùré; ainsi le feu ne seroit pas continuel: & fau 

contraire il y en avoit plus de fx, le premier seroit obligé 

de perdre du tems , & d'attendre que les derniers eussent 
tiré pour recommencer. 

Si le feu continuel par rangs avoit été la feule 

raison qui eût fait mettre l'infanterie à six de hauteur 

du tems de Montecuculli, on auroit dû Tarranger 

fur trois depuis la suppression des mousquets {yoye^ 

MOUSQUET ), c'est-à-dire depuis environ 1704 ; car 

Texpérience a prouvé qu'on peut aisément tirer deux 
coups de fusils contre un de mousquet. 

C'est pourquoi trois rangs de soldats armés de fu-
sils , feront en état de tirer autant de coups dans le 

même tems, que six rangs de même nombre d'hom-

mes armés de mousquets, c'est-à-dire de faire égale-

ment un feu continuel par rangs. Mais ce petit nom-

bre de rangs n'a pas paru suffisant pour donner de 

la solidité au bataillon. L'ufage plutôt que le raison-

nement, semble avoir décidé depuis long tems que 

l'infanterie doit être en bataille fur quatre rangs. Ce-

pendant comme il y a des occasions où une plus 

grande profondeur est nécessaire , & que c'est au 

général à en juger, il paroîtroit assez naturel de s'en 

rapporter à lui pour la fixation du nombre de rangs 

fur lequel il veut combattre, & de n'avoir un ordre 

■général que pour mettre les troupes uniformément 

en bataille dans toutes les occasions ordinaires. 

Cette observation paroît d'autant mieux fondée, 

que la plupart des évolutions dont on va donner le 

détail, consistent à augmenter & à diminuer le front 

& la profondeur du bataillon ; ce qui suppose que le 

nombre des rangs fur lesquels on met une troupe en 

bataille n'est jamais fixé invariablement. 

On peut répondre à cela , que Tobjet de ces évo-

lutions est principalement de faire marcher les trou-

pes dans toutes fortes de passages & de défilés , & 

pour cet esset de réduire leur front ordinaire à la 

largeur du lieu où elles doivent passer, ce qui ne 

peut fe faire qu'en augmentant le nombre des rangs 

de la troupe, &c. Mais il y a un grand nombre d'au-

tres circonstances à la guerre, où la profondeur du . 

bataillon doit varier ; comme, par exemple , dans 

Tattaque des postes, des retranchemens ; lorsqu'il 

s'agit de rompre une troupe, de forcer un passage, 

&c. Dans ces occasions, il est clair que les troupes 

doivent avoir plus de profondeur que lorsqu'elles 

se bornent à fe fusiller, ou à se passer réciproquement 

par les armes ; car dans ce dernier cas leur trop de 

hauteur peut nuire, & nuit effectivement à lâ célé-

rité & à la sûreté de leur feu. Voye^ EMBOÎTE-

MENT. 

II fuit de ces différentes observations , que. peut-

être feroit-il avantageux d'avoir deux ordres de ba-

taille différens ; savoir, l'un pour paroître dans les 
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revues & pour tirer, & l'autre pour charger ía hayon-
nette au bout du fusil. 

Dans le premier, il seroit suffisant de mettre les 

troupes à trois de hauteur conformément à Tinstru-

ction du 14 Mai 1754 , qui porte : que toutes les fois 

que l'infanterie prendra les armes, pour quelqu occasion 
que ce soit, elle soit formée fur trois rangs. 

Dáns le second ordre on pourroit, en suivant ía 
même instruction , mettre les troupes fur six rangs , 

ainsi qu'elle le prescrit lorsqu'il s'agit de les exercer 
aux évolutions* 

L'orelre de bataille fur six rangs, qui étoit en usa-
ge du tems de M. de Turenne, comme nous Tavons 

déjà observé , est fans doute meilleur pour charger 

l'ennemi que celui de quatre rangs. Cependant corn* 

me ce dernier est le plus généralement établi par l'u-
fage ,- &' qu'il tient d'ailleurs une efpece de milieu 

entre les deux ordres de trois & de six rangs dont 

on vient de parler, ce fera celui dont on se servira 
dans cet article, où Ton trouvera d'ailleurs les rè-

gles nécessaires pour le changer comme on voudra
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c'est-à-dire pour mettre une troupe qui est en batail-

le fur quatre rangs , fur un plus grand ou un plus pe-
tit nombre de rangs. 

Après ces notions générales fur Tarrangement & 

la formation des troupes, nous allons entrer dans le 

détail des principales motions ou évolutions du ba-

taillon : mais nous observerons auparavant qu'elles 

peuvent être considérées de trois manières diffé-
rentes. 

i°. En mouvemens qui s'exécutent homme par 
homme. 

20. En mouvemens qui se sent par tout le batail-
lon ensemble. 

Et 30. en mouvemens qui s'exécutent par diffé-
rentes parties ou divisions du bataillon. 

Les mouvemens qui s'exécutent homme par hom* 

me, font ceux que les hommes qui composent le ba-

taillon font chacun en particulier, indépendamment 

les uns des autres, ils fe meuvent néanmoins tous 

ensemble , de la même manière & dans le même 

tems; mais chacun exécute son mouvement en en-

tier, sans considérer celui de son camarade que pour 
le faire uniformément avec lui. 

Les mouvemens qui'se font par tout le bataillon 

ensemble , font ceux dans lesquels pn le considère 

comme un corps solide ou un seul tout, dont toutes • 

les parties fe meuvent par un mouvement commun* 

Chaque homme n'agit alors que comme partie du 

tout, en suivant le mouvement ou la détermination 
générale de tout le bataillon. 

Enfin les mouvemens par parties ou par divisions, 

font ceux dans lesquels chaque division fe meut avec 

les hommes qui la composent, comme dans les mou-

vemens de la troupe entière ; & cela fans considérer 

le mouvement particulier des autres parties que pour 

agir uniformément avec elles lorsqu'elles se meuvent 

toutes du même sens ou de la même manière. 

ARTICLE II. 

Du mouvement d'homme par homme. Le mouvement 

d'homme par homme a pour objet de faire trouver 

la face du bataillon de tel côté que Ton veut, fans 

lui faire changer de terrein, ce qui sert à le faire mar-

cher vers la droite ou vers la gauche, ou en-arriere. 

Ce mouvement peut s'exécuter également, les 

files & les rangs étant serrés ou ouverts. 

Nous supposerons fur les Planches, que les files & 

les rangs font serrés ; & afin que les figures occupent 

moins d'espace, nous prendrons une partie du ba-

taillon pour la représentation du bataillon entier. 

Soit donc (fig. 1. Pl. L des évolutions) le bataillon 

A B CD, ou une de fes parties quelconque, rangée 

en bataille fur quatre rangs ; les soldats font marqués,. 
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par de gros points noirs, qui désignent le centre de 

l'espace qu'ils occupent : comme on suppose qu'ils se 

touchent, il ne faudroit pas d'intervalle entre eux ; 

mais alors les figures feroient trop confuses. On a 

/ tiré fur chacun de ces points une petite ligne droite, 

pour exprimer les armes du soldat Sc le côté où il fait 

face, qu'on a supposé être le haut de la planche. 

Si l'on veut que cette troupe fasse face du côté du 

flanc droit BC, on fait le commandement à droite ; 

alors tous les hommes de la troupe tournent fur eux-

mêmes , jusqu'à ce qu'ils ayent en face le terrein op-

posé au flanc droit B C de la troupe
 9i

fig. 2. 
Pour faire ce mouvement, les soldats s'appuient 

fur une feule jambe, & tournent fur un talon comme 

fur un pivot. On pourroit tourner également fur l'u-

ne ou l'autre jambe ; mais l'ufage a décidé pour la 

gauche: ainíi c'est fur cette jambe que tournent tous 

les hommes du bataillon. Ils doivent commencer & 

achever ce mouvement fans interruption, & dans le 

même tems le faire brusquement, fans que les armes 

& les bras changent de fituation. 
Suivant ^instruction du 14 Mai 1754, il doit y 

avoir un intervalle de deux pouces entre les deux 

talons de chaque soldat. 
II est évident que si l'on fait exécuter quatre fois 

de fuite ce même mouvement, & toûjours de même 

sens, que le quatrième remettra le bataillon dans fa 

première position ; & que tous les hommes qui le 

composent, auront chacun décrit la circonférence 

d'un cercle, dont chaque mouvement particulier est 

le quart. Ce mouvement s'appelloit autrefois par 

cette raison, quart de tour à droite ou à gauche ; à-

préfent on le nomme simplement à-droite ou à-gau-

che. , 

II est d'usage lorsqu'on fait faire à-droite à une 

troupe, de lui faire exécuter les quatre parties de ce 

mouvement : ainsi au premier commandement à 

droite, la troupe fait face au terrein du flanc droit ; 

au second, elle fait face à la queue du bataillon ; au 

troisième, au terrein du flanc gauche ; & au quatriè-

me , elle fe remet dans fa première position. 

La deuxième figure de la I. Planche représente la 

troupe qui a fait un à-droite. 

La troisième figure de la même Planche, la même 

troupe qui a fait deux à-droite. 

La quatrième, la troupe qui en a fait trois : le qua-

trième à-droite, qui la remet dans fa première posi-

tion , peut être représenté par la première figure. 

II est évident que les mêmes mouvemens que l'on 

vient d'expliquer pour faire tourner le bataillon vers 

fa droite, peuvent s'exécuter également en tournant 

vers la gauche. 
Pour cet effet, la troupe étant en bataille (fig. 1. 

Pl. i.) , le commandant dit à gauche ; alors chaque 

soldat tourne à gauche, comme il tournoit à droite 

dans le mouvement précédent : ce qui peut être re-

présenté par la quatrième figure, &c. 

REMARQUES. 

I. Ayant expliqué les quatre mouvemens à droi-

te , il est aisé, sans le secours de nouvelles figures, 

de concevoir la manière dont les mêmes mouve-

mens s'exécutent à gauche ; c'est pourquoi on a crû 

qu'il étoit inutile de les multiplier fans nécessité à 

cette occasion. On se contentera de même dans la 

fuite de ne donner des figures que pour les mouve-

mens d'un seul côté, c'est-à-dire pour la droite ou 

pour la gauche. 

II. Le tour entier que l'on exécute par quatre à-droi-

te, comme on vient de l'expliquer, peut se faire en 

deux fois, en faisant faire un demi - tour par un 

seul mouvement à tous les soldats du bataillon. 

Pour cet effet, on commande au bataillon de faire 

'^mi-tour à droite (c'est ainsi qu'on s'exprime pour 

faire décrire une demi-circonférence à tous les fol* 

dats de la troupe ou du bataillon) ; alors en se tour-

nant vers la droite, & faisant le demi-tour d'un seul 

mouvement fur le talon gauche, ils font face au côté 

opposé au front du bataillon. Un second demi - tour 

exécuté de même, les remet dans leur première po-

sition. 

Le demi-tour à gauche s'exécute également, en 

faisant tourner les hommes de la troupe vers la gau-

che , au lieu de la droite. 

L'instruction du 14 Mai 1754 ordonne d'exécuter 

ce mouvement en trois tems : au premier, le soldat 

doit porter le pié droit derrière le gauche, les deux 

talons à quatre pouces de distance l'un de l'autre î 

au deuxième, le soldat doit tourner sur les deux ta-

lons , jusqu'à ce qu'il faste face du côté opposé ; & au 

troisième , reporter le pié droit à côté du gauche. 

III. Lorsqu'une troupe a fait un mouvement à droi-

te ou à gauche, & qu'on veut qu'elle reprenne sa 

première position, on lui dit remette^ vous ; ce que la 

troupe exécute en faisant un mouvement opposé à 

celui qu'elle a d'abord fait, ou en revenant sur fes pas 

de la même manière. 
Ainsi la troupe ayant d'abord fait, par exemple, 

un demi-tour à droite, elle fe remettra en faisant 

un demi-tour à gauche ; & si elle en avoit fait un 

à gauche, elle se remettroit en en faisant un autre 

à droite. 
Si elle a fait un à-droite ou un à-gauche, elle fe re-

mettra de même, par un autre quart de tour opposé 

au premier, c'est-à-dire à gauche ou à droite. 

IV. On ne fait point faire trois quarts de tour par 

un-seul commandement ; parce que les hommes de 

la troupe auroient trop de peine à l'exécuter de fuite 

& avec exactitude. 
V. Ce mouvement des à-droite &C des à-gauche 

s'enseigne ordinairement dans l'exercice ou le ma-

niement des armes, auquel il paroît appartenir par-

ticulièrement ; parce qu'il n'est pas possible de faire 

faire l'exercice fans le secours de cette évolution, 

attendu qu'elle apprend à fe tourner de tous les sens 

pour charger le fusil, le manier, & le présenter : 

mais son usage indispensable dans l'exercice, n'em-

pêche point qu'elle ne soit comprise dans les diffé-

rentes motions du bataillon, dont elle est la pre-

mière & la plus simple. On a crû par cette raison 

qu'elle devoit précéder ici les autrès, d'autant plus 

que l'on ne parle point du maniement des armes dans 

cet article. 
ARTICLE III. 

De la manière de serrer le bataillon. On ferre íe ba-

taillon en avançant les files & les rangs les uns fur 

les autres, & on l'ouvre en les éloignant pour lui 

donner plus de front ou'plus de profondeur. 

II faut supposer que le bataillon dont on veut 

serrer les rangs, les a d'abord assez éloignés les uns 

des autres, pour qu'ils puissent s'approcher davan-

tage : car il est évident que s'ils étoient à trois piés 

de distance, c'est-à-dire serrés à la pointe de Pépée , 

le mouvement dont il s'agit seroit impossible. 

II faut aussi pour serrer les files , qu'elles soient 

assez distantes les unes des autres pour qu'on puisse 

les approcher davantage, c'est-à-dire qu'elles occu-

pent un espace de plus de deux piés dans le rang. 

On peut ferrer le bataillon de plusieurs manières : 

C en avant, 

par rangs. J en arriére. 
/ fur son centre. 

C fur la droite. 

5". V par files. <^ fur la gauche. 

6°. \ ) fur le centre. 

Pour serrer le bataillon par rangs en avant, on 

ordonnera au premier de ne pas bouger ; &c aux aur 



ires de s'approcher de ce rang, jusqu'à une dìíìanèe 

déterminée quelconque. 
Le second rang doit marcher très-lentement , afin 

que les autres serrent insensiblement, 6c que tout le 

resserrement des rangs soit fait dans le même tems . 

La ánquiemefigure représente une partie du batail-

lon en bataille à rangs ouverts j & qui n'a point fait 

de mouvement. 
ha. figure fixieme fait voir ce même bataillon dont 

les quatre derniers rangs ont ferré fur le premier ; 

de manière que le second s'étant approché du pre-

înier, le troisième a pris la place du second ; & que 

le quatrième s'étant approché du troisième, le cin-

quième a pris la place qu'oecupoit le troisième rang. 

II est clair que par ce mouvement, le bataillon a 

diminué de moitié l'espace qu'il occupoit en hau-

teur ou en profondeur. 
Dans cette figure, les points noirs représentent 

les hommes après le resserrement du bataillon ; 6c les 

zéros, les places qu'oecupoient ceux du quatrième 

& cinquième rang, lesquelles demeurent vuides par 

le serrement des rangs de la troupe fur le premier. 

On se servira de ces deux sortes de points dans les 

figures suivantes, 6c on les employera dans le même 

sens 4 
REMARQUES. 

ì. II est assez d'usage dans les différens mouve-

mens que l'on fait exécuter aux troupes, pour les 

exercer aux évolutions, 6c lorsque la manœuvre ou 

Révolution qu'on veut leur faire exécuter ensuite, ne 

demande pas une position ou un arrangement diffé-

rent de celui que le bataillon avoit d'abord, de le 

faire remettre après chaque mouvement dans fa pre-

mière position : ainsi après avoir fait serrer les rangs 

en avant, on les. fait ouvrir en arriére, pour les re-

mettre comme ils étoient d'abord. 
Pour cet effet on ordonne au premier de ne point 

bouger ; on fait faire aux autres demi-tour à droite » 

6c on les fait marcher châcun en avant, jusqu'à ce 

qu'ds occupent le même terrein fur lequel ils avoient 

d'abord été placés. On fait faire ensuite à ces rangs 

demi - tour à gauche, pour faire face du même côté 

que le premier rang s 6c la troupe est ainsi remise dans 

la première position. 

Dans ce mouvement, les rangs qui vont ên avant 

pour se remettre marchent d'un pas égal : mais le se-
cond ne se met en mouvement, que lorsque le pre-

mier s'est avancé de Tintervalle qui doit être entre 

les rangs. Le troisième, que quand le second s'est 

avancé de la même quantité ; &c ainsi du quatrième* 
II. On peut faire lerrer les rangs en avant en mar-

chant. Pour cet effet le premier rang marche très-

doucement , ou il fait des pas d'énviron un pié ; les 

autres rangs vont plus vîte, ou ils font de plus grands 

pas, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement ferrés les 

uns fur les autres. 

Pour serrer le bataillon par rangs en arriére, on 

ordonne au dernier rang AB (fig./.) de ne pas 

bouger, 6c aux quatre autres de faire demi-tour à 
droite ; ce que les lignes qui représentent les armes 

ou le devant des rangs font voir exécuté dans la fi-

gure. 

On fait ensuite serrer ces rangs fur le dernier AB, 

de même manière que dans le mouvement précé-

dent : ce qui étant fait {fig. 8.), on ordonne aux 

quatre premiers rangs de faire demi-tour à gauche, 

pour faire face au terrein opposé au front du batail-

lon. Ce qui est exécuté, fig. cj. 

Par ce mouvement, ce bataillon laisse vers le 

front une étendue vuide, égale à celle qu'il occupe 

après Tavoir exécuté, & il diminue l'espace qu'il 

occupoit en profondeur de la moitié, comme dans le 

mouvement précédent. 

Pour faire remettre le bataillon, OH commandera 
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au dernier rang de ne point bouger, & Ton ordonne-

ra aux autres dé marcher en-avant, jusqu'à ce qu'ils 

ayent repris chacun leur première position. 

Pour lerrer le bataillon par rangs fur son centre, 

on le supposera fur cinq rangs en bataille, ou fur un 
autre nombre quelconque impair. 

On ordonnera au rang du milieu AB {fig. /o.) 

de ne pas bouger ; on fera faire demi-tour à droite 

au premier & deuxième sang ; on le fera ensuite mar-

cher , ainsi que le quatrième 6c cinquième rangs
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pour serrer fur le troisième À B : ce qui étant fait , 

le premier 6c deuxième rangs feront demi - tour à 

gauche, pour faire face au même côté que le restê 
du bataillonb 

REMARQUES-. 

I. II est aisé de ferrer le bataillon par îa mêmê 

méthode, fur tel rang que Ton veut ; il suffit d'ordon-

ner au rang fur lequel on veut serrer, de ne pas bou-

ger, & de faire avancer fur lui les autres, comme on 
vient de Texécuter. 

II. Pour remettre le bataillon dans son premier 

ordre, ou fa première position , on ordonnera aux 

deux derniers rangs de faire demi-tour à droite, en-

suite de marcher, ainsi qu'aux deux autres de la tê-

te , pour reprendre le terrein qu'ils occupoient d'a-

bord. Lorsque lés deux derniers rangs y feront par-

venus, ils feront demi-tour à gauche, & la troupe 
fera alors dans son premier état. 

Pour ferrer le bataillon par files, c'est-à-dire pour 

diminuer Tétendue de son front, il faut, comme on 

Ta déjà remarqué , que les files soient assez espacées 

les unes des autres , pour qu'elles puissent fe rappro-

cher ; car il est évident que si elles font si proches, 

que les soldats n'ayent que la liberté du coude, c'est-

à-dire si chaque file n'occupe qu'environ deux piés, 

le resserrement ne seroit pas possible. Nous suppose-

rons dans les exemples suivans, qu'elles ont quatre 

piés de largeur, y compris Tépaisseur des hommes 

de la file ; c'est environ deux piés d'intervalle de 

Tune à l'autre. Les suppositions différentes qu'on 

pourra faire à cet égard, ne changeront rien à Te-

xécution des mouvemens que Ton va expliquer. 

Nous avons dit qu'on ferre le bataillon par siies 

fur la droite, fur la gauche , 6c fur le centre ; ces 

différens mouvemens n'ont, pour ainsi dire, besoin 

ni d'explication, ni de figures, après ce qu'on a vû 

ci-devant fur la manière de ferrer les rangs du ba-

taillon. 

En effet, il n'y a qu'à regarder les files comme 

des rangs, & faire ensuite fur ces files considérées 

comme rangs, les mêmes opérations par lesquelles 
on a ferré les rangs. 

Ainsi pour ferrer le bataillon AB CD {fig. //.) 

fur la file B C de la droite -, il faut commander à cette 

file de ne pas bouger ; à toutes les autres de faire à-

droite 6c de s'approcher, ou fe lerrer ensuite fur E C. 

La figure ìz. fait voir ce mouvement exécuté. On 

ordonne après cela à toutes les files qui ont marché, 

de faire à-gauche, pour faire face du même côté que 

la file B C; & Ton a le bataillon ferré fur cette file, 
réduit à la moitié de son front. Fig. 13. 

On ferrera le bataillon de ìa même manière fur 

la file de la gauche. 

Pour le serrer sur la file du centre EF {fig. 74.), 

on ordonnera à cette file de ne pas bouger , aux fi-

les de fa droite de faire à-gauche fur le talon droit , 

6c à celles de la gauche de faire à-droite fur le talon 

gauche ; après quoi on commandera aux files de la 

droite & de la gauche , de fe serrer sur lá file du cen-

tre i£ F; les files de la droite partiront du pié droit, 

6c celles de la gauche du pié gauche : elles marche-

ront le pas ordinaire fur celles du centre, & elles 

s'arrêteront successivement à mesure qu'elles join-

dront çelle qui les précède. 
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On fera ensuite remettre les files de la droite & 

-de'la gauche dans la même position que celle du cen-
tre , en faisant faire un à-droite fur le talon droit, aux 
nies de la droite , & un à-gauche fur le talon gauche, 
aux^filesde la gauche ; alors tout le bataillon fera fa-
ce du même coté AB, & il aura diminué également 
son étendue vers la droite & la gauche, 

REMARQUE S. 

I, II est évident qu'on ferrera de îa même ma-
nière le bataillon fur telle autre file qu'on voudra. 

II. On peut serrer le bataillon de pié ferme sur 
telle de ses files que l'on veut, comme on vient 
de l'expliquer ; mais on peut ausli le serrer de mê-
me en marchant ; alors les files s'approchent en mar-
chant autant qu'il est possible , de celle fur laquelle 
elles doivent fe serrer. 

ARTICLE IV. 

Des différentes manières d'ouvrir le bataillon. Les 
mouvemens nécessaires pour ouvrir le bataillon font 
absolument les mêmes que ceux qui fervent à le ser-
rer ; mais ils s'exécutent en sens contraire. Ainsi on 
peut ouvrir le bataillon : 

i°. y C en-avant. 
L°. v, par rangs. <^ en-arriere. 

en-avant & en-arriere» 

EVO 
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6°. 

par files. 
vers la droite, 
vers la gauche, 
vers la droite & la gauche. 

Pour ouvrir le bataillon ABC D {fig. /J.) par 
rangs en-avant, on ordonne au dernier rang D C 
de ne point bouger ; aux autres de marcher en-
avant. 

On observe dé ne faire marcher le second rang, 
qu'après que le premier est avancé d'une distance 
convenable ; le troisième, qu'après que le deuxième 
a marché un peu en - avant ; & ainsi des autres 
rangs. 

Lorsque le premier rang est ausii avancé qu'on 
le veut, & qu'ils se trouvent à-peu-près également 
espacés ou distans les uns des autres , le comman-
dant du bataillon leur ordonne de s'arrêter, en di-
sant halte. 

La figure fait voir ce mouvement achevé ; le pre-
mier rang AB C étant parvenu en FG, le dernier 
n'a point bougé. 

Les zéros marquent la place que le second & le 
quatrième rangs occupoient avant de marcher en-
avant. 

On suppose dans la figure que l'on a doublé Tin-
tervalle des rangs : ainsi le premier A B s'est avan-
cé d'un intervalle A F, égal à la profondeur du ba-
taillon ; le second s'est avancé du premier à la dis-
tance d'un intervalle, double de celui qui étoit d'a-
bord entre les rangs ; le troisième est venu occuper 
la place A B du premier ; & le quatrième, celle du 
troisième ; le cinquième D C n'a pas bougé. 

On ouvrira de la même manière le bataillon par 
rangs en-arriere. 

On ordonnera au premier rang de ne pas bouger ; 
on fera faire demi-tour à droite aux autres rangs ; & 
l'on commandera ensuite au dernier rang de mar-
cher devant lui autant qu'on le jugera nécessaire; & 
aux autres rangs de marcher à fa fuite comme dans 
le mouvement, pour ouvrir les rangs en-avânt. 

Lorsqu'on les trouvera assez avancés, on leur or-
donnera de s'arrêter & de faire demi-tour à gauche, 
pour faire face du même côté que le premier rang. 

Pour ouvrir le bataillon ABC D {figure i<s.) en-
avant & en-arriere , on ordonnera au rang du cen-
tre F G de ne point bouger ; & à ceux de derrière , 
de faire demi-tour à droite. On fera ensuite marcher 
ks premiers & derniers rangs en-avant, dans le mê-

me tems , autant qu'on le jugera nécessaire ; on les 
fera ensuite arrêter en disant halte. On commandera 
aux derniers rangs de faire demi - tour à gauche : 
alors le bataillon A CB D occupera l'espace HILK, 
c'est-â-dire qu'il aura augmenté en-avant & en-ar-
rière l'espace qu'il occupoit d'abord. 

Pour ouvrir les bataillons par files, il faut regar-
der les rangs comme des files, en faisant faire à droi-
te ou à gauche aux files, suivant les mouvemens 
qu'elles doivent faire en-avant ou en-arriere ; & fai-
sant ensuite tout ce qui a été pratiqué ci-devant pour 
ouvrir les sangs du bataillon ; on ouvrira également 
les files. 

Ainsi pour ouvrir le bataillon X {fig. ììyí) par fi-
les vers la droite , on ordonnera à la tìle A B de la 
gauche de ne pas bouger , & aux autres de faire à-
droite. On les fera ensuite marcher en-avant ; ob-
servant que la seconde ne fe mette en marche, que 
lorsque la première aura fait quelques pas en-avant. 
La troisième de même, après la deuxième ; ainsi de 
fuite. Lorsque la file de la droite fera assez avancée, 
on ordonnera à toutes les files de s'arrêter, ou de 
faire halte ; on fera faire à gauche , fur le talon droit, 
à toutes les files, excepté la première A B qui n'a 
pas bougé ; & le bataillon fera face alors du même 
côté A C. 

On ouvrira de la même manière le bataillon par 
files vers la gauche, & vers la droité & la gauche en 
même tems, en ordonnant à la file du centre de ne 
pas bouger, &c. 

II est évident que par ce mouvement on augmen-
te le front du bataillon, de la même manière que par 
celui de Particle précédent, ôn augmente fa profon-
deur í c'est pourquoi si l'on veut faire écarter les fi-
les , de manière que leur intervalle soit double de 
celui qu'elles ont ordinairement quand elles font ser-
rées , il faut que la file de la droite , si l'on ouvre le 
bataillon de ce côté , marche devant elle d'un espace 
égal à celui du front de la troupe ; ck que les autres 
qui la suivent règlent leurs pas, de manière qu'elles 
laissent insensiblement entre elles un intervalle dou-
ble de celui qu'elles avoient d'abord. 

Si l'on vouloit que Tintervalle des files devînt tri-
ple ou quadruple , &c. il faudroit que la sile du flanc 
du bataillon, du côté qu'on veut l'ouvrir , s'avançât 
d'un espace triple ou quadruple , &c. du front qu'il 
avoit avant ce mouvement. 

Lorsqu'on veut doubler l'intervalle des files, Ou 
au lieu de deux petits pas d'un pié & demi qu'elles 
occupent étant serrées, leur en donner un de quatre, 
le soldat qui fuit la première file qui marche en avant 
fur la droite ou la gauche du bataillon , commence à 
marcher au troisième pas de la file qui le précède : 
au cinquième, lorsque Tintervalle des files doit être 
triple, &c. & cela afin que toutes les files marchent 
ensemble, & que le mouvement soit plus prompte-
ment exécuté. 

REMARQUE. 

Dans les différens mouvemens exécutés dans les 
articles précédens , on a toûjours observé de faire 
marcher les soldats en avant, & non pas de côté, ou 
par pas obliques, afin de rendre ces mouvemens plus 
simples & plus réguliers. On fe dispense néanmoins 
quelquefois de cette simplicité de mouvement , qui 
n'est pas , à la vérité, d'une nécessité absolue , mais 
qu'il est bon de conserver pour accoutumer les trou-
pes à exécuter avec grâce & précision les com-
mandemens qu'on leur fait pour changer leur ordre 
de bataille ou leur première formation. Cette mé-
thode est d'ailleurs très-ancienne , puisqu'elle étoit 
observée dans les mouvemens de la phalange des 
Grecs. 
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ARTICLE V. 

De la manière de doubler les rangs & les files dune 

troupe ou d'un bataillon, & de les dédoubler. 

Doubler les rangs d'une troupe , ce n'est pas lui en 

donner huit lorsqu'elle n'en a que quatre ; 6c dou-

bler les files, ce n'est pas non plus fi elles font, par 

exemple , au nombre de 120 en former 240 ; mais 

doubler les rangs, c'est doubler le nombre d'hommes 

de chaque rang ; & doubler les files, c'est également 

doubler le nombre d'hommes dont elles font com-

posées. 

Ainsi st l'on a un bataillon dans lequel les rangs 

soient de 120 hommes ; doubler les rangs de ce ba-

taillon , c'est les mettre à 240 ; 6c doubler les files, 

fi elles font à quatre hommes , c'est les mettre à 

huit. 
II est évident qu'en doublant les rangs , on aug-

mente le front du bataillon de moitié , mais qu'on 

diminue austi ses files de moitié , 6c qu'en doublant 

les files, on diminue le front du bataillon de moitié, 

mais qu'on augmente fa hauteur de moitié : car com-

me le bataillon est composé de deux dimensions, sa-

voir , de son étendue de front, & de fa hauteur ou 

profondeur , 6c que dans les différens mouvemens, 

dont nous venons de parler , on n'y ajoute pas de 

nouveaux soldats ; il est clair qu'on ne peut augmen-

ter une dimension qu'aux dépens de l'autre, c'est-à-

dire" le front que par la hauteur, 6c celle - ci par le 

front. 
Comme ces manœuvres d'augmenter & de dimi-

nuer les rangs & les ûles du bataillon fe font plus 

commodément, 6c par cette raison plus ordinaire-

ment en les augmentant ou diminuant de la moitié, 

que fi on les augmentoit ou diminuoit de toute au-

tre partie, elles ont été appellées doublemens 6c dé-

doublemens : de-là vient qu'on les énonce par ces ex-

preífions , doubler 6c dédoubler les rangs , doubler 6c 

dédoubler les files. 

Ces différentes évolutions ont pour objet d'éten-

dre ou de resserrer le bataillon , pour augmenter la 

force de l'une ou de l'autre de fes dimensions, sui-

vant le terrein qu'il doit occuper, 6c la position de 

l'ennemi qu'il doit combattre. On va donner la ma-

nière de les exécuter. 

On peut doubler les rangs en avant & en arriére, 

6c les différentes manœuvres de faire ce mouve-

ment , peuvent , suivant M, Bottée , se réduire à 
cinq principales. 

i°. Par rangs. 

20. Par demi-files. 

30. Par quart de files. 

40. Sur les ailes. 

5
0

. En-dedans ou dans le centre. 

Par le premier doublement, on double Tinterval-

le des rangs en doublant leur étendue. 

Par le deuxième, on conserve le même intervalle 

des rangs en les doublant. 

Par le troisième, on partage la troupe en deux 

parties, lorsqu'elle a beaucoup de hauteur, enforte 

qu'il y a entre ces deux parties un intervalle capa-
ble de contenir plusieurs rangs. 

Par le quatrième , on ouvre les files lorsqu'elles 

font trop ferrées , de manière qu'on puisse passer 

dans les intervalles, & Ton met les chefs demi-files 

au premier rang. 

Enfin le cinquième, c'est lorsque les files font trop 

serrées, & qu'on veut que le premier rang occupe 

les ailes ou les flancs du bataillon. 

PREMIER PROBLÈME. 

Doubler les rangs à droite en-avant. 

On commandera au premier & au troisième rangs 

de ne point bouger, 6c au deuxième 6c au dernier 

de marcher ensemble ; savoir , le second , pour en-

trer dans les intervalles des hommes du premier, & 

le quatrième, pour entrer de même dans le troi-
sième. 

Pour entrer ainsi les uns dans les autres , chaque 
soldat du second rang va fe placer à la droite de ion 

chef de file dans le premier , de même chaque soldat 

du quatrième à la droite du troisième rang qui est 
dans la même file. 

Si le doublement se faifoit à gauche , chaque sol-
dat du deuxième & quatrième rang fe placeroit à la 

gauche du soldat qui est vis-à - vis de lui dans le 
rang qui doit être double. 

Si la troupe étoit fur un plus grand nombre de 

rangs que quatre, par exemple fur six , il faudroit 

ordonner alors au premier, au troisième & au cin-

quième de ne point bouger, ou ce qui est plus com-

mode , ordonner, comme on le fait dans Tufage or-

dinaire , aux rangs impairs de ne point bouger, 6c 

aux autres , c'est-à-dire aux rangs pairs , de dou-
bler, &c. 

On double plus communément les rangs à gau-

che qu'à droite , mais ce mouvement n'a pas plus 
de difficulté d'un côté que de l'autre. 

Soit la troupe ou le bataillon A B C D {fig. 18.), 

dont on veut doubler les rangs à droite , on com-

mandera donc au premier AB, & au troisième E F
9 

ou aux rangs impairs , de ne point bouger , 6c aux 

deux autres , de doubler ; savoir , le second G H, 

dans le premier A B , 6c le dernier D C, dans le 

troisième E F ; alors les soldats de G H iront se met-

tre chacun à la droite de leur chef de file dans le 

rang AB, pendant que ceux de D C feront de mê-
me dans E F. 

Pour faire remettre cette troupe dans fa première 
position, on dira : rangs qui ave^ doublé, remette^-

vous ; alors les rangs qui ont doublé , fonti;demi-

tour à droite fur le talon droit, lorsque le double-

ment a été fait à droite , comme on le suppose ici, 

& à gauche sur le talon gauche, lorsqu'il a été fait à 

gauche ; 6c au mot de marche , les soldats des rangs 

qui ont doublé, partant du pié gauche, font autant 

de pas pour reprendre les places qu'ils occupoient 

d'abord, qu'ils en ont fait pour joindre les rangs 
qu'ils ont doublés. 

Lorsqu'ils y font parvenus, on leur ordonne de 

s'arrêter,& ensuite défaire face en tête par un demi-

tour à droite fur le pié droit, ou par un demi-tour 
à gauche fur le talon gauche. 

On doublera de la même manière les rangs en ar-

riére ; & pour cet effet, on fera entrer le troisième 

rang dans le quatrième , 6c le premier dans le se-
cond. 

RE M A R Q_U ES. 

I. Plusieurs officiers font remettre par un à-droite 

ou par un à-gauche , les rangs qui ont doublé ; 6c 

cela, parce que les soldats de ces rangs n'ont pas 

ordinairement assez de place dans les rangs qu'ils 

ont doublés, pour faire commodément le demi-tour 

à droite ou à gauche : d'ailleurs la marche en devient 

un peu plus aisée , le soldat fe présentant alors plus 

directement à la ligne oblique qu'il doit décrire pour 

fe remettre, 6c que de plus , il ne s'agit plus , lors-

qu'il est parvenu à son premier poste , que de faire 

un à-gauche fur le talon gauche , pour faire feu à 

son chef de file. 

II. II est évident que pour doubler les rangs, il 

faut qu'ils soient en nombre pair dans le bataillon ; 

c'est pourquoi s'il devient en nombre impair, com-

me , par exemple , cinq ou sept, on fupprimeroit le 

dernier rang, 6c Ton en formeroit des files à la droir 
te ou à la gauche, du bataillon. 
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II. PROBLÈME. 

Doubler les rangs par demi-files à droite en-avant. 

Soit le bataillon AB CD (fig. 19. ), rangé à l'or-

dinaire sur quatre rangs, on ordonnera aux deux 

premiers A B
 9
 E F

9
 de ne pas bouger, 6c l'on fera 

aux autres ce commandement : à droite par chefs de 

demi-files , double^ vos rangs en-avant ; alors les loi-

dats du troisième rang G H, qui est formé ou com-

posé des chefs de demi-files, avanceront pour se met-

tre chacun à la droite de leurs chefs de files dans le 

premier rang ; ceux du quatrième le suivront, 6c se 

placeront derrière eux dans le second rang. 
Pour les faire remettre , on ordonnera aux rangs 

qui ont doublé , de faire demi-tour à droite ou à 

gauche , & alors les soldats du quatrième rang sor-

tiront du second pour aller reprendre leur premier 

poste ; ceux du troisième les suivront pour aller 
aussi reprendre leur premier terrein ; lorsqu'ils y se-

ront parvenus les uns & les autres, on leur fera faire 
face en tête par un demi-tour à droite fur le talon 

droit. Voyc^ fur ce mouvement la première remar-

que du problème précédent, fur la manière de faire 

remettre les rangs qui ont doublé ; elle peut égale-

ment s'appliquer ici. 
On doublera de la même manière les rangs par 

demi-files à gauche, & par demi-files en-arriere, à 

droite ou à gauche. 

III. PROBLÈME. 

Doubler Us rangs par quart de files en-avant. 

Si la troupe ou bataillon est rangé fur quatre rangs, 

ce mouvement est absolument le même que le pre-

mier de cet article : fi on le suppose sur un plus 

grand nombre de rangs, comme , par exemple, fur 

huit, elle se réduira au précédent. 
Pour cet effet, on le supposera partagé en deux 

troupes de quatre rangs chacune : la première fera 
composée des quatre premiers rangs AB , E F, G 
H', 6c IL ; & la seconde, des quatre derniers K M, 
NP, RS 20.) 

On doublera les deux premiers rangs AB 6c E F, 
par demi-files à droite ou à gauche, c'est-à-dire par 

les deux rangs GH6cI L. 
On doublera de même les deux rangs K M 6c N P 

par les demi-files qui forment les rangs R S 6c CD> 

6c l'on aura le bataillon, dont les rangs seront dou-

blés par quart de files en-avant. 
On fera remettre chaque rang dans fa première 

position, comme dans le second mouvement de cet 

article. 
II est évident que ce mouvement s'exécutera en-

arriere avec la même facilité qu'en-avant : il en fera 

de même de celui de doubler les rangs fur le centre 

ou fur les quarts de files du milieu, par quarts de fi-

les de la tête & de la queue , ou bien fur la tête 6c 
fur la queue, par quarts de files du milieu. 

IV. PROBLÈME. 

Doubler les rangs en-avant par demi-files fur les ailes. 

Soit le bataillon 011 une partie du bataillon A B 
C D (fig. 2.1. )

 y
 rangé fur quatre rangs , 6c dont on 

veut doubler les rangs en-avant par demi-files fur 

les ailes. 

On commandera aux deux premiers rangs A B , 
E F

9
 de ne point bouger, 6c aux deux derniers G É 

& Z> C, de le serrer à la pointe de l'épée : on fera 

faire à droite à chacun de ces demi-rangs de la droi-

te, & à gauche à chacun de ceux de la gauche : on 

fera ensuite marcher ces demi - rangs devant eux , 

jusqu'à ce que les files du centre ou du milieu L M 
6c NP, soient à la droite & à la gauche des demi-

files du bataillon , c'est - à - dire L M-k la droite de 

CF, òcNPhçQÌÏQ de A F, 
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On fera faire après cela un à - droite & un à-gau-

che à ces demi-rangs ainsi avancés , 6c on les fera 

marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils soient dans la 

direction des deux rangs A B 6c E F
}
 qui n'ont point 

bougé. 

Un mouvement opposé à celui qu'on vient de dé-

crire , les fera remettre dans leur première posi-
tion. 

II est évident qu'on doublera de la même manière 

les rangs en - arriére ; car si l'on fait faire un demi-

tour à droite ou à gauche à la troupe , pour qu'elle 

fasse face à la queue du bataillon , on pourra alors 

regarder les derniers rangs comme les premiers , 6c 
ceux-ci comme les derniers : il ne s'agit plus après 

cela que de répeter ou exécuter fur la troupe, ainsi 

tournée , le mouvement qu'on vient d'expliquer. 

On pourra ainsi doubler, parce même problème, 

les rangs en-avant ou en-arriere par quarts de files. 

Pour exécuter ce mouvement, la troupe doit être 

rangée fur huit, douze, seize, &c. de hauteur, c'est-à-
dire que le nombre de ses rangs doit être multiple de 

quatre , ou qu'il puisse se diviser par quatre : suppo-
sons le bataillon CD E F(fig. 2.Z.), rangé fur huit 

de hauteur , on imaginera une ligne droite quelcon-

que A B , qui le partagera en deux troupes de qua-

tre d'hauteur chacune. 

On regardera chacune de ces troupes , comme 

une troupe dont il faut doubler les rangs par demi-

files fur les aîles ; ce qu'on exécutera facilement par 

le moyen du problème précédent. 

II est évident que ce mouvement ayant été exé-

cuté fur chacune des deux parties du bataillon CD 

E F, dans le même tems ce bataillon aura doublé 

ses rangs par quarts de files fur les aîles. 

La figure rend cela trop sensible pour s'y arrêter 

plus long-tems. 
On doublera également les rangs de cette même 

troupe par quarts de files de la tête 6c de la queue. 

Pour cet effet, on considérera encore la troup© 

ou le bataillon A B C D (fig. 23. ) * qu'on suppose 
toûjours à huit de hauteur , divisé en deux troupes 

particulières de quatre rangs chacune ; on ordonne-

ra au quatre rangs du milieu de ne point bouger, & 

l'on fera doubler les deux premiers rangs de la trou-

pe de la tête , c'est-à-dire le premier & le second, 

par demi-files de cette troupe fur les aîles en-arrie-

re : on fera également doubler les deux derniers 

rangs de la seconde troupe en-avant par demi-files 
fur les aîles ; 6c lorsque ce mouvement sera exécu-

té sur chacune des deux troupes, ce qui doit se faire 

dans le même tems , la troupe entière aura doublé 

ses files par quarts de files de la tête 6c de la queue , 

ce qui est évident. 
Dans la figure les deux premiers demi-rangs de la 

tête à droite, ont fait à droite pour s'avancer vers la 

droite ; & ceux de la gauche, à gauche pour s'a-

vancer aussi de ce côté : les deux derniers demi-rangs 

de la queue, ont fait auíîi chacun le même mouve-

ment. 
Les lignes ponctuées représentent le chemin qu'ils 

font à droite 6c à gauche , pour aller occuper les 

aîles des quatre rangs du milieu. 

On doublera encore les files par quarts de files fur 

les aîles en tête & en queue , en se servant de la 

même méthode ; car supposant toujours la troupe à 

huit de hauteur , 6c divisée en deux troupes de qua-

tre rangs chacune, le troisième 6c le quatrième rang 

de la première partie , doubleront le premier 6c le 

deuxième en-avant, par demi-files fur les aîles ; le 

cinquième & le sixième, c'est - à - dire les deux pre-

miers de la deuxième troupe , doubleront également 

les deux derniers, çn- arriére , par demi-files fur 

les aîles, &c, 

V. 
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V. PROBLÈME. 

Doubler les rangs en-dedans par demi-fiks. 

Pour exécuter ce mouvement, soit la troupe A 

B C D {fig. 24.) ; on ordonnera aux deux derniers 

rangs, fi la troupe est rangée fur quatre rangs, com-

me on le suppose ici, aux trois derniers, si elle est fur 

six, &c. de ne point bouger, & aux deux premiers 

rangs de faire à-droite & à-gauche par demi-rang : 

chaque demi - rang de la tête marchera ensuite de-
vant lui, c'est-à-dire ceux de la droite, vers la droi-

te , ceux de la gauche, vers ce côté, & cela jusqu'à 

ce que les files du centre de la droite & de la gauche 

débordent la droite ou la gauche des deux derniers 

rangs, qui n'ont point bougé de l'épaisseur d'une fi-

le. On fait faire après cela face en tête par un à-droi-

íe & un à-gauche aux deux rangs qui ont marché, 

& l'on fait avancer les deux derniers dans l'inter-

valle qui se trouve ainsi entre les deux parties des 

premiers, & le mouvement est achevé ( fig. 25.). 
Ce mouvement s'exécutera en-arriere avec la 

même facilité ; car faisant faire face à tous les rangs 

à la queue du bataillon, par un demi-tour à droite 

ou à gauche, les deux derniers rangs pourront alors 

être regardés comme les premiers : c'est pourquoi 

ce qu'on vient d'expliquer pour doubler ces rangs 

£n - dedans, s'appliquera également à doubler les 

deux derniers rangs de la même manière. 

Pour doubler les rangs en-dedans par quarts de 

files, lorsque la troupe A B CD {fig. 2ó~.) est, par 

exemple, à huit de hauteur. 
On la considérera comme séparée en deux parties, 

chacune de quatre de hauteur ; & alors on fera pour 

chaque partie ce qui vient d'être enseigné ci-devant. 

La figure 20 représente ce mouvement exécuté. 

On a marqué par des zéros la place qu'occupoient 

îes rangs qui ont doublé. 

On doublera également les rangs du centre en-

dedans , par quarts de files de la tête & de la queue. 

Pour cet effet on fera marcher à droite les quatre 

demi-rangs du centre de la droite, & à gauche ceux 

de la gauche, jusqu'à ce que les files du centre de ces 

rangs se trouvent dans Falignement de la file de la 

droite&de la gauche des rangs de la tête& de la queue: 

après quoi on fera faire un demi-tour à droite aux 
deux rangs de la tête ; on les fera marcher devant 

eux, pour aller se placer dans Tinterv aile des deux 

premiers demi-ran<p du centre, où étant parvenus, 

ils feront face en tete par un demi - tour à gauche. 

Pendant que ces deux rangs s'avanceront ainsi vers 

íe troisième & le quatrième, le septième & le hui-
tième marcheront devant eux, pour aller se mettre 

à la hauteur du cinquième & du sixième rang : lors-

Í
p'ils y seront arrivés, le mouvement dont il s'agit 

era exécuté* Voye^ la figure xy. 

On doublera de même les rangs de la tête & de la 

queue par quarts de files du centre ou du milieu. 

Pour faire ce mouvement {fig. zá\) on fera mar-

cher fur la droite & fur la gauche chacun des demi-

rangs de la droite & de la gauche du premier & du 

second rang ; & de même ceux du septième & du hui-

tième, qui marcheront en-avant jusqu'à ce que les 

files du centre qui les terminent, se trouvent dans 

l'alignement des files de la droite & de la gauche des 

rangs du centre, &c. 

* ARTICLE VI. 

Du doublement des files. Tout ce que Ton a dit fur 

le doublement des rangs, peut s'appliquer au dou-

blement des files, & s'exécuter de la même manière. 

Car si l'on fait faire à-droite ou à-gauche aux rangs 

d'une troupe en bataille, elle fera face à l'une de ses 
ailes ; & alors les files pourront, comme on l'a déjà 

dit, être considérées comme des rangs, & les rangs 

comme des files. 

J'orne VI
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C'est pourquoi on pourra doubler les files en au» 

tant de manières qu'on a doublé les rangs ; savoir 
i°. Par files à droite &c à gauche. 
20. Par files en tête. 

30. Par files en queue. 

4
0

. Par tête par queue. 

50. En-dedans. 

Pour doubler les files à droite & à gauche, il faut 
que les rangs soient assez ouverts pour qu'un autre 

rang puisse fe placer dans leur intervalle. 

II faut remarquer que ce qu'on appelle ici doubler 

les filess'exprimeroit plus exactement par doubler U 

nombre des rangs, puisqu'on ne sauroit doubler le 

nombre d'hommes des files, qu'on ne double le 

nombre des rangs de la troupe ou du bataillon ; 

mais comme il ne s'agit pas d'introduire de nou-

veaux termes dans les évolutions, mais de bien ex-

pliquer ceux qui font en usage, nous entendons donc 

par doubler les files , doubler leur étendue, ou le nom-

bre d'hommes dont on les avoit composées d'abord. 

Lorsque les rangs font serrés à la pointe de l'épée, 

& qu'on ne veut point les ouvrir, on ne peut dou-

bler les files que par l'une des quatre dernieres ma-

nières qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire par 

tête ou par queue, par tête &: par queue, & en-de-

dans. Quand ils font ouverts, on peut íe servir de 
toutes les différentes manières du doublement ; mais 

c'est tout au plus dans Fexercice, dit M. Bottée : car 
comme les dernieres font moins simples que la pre-

mière , celle-ci doit être préférée toutes les fois qu'on 
veut imiter les mouvemens ou les manœuvres qu'on 
exécute à la guerre. 

PREMIER PROBLÈME. 

Un bataillon ou une troupe quelconque étant cn bataille^ 

doubler les files à droites 

Soit la troupe ABC D {fig. 25).) rangée fur quatre 

rangs, il s'agit de doubler ses files à droite. 

Si les rangs de cette troupe font serrés, on les fera 

ouvrir par ce commandement : ouvres vos rangs. 

Alors le premier rang marchera en-avant de trois fois 

l'efpace nécessaire pour l'intervalle d'un rang & son 
épaisseur, c'est-à-dire, dans cet exemple, de 9 pies : 

le second s'avancera seulement de 6, & le troisième 

de 3 : le dernier ne bougera pas. 

Si la troupe étoit rangée fur six rangs, Ie premier 

s'avanceroit de 15 piés, le second de 12, le troisième 

de 9, le quatrième de 6, le cinquième de 3, & le si-
xième ne bougeroit point. 

On suppose dans la figure que les rangs font ou-
verts , & qu'il ne s'agit plus que de faire doubler les. 
files. 

On ordonnera pour cet effet aux files qui doivent 

être doublées, de ne point bouger. Ces files font la 
première à droite , lorsque le doublement se fait à 
droite ; puis la troisième, la cinquième, la septième, 
&c, afin que les files qui doivent être doublées, se 
trouvent chacune entre celles qui doivent doubler. 

On commandera ensuite aux files qui doivent dou-

bler, de faire à-droite fur le talon gauche, & d'en-

trer dans celles qui n'ont point bougé à leur droite ; 

ce qui peut fe faire de deux manières. 

i°. Lorsque les chefs de files qui doublent , se met* 
tent devant les chefs de files qui font doublés. 

2°. Lorsque les chefs de files qui doublent, se met-

tent derrière ceux des files qu'on veut doubler. 

Cette derniere méthode paroît préférable à la pre-

mière , parce qu'il est plus aisé aux chefs de files qui 

doivent doubler , de se placer directement derrière 

ceux des files qu'on veut doubler, que de se mettre 

directement devant eux : c'est aufií celle qui est d'un 
usage plus commun. Mais quelle que soit celle de ces 
deux manières qu'on adopte, les files qui doublent 

doivent toujours entrer dans celles qu'elles doivent 



\ 

H* EVO 
doubler en partant du pié gauche, & en marchant de 
côté sans tourner le corps. 

Ce mouvement peut s'exécuter fans que les files 

qui doivent doubler faíTent à-droite , fur-tout lors-

que le doublement se fait en-avant ; car on peut faire 

marcher Jes soldats, pour leur faire joindre les files 

qu'ils doivent doubler, par un pas oblique ou de cô-

té. Mais le mouvement qu'on leur fait d'abord faire 

à droite, les met en état de marcher plus facilement, 

& par conséquent avec plus de grâce, pour s'avan-

cer dans les files qu'ils doivent doubler. 

Quoi qu'il en soit, chaque soldat doit observer 

d'occuper le milieu de l'intervalle qui se trouve en-

tre les hommes des files qui font doublées. 
Lorsque les files qui doublent font ainsi entrées 

dans celles qu'elles doivent doubler, on les fait arrê-

ter en disant, halte. 

Si elles ont fait un à-droite pour s'avancer dans 

les files voisines , on leur fait faire face en tête par 

un à-gauche fur le talon gauche. 

Pour faire reprendre à la troupe son premier ar-

rangement , on ordonne aux files qui ont été dou-

blées de ne point bouger, 6c l'on fait aux autres ce 
commandement : à gauche, remette^ vos files. 

Alors les files qui ont doublé font à-gauche, & 

elles vont, en marchant de côté, reprendre la place 

qu'elles avoient d'abord occupée , &c. 

II est évident qu'on doublera les files à gauche de 

la même manière , en faisant faire du côté du flanc 

gauche ce que l'on vient de faire exécuter vers le 

droit. 
Lorsque les files font doublées, il est clair que l'on 

a diminué le nombre des hommes du front du batail-

lon de moitié : si après cela elles se trouvent encore 

en nombre pair, 6c qu'on les redouble une seconde 

fois, elles seront quadruplées, 6c le front du batail-

lon réduit au quart de celui qu'il avoit d'abord '
9
 ce 

qui est évident. 

SECOND PROBLÈME. 

Doubler les files par demi-rangs vers Vaîle droite 

ou gauche. 

Soit la troupe ou le^bataillon ABC D {fig. 30.) 
dont on veut doubler les files par demi-rangs ; par 

exemple , de la gauche AD vers la droite B C. 

On commandera aux demi-rangs de la droite de 

îie pas bouger, <k à ceux de la gauche de faire à-

droite fur le talon gauche, 6c de marcher ensuite 

tous ensemble de côté , pour entrer dans les inter-

valles des demi-rangs qu'ils doivent doubler ; savoir 

le premier dans le milieu de l'intervalle du premier 

& du second demi-rang de la droite ; le second dans 

l'intervalle des second 6c troisième , &c. Lorsqu'ils 

seront exactement placés derrière les demi-rangs 

dont ils doivent doubler les files, on leur fera faire 

face en tête par un à-gauche. 

On fera remettre la troupe dans fa première posi-

tion, en ordonnant aux demi-rangs qui ont doublé 

de faire à-gauche ; 6c de marcher ensuite de côté, 

en faisant face à l'aile gauche, pour aller reprendre 

leur premier poste à cette aile : lorsqu'ils y seront 

parvenus, on leur commandera défaire halte ou de 

s'arrêter, & on leur fera faire face en tête par un à-

droite. 

II est évident qu'on doublera les files de la gauche 

par demi-rangs de la droite, de la même manière. 

REMARQUES. 

Au lieu de faire marcher par le côté les demi-

rangs qui doivent doubler les files des autres , ainsi 

que les auteurs qui ont écrit fur la Tactique, le pres-

crivent ; on pourroit, ayant d'abord fait faire un de-

mi-tour à droite ou à gauche à ces demi-rangs, les 

faire marcher ensuite devant eux, c'est-à-dire fai-
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sant face à la queue du bataillon , jusqu'au milieu 

de l'intervalle des rangs dont ils doivent doubler les 

files ; après quoi leur faisant faire à droite ou à gau-

che pour faire face à l'aile dans laquelle ils doivent 

entrer, leur ordonner de marcher dans l'intervalle 

des demi-rangs de cette aile, jusqu'à ce que les chefs 

de files de ces demi-rangs soient parvenus dans la 

première file de la droite ou de la gauche de ce ba-

taillon : alors les demi-rangs qui auront ainsi mar-

ché , feront face en tête par un à-droite ou un à-

gauche. 

Ce mouvement s'exécuteroit de cette manière 

avec plus de grâce, de régularité & de facilité, qu'-

en faisant marcher les soldats de côté , comme il est 
enseigné dans les difTérens traités d'évolutions. Voyte^ 
la figure 31. 

I í. II est clair qu'au lieu de doubler ainsi les files 

en-dedans, c'est-à-dire en faisant placer les chefs de 

files des demi-rangs qui doivent doubler , derrière 

ceux des demi-rangs qui ne doivent pas bouger, on 

peut faire ce mouvement en-avant, en faisant placer 

les chefs de files des demi-rangs qui doivent marcher, 

devant les demi-rangs dont les files doivent être dou-
blées, &c. 

TROISIÈME PROBLÈME. 

Doubler les files à droite ou a gauche par quarts 

de rangs. 

Ce problème peut être considéré comme entiere-

rement semblable au précédent , 6c par conséquent 

il peut s'exécuter de la même manière. 

Pour le démontrer, soit le bataillon AB CD {fig, 

32.) dont on veut doubler les files par quarts de 

rangs à droite. 

On imaginera la troupe partagée en deux parties 

égales X6L Y, par une ligne droite F G, tirée de la 

tête à la queue. 

Alors les quarts de rangs de la troupe entière fe-

ront les demi-rangs de la moitié de chacune de ces 

deux parties ; c'est pourquoi doublant les files de ces 

parties par demi-rang à droite, il est évident qu'on 

aura doublé les files de la troupe entière par quarts 
de rangs à droite ; ce qu'il falloit exécuter. 

II est évident que ce mouvement s'exécutera de la 

même manière à gauche , 6c qu'il partage la troupe 

en deux parties, éloignées l'une de l'autre de leten-

due d'un quart de rang. 

QUATRIÈME PROBLÈME. 

A droite & à gauche, par quarts de rangs des ailes
% 

doubler les files fur les quarts de rangs du milieu. 

II s'agira, comme dans le problème précédent ^ 

de considérer la troupe comme divisée en deux par-

ties égales par une ligne tirée de la tête à la queue, 

6c de faire doubler les files de la gauche des demi-

rangs de la droite, par les demi-rangs de la droite 

de cette partie ; 6c les files de la droite des demi-

rangs de la gauche, par les demi-rangs de la gauche 

de cette partie, 6c le mouvement fera exécuté. Foy. 

la figure 33. 

CINQUIÈME PROBLÈME. 

A droite & à gauche , par quarts de rangs du milieu , 

doubler les files des quarts de rangs des ailes. 

Pour exécuter ce mouvement, on considérera en-

core la troupe comme divisée en deux parties égales 

par le centre ; & l'on doublera les files des demi-

rangs à droite, de la partie de la droite, par les demi-

rangs de la gauche de cette même partie ; & les files 

des demi-rangs à gauche , de la partie de la gauche, 

par les demi-rangs de la droite de cette même partie. 

Par ce dernier mouvement la troupe se trouve sé-
parée en deux parties éloignées l'une de l'autre de 

l'intervalle d'un demi-rang. Foye^ la figure 3 4. 
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SIXIÈME PROBLÈME. 

DoubUr Us fiUs en tête ou en-avant 

On suppose toujours la troupe rangée fur un nom-
bre de files pair, c'est-à-dire qui peuvent se diviser 
exactement en deux parties égales. 

Soit la troupe AB CD (figure 36.} dont on veut 
doubler les files en-avant. Ce mouvement peut s'e-
xécuter vers la droite B C ou la gauche A D : nous 
supposerons qu'on veut le faire vers B C. 

On commandera à la file BC de ne point bouger, 
ainsi qu'à la troisième , cinquième , septième , &c 
ainsi de suite ; ensorte que chaque file qui doit fe mou-
voir, se trouve toujours entre deux files qui ne bou-
gent point. 

On fera ensuite marcher en-avant les files qui doi-
vent doubler, jusqu'à ce que les ferre-files débor-
dent le premier rang de l'intervalle qui est entre les 
rangs. 

On commandera à toutes les files qui auront mar-
ché de faire à-droite, & de s'avancer devant elles 
jusqu'à ce qu'elles soient chacune vis-à-vis la file 
qu'elles avoient à droite, & qui n'a pas bougé ; ce 
qui étant exécuté, on leur fera faire face en tête par 
un à-gauche, & le mouvement proposé sera achevé. 

Pour faire remettre cette troupe dans fa première 
position, les files qui auront doublé feront à-gauche, 
& elles marcheront devant elles jusqu'à ce qu'elles 
soient parvenues vis - à-vis le milieu des intervalles 
des files qu'elles ont doublées : là elles feront à-gau-
che , pour faire face à la queue du bataillon ; & elles 
marcheront ensuite devant elles, pour reprendre leur 
première place entre les ûles qui n'ont point bougé. 
Elles feront après cela face en tête par un demi-tour 
à droite. 

Ce mouvement s'exécutera de la même manière 
à gauche. 

REMARQUES. 

I. II est d'usage , avant de doubler les files en-
avant , de faire ferrer les rangs à la pointe de l'épée. 
Cette attention, qui n'est point absolument néces-
saire, donne néanmoins plus de facilité pour exécu-
ter ce mouvement avec précision ; car les soldats 
n'ayant entr'eux que l'intervalle dont ils ont besoin 
pour marcher, sont moins exposés à fe déranger de 
l'ordre qu'ils doivent observer. 

II. On peut doubler de la même manière les files 
en-arriere. 

Car ayant fait faire demi-tour à droite ou à gau-
che aux files qui doivent doubler, elles n'ont plus 
qu'à faire les mêmes manoeuvres en-arriere qu'on 
vient de leur faire faire en-avant. 

III. On doublera aussi*, en suivant la méthode de 
ce problème, les files en-avant & en-arriere, ou en 
tête & en queue en même tems. 

Pour cet effet on supposera la troupe partagée en 
deux parties égales par une ligne droite, parallèle à 
la tête ou à la queue du bataillon , qui coupera les 
files en deux également : alors il ne s'agira plus que 
dédoubler lapartie.de la tête par les files de cette 
partie en-avant, & de doubler celle de la queue en-
arriere ; ce qui étant fait, la troupe aura doublé ses 
files en-avant & en-arriere. 

SEPTIÈME PROBLÈME. 

Doubler les files en-dedans vers la droite ou vers la gauche. 

Soit le bataillon A B CD (fig. 3 6".) dont on veut 
doubler les files en-dedans vers la droite B C. 

On distinguera d'abord les files qui doivent dou-
bler, de celles qui doivent être doublées : ces der-
nieres font dans ce problème les première, troisiè-
me , cinquième, &c. On ordonnera à ces files, c'est-
à-dire à celles qui doivent être doublées, de s'ou-
vrir en-avant 6k en-arriere, jusqu'à ce que les demi-
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files de la tête débordent le premier rang de l'inter-
valle qui doit être entre les rangs , ôc que celles de 
la queue débordent également le dernier rang. 

Ce mouvement étant exécuté, les files qui doi-
vent doubler font à-droite, & elles vont ensuite oc-
cuper la place ou l'intervalle laissé par les files qui 
se sont ouvertes, & qui doivent être doublées. 

Lorsqu'elles font parvenues dans la direction des 
demi-files qui ont marché en-avant & en-arriere , 
on leur fait faire face en tête par un à-gauche , èc 
le mouvement est achevé. 

Pour remettre la troupe, les files qui ont doublé 
font à-gauche , & ensuite elles vont reprendre leur 
première place , & les files qvii se font ouvertes en-
avant & en-arriere font les mouvemens nécessaires 
pour reprendre leur première place ; c'est-à-dire 
que celles qui ont été en-avant font un demi tour, 
à droite ou à gauche pour faire face à la queue du 
bataillon, & marcher ensuite vers le centre pour 
reprendre la place qu'elles y occupoient d'abord ; 
pendant que celles qui se sont ouvertes en-arriere , 
marchent enravant, pour se rejoindre aux précé-
dentes. 

VIII. PROBLÈME. 

Doubler les files par demi-rangs. 

On peut doubler les files par demi-rangs. 
i°. En-avant, ou en-arriere. 

20. Par la tête, & par la queue en même tems. 
30. En-dedans. 

Soit la troupe F G H R, (fig. 37. ) dont on veut 
doubler les files par demi-rangs en-avant, par exem-
ple vers la droite G K. 

Ce doublement peut se faire de deux manières. 
Dans la première , tous les demi-rangs de la droi-

te G K doivent marcher en-avant jusqu'à ce que les 
ferre-files débordent les chefs de files des demi-rangs 
de la gauche de l'intervalle qui doit être entre les 
rangs. Après quoi l'on fait faire à-droite aux demi-
rangs de la gauche, & on les fait marcher devant 
eux jusqu'à ce qu'ils soient parvenus derrière les 
demi-rangs qui ont marché en-avant ; lorsqu'ils en 
occupent exactement la place, on leur fait faire 
face en tête par un à-gauche , & le mouvement est 
achevé. 

Dans la seconde manière les demi-rangs de îa 
droite ne doivent, pas bouger. A l'égard de ceux de 
la gauche, on les fait marcher en-avant jusqu'à ce que 
les ferre-files débordent les chefs de files des demi-
rangs de la droite de l'intervalle qui doit être entre 
les rangs. On commande alors aux demi-rangs qui 
ont marché, de faire à droite, & d'aller devant eux 
jusqu'à ce que la file qui mene la tête se trouve ali-
gnée sur la file de la droite qui n'a point bougé , & 
les autres files qui la suivent, sur toutes celles qui 
composent les demi-rangs de la droite. Alors on 
ordonne aux files qui ont marché de faire à-gau-
che pour faire face à la tête du bataillon, & le mou-
vement est exécuté. 

REMARQUES. 

I. Cette seconde manière de doubler les files par 
demi-rangs est plus simple que la première, parce 
qu'il n'y a que la moitié du bataillon qui se meut, 
pour exécuter le mouvement dont il s'agit ; au lieu 
que dans la première, la troupe entière a besoin de 
se mouvoir : mais on peut faire exécuter les mou-
vemens de chacune de ces parties dans le même-
tems. 

II. On ne parlera pas de la manière de faire re-
mettre la troupe après qu'elle a exécuté le mouve-
ment précédent. Cette opération paroît trop aisée 
pour s'arrêter à la détailler. On en usera de même 
dans les mouvemens fuivans. 

II est évident que le mouvement qu'on vient d'ex-

Z íj 
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pliquer s'exécutera à gauche comme on vient de le | 
faire à droite ; & quon doublera aussi également les I 
files en-arriere ou en queue par demi-rangs de la même 

manière, qu'en avant ou en tête. 
Pour les doubler en-dedans, par exemple vers la 

droite. 
Les demi-rangs de la droite s'ouvriront en-avant 

& en-arriere, c'est-à-dire que les demi-files des de-
mi-rangs de la tête marcheront en-avant jusqu'à ce 
que les ferre-files de ces demi-rangs débordent les 
chefs de files des demi-rangs de la gauche, de l'in-
tervalle qui doit être entre les rangs, 6c les demi-
files des demi-rangs de la queue feront demi-tour à-

droite pour faire face à la queue. 
Ces demi-rangs marcheront ensuite devant eux, 

fur le derrière du bataillon, jusqu'à ce qu'ils débor-
dent le dernier des demi-rangs qui doivent doubler 
les files, de l'intervalle qu'on doit laisser entre les 

rangs. 
On fera faire demi-tour à gauche à ces demi-

rangs pour qu'ils fassent face en tête, 6c Ton com-
mandera aux demi-rangs qui doivent doubler, de 
faire à droite 6c de marcher ensuite devant eux 
pour aller se placer dans l'intervalle des demi-rangs 
de la tête & de la queue de la droite du bataillon. 
Lorsqu'ils y seront parvenus, on leur fera faire face 
en tête par un à-gauche, 6c le mouvement fera exé-

cuté. 
On doublera de la même manière les files de la 

gauche en-dedans par demi-rangs de la droite. 

IX. PROBLÈME. 

Doubler les files par quarts de rangs. 

Ce problème peut s'exécuter en autant de ma-
nières que le précédent & par les mêmes mouve-

mens. 
Soit la troupe ou Ie bataillon A B CD (fig. 38. ) 

dont on veut doubler les files , par exemple à droite 
en-avant, par quarts de rangs. 

On le supposera partagé en deux également de 
la tête à la queue par une ligne droite quelcon-

que F G. 
On considérera alors chaque moitié comme une 

troupe particulière dont les demi-rangs seront les 
quarts de rangs de la troupe entière. 

Présentement íi l'on fait doubler les files de cha-
que demi-troupe par demi-rangs vers la droite, il 
est évident que la troupe ou le bataillon préposé 
A B CD aura doubléTes files par quarts de rangs à 

droite. 
On voit par ces exemples qu'il ne s'agit dans ce 

problème que de répéter les mëmes manœuvres du 
précédent. C'est pourquoi l'on se dispensera , pour 
abréger, d'entrer dans un plus grand détail des au-
tres mouvemens qui le concernent. 

Pour doubler les files de la même troupe en tête ou 

en queue , à-droite 6c à-gauche par quarts de rangs du 

milieu. 
On la supposera encore divisée en deux parties 

égales par la ligne droite F G (fig. 39. ) qui coupe 
les rangs en deux également. 

On ordonnera aux quarts de rangs de la droite & 
à ceux de la gauche de ne point bouger, & aux 
quarts de rangs du milieu de marcher en-avant, jus-
qu'à ce que leurs ferre-files débordent les chefs de 
files des quarts de rangs de la droite & de la gau-
che , de l'intervalle qui est entre les rangs. 

On commandera alors aux quarts de rangs du mi-
lieu vers la droite, de faire à-droite, 6c à ceux de 
îa gauche de faire à-gauche, & de marcher ensuite 
devant eux jusqu'à ce qu'ils soient vis-à-vis les quarts 
de rangs dont ils doivent doubler les files. 

Lorsqu'ils seront exactement placés vis-à-vis ces 
files, onleurfera faire face entête; savoir, aux 
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quarts du milieu à-droite par un à-gauche, & à ceux 
de la gauche par un à-droite , 6c le mouvement fera 
exécuté. 

II est évident que ce mouvement s'exécutera en 
arriére de la même façon. 

Par ce mouvement la troupe fe trouve partagée 
en deux parties à droite 6c à gauche , éloignées l'une 
de l'autre de l'intervalle d'un demi-rang. 

Si l'on veut doubler les files du milieu à droite 
&: à gauche par quarts de rangs des aîles, il faut 
faire faire à ces quarts de rangs ce qu'on vient de 
faire exécuter à ceux du milieu. 

On doublera de même les files fur les aîles, par 
tête & par queue ; par quarts de rangs du milieu , 
soit à droite ou à gauche, ou bien à droite 6c à gau-
che en même tems. On les doublera également par 
quarts de rangs en-dedans soit vers la droite ou vers 
la gauche, soit en-avant ou en-arriere, 6c soit enfin 
par la tête & par la queue. Tout cela paroît trop 
aisé à exécuter après ce qui précède, pour s'y arrêter 
plus long-tems. 

ARTICLE VII. 

Des Conversions. 

Nous avons déjà expliqué en quoi consiste le mou-
vement appellé conversion. Voye^ CONVERSION. 

C'est pourquoi il ne s'agit guere ici que d'en don-
ner la figure. 

Soit pour cet effet le bataillon A B C D (fig. 40.) 
qui a fait un quart de conversion à gauche fur le sol-
dat A de la gauche du premier rang. 

On a marqué par des zéros la place des soldats 
de ce bataillon avant le quart de conversion, &par 
des points noirs à l'ordinaire celle qu'ils occupent 
chacun après l'exécution des quarts de conversion ; 
c'est-à-dire lorsque le bataillon est parvenu en A E 

F G où il fait face à l'aile gauche de la première 
position. 

Le rectangle ou quarré long AIK H
9
 représente 

l'espace ou le terrein qu'il occuperoit s'il faisoit un 
second quart de conversion, 6cALMN, le lieu où 
il se trouveroit s'il en exécutoit un troisième. Un 
quatrième quart de conversion remettroit le batail-
lon dans fa première position. 

Si l'on tire la diagonale A Cdu rectangle ou quar-
ré long AB CD, & que -du point A pris pour cen-
tre 6c de l'intervalle de cette diagonale , on décrive 
Tare CE, il exprimera le chemin du ferre-fi!e du 
flanc opposé à celui fur lequel se fait le mouvement. 
C'est pourquoi si l'on achevé de décrire la circon-
férence du cercle dont AC est le rayon, elle ren-
fermera le terrein nécessaire pour exécuter la con-
version entière du bataillon AB CD. 

Si l'on tire la diagonale A F de la seconde posi-
tion du bataillon , on verra facilement que l'angle 
FAC, formé par les deux diagonales A C 6c A F , 

est droit, 6ç qu'ainsi dans chaque quart de conver-
sion le soldat du dernier rang de la file de l'aile op-
posée au mouvement décrit un quart de circonfé-
rence dans chaque quart de conyersion, comme tous 
les autres soldats du bataillon. 

Dans le quart de conversion l'aile qui soutient, 
c'est-à-dire la file dans laquelle fe trouve le pivot , 
6c les files voisines jusqu'au tiers à-peu-près du front 
du bataillon, doivent marcher très-lentement, 6c 
observer le mouvement de l'aîle opposée pour se ré-
gler sur elle, de manière que les rangs soient tou-
jours en ligne droite , comme s'ils étoient autant de 
lignes inflexibles mouvantes autour du centre 011 
du pivot. 

Le quart de conversion s'exécute d'autant plus ai* 
sèment que les troupes font placées fur moins de 
rangs, que ces rangs font moins étendus, 6c qu'ils 
font plus serrés les uns fur les autres. 
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ARTICLE VIII. 

De la conversion avec pivot au centre. Comme on 
trouve dans le quart de conversion tout ce qui con-

cerne la conversion entière, il suffira de considérer 

ici le quart de conversion, lorsque le pivot est au 
centre. 

Cette espece particulière de quart de conversion, 

en prenant pour pivot le soldat du centre du pre-

mier rang , se nomme ordinairement le moulinet, quel-

quefois aussi conversion centrale; on peut l'exécuter 

pour plusieurs raisons. 

i°. Parce que dans cette manoeuvre il faut moins 

de terrein pour tourner le bataillon , que s'il tour-

noit fur un de fes angles, & qu'il peut íe rencontrer 

des terreins serrés 6c coupés, oìi un bataillon auroit 

à peine l'efpace nécessaire pour tourner , le pivot 

étant au centre, 6c dans lesquels il ne l'auroit pas, si 

le pivot étoit à un de ses angles. 

2°. Pour accélérer l'exécution du quart de conver-

sion. Car en prenant le pivot au centre, on diminue 

la moitié du chemin que font les soldats , lorsque le 
pivot est aux flancs ; 6c l'on diminue par conséquent 

de moitié le tems du mouvement : ce qui est très-im* 

portant dans plusieurs occasions, principalement, 

» lorsque l'ennemi marchant pour tomber sur le flanc 

» qui est toujours le plus proche de lui, & qui estce-

» lui fur lequel il faut que le bataillon tourne pour 

» lui faire front, ce flanc demeure long-tems expo-

» fé ; & le bataillon court risque d'être attaqué avant 

» qu'il ait achevé son tour : auquel cas il ne peut 

» soûtenir le choc ». Art de la guerre, de M. le ma-
réchal de Puysegur, tome I. page zS8. 

3°. Pour maintenir des troupes qui marchent en 

colonne, ou les unes derrière les autres , fur la mê-

me direction où on les a mises d'abord; 6c cela si 

par quelques raisons on est obligé de leur faire fai-
re un quart de conversion, pour faire face à un flanc 

de la marche, 6c qu'ensuite on leur fasse faire un 

autre quart de conversion pour reprendre leur che-

min. Si on fait tourner ces bataillons fur le centre , 

on ne change pas la direction de leur marche, parce 

que les pivots restent fur la même ligne ; ce qui n'ar-

rive pas lorsqu'on fait le quart de conversion en pre-

nant l'un des angles pour pivot ; c'est ce qui peut se 
démontrer très-aisément de cette manière. 

Soient les bataillons A B, A B, &c. (fig. 4/.) qui 

marchent à la fuite l'un de l'autre dans la ligne droi-

te XY, qui passe par leur centre. Si l'on suppose 
que chaque bataillon fasse un quart de conversion 

sur le centre, pour faire face à l'un de ses flancs , 

par exemple au flanc A, ils seront portés en a b ,ab, 

&c. si on leur fait faire ensuite un autre quart de con-

version, dans le sens opposé au premier, c'est-à-dire 

de gauche à droite ; si le premier a été fait de droite 

à gauche, il est évident que tous ces bataillons re-
prendront leur première position. 

Si G H ( fig. 42) est la direction du chemin que 

suivent les mêmes bataillons A B, A B , &c. 6c que 

le flanc gauche, par exemple, dans ces bataillons 

soit sur cette ligne ; si on leur fait faire face en flanc 

par un quart de conversion de droite à gauche , ils 

seront placés fur la même ligne en a b, ab, &c. & si 

ensuite on veut les remettre en marche, suivant leur 

première direction, on ne pourra le faire qu'en leur 

faisant exécuter un quart de conversion de gauche à 

droite, sur l'angle opposé au premier pivot : alors 

ils se trouveront placés en C D, CD, &c. où les 

gauches c C &c. font éloignées de leur première po-

sition de l'intervalle du front du bataillon. Comme 

on suppose l'ennemi sur le flanc gauche de la marche 

de ces bataillons, cette manœuvre en approche les 

bataillons de l'étendue de leur front : si elle étoit 

répétée deux fois, ils s'en approcheroient de deux 
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fois cette même étendue ; ce qui scroit un inconvé-
nient fort considérable. 

Si l'on veut faire reprendre aux troupes en marche 

leur première direction, elles ne font plus en ligne 

droite les unes à la fuite des autres, principalement 

s'il y a un grand nombre de troupes en marche , 6c 
qu'il n'y en ait qu'une partie qui ait fait la manœu-

vre qu'on vient d'expliquer: dans ces sortes de cir-

constances , le quart de conversion, le pivot au cen«* 

tre, est donc plus avantageux que celui qui est à l'un 

des angles ; il s'agit de donner la manière de l'exé-
cuter. 

On prend pour pivot le chef de file qui est au mi-

lieu ou au centre du bataillon : on considère ensuite 

la troupe comme séparée ou divisée en deux parties; 

à l'une desquelles on fait faire le quart de conversion 

en-avant, 6c à l'autre en-arriere. La file où est le pi-

vot est celle qui termine la partie du bataillon qui 

fait le quart de conversion en-avant, laquelle par-

tie l'exécute de la même manière qu'on l'a expliqué 

ci-devant: íe plus difficile de cette manœuvre se fait 

par la partie du bataillon qui fait le quart de con-
version en arriére. 

Cette partie fait d'abord un demi-tour à droite , 

pour faire face à la queue du bataillon, 6c ensuite 

un quart de conversion du même côté que le fait 

l'autre partie du même bataillon, c'est-à-dire qu'elle 

le fait à droite, si la première partie le fait de ce cô-

té, ou à gauche, si cette même partie l'a fait vers 
la gauche. 

Supposons que le bataillon AB D -E, (fig. 43.) 

qui fait le quart de conversion fur le centre C, le 

fasse de droite à gauche, le chef de file placé au mi-

lieu ou au centre du premier rangAB, servira de 

pivot ; 6c la partie du bataillon de la droite de la 

file C M, fera le quart de conversion en-avant de 

droite à gauche, à la manière ordinaire, c'est-à-di-

re que cette partie C B D M viendra se placer en 

CFG N, par un quart de conversion de droite â 
gauche. 

Pendant le tems que cette moitié du bataillon fe-

ra cette manœuvre, l'autre, après avoir fait un de-

mi-tour à droite, fera un quart de conversion de 

droite à gauche : ce qu'il y a de particulier dans ce 

mouvement, c'est que le soldat M, ferre-file de la 

file de la droite du milieu du bataillon dans fa pre-

mière position, qui devroit servir de pivot au quart 

de conversion de la partie C A E M du bataillon. ne 

le peut, parce que le bataillon fe trouveroit alors 

avoir ses deux parties séparées entre elles de l'in-

tervalle de la hauteur ou profondeur du,bataillon. 

Pour éviter cet inconvénient, le soldat C, qui a servi 
de pivot au quart de conversion de la première partie 

dubataillon,en sert encore àlaseconde.Pendant qu'il 

tourne avec la droite du bataillon, le soldat marqué 

M décrit un quart de cercle autour du pivo£ C, tel 
qu'il est marqué dans la figure. Les autres soldats de 

la partie AC M B, en font de même, en se jettant 

sur la droite, 6c en marchant de manière que cha-

que demi-rang de la gauche se trouve toujours en li-
gne droite avec les demi-rangs de la droite. Lorsque 

cette partie aura décrit le quart de conversion, cel-

le de la gauche aura ainsi également fait le sien ; 

c'est pourquoi il ne s'agira plus que de lui faire faire 

un demi-tour à gauche , pour que tout le bataillon, 

entier se trouve faire face du même côté / F. 

REMARQUES. 

I. On peut faire faire non - seulement le quart de 
conversion à un bataillon, sur un pivot pris au mi-
lieu ou au centre du premier rang , mais encore à 
tel endroit de la troupe qu'on veut, comme au tiers 

ou au quart. II íliffit pour cet effet d'exécuter tout ce 
qu'on vient d'expliquer pour le quart de conversion 
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sur le centre, & d'observer que la file où l'on pren-

dra le pivot termine la partie de la troupe qui fait 

le quart de conversion en avant. Mais on remarque-

ra qu'en changeant ainsi la position du pivot, il en 

résulte quelque changement au terrein que la trou-

pe occupe ; c'est-à-dire qu'elle fe trouve après le 

quart de conversion plus avancée ou reculée que si 

on avoit pris le pivot au centre : c'est pourquoi lors-
qu'il n'y a pas de raison particulière pour changer 

ainsi la position du pivot, il paroît qu'il est plus à 

propos , pour conserver le même terrein autant 

qu'il est possible, de prendre plutôt le pivot au cen-

tre du bataillon que dans tout autre point, confor-

mément à la méthode que l'on vient d'expliquer, 

qui est la plus usitée & la plus simple. 
II. Le pivot pourroit aussi être pris dans celui 

<les rangs que l'on voudroit du bataillon, comme au 

troisième, au quatrième , &c. en avertissant seule-
ment les rangs qui se meuvent dans la même file , 

de faire aussi leur quart de conversion autour de lui. 

Mais cette méthode n'est pas d'usage, à cause de son 

peu d'utilité. 
III. Lorsqu'un bataillon est en bataille, & qu'on 

veut le faire marcher sur l'un de ses flancs par deux 

divisions, chacune de la moitié du front du batail-

lon, on peut, comme le dit M. le maréchal de Puy-
fegur, faire exécuter à chacune de ces parties un 

quart de conversion fur le centre, c'est-à-dire fur 

deux pivots pris chacun au milieu de chaque demi-

rang du front du bataillon. Lorsque ce mouvement 

est exécuté, les deux divisions du bataillon se met-

íent en marche, observant de garder toujours la mê-

me distance entre elles, afin qu'elles puissent se met-

tre en bataille exactement , par un autre quart de 

conversion sur le centre, exécuté dans un sens op-

posé au premier. 

Par ce mouvement, on diminue le chemin que 

feroient les soldats les plus éloignés du pivot, si on 

faisoit le quart de conversion ordinaire ; ck on se 
tourne ainsi en bien moins de tems. 

ARTICLE IX. 

Des conversions à plujleurs pivots , ou par différentes 

divisons du bataillon. On appelle divisions d'une trou-

pe ou d'un bataillon , les différentes parties dans les-
quelles on le partage. Voye^ DIVISIONS. 

Pour faire tourner le bataillon fur plusieurs pi-

vots à la fois, il faut qu'il soit rompu ou partagé en 

divisions : & toutes les divisions tournant ensemble 

du même côté, par un quart de conversion, elles 

font face à l'un des flancs du bataillon, Sc elles se 
trouvent placées les unes derrière les autres ; ce qui 

les met en état de marcher vers le terrein du flanc du 

bataillon auquel elles font face. 

Le quart de conversion à plusieurs pivots ou par 

divisions, demande quelques observations particu-

lières dont voici les deux principales. 

i°. II faut que les divisions du bataillon ayent 

plus d'étendue de la droite à la gauche que de pro-

fondeur de la tête à la queue ; parce que le quart de 

conversion, après qu'il est fait, mettant les files de 

chaque division dans la direction des rangs , il arri-

veroit, si les files occupoient plus d'espace que les 

rangs, étant serrées autant qu'elles peuvent l'être , 

qu'elles ne pourroient être renfermées dans l'éten-

due du front du bataillon : c'est pourquoi le quart de 

conversion par division feroit alors impossible. 

Soit supposé, par exemple , un bataillon de 480 

hommes, à huit de hauteur, les rangs seront de 60 

hommes : supposons qu'on veuille le rompre par dix 

divisons, elles auront chacune 6 hommes de front 

6c 8 de profondeur. Si on les conçoit à la fuite l'une 

de l'autre, les files de ces dix divisions seront ensem-

ble de dix fois 8 hommes, c'est-à-dire de 80. Mais 
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le front du bataillon n'étant que de 60, les 80 hom-

mes de file ne pourront fe tenir dans cette même 
étendue : donc, &c. 

i°. En supposant les divisions plus étendues en 

largeur qu'en profondeur, comme dans la troupe 

AB CD , (fig. 44.) divisée en trois parties égaies, 

AE ,EF,ôc F B , il arrivera encore très-souvent 

que si chaque homme décrit exactement le quart de 

cercle, comme on le décrit dans le quart de con-

version ordinaire, que les soldats les plus éloignés 

du pivot de chaque division, anticiperont furie ter-
rein de la division voisine ; ce qui ne peut manquer 

de rendre leur mouvement impossible , ou du moins 

très-défectueux. 

La figure précédente rend cet inconvénient très-

fensible. On a tracé les quarts de cercle que décri-

vent les chefs de files & les ferre-files , qui termi-

nent la droite de chacune de ces divisions. 

Or l'on voit que les arcs qui marquent le chemin 

des ferre-files, anticipent fur le terrein des divi-

sions de leur droite ; ce qui fait voir que ces ferre-

files doivent être fort gênés ou embarrassés dans 

l'exécution de leur mouvement. 

Cette observation a été faite par M. le maréchal 
de Puysegur , dans son Traité de U Art de la guerre. 

L'inspection de la figure 45 , dans laquelle on a 

marqué le bataillon précédent arrêté au milieu de 

son mouvement, suffit pour en démontrer la jus-
tesse. 

On a tracé dans cette figure íe chemin que fait 

chaque soldat de la droite du premier & du der-

nier rang de chaque division, afin de faire voir que 

le premier rang de toutes ces divisions fait son mou-

vement fans aucun obstacle ; mais qu'il n'en est pas 

de même des soldats de la droite des trois derniers 

rangs de chaque division, qui étant plus éloignés du 

pivot que les soldats de la gauche du premier rang, 

ne peuvent passer le premier front du bataillon ou 

la ligne fur laquelle font les pivots fans fe rompre. 

C'est pourquoi les soldats de ces droites , au lieu de 

se tenir toujours derrière leurs chefs de files , doi-

vent aller droit devant eux jusqu'à ce que la droite 

de chacun de ces derniers rangs ait passé au-delà du 

pivot de la division qui le fuit immédiatement à 
droite. Alors ils peuvent s'ouvrir ou se jetter fur leur 

droite autant qu'il est nécessaire pour bien achever 

leur mouvement , en se redressant sur la gauche de 

leur division, dont les soldats ont dû exécuter le 

quart de conversion fans être obligés de s'ouvrir ni 

de se resserrer. 
Plus la troupe qui fait ainsi le quart de conversion 

fur plusieurs pivots a de rangs , & plus il faut d'at-

tention pour le faire exécuter exactement. 

M. le maréchal de Puysegur remarque encore à 

ce sujet, que si l'on s'apperçoit de quelqu'imper-

fection dans l'exécution de ce mouvement, on ne 

dqit pas l'attribuer aux troupes qui le font, mais au 

mouvement même qui ne peut fe faire fans qu'il y 

paroisse un peu de confusion ; mais qu'il n'en est pas 

pour cela moins utile, parce que cette espece d'irrégu-

larité ne paroît que dans le tems du mouvement : car 

aussi-tôt qu'il est fini, les troupes se trouvent en batail-

le comme elles doivent l'être fur des lignes droites. 

Du mouvement d'un bataillon furfa droite ou fur fa. 

gauche fans s'alonger , ou fans augmenter V étendue de 

son front. On trouve dans VArt de la guerre de M. 

le maréchal de Puysegur , la description d'un mou-

vement propre à faire marcher, lorsqu'on est proche 

de l'ennemi, un bataillon sur l'un de ses flancs, fans 

augmenter l'étendue du front du bataillon, ou fans 

s'alonger de droite à gauche. 

Dans la circonstance de la proximité de l'enne-

mi , il n'est pas possible de faire le quart de conver-

sion ordinaire pour se mouvoir vers la droite ou la 
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gauche du bataillon, parce que l'ennemi pourroit | 

l'attaquer pendant le mouvement ou avant qu'il fût 

remis en bataille, auquel cas il pourroit le défaire 

très-facilement. 

Pour éviter cet inconvénient, M. de Puysegur 

suppose un bataillon de dix compagnies rangées fur 

iix rangs de douze hommes chacun, &c il propose de 

faire faire un quart de conversion à droite ou à gau-

che par demi-rang de compagnie, c'est-à-dire dans 

cet exemple par six hommes ; alors chaque compa-

gnie forme deux rangs vers la droite ou la gauche 

du bataillon. Et dans^cet état, on peut le faire mar-

cher vers l'un de ces deux côtés fans qu'il augmente 

l'étendue de son front ( pourvû que toutes les files 

observent entr'elles en marchant la même distance), 

& le faire remettre ensuite dans fa première position 

en un instant. 

Si le bataillon a marché ainsi vers la droite, on 

lui fera faire face en tête par un quart de conver-

sion à gauche ,que feront chacun des demi-rangs de 

compagnies qui en ont fait un à droite ; ou bien 

comme le dit M. le maréchal de Puysegur , chaque 

partie qui a fait le quart de conversion pour faire 

face à droite, achèvera le cercle entier, & elle fera 

ensuite demi-tour à gauche, &c. Voye{ F Art de la 

guerre, tome I.p. x65. de la fig. z. de la pl. /j. du 

même livre. 

REMARQUES. 

I. Pour faire ce mouvement tel qu'on vient de 

l'expliquer, il faut que les rangs ayent un inter-

valle égal au front des demi-rangs de chaque com-

pagnie. Si cet intervalle est plus petit, il faut fixer 

le nombre d'hommes de chaque rang qui doivent 

tourner , ou faire le quart de conversion à droite ou 

à gauche , relativement à l'espace qui est entre les 

rangs. 

II. Si la troupe étoit à quatre de hauteur, il est 

évident que ce mouvement fe réduiroit à dpubler 

les files à droite ou à gauche , & ensuite à faire 

marcher le bataillon vers celui de ces côtés qu'on 

voudroit, & le faire ensuite remettre en dédoublant 

les files. 

ARTICLE X. 

De la contre-marche. On appelle contre-marche , 

la marche qu'on fait faire à des soldats d'une troupe 

ou d'un bataillon , dans un sens opposé à la position 

des autres soldats de la même troupe. 

Ainsi dans la contre-marche, une partie du ba-

taillon marche vers la queue du bataillon , ou vers 

la droite ou la gauche , c'est-à-dire dans un sens ou 

une direction opposée à la face du bataillon : aufîi 

le nom de contre marche çû-'û composé de contre & de 

marche, qui est la même chos e que si on disoit marche 

contraire, ou contre les uns & les autres. 

La contre-marche se fait de plusieurs façons. 
i°. Par files à droite ou à gauche. 

2°. Par rangs à droite ou à gauche. 

La contre-marche sert à placer la tête du batail-

lon à la queue, fans fe servir du quart de conversion 

qui fait changer de terrein au bataillon, c'est-à-dire 

qui le place à la droite ou à la gauche de sa première 

position, & qui d'ailleurs ne peut se fais e lorsqu'on 

est à portée de l'ennemi, parce qu'il pourroit tom-
ber sur le flanc du bataillon pendant le mouvement, 

& le détruire ou le dissiper très-facilement dans cet 

état. Elle sert aufîi à changer la position du batail-

lon , c'est-à-dire à lui faire occuper un autre ter-

rein à fa droite ou à fa gauche, d'une manière plus 

simple & plus sûre que par le quart de conversion. 

S'il faut se retirer de devant l'ennemi '« rien n'est 

» plus dangereux ( dit M. Bottée, Exercice de Vin-

» santerie ) que de commander le demi-tour à droite ; 

Ì> à peine le soldat entend-t-il ce commandement 
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» qu'il fuit en confusion. Dans la contre-marche, il 

» est occupé du foin de garder son rang & sa file ; 

» ce qui le dissipe d'une partie de sa crainte. II se 
» rassure quand il voit c)ue celui qui le commande 

» manœuvre toujours , &: ne s'abandonne point au 

» fort. De même , s'il faut tourner tête à l'ennemi 

» ( dit ce même auteur ) qui marche à vous pour 

» vous attaquer en queue , vous ne le pouvez faire 

» de bonne grâce & promptement que par la con-

» tre-marche : car le demi-tour de conversion de-

» mande trop de tems, vous fait prêter le flanc , Sc 
» outre cela, vous laissez votre premier terrein à 
» droite ou à gauche, si vous tournez fur une aile. 

» Si vous vous contentez de faire demi-tour à droi--

» re, vos chefs de file se trouvent en queue , auíïì-

» bien que les officiers qui doivent être à la tête ». 

Par la contre-marche, on évite ces inconvéniens. 

Malgré cet avantage, comme elle exige que les files 

soient ouvertes, elle n'est plus guere d'usage à pré-

sent , ainsi que nous l'avons déjà observé au mot 
CONTRE-MARCHE. 

Elien , auquel on renvoyé dans cet endroit, en 
traite avec un grand détail. M. de Bombelles s'est 

aufli fort étendu fur cette manœuvre, dans son Trai» 

te des évolutions militaires. II prétend que pour peu. 

quon en connût V utilité , Von prendroit un foin parti-

culier d'accoutumer V infanterie à la savoir parfaitement. 

II est vrai que presque tous les auteurs militaires pa-

roissent en faire cas, & qu'ils donnent tous la ma-

nière de l'exécuter. M. Bottée qui avoit de l'expé-

rience dans la guerre , & qui s'étoit acquis beau-
coup de distinction dans la place de major du régi-

ment de la Fere , regarde cette évolution comme 

fort utile. Par toutes ces considérations , nous 

croyons devoir en donner une idée plus détaillée 

que nous ne l'avons fait au mot CONTRE-MARCHE. 

La contre-marche se fait i°. en conservant le mê-

me terrein, 20. en gagnant du terrein, & 30. en le 
perdant. 

PREMIER PROBLÈME. 

Faire la contre-marche par files, en conservant lé même 

terrein. 

Cette évolution peut se faire également à droite & 

à gauche : nous supposerons qu'on veut la faire à 
gauche. 

Soit pour cet effet, le bataillon A B CD (fig. 46".) 

dont les files font ouvertes de manière à laisser pas-
fer un soldat dans leur intervalle. On commandera 

à tous les chefs de file , c'est-à-dire aux soldats du 

premier rang A B, de faire demi-tour à gauche fur 

le pié gauche, pour se placer, par ce mouvement , 

dans l'intervalle des files ; après quoi on leur ordon-

nera de marcher : ce qu'ils feront devant eux dans 
l'intervalle ou l'ouverture des files, jusqu'à ce qu'ils 

soient parvenus à la place du dernier rang. Pendant 

que le premier gagnera ainsi la queue du bataillon , 

les autres rangs s'avanceront successivement jusqu'à 
la place du premier, où étant arrivés, ils feront de 

même un demi-tour à gauche, & ils suivront le pre-

mier rang pour se placer derrière lui, comme dans 
leur première position. 

Ce mouvement étant ainsi exécuté, le premier 
rang fe trouvera placé fur le terrein du dernier , le 
second fur celui du troisième, le troisième sur celui 

du second, & le quatrième sur le terrein du premier. 

Lorsque les troupes font exercées à faire ce mou» 

vement, on leur ordonne de l'exécuter en disant : à 
gauche , ou bien, à droite par files, faites la contre-mar-

che. A ce premier commandement, les chefs de file 
font demi-tour à droite ou à gauche. 

On dit ensuite, marche. A ce second commande-

ment , toutes les files se mettent en marche , ppur 

occuper le terrein des rangs qu'elles doivent remplir» 
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Lorsqu'elles y font parvenues, on leur ordonne 

de s'arrêter, en disant, halte. 

La contre-marche se fera par files à droite, de la 

même manière. 

REMARQUES. 

I. On fait remettre le bataillon par une seconde 
Contre-marche , exécutée dans le même sens ou du 

même côté que la première, c'est-à-dire à droite, íi 
ia première a été faite à droite , &c. 

II. Quelques auteurs font avancer deux pas aux 

chefs de file, avant de leur faire faire le demi-tour 

à droite ou à gauche ; mais ces pas en avant ne sont 

pas nécessaires. Au contraire, il paroît plus simple de 

laisser le premier rang à la même place, & de lui 

faire faire à-droite ou à-gauche ; parce que, par ce 

mouvement, il se trouve d'abord dans l'intervalle 

où il doit marcher, c'est-à-dire , entre la file qu'il 

quitte & celle qui la fuit immédiatement du côté où 

se fait la contre-marche. 

3. Nous avons dit que la contre-marche exigeoit 

crue les files fussent ouvertes, & que c'étoit là un des 

principaux inconvéniens que les tacticiens moder-

nes trouvoient dans l'exécution de ce mouvement. 

Mais , comme le dit M. deBombelle , lorsqu'un ré-

giment sera bien exercé, il fera presque aufîi facile-

ment la contre-marche à files & rangs serrés, que 

quand ils font ouverts, pourvu néanmoins qu'on ne 

presse pas les files autant qu'on le fait aujourd'hui, 

c'est-à-dire que relativement à l'aneien ufage^ on 

laisse assèz d'espace à chaque soldat dans le rang , 

pour qu'il ait la liberté de charger & de tirer facile-

ment. D'ailleurs, comme Pépaisseur d'un homme, 

mesurée de la poitrine au dos,est assez ordinairement 

la moitié de l'étendue qu'il occupe de front , ou 

d'un coude à l'autre, si dans l'exécution de la con-

-tre-marche, les soldats qui veulent passer dans les in-

tervalles des files, se mettent, lorsqu'elles font fer-

rées, un peu de côté, & que ceux de ces files en 

;fassent de même, par un à-droite ou un à-gauche, 

il est clair que le passage entre les files n'aura rien de 

difficile ni d'embarraíTant. 

Sico N D PROBLÈME. 

droite ou à gauche par files ; faire la contre-marche 

en quittant ou en perdant Ie terrein , ou la file après 
foi. 

Supposons qu'un nataiîlon AB CD, (fig. 47.) 

S'éloigne de l'ennemi, en s'avançant fur le terrein 

X, que A B soit le premier rang ou la tête de ce 
bataillon. 

Supposons aufîi que l'ennemi qui vient du terrein 
Y poursuive ce bataillon. 

Si l'on fait avancer le premier rang A B , pour 

occuper la place du dernier, c'est-à-dire si l'on exé-

cute la contre-marche, conformément au problème 

précédent,, le bataillon ne changera pas de terrein, 
mais seulement de position. 

Si le premier rang A B restant dans la même pla-

ce , les autres vont se mettre derrière lui, il est, évi-

dent alors que le bataillon abandonnera le terrein 

occupé par les derniers rangs, & qu'ainsi il quitte 
ou il perd ce terrein. 

II est aisé, après cette explication, de compren-

dre en quoi consiste la contre-marche en quittant ou 

en perdant le terrein. C'est cette contre-marche que 

les anciens appelloient évolution macédonique, parce 

qu'elle avoit-été imaginée par les Macédoniens. 

Pour exécuter cette contre-marche , le premier 

rang A B fait demi-tour à droite, si la contre-marche 

doit se faire adroite, & à gauche, si elle se fait de 

ce côté, afin défaire face â la queue du bataillon. 

J^íous supposerons que la contremarche se fait à 
$roite. 

EVO 
Lorsque Ie premier rang A B z hit ce mouve-

ment, il reste à la même place, & les soldats des 

autres rangs passent successivement à la droite des 

chefs de files & dans leur intervalle, de manière que 

chaque soldat va se placer derrière son chef de file , 

comme dans la première disposition du bataillon ; 

c'est-à-dire que les soldats du second rang G H, vont 

se placer derrière le premier en IL; ceux du troisiè-

me M N, en O P; & ceux du quatrième D C
9
 en R S. 

Lorsqu'ils sont ainsi tous arrivés dans les places 

ou fur le terrein qu'ils doivent occuper, ils font de-

mi-tour à droite fur le pié droit pour faire face du 

même côté que les chefs de file, c'est-à-dire au 

terrein de lá queue du bataillon qu'ils viennent de 
quitter. 

II est évident que cette contre-marche fe fera à 

gauche, de la même manière qu'ort vient de l'ex-

pliquer pour la droite : toute la différence qu'il y 

aura, c'est que les soldats des rangs qui suivent le 

premier, au lieu de passer à la droite des chefs de 

files, pour aller se placer derrière eux, passent à la 
gauche. 

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon , on 
ordonne au premier rang de faire demi-tour à droi-

te, & on commande aux autres rangs d'aller se pla-

cer derrière leurs chefs de files, comme dans le pre-

mier mouvement, pour y reprendre leur première 

position. Ils font ensuite un demi-tour à droite pour 

faire face du même côté que le premier rang. 

III. PROBLÈME. 

A-droite par files ; faire la contre-marche en gagnant 

le terrein. 

Soit le bataillon AB CD (fig. 48.), dont le pre-

mier rang est A B, qui s'avance fur le terrein X, òc 

qui par conséquent fait face à ce terrein. Soit sup-

posé que l'ennemi poursuit ce bataillon & qu'il s'ap-

proche de la queue, la contre-marche en gagnant dit 

terrein consiste à faire revenir le bataillon fur ses pas, 

de manière que le dernier rang D C restant à la mê-

me place, les autres viennent se mettre devant lui 

en s'approchant de l'ennemi de la hauteur du batail-

lon : on dit alors qu'on gagne du terrein , parce que 

l'on s'approche de l'ennemi ; au lieu que dans la 

contre-marche précédente on dit qu'on en perd
9
 par 

la raison que le bataillon s'en éloigne, & qu'il lui 

quitte ou abandonne le terrein qu'il occupoit. 

Cette contre-marche étoit appellée chez les an* 

ciens évolution laconique, parce qu'elle est de l'in* 
vention des Lacédémoniens. 

Résolution. On ordonne au premier rang A B de 

faire demi-tour à droite, & à la troupe de marchers 
ce qui fe fait par ce commandement, marche. 

Alors chaque soldat du premier rang s'avance vers 
la queue du bataillon ; savoir, Ie premier de la droi-

te , en marchant à côté de la file de la droite, & les 

autres dans les intervalles des files qui les joignent 
immédiatement de ce même côté. 

Lorsque le premier rang a ainsi passé l'intervalle 

qui est entre lui & le second, le second fait aussi de-

mi-tour à droite, & tous les soldats dont il est com-

posé marchent à la suite de ceux du premier rang, 

en observant de s'en tenir toujours éloigné de la dis-
tance qui doit être entre les rangs, ou de les suivre 

le plus près qu'il est possible, si les rangs sont serrés 

à la pointe de l'épée, ce qui donne plus de facilité à 
exécuter cette contre-marche avec précision. 

Quand les soldats du second rang ont passé le troi-

sième rang, ceux de ce dernier rang font demi-tour 

à droite, & ils suivent ceux du second jusqu'à ce 

qu'ils ayent passé le quatrième rang : alors on fait 

faire halte à tout le bataillon, òc le mouvement est 
exécuté. 

REMARQUE 
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R E M- A R Q U E Si 

I. Le premier rang ne doit s'avancer àu-delà du 

dernier, que de l'épaisseur du bataillon. C'est pour-

quoi si l'on suppose que les rangs étant serrés occu-

pent un pas de trois piés, le premier rang ne mar-

chera àu-delà du dernier què de trois, de ces pas. 

II. Comme les soldats du premier ráng, & ceux 

des rangs qui le suivent, ayant fait demi-tour à droi-

te , se trouvent à côté de la file qu'ils occupoient d'a-

bord , &-qu'ils marchent ensuite devant eux, il suit 
de-là qu'après l'exécution de la contre-marche le ba-

taillon se trouve plus avancé fur le terrein de fa droi-

te , de l'épaisseur d'un homme, que dans fa première 

position. 

III. Cette contre-marche peut s'exécuter aisément 
à files serrées. 

IV. Elle s'exécutera à gauche de la même manière 

qu'à droite ; toute la différence qu'il y aura, c'est 

qu'il faudra faire d'abord le demi-tour à gauche au 

lieu de le faire à droite. 

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon -, on 
ordonnera aux soldats du premier rang de faire de-

mi-tour à gauche, & de marcher ensuite devant eux 

dans les intervalles des files des autres rangs, pour 

aller reprendre leur premier terrein A R. Lorsqu'ils 

auront passé le fécond rang, les soldats de ce rang 

feront aussi le demi-tour à gauche, & ils suivront 

ceux du premier. Le troisième rang fera de même à 
Fégard du second, & ils marcheront tous jusqu'à ce 

qu'ils ayent repris leur première position, &c. 

IV. PROBLÈME. 

A droite par chefs de files & de demi-files , faire la 

contre-marche. 

Soit le bataillon ABC D (fig. 49.) rangé fur six 

de hauteur, auquel on veut faire faire la contre-

marche par chefs de files & de demi-files, c'est-à-

dire par les soldats du premier rang A B & du qua-

trième EF. 

II faut considérer la tróUpe comme divisée en deux 

également, par une ligne droite quelconque E H
9 

qui coupe les files en deux également, & ordonner 

ensuite à chaque demi-troupe > considérée comme 

troupe entière, de faire la contre-marche du premier 

problème, ou celle du second ou du troisième. 
Si l'on veut exécuter celle du premier, les chefs 

de files & ceux de demi-files feront demi-tour à droi-

te fur le pié droit; ce qui étant fait, les chefs de files 
marcheront devant eux jusqu'au terrein du troisième 

rang, & les chefs de demi-files jusqu'à celui du si-

xième. Chaque demi-file suivra son chef de file, en-

sorte que le premier rang occupera la place du troi-

sième, le troisième celle du premier ; le second se re-

trouvera sur son même terrein, mais feulement plus 

à droite de l'épaisseur d'un homme. Le quatrième 

rang occupera la place du sixième, le sixième celle 

du quatrième, \ le cinquième se retrouvera, corn-, 

me le second, sur son terrein. 

Par cette contre-marche les chefs de files se trou-

vent chefs de demi-files, & ceux-ci chefs de filesÍ 

Cette évolution s'exécutera à gauche de lá même 

manière qu'à droite. II est clair qu'elle est exactement 

conforme à celle du premier problème, c'est pour-

quoi on ne s'y arrêtera pas davantage. 

On ne parlera pas non plus de la contre-marche 
par chefs de demi-files & par ferre-files, qui rt'a pas plus 

de difficulté ; ni de celle par quart de files , qu'on re-

duira, en íupposant les files divisées en quatre par-

ties, à celle des contre-marches qu'on voudra, ex-

pliquées dans les trois premiers problèmes précé-

dens. 

De la contre-marche par rangs. Après avoir expli-

qué la contre-marche par files, il est aisé de cònce-

j voir ía manière d'exécuter cette évolution par rangs ; 

car faisant fairê à droite ou à gauche au bataillon , 

les rangs deviennent des files , avec lesquelles on 

peut faire les mêmes évolutions des précédèns pro« 

blêmes. Mais comme malgré cette identité de mou-

vemens , les Tacticiens traitent ordinairement de la 

contre-marche par rangs comme de celle par files , 

nous croyons par cette considération devoir entrer 

dans quelques détails particuliers fur la contre-mar-

che par rangs , quoique ce détail nous paroisse assez 

peu utile lorsqu'on a bien conçu les trois premiers 

problèmes de cette évolution par files. 

V. P R O B L È M E. 

A droite par rangs , faire la contre-marché: 

Ce problème a pour objet de faire passer la droité 

du bataillon à la gauche, ou la gauche à la droite. 

II peut se résoudre en conservant le même terrein 

ou en le quittant, pour en occuper un pareil sur lá 
droite ou sur la gauche. 

NOUS supposerons d'abord que la troupe doit con-
server le même terrein. 

Soit le bataillon A B CD ( fig. 60.) dont on veut 

transporter la droite B C, à la gauche AD par lá 

contre-marche. 

Pour exécuter cette évolution, tout le bataillon 

fera d'abord à droite sur le talon droit ; le pié droit 

restera sur l'alignement de chaque rang , & le corps 

se trouvera en-dehors. 

On commandera <Hisuite au bataillon de marcher. 

Au commandement, chaque soldat de la file B C 

de la droite, marchera directement devant lui un ou 

deux petits pas, & il fera après demi-tour à droité 

fur le talon droit, pour se trouver vis-à-vis l'inter-

valle du rang qui fuit le sien. Ils marcheront ensuite 

tous ensemble, chacun dans l'intervalle opposé, sui-
vis de tous les soldats de leur rang , qui f eront cha-

cun demi-tour à droite dans le même endroit du pre-

mier : ils marcheront ainsi jusqu'à ce qu'ils soient par-

venus iur le terrein de la file A D de la gauche, oùt 

étant arrivés on fera arrêter le bataillon par ce com-

mandement , halte. On lui ordonnera ensuite de faire 

à droite sur le pié droit, pour qu'il fasse face en tête j 

&c le mouvement sera exécuté. 

La contre-marche s'exécutera à gauche par rangs 
de la même manière* 

Pour cet effet les soldats de la file A D de la gau-
che , ferortt d'abord à gauche : ensuite ils avanceront 

un ou deux petits pas, & ils feront demi-tour à gau-

che fur le pié gauche. Ils marcheront après cela dans 

les intervalles des rangs, suivis des soldats des rangs 

auxquels ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils soient 

sur le terrein de la file B C de la droite, & ils ache« 

veront ce mouvement comme le précédent. 

REMARQUE, 

Lorsqu'une troupe fait la contre-marche par rangs $ 

le premier A B peut marcher dans l'intervalle qui lé 

sépare du second, comme on l'a enseigné dans le pro-

blème précédent ; mais il peut marcher aufîi en-de-

hors du rang, & cela en faisant demi-tour à gauche 

sur le pié gauche ; alors le pié gauche des soldats reste 

dans l'alignement du rang , & leur corps est en-de-

hors. Les autres rangs faisant íe même mouvements 

marchent ; savoir, se second dans l'intervalle qui lè 

sépare du premier ; le troisième dans l'intervalle quî 

le sépare du second, & ainsi de suite. 
En exécutant ainsi la contre-marche, ía troupe sé 

trouve píus avancée vers la tête de l'intervalle du 

de l'espace qu'un homme Occupe dans le rang ; & ert 

la faisant de la première manière, elle se trouve ré-' 

culée ou éloignée de la tête du même espace, qu'orî 

peut évaluer environ à un pié & demi ou deux pïés*-
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VI. PROBLÈME. 

Faire La contre- marche par rangs en changeant de terrein, 

ou, comme on le dit ordinairement, en gagnant 

Le terrein. 

La troupe qui veut faire la contre-marche par 

rangs en changeant de terrein , peut en changer en 

íe plaçant fur le terrein de fa droite, ou fur celui de 

fa gauche. Nous supposerons que c'est vers la gau-

che. 
On commencera l'exécution dé cette córttre-mar-

che comme dans le problème précédent ; mais au lieu 

de faire arrêter les soldats de la file BC de la droite 

(fig. J/.), fur le terrein A D de celle de la gauche, 

on les fera avancer au-delà en F G, c'est-à-dire jus-

qu'à Ce que les soldats des différens rangs du batail-

lon qui forment la file A D, se retrouvent fur leur 

même terrein .-4 2?. 

On fera alors arrêter toute la troupe, & on lui 

fera faire à droite fur le pié droit, pour qu'elle faste 

face en tête comme dans fa première position. 

La troupe ou le bataillon changera de terrein de 

la même manière fur la droite, par une contre-mar-

che exécutée vers ce côté, comme on vient de Im-
pliquer vers la gauche. 

VII. PROBLÈME. 

Ëaire La contre-marche par demi-rangs, partant des ailes 

ou des Jlancs du bataillon. 

Soit le bataillon ou la troupe A B CD ( fig. óz.) : 

On la supposera divisée en deux étalement par une 

ligne droite quelconque E F, tirée de la tête à la 

queue du bataillon. Alors il ne s'agira plus , pour 

résoudre le problème proposé, que de faire exécuter 

à l'a moitié de la troupe à droite, la contre-marche à 

gauche par rangs, & à la partie de la gauche, la con-

tre-marche à droite auíîì par rangs , expliquée au 

cinquième problème. 
Ainsi, pour exécuter cette contre-marche, on or-

donnera aux demi-rangs à droite de faire à droite , 

Bc à ceux de la gauche de faire à gauche. 
Les soldats de la file B C de la droite avanceront 

ensuite un ou deux petits pas, ainsi que les soldats 

de la file A D de la gauche. 

Ils feront ensuite les uns & les autres un demi-tour; 

savoir, ceux de la droite, à droite sur le pié droit ; 

& ceux de la gauche, à gauche sur le pié gauche. Ils 

avanceront après cela dans les intervalles des rangs 

suivis des soldats des demi-rangs, qui feront le demi-

tour à droite &: à gauche où les premiers l'ont fait, 

èc ils marcheront jufqifà ce qu'ils soient parvenus 

de part & d'autre fur le terrein des deux files du cen-

tre GJFíèc IK. Lorsqu'ils y seront arrivés, les demi-

rangs de la droite feront à droite, & ceux de la gau-

che à gauche, pour faire face du même côté ; ce qui 

étant fait le mouvement fera exécuté. 

II est évident que l'on fera la contre-marche de la 

même manière par demi-rangs partant du centre , par 

quarts de rangs , &c. 

ARTICLE XI. 

De la manière de border la haie , fr de former des haies. 

Nous avons déjà dit que border la haie ou fe mettre en 

Haie, c'est disposer plusieurs rangs ou plusieurs files 

fur une ligne droite. Voye{ BORDER LA HAIE. Ge 

qui a donné lieu au nom que porte cette évolution , 

c'est qu'on fe sert effectivement du mouvement dans 

lequel elle consiste, pour disposer une troupe le long 

d'une me, d'un retranchement, &c. 

Former dés haies, c'est, dit M. de Bombelles (traité 

des évolutions militaires}, composer plusieurs haies 

avêc un nombre donné de files. 

E V O 
Ainsi on peut former des haies par compagnie

 y
&c 

par telle autre division que l'on veut. 

M. Bottée ne fait point de distinction entre l'ex-

preífion de border la haie &C de former des haies, ce qui 

est aífez conforme à l'usage ; mais il paroît qu'il de-

vroit être rectifié à cet égard,pour ne point exposer 

les officiers à regarder ces deux évolutions comme ne 

faisant qu'un même mouvement. 

Pour éviter cet inconvénient, nous allons en par-

ler séparément. 

PREMIER PROBLÈME. 

Par rangs border la haie. 

Soit le bataillon ou la troupe A B C D (fig. 

à laquelle on veut faire border la haie par rangs. 

On commencera par faire ouvrir les rangs en-

avant , enforte que leur intervalle soit à-peu-près 

égal à l'étendue de chaque rang. 
On fera faire ensuite un quart de conversion à 

chaque rang & du même côté , c'est-à-dire à droite 

ou à gauche, après quoi la troupe ne formera qu'un 

seul rang LH (fig. 
Pour faire remettre le bataillon, on fait faire de-

mi-tour à droite au rang, ou à la haie LH(fig. 34.), 

Sc ensuite un quart de conversion à tous les rangs, 

particuliers dont il est composé, & dans le sens op-

posé à celui qu'ils ont fait d'abord ; après quoi fai-

sant serrer les rangs en-arriere, la troupe se trouvera 

dans fa première position. 

II. PROBLÈME. 

A droite par rangs, border la haie en tête. 

Pour faire cette évolution , tous les rangs qui sui-

vent le premier, doivent faire à-droite, & aller en-

suite se placer sur l'alignement du premier A B 

(fig. iii) ; savoir, le second immédiatement à côté 

en EF; le troisième à côté du second, &c. 

REMARQUE. 

M. Bottée dit que cette évolution ne vaut rien, 

lorsque les rangs font fort grands ; la raison en est 

sans doute la lenteur de son exécution, & la diffi-

culté de faire arriver tous ces différens rangs en mê-

me tems fur l'alignement du premier A B. 

Si l'on suppose que le bataillon soit composé de 

quatre rangs de cent vingt hommes chacun, il aura 

40 toises de front, en donnant 2 piés à chaque hom-

me dans le rang. Lorsque ces quatre rangs seront ré-

duits à un seul, ils occuperont une étendue de 240 

toises ; & comme les lignes obliques que décrivent 

les soldats du quatrième rang seront encore plus gran-

des que cette étendue, il est aisé de concevoir qu'il 

faudroit un tems considérable à ces soldats pour par-

courir un auísi grand espace. 
Si malgré cet inconvénient on veut exécuter cette 

évolution, elle se fera à gauche de la même manière 

qu'on vient de renseigner à droite ; elle se fera auffi 

également en queue, à droite & à gauche en tête, 

& de même en queue : dans cette derniere manière 

on diminue le tems de son exécution de moitié. 

III. PROBLÈME. 

A droite par files y border la haie en têtel 

Cette évolution est absolument la même que celle 

du premier problème, en regardant les files comme 

des rangs, c'est-à-dire après avoir fait faire à-droite 

ou à-gauche au bataillon. 
Ainsi pour exécuter ce mouvement, on fera d a-

bord serrer les rangs, & l'on fera ouvrir les files d'un 

intervalle à-peu-près égal à leur longueur ou leur 

étendue. 

/ 
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Ensuite on fera décrire, en même tems, un quart 

de conversion à droite à toutes les files, chaque chef 

de file étant pris pour pivot ; alors elles ne forme-

ront qu'un seul rang à la tête du bataillon. Foye^ la 
fy.se. 

Ce mouvement s'exécutera de la même manière 

à gauche. II se fera aufîi également en queue ; mais 

alors ce seront les ferre-files qui serviront de pivot 

au quart de conversion que feront chacune des dif-
férentes files du bataillon. 

IV. PROBLÈME. 

Une troupe ou un bataillon étant rangé en bataille 

à l'ordinaire , en former des haies. 

Pour former des haies il faut diviser les rangs du 

bataillon en autant de parties égales qu'on veut avoir 

de haies ; & faisant ensuite border la haie à chaque 

partie, on aura autant de haies que les rangs auront 
de divisions. 

Ainsi si l'on veut former deux haies, il faut diviser 

les rangs en deux également ; fi l'on en veut trois, 
en trois, &c. 

Si l'on veut former des haies par compagnies , il 

faut diviser les rangs par compagnie, & l'on aura au-

tant de haies qu'il y aura de compagnies. 

Soit la troupe ou le bataillon ABCD (fig. ójf) 

auquel on veut faire former , par exemple , quatre 
haies. 

On divisera les rangs en quatre parties égales, & 

on les ouvrira en-arriere, eníbrte que leur intervalle 
soit égal au front de chaque division, c'est-à-dire dans 
cet exemple au quart du rang A B. 

On fera faire après cela demi-tour à droite à tout 
le bataillon. 

Ensuite si l'on veut former les haies à gauche , 

comme dans la figure, on prendra pour pivot les 

soldats qui terminent à gauche les divisions de cha-

que rang8c on fera faire un quart de conversion à 
gauche fur ces pivots à chaque division. 

Lorsque ce mouvement sera exécuté, la troupe 

formera quatre haies, qui feront face à gauche, com-

me il est: représenté dans la figure 5 G, où les zéros 

■marquent la place des soldats avant le quart de con-

version de chacune des divisions des rangs, 8c les 

points noirs les mêmes soldats formant les quatre 
haies demandées. 

Pour remettre le bataillon, on fera faire demi-

íour à droite aux haies, pour qu'elles fassent face à 

la droite B C. Chaque division fera ensuite un quart 

de conversion à droite, sur les mêmes pivots que ce-

lui qu'elle a fait à gauche, ce qui étant exécuté , la 

troupe fera alors dans fa première position. 

R E M A R Q U E S. 

Si les rangs du bataillon font divisés par compa-

gnies , 8c que chaque compagnie soit de quarante 

hommes rangés fur quatre rangs, elles auront dix 
hommes de front. 

Si le front du bataillon est ainsi divisé de dix en 

dix hommes , ôc les rangs espacés de i'interva'lle que 

ces dix hommes occupent dans le rang , il est clair 

qu'en faisant former des haies à tout le bataillon, 

chaque haie fera composée d'une compagnie, 8c 

qu'ainsi on aura formé des haies par compagnie, 

II. Si l'on vouloit former les haies vers la droite 

du bataillon, le premier soldat de la droité de chaque 

division serviroit de pivot, & toutes les divisions fe-

roient chacune un quart de conversion à droite fur 

ce pivot : alors toutes les haies feroient face à la 
droite du bataillon. 

Tome Fi* 
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V* PROBLÈME. 

Augmenter & diminuer le nombre des rangs d!
1 
une troupe 

en bataille, par le moytn de révolution précédente. 

Soit la troupe ou le bataillon A B CD (fig. 58.) 

rangé fur quatre rangs, 8c qu'on veut mettre fur 
cinq. 

On divisera les rangs en cinq parties égales ; 8L 

après les avoir ouverts de l'intervalle de chaque di-

vision , comme on le vojt par les quatre rangées de. 

zéros dans la figure óy, on leur fera former cinq haies 

par la méthode du problème précédent. Elles font 
marquées par les points noirs de la figure. 

Supposant qu'on ait formé ces haies de droite à 

gauche , on leur fera faire demi-tour à droite, pour 
qu'elles fassent face au flanc droit. 

On divisera ensuite chaque haie en cinq parties 

égales , 8c on les fera serrer de manière qu'il n'y ait 

entre les haies qu'un espace égal à l'étendue de cha-
que division. 

On commandera après cela aux divisions de for-

mer des rangs ; ce qu'elles feront en décrivant un 
quart de conversion de, droite à'gauche. 

Elles formeront alors les cinq rangs représentés 

dans la figure par le premier A B du bataillon, 8c par 
les quatre lignes ponctuées EF, G H, IL, 8c MN. 

Les quarts de cercle ponctués expriment le che-

min du soldat de la droite de chaque division des 

haies pour former des rangs ; 8c les quarts de cercle 

en lignes pleines, ceux qui ont été décrits par les 

soldats de la droite des divisions des rangs, pour for-
mer les haies. 

Pour diminuer par la même méthode le nombre 

des rangs d'un bataillon, soit la troupe ABCD (fig. 

J9.) rangée fur quatre rangs qu'on veut réduire à 
trois. 

On divisera chaque rang en trois parties égales , 

pour en former autant de haies représentées par les 
trois lignes de points noirs AR, ST, 8c FX. 

On divisera ensuite ces haies ©n autant de parties 

égales que l'on veut former de rangs , c'est - à-dire 

en trois dans ces exemples ; 8c après avoir augmenté 

leur intervalle de l'et'pace nécessaire pour le front 

de chaque division, ou avoir fait avancer ST en FG 

8c FX en HI, on leur fera former des rangs qui 

occuperont l'étendue marquée par les lignes A M
y 

NO 8c F Q. 

REMARQUES. 

I. Pour que cette évolution puisse s'exécuter avec 

précision, il faut que le nombre d'hommes des rangs 

du bataillon , 8c celui des haies, puissent se diviser 

exactement en autant de parties égales que l'on veut 
avoir de rangs. 

Si le rang A B de la troupe ABCD (figure 5cf.) 

avoit été de cinquante hommes , on n'auroit pû en 

former trois divisions égales ; s'il avoit été de qua-

rante-huit , on auroit eu trois divisions de seize hom-

mes chacune. Ces divisions a.uroient formé , avec 

les quatre rangs de la troupe, des haies de soixante-

quatre hommes, dont on ne peut non plus prendre 

le tiers ; ce qui fait voir que la méthode précédente 

de changer le nombre des rangs d'une troupe , n'est 

pas générale , comme le disent plusieurs auteurs , 

& notamment M. Bottée dans son traité des évo-
lutions. 

Lorsque les rangs peuvent être partagés en autant 

de parties égales qu'on-en veut former, les haies fe-

ront toûjours susceptibles d'être divisées par le mê-

me nombre , parce qu'elles en seront multiples , 011 

qu'elles contiendront chaque division de rang autant 
de fois qu'il y aura de rangs. 

C'est pourquoi la feule condition qu'exige le pro-

blème précédent pour être général, lorsqu'il s'agit 

A a ij 
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d'augmenter îe nombre des rangs d'une troupe ou 

d'un bataillon, c'est qtië k rang puijse être divisé en au-

tant de parties égales que Von veut avoir de rangs ; mais 

pour le diminuer ce n'est pas assez de cette première 
condition , il faut encore que les haies se divisent par le 
même nombre. 

Quelque nécessaire que soit cette circonstance, 

elle ne paroît pas avoir été remarquée par les écri-

vains militaires. 
II. II y a des méthodes différentes dans plusieurs 

circonstances, pour changer le nombre des rangs du 

bataillon, c'est-à-dire pour les augmenter 8c pour les 

diminuer.Vóici les exemples qu'en donne M. Bottée. 
« Étant à 4 se mettre à i, étant à 8 se mettre'à 4, 

» étant à 16 se mettre à 8 , étant à 20 se mettre à 1 o, 

» étant à 24 se mettre à 12, étant à 12 se mettre à 6, 

w étant à 6 se mettre à 3, étant à 18 se mettre à 9 : 

» doublez les rangs par demi-files. 
Au contraire, dit cet auteur

 b
 étant à 2 se mettre 

» à 4, de 4 à 8, de 8 à i6> de 10 à 20, de 5 à.io, 
» de 12 à 24, de 6 à 12, de 3 à 6 : doublez les files 

» par le côté ou en queue. 
» Etant à 4 se mettre à6ouài2;à3, à 9, & à 

» 18 : triplez les files , vous ferez à 12 : doublez les 

» rangs par demi-files, vous ferez à 6 : doublez-les 

» encore de même , vous ferez à 3 ; puis triplez les 

» files, vous ferez à 9 : enfin doublez les files ,• vous 

» ferez à 18. 
» Pour se remettre à 15 de hauteur, lorsqu'on est 

» à 4 , il faut se mettre à 5 , par la règle générale » 

(c'est ainsi que M. Bottée appelle la méthode du pro-

blème précédent) ; « & à 15 en triplant les files ». 

III. Malgré la simplicité & la facilité de ces mé-

thodes , on peut en trouver d'autres dont l'exécu-

tion , dans plusieurs cas, ne souffrira pas plus de dif-

ficulté. 
Par exemple, si l'on a une troupe rangée fur qua-

íre rangs , 8c qu'on veuille la mettre à cinq, on di-

visera les rangs en cinq parties égales : on fera mar-

cher la cinquième partie de la droite ou de la gauche 

du bataillon en arriére, jusqu'à ce que le premier rang 

de cette partie dépasse le dernier des quatre autres, 

de l'intervalle qui doit être entre les rangs : on fera 

faire un quart de conversion à cette partie, de ma-

nière que son dernier rang devenu le premier, soit 
dans l'alignement du flanc des quatre autres du même 

côté: on ouvrira les rangs de la cinquième partie, 

& on leur fera border la haie , & faire ensuite un 

quart de conversion, pour former le cinquième rang 

demandé 
Cette méthode sera toujours très-facile pour aug-

menter d'un rang le nombre des rangs d'un bataillon : 

elle peut servir aussi à les augmenter de deux rangs, 

en faisant sur deux divisions des rangs ce que l'on 

vient de faire fur une ; mais elle a l'inconvénient de 

déranger Tordre & l'arrangement des soldats d'une 

même compagnie ; inconvénient auquel on fait beau-

coup plus d'attention à-préfent qu'autrefois, 8c dont 

la rectification est vraissemblablement dûe aux ob-

servations de M. le maréchal de Puyfégur fur ce su-
jet. Voye^ le chapitre xj. de Vart de la guerre de cet il-

lustre auteur, tom, I. {uvV arrangement des compagnies 

& des officiers dans le bataillon. 

Pour diminuer de même le nombre des rangs d'une 

troupe ou d'un bataillon ; par exemple, pour le met-

tre à trois lorsqu'il est à quatre. 
On divisera le dernier rang CD (figure 60.) en 

deux également ; on leur fera faire demi-tour à droi-

te , 8c l'on fera décrire un quart de conversion à cha-

que demi-rang CE, D F vers les ailes, les extrémités 

C 8c D étant prises chacune pour pivot. Ce mouve-

ment étant exécuté , le demi-rang C E de la droite 

occupera la ligne droite C G
3
 8c celui de la gauche, 

DH. 
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On fera avancer ces demi-rangs d'un petit pas ou 

environ, 8c on les partagera en trois parties égales. 

On fera décrire un quart de conversion à chacune de 

ces parties ; savoir, à celle de la droite CG, à droite 

sur le talon gauche ; 8c à celle de la gauche D H, k 

gauche fur le talon droit ; 8c on leur ordonnera de 

marcher en-avant, pour aller se placer à côté des 

ailes des trois premiers rangs, &c. 

IV. Ce mouvement peut être un peu long à exé-

cuter , loríque les rangs du bataillon font fort éten-

dus ; car s'ils occupent, par exemple, un espace de 

quarante toises, les demi-rangs en occuperont vingt; 

& les soldats E 8c .Fies plus éloignés des pivots C8c 
D, décriront chacun dans le quart de conversion 

des lignes d'environ soixante toises , ce qui ne peut 

manquer de rendre leur mouvement fort lent ; mais 

on peut en abréger l'exécution en faisant faire à-

droite à la moitié du dernier rang de la droite, 8c à-

gauche à celle de la gauche ; après quoi les faisant 

marcher devant eux , de manière que lorsque cha-

que tiers du demi-rang aura dépassé les files de la 

droite 8c de la gauche, il fasse un quart de conver-

sion pour aller se placer à la droite & à la gauche des 

trois premiers rangs qui n'ont bougé, &c. 

V. II faut observer que pour que ce mouvement 

se fasse exactement, il faut que le nombre des-soldats 
des rangs puisse se diviser en six parties égales ; au-

trement il y aura des divisions inégales qui rendront 

le mouvement dont il s'agit moins régulier. 

ARTICLE XII. 

De la formation des Bataillons. 

I. Du bataillon quarrê. La formation ordinaire du 

bataillon fur deux dimensions inégales , est la plus 

ordinaire 8c la meilleure , lorsqu'on a plusieurs ba-

taillons à placer les uns à côté des autres , ou lorsque 

les flancs ne peuvent être attaqués ; mais si l'on est 
exposé aux attaques de l'ennemi de différens côtés 

à-la-fois , 8c dans un pays découvert, la forme or-

dinaire du bataillon n'est pas propre à en distribuer 

ou partager la force également : il faut donc dans ces 

circonstances s'appliquer à réunir les folçlats , pour 

les mettre en état de s'aider réciproquement pour 

soûtenir les efforts de l'ennemi de tous les différens 

côtés qu'il peut attaquer. 
De toutes les figures qu'on peut faire prendre alors 

au bataillon pour faire feu de tous côtés, ìi plus sim-

ple , 8c celle qui a été la plus estimée & ía plus pra-

tiquée jusqu'à présent, est celle du quarré (yoye^ BA? 

TAILLON QUARRÉ) , ou l'on a donné la manière de 

trouver par le calcul le côté de ce bataillon, lors-
que le nombre d'hommes dont on veut le composer,-

est donné. II s'agit d'expliquer ici la méthode de 

changer fa forme ordinaire en quarré par des mou-

vemens réguliers. 

PREMIER PROBLÈME. 

Un bataillon ou une troupe quelconque dTnfanterie 

étant en bataille, en former un bataillon quarrê à 

centre plein. 

On suppose que celui qui veut faire exécuter cette 

évolution à une troupe , sait l'extraction de ía racine 

quarrée, pour trouver le côté du nombre quarré 

donné, ou , ce qui est la même chose, du nombre 

d'hommes 'dont ie bataillon est composé. 
Résolution. On commencera par trouver par le 

calcul le côté du quarré donné , ou le côté du plus 

grand quarré contenu dans le nombre d'hommes don-

né , lorsque ce nombre ne forme pas un quarré par-

fait. 
On mettra ensuite la troupe par différens double-

mens de files, à la hauteur la plus approchante qu'on 



pourra de celle qu'elle doit avoir étant disposée en 
quarré. 

On prendra après cela la différence du front au-
quel elle fera réduite à'celui qu'elle doit avoir dans 

le quarré ; & l'on fera marcher cette différence fur 

le derrière de la troupe, pour y former autant de 

rangs qu'il fera nécessaire pour rendre les files de la 

troupe égales aux rangs, lorsque le nombre d'hom-

mes dont elle fera composée , sera un quarré par-

fait ; ou pour former autant de rangs qu'on pourra, 

lorsqu'il ne le fera pas. 

Soit, par exemple , un bataillon de 400 hommes 

rangés à quatre de hauteur, ou fur quatre rangs dont 

on veut former un bataillon quarré. Les rangs seront 

•de cent hommes chacun, tk. les files de quatre. 

On cherchera la racine quarrée de ce nombre, & 

l'on trouvera 20 pour fa valeur, fans reste ; ce qui 

fait voir que le nombre proposé, 400 , est un quarré 

parfait : en esset, 20 multipliés par 20, donnent 400 

pour produit. 

Cette première opération fait voir que lorsque le 

bataillon sera disposé en quarré, íes rangs & les files 

seront chacun de 20 hommes , racine quarrée de 

400. 

On doublera les files autant de fois qu'on le pour-

ra, pour approcher de la hauteur du nombre 20. 

Après le premier doublement, les rangs seront ré-

duits à 50 hommes , & les files en auront huit. 

En doublant les files encore une fois, les rangs au-

ront vingt-cinq hommes, & les files seize , nombre 

le plus approchant de vingt qu'il est possible de trou-

ver de cette manière ; car íi on les doubloit encore 

une fois, elles feroient à trente-deux, qui excède ou 

surpasse le nombre vingt qu'elles doivent avoir. 

D'ailleurs ce dernier doublement ne pourroit plus 

s'exécuter, à cause du nombre impair vingt - cinq 

auquel le second doublement a réduit les rangs, dont 

on ne peut prendre la moitié. 

La troupe ou le bataillon étant par le second dou-

blement à vingt-cinq de front & seize de hauteur , 

on ôtera de vingt-cinq le nombre d'hommes vingt du 

front du quarré ; il restera cinq files de seize hommes 

chacune, qu'on fera marcher à la queue de la trou-

pe , & dont on formera quatre rangs de vingt hom-

mes chacun, &c. 

II est évident que par cette formation on construi-

ra toutes sortes de bataillons quarrés à centre plein, 

lorsque le nombre d'hommes qu'on aura , fera un 

quarré parfait. 

Cette même règle pourra même avoir lieu, quel 

que soit le nombre d'hommes du bataillon ; il en ré-

sultera seulement quelque petite différence dans ses 
deux dimensions, lorsque les hommes dont il fera 

composé n'auront point de racine quarrée exacte, 

ou, ce qui est la même chose , ne formeront point 

un quarré parfait. 

Soit, par exemple, un bataillon de 480 hommes, 

dont la racine quarrée est 21 avec le reste 39. 

Supposons qu'on veuille en former un bataillon 

quarré à centre plein. 

Supposons aussi que c e bataillon soit d'abord rangé 

fur quatre rangs de 120 hommes chacun. 

On doublera deux fois les files pour les mettre à 
seize, comme dans l'exemple précédent : les rangs 

seront réduits par ce doublement à trente soldats. 

On ôtera de ce nombre trente le côté du quarré 

vingt-un ; il restera neuf files de seize hommes cha-

cune , qu'on fera passer à la queue , pour y former 

autant de rangs qu'elles contiennent de fois vingt-

un, c'est-à-dire six rangs, qui étant ajoutés aux seize 
premiers, feront vingt-deux rangs : ainsi le bataillon 

formera dans cette position un quarré long qui diffé-

rera très-peu du quarré , ck qui en aura les mêmes 

propriétés & la même force, attendu que ses deux 
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dimensions ne différeront que d'un seul homme ; l'u-

ne ayant vingt-un soldats , & l'autre vingt-deux, ií 

reste après cette formation dix-huit hommes, dont 

on peut former un peloton fur quelqu'un des angles 
du bataillon. 

On n'entre point dans le détail de la formation 

des rangs qu'on place à la queue du front de la trou-

pe , pour rendre fa hauteur égale à ce front. On peut 

le faire de différentes manières ; la plus simple & la 

plus courte, paroît être de faire faire d'abord demi-

tour à droite à la partie du bataillon qui doit se pos-
ter 011 se placer derrière l'autre partie ; & ensuite de 

faire marcher au dernier rang devenu le-premier, un 

pas en-avant, & de lui faire faire un quart de con-

version qui le place derrière la partie du bataillon 

dont il vient d'être séparé ; faire avancer de même 

le second rang, ou Tavant-dernier, à côté du pre-
mier, &c. 

On peut former le bataillon à centre plein d'une 

autre manière, en faisant former des haies au batail-

lon , avec lesquelles on puisse ensuite former autant 

de rangs qu'il est nécessaire pour que les hommes de 

ces rangs soient en nombre égal à celui des files ; ce 

qui étant exécuté, il est évident qu'on a le bataillon 

quarré. 

Soit, par exemple , 'le bataillon donné de quatre 

cents hommes, dont le front est de cent, c'est-à-dire 

qui est rangé à quatre de hauteur. La racine quarrée 

de ce nombre est vingt. On formera autant de haies 

que ce nombre est contenu dans le front cent, c'est-

à-dire cinq dans cet exemple. Chacune de ces haies 

fera de quatre-vingts hommes : si on leur fait former 

des rangs par la cinquième partie de ce nombre, qui 

est quatre, il est évident que le bataillon aura pour-

front cinq fois quatre hommes, qui font vingt, 6c 
que chaque file fera aufîi de vingt. 

Dans les cas où les divisions ne feroient pas justes, 

c'est-à-dire dont le front du bataillon ne contiendroit 

pas exactement la racine quarrée du nombre d'hom-

mes dont il est composé, on se serviroit, dit M. Bot-

tée qui enseigne cette formation du bataillon quar-

ré , de la derniere division à gauche , pour former 

les rangs & les files qui manqueroient. 

Cet auteur donne une autre manière de former le 

bataillon quarré à centre plein , qui paroît plus sim-

ple que les précédentes, & qui s'exécute par un seul 
commandement. 

11 s'agit de rompre le bataillon par divisions égales 

à la racine quarrée du nombre d'hommes dont est le 

bataillon , ck de faire ensuite serrer les rangs à la 

pointe de Fépée. 

Ainsi le bataillon étant, par exemple, de quatre 

cents hommes, dont la racine quarrée est vingt, òc 
ce bataillon étant à quatre de hauteur, on le rompra 

par divisions de vingt soldats de front, c'est-à-dire 

en cinq parties, qui étant placées les unes derrière 

les autres, les rangs serrés à la pointe de Fépée don** 

neront le bataillon quarré qui aura vingt hommes de 

front, & autant de profondeur. 

Si le nombre d'hommes du bataillon que l'on veut 

former en quarré , n'est pas un quarré parfait ; qu'il 

soit, par exemple, de 480
 5

 dont la racine quarrée 

est entre 2i&22;sice bataillon est à quatre de hau-

teur, ses rangs seront de 120 hommes : on le rompra 

par divisions de 21 hommes, racine du plus grand 

quarré contenu dans 480. 

II y aura cinq divisions du front de 21, & une si-

xième de 15. Ces cinq premières divisions étant pla-

cées les unes derrière les autres , serrées à la pointe 

de Fépée, formeront une troupe de vingt-un hom-

mes de front, & de vingt de hauteur ou profondeur, 

A Fégard de la sixième , de quinze de front, on la 

placera à la queue, en formant avec le nombre 

d'hommes qu'elle contient, autant de rangs qu'on 
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pourra, c'est-à-dire deux dans cet exempíe : il res-

tera dix-huit hommes dont on pourra former des pe-

lotons fur les angles , ou un dernier rang plus ou-

vert que les autres ; ce qui peut se faire sans incon-

vénient. 

Lorsque le bataillon quarré à centre plein est for-

mé , il s'agit de lui faire faire face de tous côtés, de 

manière que chaque côté ait exactement la même 

défense & le même feu. 
Rien n'est plus aisé que de donner cette disposition 

aux quatre premiers rangs qui forment les côtés ex-

térieurs du quarré ; mais il n'en est pas de même 

pour ía leur donner conjointement avec les côtés in-

térieurs. 
Voici la méthode que prescrit M. Bottée pour cet 

effet. 
Il faut d'abord faire présenter les armes en tête & 

en queue par demi-files. 
Ensuite faire marquer par deux sergens , l'un en 

tête & l'autre en queue , les hommes qui doivent 

faire à-droite, 6c ceux qui doivent faire à-gauche ; 

savoir, 

Au premier rang, un de l'aile gauche à gauche. 

Au second, deux à gauche & un à droite. 

Au troisième, trois à gauche & deux à droite, & 

ainsi de fuite dans le même ordre fur chaque demi-file 

de la tête & de la queue. 

Pour aller plus vîte on peut mettre deux sergens 

à chaque aile, dont l'un disposera les soldats de cha-

que demi - file de la tête, dans Tordre qu'on vient 

d'expliquer; & l'autre ceux de la queue, &c. 

II faut observer, i°. à Tégard des demi-files du 

bataillon qui font face en queue, que leur aile gau-

che est dans la file de Taile droite qui fait face en 

tête, & Taile droite dans la file de la gauche des 

demi-files de la tête. 

2°. Que quand les files ou les rangs font en nom-

bre impair, il est indifférent que le rang du milieu se 

tourne pour faire face à la queue du bataillon , ou 

qu'il reste dans fa première position, parce qu'il se 

trouvera toûjours que le soldat du milieu de ce rang 

fera indifféremment face en tête ou en queue , & 

que les deux parties ou les deux moitiés du même 

rang feront, Tune face à droite, & l'autre face à 
gauche. 

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail 

fur le bataillon quarré à centre plein. 

II est aisé d'observer que ce bataillon, pour peu 

qu'il soit un peu considérable, ne peut íe mouvoir 

que très-difficilement ; que les soldats des rangs in-

térieurs au - delà du quatrième , ne peuvent faire 

usage de leur feu, & que le canon ne peut manquer 

d'y causer beaucoup de desordre. 

Par ces différentes considérations nous ne parle-

rons point des autres bataillons à centre plein ; c'est-

à-dire, ni des triangulaires, ronds, octogones , rhom-

bes, &c. nous renvoyons ceux qui voudront en étu-

dier la formation, au livre de M. Bottée , intitulé 
Etudes militaires. 

Des bataillons à centre vuide. Les bataillons à cen-

tre vuide ont un plus grand front que les pleins , & 

par conséquent ils peuvent opposer un plus grand 

feu à l'ennemi : Ton peut d'ailieurs enfermer dans 

leur intérieur, ou dans le vuide qui est au centre, 

Tartillerie , le thréfor de Parmée, des bagages, & 

différentes autres choses que Ton veut conserver, & 

dont on veut dérober la connoiffance à l'ennemi. 
Formation du bataillon quarré à centre vuide. Soit 

supposé un bataillon ordinaire ABCD (fig. (s/.) de 

quatre cents hommes , non compris les grenadiers 

éc le piquet, rangé fur quatre rangs de cent hommes 
chacun. 

On partagera le front A B en huit divisions éga-

les , ou à-peu-près égales , s'il ne peut se partager 
exactement dans ce nombre de parties. 

EVO 
Par exemple, le front A B étant de cent hommes, 

fa huitième partie est de douze , Sc Ton a le reste 

quatre, c'est-à-dire que douze est contenu huit fois 
dans cent avec le reste quatre. 

Pour faire disparoître ce reste quatre , on mar-

quera les deux divisions du centre EF, de treize 

hommes chacune, ainsi que la division B G de la 
droite, & A H de la gauche. 

On ordonnera ensuite à tout le bataillon de faire 
demi-tour à droite , afin que lorsque le quarré sera 

formé , le premier rang se trouve en-dehors du ba-
taillon. 

On commandera aux deux divisions du centre, 
que Ton considérera comme une feule division E F, 

de ne point bouger , & au reste du front de la droi-

te & de la gauche , de faire ensemble un quart de 

conversion ; savoir, au reste du front de la droite, 

devenu gauche par le demi-tour à droite , de faire 

un quart de conversion à droite ; & au côté de la 

gauche , devenu droite , de le faire à gauche. 

Ce mouvement étant exécuté, Ton a trois côtés 

du bataillon ; pour avoir le quatrième , il ne s'agit 

plus que de replier une partie des deux côtés qui 

viennent de faire un quart de conversion , de ma-

nière qu'ils forment le quatrième côté opposé à la 

division du centre. 

Pour cet effet , on ordonne aux deux premières 

divisions, de chacun de ces côtés, de ne point bou-
ger , & aux divisions X&c F", qui les terminent, de 

faire ensemble un quart de conversion qui les joi-

gne ensemble en F, pour fermer le bataillon. 

Par ce dernier mouvement , les quatre côtés 

du bataillon font formés , comme ía figure le fait 
voir. 

On ordonne à tous les hommes du bataillon de 

faire demi-tour à droite , pour faire face en-dehors 

du bataillon. 

Le bataillon , après ces différens mouvemens, 

n'est pas encore entièrement formé ; les angles ayant 

des espaces vuides , il faut les remplir.pour qu'il 

soit régulièrement quarré. 

Pendant que le bataillon se forme de la manière 

qu'on vient d'expliquer , les officiers des grenadiers 

& ceux du piquet, partagent chacun leur troupe en 

deux parties égales ; ce qui fait quatre troupes ou 

quatre pelotons ( voye^PELOTONS ), avec lesquels 

on remplit les angles du bataillon. 

Pour évaluer le nombre d'hommes nécessaires 

pour remplir chacun de ces espaces, il faut en déter-

miner les dimensions. 

Pour cet effet, soit l'un de ces angles rentrans à 

remplir abc (fig. Gz. ) , on imaginera une parallèle 

fig au côté ab, à la distance de ce côté de deux pies, 

c'est-à-dire de l'épaisseur d'une file : on imaginera 

de même une autre parallèle h l au côté b c , égale-

ment éloignée de ce côté : on prolongera par la pen-

sée les lignes qui forment les deux fonds du batail-

lon, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en d. On aura 

alors le quadrilatère fil h d k remplir. 

Si Ton suppose que les rangs soient serrés à la 

pointe de Tépée, ils occuperont chacun avec leur 

intervalle un espace de trois piés ; ce qui donnera 

neuf piés pour la dimension dfoiihl, qui est égale 

à l'épaisseur des quatre rangs du bataillon , & íèpt 

piés pour l'autre d h ou / / , qui a deux piés de 
moins. 

Présentement il faut observer que les hommes qui 
doivent remplir le quadrilatère/Ihd, doivent for-

mer des rangs des côtés d f' & d h , & que comme 

chaque soldat occupe dans le rang un espace à-peu-

près de deux piés , le côté d f pourra contenir cinq 

hommes de front, & le côté d h, quatre en se ser-

rant un peu sur a b &£ c g. 

Ainsi il íaudra huit hommes pour garnir les deux 

♦ 



côtésd/Sc d h du quadrilatère flhd, 8c le soldat 
qui sera en </, appartiendra également à chacun des 

côtés d f 6c d h. 
On formera trois rangs en-dedans de ce quadrila-

tère , derrière chacun des deux premiers, à la dis-
tance de trois pies de ces premiers ; le tout ainsi 

qu'on le voit dans la figure oìi les points blancs ou 

les zéros représentent les soldats du peloton que Ton 

veut former. 

On aura dix - sept hommes pour remplir Fanglé 

dont il s'agit : on leur fera présenter les armes, com-

me les petites lignes tirées fur les zéros l'indiquent. 

A l'égard du soldat du sommet d, il peut indifférem-

ment présenter ses armes du côté d f ou d h
 f

 ou sui-
vant la diagonale du petit quadrilatère dfh 1. 

REMARQUES, 

t. Si le bataillon proposé étoit à phTs oti moins de 

hauteur , on évalueroit le nombre d'hommes dont 

on auroit besoin pour en remplir les angles, de la 

même manière qu'on vient de le faire , en considé-

rant quelles feroient les deux dimensions du quadri-

latère qu'on voudroit remplir. 

II. Lorsque le nombre d'hommes qu'on a pour 

chaque peloton des angles du quarré, est plus grand 

qu'il n'est nécessaire pour les remplir, on peut faire 

entrer dans le vuide du bataillon l'excédent, pour 

servir d'une espece de réserve propre à suppléer aux 

hommes qui pourroient ensuite manquer aux trou-

pes ou pelotons auxquels ils appartiennent* 

III. II y a une autre manière plus simple de former 

le bataillon quarré , fans avoir la peine de remplir 

les angles , comme dans la formation précédente. 

Pour cet effet, il faut comprendre les grenadiers 

& le piquet dans les divisions du bataillon , en met-

tant à l'ordinaire les grenadiers à la droite du batail-

lon , 6c le piquet à la gauche. 

Supposons le bataillon de treize compagnies, y 

compris les grenadiers, & regardant le piquet com-

me une autre compagnie , on aura quatorze con> 

pagnies de front : comme ce nombre de compagnies 

ne peut se partager exactement en huit divisions d'un 

nombre de compagnies complètes , on les divisera 

en cinq parties ; savoir > la première division à droi-

te de deux compagnies ; la seconde, de trois ; la troi-

sième , de quatre -, la quatrième, de trois ; & la cin-

quième , de deux : cela posé , on fera faire demi-

tour à droite à tout le bataillon : on ordonnera à la 

division du centre de ne point bouger, & aux deux 

autres divisions de la droite 6c de la gauche, de faire 

un quart de conversion , comme dans la formation 

précédente ; alors chaque division de deux compa-

gnies, de la droite & de la gauche, fera un autre 

quart de conversion pour former le quarré. 

Ce qui étant exécuté , on fera avancer lés deux 
côtés du quarré de la droite 6c de la gauche en - de-

dans le bataillon , jusqu'à ce que le dernier rang de 
chacun de ces côtés, qui étoient le premier avant le 

demi-tour à droite , se trouve dans le prolongement 

ou l'alignement des files qui terminent la droite 6c 
la gauche de la division du centre, 6c le bataillon 
fera alors formé* 

Si l'on suppose que les compagnies soient de qua-

rante hommes , & qu'elles soient à quatre de hau-

teur , elles auront chacune dix hommes de front : la 

division du centre, composée de quatre compagnies, 

aura quarante hommes de frontales deux côtés qui 

ont chacun trois compagnies , auront trente hom-

mes de front ; mais étant entrées dans le bataillon, 

elles augmentent leur front de quatre hommes de ) 

l'aîle droite de la tête & autant de la queue, ce qui 

fait que ces côtés ont chacun trente-huit hommes de 

front ; mais les soldats de la droite 6c de la gauche 

de la tête& de la queue , qui augmentent Jb.iront 
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des côtes , diminuent par- là la tête &: la queue de 

deux soldats : donc il n'en reste que trente-huit pour 
ces côtés ; donc, &c. 

REMARQUE. 

L'instruction du 15 Mars 1754, se sert pour chan-

ger un bataillon ordinaire en bataillon quarré, de 

cette même formation ; mais elle donne à ce batail-
lon le nom de colonne. 

Cette colonne ou ce bataillon est à six dé hau-

teur ; il est fermé du côté de la queue par le piquet i 

les grenadiers font à la tête en-dehors ; ils ne font 
partie d'aucun des côtés du bataillon , & ils peu-

vent par conséquent se porter également vers celui 

de ces côtés qu'on juge à-propos. Foye^ l'instruc-
tion qu'on vient de citer. 

II y a plusieurs autres manières de former le ba° 
taillon quarré à centre vuide ; on se bornera à en 

ajouter ici une, qui paroît plus générale que cellë 

qu'on vient d'expliquer, mais aussi qui exige la con-

nóissance de l'exrraction de la racine quarrée que 
cette derniere ne suppose point. 

Soit une troupe d'infanterie d'uti nombre quel-

eonque d'hommes, comme de douze cents, dont on 

veut faire un bataillon quarré , qui paroisse , par 

exemple , de trois mille six cents hommes ; il s'agit 

d'abord dé trouver la hauteur qu'on doit donner à 
ce corps de troupes. 

On commencera par extraire la racine quarrée 

de trois mille six cents : <on la trouvera de soixan-

te : on multipliera ce nombre par deux , ce qui don-

nera cent vingt pour le produit : on multipliera auíîì 

soixante moins deux , ou cinquante - huit par deux j 
ce qui donnera cent seize, qui étant ajoutés à cent 

vingt, font deux cents trente^six: çe nombre est le 

front que doivent former les douze cents hommes 

proposés en bataille, pour les transformer ensuite 

en bataillon quarré. 

Le front du bataillon ou de la troupe de douze 

cents hommes, étant ainsi trouvé, on aura fa hau-

teur ou le nombre de ses rangs, en divisant douze 

cents par deux cents trente-six , c'est-à-diré la som-
me ou le nombre de tous les hommes de la troupe ì 
par le nombre de ceux qui forment le front ; faisant 

cette division , on trouvera le nombre de cinq pour 

le quotient : c'est le nombre des rangs que doit for-

mer la troupe proposée : il reste vingt hommes * 

qu'on pourra , après la formation du bataillon, pla-

cer en pelotons à quelques-uns de ses angles pour le 

couvrir , ou mettre dans le vuide ou le centre
 9 

pour servir à remplacer les pertes que peut faire le 
bataillon. 

Maintenant pour former le bataillon quarté, on 

fera mettre la troupe de douze cents hommes à cinq 

de hauteur : on la divisera ensuite en quatre parties ; 

savoir, la première à droite de cinquante-huit hom-

me de front j la seconde de soixante, la troisième de 

cinquante-huit, & la quatrième de soixante. 

On fera faire demi-tour à droite à la partie de la 

droite 6c aux deux de la gauche , 6c l'on ordonnera 

à ces trois parties de faire un quart de conversion ; 

savoir , à la première de la droite , à droite , c'est-

à-dire vers la gauche de la première position , 6c 
aux deux parties de la gauche, à gauche ou vers la 
droite de leur première position. 

Ce premier mouvement étant exécuté, il ne s'a-

gira plus pour former le bataillon quarré, que de 

faire faire à la derniere division, un deuxième quart 

de conversion dans le même sens que le premier ; 

alors les divisions soixante 6c soixante seront oppo^ 

fées , ainsi que celles de cinquante-huit 6c cinquan-

te-huit f qu'on fera entrer dans le bataillon , jusqu'à 

ce que les premiers rangs de ces parties, devenus 

les derniers par le demi-tour à droite
 %

 se trouvant 



192 E V O 
darfs l'alignement des files qui terminent la droite 

6c la gauche des deux derniers de soixante. 
On fera faire après cela face en-dehors aux divi-

sions qui ont fait le demi-tour à droite , & l'on aura 

« le bataillon quarré demandé , qui paroîtra de trois 

mille fix cents hommes , dont chaque côté íera de 

soixante hommes , &: la hauteur de cinq. 
Pour prouver que ce bataillon contiendra les dou-

ze cents hommes proposés, considérez que les deux 

faces opposées de soixante nommes, en contiennent 

à cinq de hauteur, trois cents chacune , ce qui fait 

six cents pour les deux, ci . . . . • • 600 
Que les deux autres côtés en contiennent 

ensemble 5^° 
Plus les vingt de reste , 2Q 

Total . * • ^oo 

Si l'on fixoit la hauteur ou le nombre des rangs 

de chaque côté du bataillon ; fi l'on vouloit par 

exemple que les troupes y fussent à fix de hauteur, 

il faudroit diviser le nombre d'hommes donnés dou-

ze cents par fix. Onauroit deux cents hommes pour 

#
 chaque rang ou pour le front du bataillon à réduire 

en quarré. 
Pour le faire , il faut ajouter à ce nombre quatre 

unités , ce qui donnera deux cents quatre, dont le 

quart cinquante-un fera le côté du quarré de-

mandé. 
On le formera comme le précédent en divisant le 

front réel deux cents eû quatre parties, dont la pre-

mière fera de quarante-neuf hommes, la seconde 

de cinquante:un, la troisième de quarante-neuf, & 

la quatrième de cinquante-un. 
On aura douze rangs de cinquante-un hommes, 

faisant . 612 

Plus douze rangs de quarante-neuf faisant 588 

Total . . . . 1200 heS. 

Si l'on vouloit mettre le bataillon quarré à qua-

tre de hauteur , il faudroit donner d'abord cette hau-

teur à la troupe proposée douze cents, ajouter qua-

tre unités à son front trois cents , ce qui fera trois 

cents-quatre, dont le quart foixante-feize fera le côté 

du quarré cherché. On le formera comme les pré* 

cédens, en divisant le front en quatre parties , dont 

la première & la troisième ayent deux unités de 

moins que la seconde & la quatrième. 
Si l'on veut savoir quel est le plus grand quarré 

apparent qu'on peut former avec une troupe d'un 

nombre d'hommes donnés , comme par exemple 
: de douze cents, il est clair que ce plus grand quarré 

fera celui où les rangs de la troupe seront simples , 

c'est-à-dire dont chaque côté ne fera formé que d'un 

seul rang. C'est pourquoi comme le nombre d'hom-

mes proposés composent le front de la troupe en-

tière, il faudra lui ajoûter quatre unités, ce qui don-

nera douze cents-quatre, dont le quart trois cents-

un fera le côté du quarré qu'on pourra former avec 

douze cents hommes , & qui feroit, s'il étoit plein , 

de neuf mille fix cents-un hommes. 
Après la formation du bataillon quarré, on pour-

roit, à l'imitation de la plupart des auteurs qui ont 

écrit fur les évolutions^ donner celle des autres ba-

taillons , comme celle des triangulaires , des ronds, 

des octogones, &c. Mais comme il ne doit pas être 

question ici d'un traité complet fur cette matière, 

on reserve ce détail pour un ouvrage particulier, 

que l'on se propose de donner incessamment sur cette 

matière , & qui aura pour titre Elémens des Evolu* 

lions , ou Motions militaires de r Infanterie. On ter-

minera ce long article par l'explication du mouve-

ment appellé U Passage, du défilé
 3

 ou du pont. 

ARTICLE XIII» 

Du Pajsage du défilé ou du pont. 

Lorsqu'une troupe marche en ordre de bataille 

sur un grand front, & qu'elle est obligée de passer 

dans un lieu plus étroit, il faut nécessairement qu'elle 

se rompe pour proportionner son front à l'étendue 
011 à la largeur du passage ou du défilé dans lequel 

elle doit entrer. Ce passage est appellé défilé , lors-
qu'il ne permet d'y passer que fix 011 huit hommes 

de front ; & comme la plupart des ponts qu'on ren-

contre en campagne, & qu'on fait exprès pour le 

passage des troupes, n'ont guere plus de largeur , 

de-là vient apparemment que le mouvement néces-

saire pour faire passer une troupe dans ces sortes de 

lieux étroits , a été appellé le pajsage du défilé ou du 

pont. 

II y à des défilés plus petits & d'autres plus lar-
ges ; la méthode de faire passer une troupe par un 

défilé capable de contenir fix ou huit hommes de 

front, s'applique aisément à tous les autres défilés. 

II est évident qu'on peut faire passer un défilé à 

une troupe , par ía droite, fa gauche, ou son cen-

tre ; mais la meilleure façon est de le lui faire passer 

par le centre, ce qui s'exécute aisément lorsque le 

défilé a de largeur le double de la hauteur de la trou-

pe ou du bataillon, parce qu'on peut alors faire 

passer en même tems une file de la droite & de la 

gauche, qui faisant ensemble un quart de conver-

sion pour entrer dans le défilé , forment un rang du 

double de la hauteur de la troupe ; ce qui en fait 

avancer également les deux parties de la droite 8c 

de la gauche dans le défilé. 

Soit ABCD (fig. 63.) un bataillon auquel on 

veut faire passer le pont XFde douze piés de lar-

geur ; c'est-à-dire qui ne permet le passage qu'à six 
hommes de front à-la-fois. Soit supposé ce bataillon 

à trois de hauteur , & que le centre se trouve pla-
cé exactement devant le milieu du pont. 

On prendra dans le centre une division de six 
hommes, de façon qu'il y en ait trois du côté de la 

droite, & autant de celui de la gauche. On fera 

avancer cette division fur le pont, & l'on ordonnera 

au côté de la droite du reste du bataillon de faire à-

droite, & à celui de la gauche de faire à-gauche ; 

chacune de ces ailes s'avancera ensuite d'un petit 

pas vers le centre , pour que les files qui suivent im-

médiatement celles de la droite & de la gauche de 

la division du centre qui occupe le pont, se trouvent 

dans le prolongement de ces files. Alors la file de la 

gauche de l'aîle droite, & celle de la droite de l'aîle 

gauche, feront chacune un quart de conversion pour 

former un rang de six hommes qui marchera à la 

fuite de la division du centre ; les autres files de cha-

cune des aîles feront le même mouvement pour sui-
vre les deux files précédentes ; & lorsqu'elles seront 

ainsi les unes derrière les autres, le bataillon formera 

une colonne dont le front fera du double de la hau-

teur de la troupe, & la profondeur de la moitié du 

front du bataillon. 
Cette colonne s'avance directement au-delà du 

pont aiiíant qu'on le juge nécessaire pour pouvoir 

lui faire reprendre aisément son premier ordre de 

bataille. 
On plante assez ordinairement des jalons a & b ± 

dans l'alignement des deux côtés du pont, pour que 

la colonne ne s'écarte point dans fa marche de cette 

direction. 

Lorsqu'on la trouve suffisamment avancée, on lui 
ordonne de s'arrêter. 

On commande à la division du centre de ne point 

bouger ; aux demi-rangs de la droite de la colorrne, 

de faire à-droite, Ô£ à ceux de la gauche, de faire à-
gauche^ 
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gauche, & de former ensuite chacun un quart de 

conversion, savoir la division des demi-rangs de la 

droite à droite, & celle des demi-rangs de la gauche 

à gauche, pour aller reprendre leur première posi-

tion à la droite & à la gauche de la division du cen-

tre , & la troupe se trouve ainsi remise dans le même 

ordre de bataille où elle étoit avant le passage du 

pont ou du défilé- Foye^ la seconde disposition de la 

Cette évolution peut s exécuter encore de la ma-

nière suivante , par laquelle on augmente plus 

promptement le front de la division du centre, ce 

qui peut être plus avantageux lorsqu'on est à portée 

d'être attaqué au-delà du passage ou du défilé. 

Soit encore (fig. 64) le bataillon A B CD qui 

doit passer le pont ou le défilé XY. On suppose 

que le centre de ce bataillon se trouve exactement 

placé vis-à-vis le milieu du défilé, qui peut conte-

nir de front le double d'hommes de la hauteur du 

bataillon. Onysuppose aussi que ce bataillon est à 

trois de hauteur. 
On marquera la division du centre composée dans 

ces exemples de six files dont trois seront du côté de 

la droite, & trois du côté de la gauche. 

On fera avancer ces six files dans le défilé, &l'on 

ordonnera au reste des demi rangs de la droite de 

faire à-gauche, & à celui de la gauche de faire à-

droite. 
Alors les files de ces demi-rangs feront face l'une 

à l'autre ; & à mesure que celles du centre avance-

ront , celles de la droite & de la gauche qui suivent 
immédiatement ía division du centre, marcheront 

jusqu'à ce qu'elles le trouvent dans l'alignement des 

fîíes qui la terminent à droite & à gauche. Lors-
qu'elles y seront parvenues, elles feront un quart 

de conversion de part & d'autre pour former un 

rang, & elles suivront la division du centre; les au-

tres files qui les suivent feront le même mouvement, 

comme dans l'exemple précédent. Mais ce qui rend 

cette évolution différente, c'est qu'au lieu de faire 

avancer la division du centre assez au-delà du défilé 

pour que tout le bataillon soit en colonne, on ne la 

fait marcher qu'à une distance un peu plus grande 

que le double de la hauteur du bataillon, & l'on or-

donne à la division égale qui la fuit, c'est-à-dire 
dans cet exemple aux trois rangs qui la suivent im-

médiatement , composés de trois files du côté droit, 

& d'autant de files du côté gauche, de faire à-droite 

& à-gauche par demi-rang , & de marcher ensuite 

devant eux pour aller se placer à la droite & à la 

gauche de la division du centre. 

Les trois rangs qui les suivent immédiatement 

font le même mouvement, & de cette manière la 

troupe se reforme à droite & à gauche par des divi-

sions de la hauteur du bataillon. Foye^ la seconde 

disposition de la figure. G4. 

REMARQUES. 

I. Pour exercer les troupes à cette évolution, on 

fait placer à quatre ou cinq toises en-avant du cen-

tre six sergens à droite ôt autant à gauche , faisant 

face les uns aux autres. 

Ils laissent entr'eux la largeur qu'on veut supposer 
un défilé, & l'on y fait passer le bataillon de la ma-

nière qu'on vient de l'expliquer. On le fait reformer 

ensuite par la première ou la seconde des deux mé-

thodes précédentes. 

II. II est évident quedans cette évolution on ne dé-

range point Tordre des soldats, ni des compagnies. 

Elles se trouvent ensemble en colonne comme dans 

Fordré de bataille ordinaire au bataillon. 

III. Lorsque le défilé n'a de largeur que pour le 

passage d'une file de front, c'est - à - dire pour trois 

soldats, fi le bataillon est à trois de hauteur, pour 
Tome FI. 
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quatre svil est à quatre, &c. on le passe, par files de 
cette manière. 

On. fait marcher les trois files du centre dans le 

défilé , & l'on fait faire à-gauche à l'aîle droite , & 

à-droite à l'aîle gauche. La file qui fuit immédiate-
ment à droite la division du centre, fait un petit pas 

en-avant, & un quart de conversion à gauche , qui 

la met à la fuite des divisions du centre avec les-
quelles elle s'avance dans le défilé. . 

, La file de la droite de l'aîle gauche s'avance aussi 

d'un petit pas comme la précédente, & elle se met 

à fa fuite par un quart de conversion à droite, 

Chacune des files de l'aîle droite.& de l'aîle gau-
che du bataillon, fait alternativement le même mou-

vement pour entrer dans le défilé. Lorsque la pre-

mière de ía gauche de l'aîle droite se trouve au-delà, 

elle fait à-droite, & elle marche devant elle jusqu'à 

le serre-file où le soldat de la queue dépasse d'envi-

ron un petit pas le ferre-file de ìa droite de la divi-

sion du centre. Alors elle fait un quart de conversion 

à gauche pour aller reprendre fa première position à 
côté de la file de la droite du centre. 

La file de la droite de l'aîle gauche qui la fuit im-

médiatement, fait auíïî-tôt fa sortie du défilé, ou . 

lorsqu'elle a joint la queue de la division du centre, 

un à-gauche. Ensuite eíle marche devant elle, pour 

que le soldat qui la termine dépasse d'environ un pie 
le serre-file de la file de la gauche du centre ; puis 

elle fait un quart de conversion à-droite pour re-

prendre fa première position à la gauche de la di-
vision du centre. 

. Ensuite la file de la droite qui suit immédiatement,1 

va se replacer à la droite de la même manière ; celle 

de la gauche qui suit à la gauche, & toutes les files 

• de la droite & de la gauche faisant ainsi le même 

mouvement, le bataillon se trouve reformé au-delà 

du défilé , comme dans la seconde méthode précé» 
dente. 

I V. Quoique dans ïe passage du défilé précé-

dent , on dise qu'on ne sait passer qu'une ou deux 

files , suivant sa largeur, il est aisé néanmoins d'ob-

server, qu'il y en passe réellement autant que le dé-

filé peut contenir d'hommes de front. Mais ces files 

ne font point celles de la première disposition du ba-

, taillon. Elles font formées des rangs qui deviennent 

files dans le défilé, comme les files y deviennent 

rangs. Or il n'y passe qu'un de ces rangs à la fois , 

composé d'une ou deux files, c'est-à-dire qu'il n'y 

passe qu'une ou deux files de la prerniere position ; 

mais il y en passe autant de la seconde, que la lar-
geur du défilé peut en contenir. 

V. Lorsqu'on a un bataillon en bataille sut qua-

tre ou six de hauteur, on peut le mettre en colonne 

ou lui donner beaucoup plus de profondeur que de 
front, en se servant de Vévolution précédente , c'est-

à-dire en faisant d'abord mouvoir le centre en-avant, 

& lui donnant pour front celui que doit avoir la co-

lonne , & le faisant suivre ensuite par les aîles de la 
droite & de la gauche du bataillon de la même ma-

nière que pour le passage du défilé ou du pont. 

M. Bottée, après avoir traité fort au long du pas-
sage du défilé , termine Farticle où il en fait men-

tion , par les réflexions suivantes que nous croyons 
devoir rapporter. 

« Ces choses paroissent si simples, dit cet auteur , 

» qu'on croiroit qu'il est presque superflu de les écri-

»re; mais ceux qui ont fait la guerre, connoissent 

» de quelle importance il est de défiler avec ordre, 

» On gagne un tems considérable par-là, & rien 

» n'est plus précieux que le tems devant l'ennemi, 

» soit pour ménager fa retraite, soit pour s'assurer 

» de la victoire ». 
Notre intention étoit de terminer ici cet article ; 

mais l'ordonnance fur l'exercice de l'infanterie du 
B b 
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6 M ai 17 f 5, qui vient de paroître, noirs engage, pour 11 
le rendre plus complet, à y ajouter la formation de , 

deux colonnes dont elle fait mention, c'est-à-dire j 
de la colonne d'attaque, & de celle de retraite. 

De la colonne d'attaque. Avant d'expliquer cette | 

évolution, il faut observer : | 

i°. Que les bataillons , depuis la réforme faite 

après la paix d'Aix- la - Chapelle en 1748 , font de 

douze compagnies de quarante hommes chacune, 
en y comprenant deux íergens & un tambour, & 

qu'ils ont de plus une compagnie de grenadiers de 

quarante-cinq hommes. 
20. Que les douze premières compagnies qui for-

înent le bataillon font réunies deux à deux ; enforte 

qu'elles divisent le bataillon en íix parties, ou divi-

sions de deux compagnies chacune, non compris les 

grenadiers. 
Deux compagnies réunies font appellées compa-

gnies couplées , & le corps qui en résulte se nomme 

peloton. 

II suit de-là que le bataillon est composé de six 

pelotons,.& d'une compagnie de grenadiers; elle 

doit être immédiatement à la droite du bataillon 

quand il est formé par la droite, & à la gauche lors-

qu'il est formé par la gauche. 

Le piquet du bataillon est toujours, lorsque le ba-

taillon est en bataille, au côté ou au flanc opposé à 

celui qu'occupent les grenadiers. Voye^ PIQUET. 

Les bataillons auxquels on veut faire former la 

colonne dont il s'agit ici, ou qu'on veut exercer aux 

autres évolutions, doivent être à six de hauteur, sui-

vant l'ordonnance du 6 Mai 1755, qui confirme en 

cela la disposition de Instruction du 14 Mai 1754. 

Cette colonne doit être de deux bataillons. 

Formation de la colonne d'attaque. Soient lès deux 

bataillons A B & CD (Jig. 66. ) rangés en bataille 

fife- la même ligne, & éloignés l'un de l'autre de ^in-
tervalle que les piquets, qu'on a supprimés dans 

cette figure, devroient occuper. 

Ces deux bataillons font divisés en pelotons, dans 

Tordre prescrit par les reglemens qu'on vient de ci-

ter ; savoir le premier peloton à la droite du batail-

lon A B, formé par la droite ; le second à la gauche, 

&c. & les grenadiers G à la droite du ier peloton. 

Le second bataillon formé par la gauche, a son 

premier peloton à la gauche, le second à l'aile droi-

te, & la compagnie de grenadiers à la gauche. 

Le piquet du premier bataillon devroit être à la 

gauche de ce bataillon, & celui du second à la droite 

du sien ; ils ne s'y trouvent point, parce que lors-

qu'on veut former la colonne, on le fait rentrer dans 
îe bataillon. 

Pour cet effet, le major ayant fait le calcul de la 

force des deux bataillons , en y comprenant les pi-

quets , fait avertir les commandans des pelotons de les 

égaliser , en les mettant à un même nombre de files
 ?

 le-

quel il fixera; & chaque commandant de peloton doit 

en faire informer les officiers de ferre-file. 

« Auísi-tôt après cet avertissement, les capitaines 
» des piquets leur feront faire demi-tour à droite, 

» marcher huit pas en-arriere de deux piés chacun, 

» & faire ensuite à-droite & à-gauche, pour aller se 
» disperser derrière leur bataillon, chaque soldat à 
y> portée de sa compagnie. 

» Les commandans des pelotons dont le nombre 

» des files excédera celui que le major aura fixé, fe-

» ront passer cet excédent derrière le sixième rang;& 

» dans les pelotons qui auront moins de files qu'il 

» n'aura été ordonné, les officiers de ferre-file feront 

» entrer le nombre de soldats nécessaire pour les 

» compléter, prenant de préférence ceux de leur pe-

» ioton qui éíoient de piquet, & après eux ceux des 

w compagnies les plus voisines qui ne feront point 
» employés. 

Pendant cette opération, îe major fait ouvrir les 

bataillons à droite & à gauche, autant qu'il est né-

cessaire pour y introduire les files qui doivent servir 
à égaliser les pelotons. 

A l'égard des soldats surnuméraires qui ne font 

point admis dans les pelotons, dès que le major fáit 

les commandemens nécessaires pour former la co-

lonne, ils font à-droite & à-gauche pour aller se for-

mer sur trois rangs au centre de l'intervailc des ba-

taillons , c'est-à-dire vers V
y
 « Ils doivent être com-

» mandés par un lieutenant, s'ils ne font pas plus 

» de trente hommes ; & par un capitaine avec un 

» lieutenant , s'ils font en plus grand nombre ; & 

» ces officiers seront de ceux qui étoient auparavant 

» de piquet, les autres se trouvant à leurs compa-
» gnies ». 

Après cette préparation le major commandera. 

1. Prenei garde à vous pour former la colonne d11 at-
taque. 

2. Je parle aux premiers pelotons. 

3. Marche. 

Au dernier commandement, les premiers pelo-
tons de chacun des deux bataillons AB & CD, 

marcheront en-avant, en F S>c en B, par huit pas 

redoublés (a) , qui font seize piés, ou environ cinq 
pas de trois piés. 

Le premier F fera ensuite à gauche, & le second 

H à droite , & ils marcheront après cela pour se 
réunir en X 8c F, vis-à-vis le centre de leur inter-

valle ; où s'étant joints, ils feront face en tête, èc 
ils marcheront en-avant vers T

9
 T, pour former la 

tête de la colonne. 

Les troisièmes pelotons de chaque bataillon fe-

ront de même que les deux précédens, huit pas re-

doublés en-avant, aussi-tôt que ces pelotons auront 

passé devant eux, & ils marcheront ; savoir, celui 

du bataillon de la droite par son flanc gauche, & 

celui de la gauche par le flanc droit
 9
 pour suivre les 

deux premiers pelotons, & se réunir derrière eux , 

après avoir fait face en tête étant arrivés en Xòc Y. 
Cette manœuvre se fera de même successivement 

par les cinquièmes pelotons de chaque bataillon, 

puis par les sixièmes, les quatrièmes, & les deuxiè-

mes. Comme ces derniers doivent fermer la colon-

ne , ils ne marchent point d'abord en - avant ; mais 

aussi- tôt que les quatrièmes pelotons les ont dépas-

sés , le premier A avance en Z par le flanc gauche, 

le second B par le flanc droit ; & lorsqu'ils se sont 

ainsi réunis, ils font face en tête, & ils marchent à 
la fuite des quatrièmes pelotons. 

REMARQUES. 

I. II est évident qu'au lieu de faire passer ainsi 

successivement les pelotons devant le front du ba-

taillon , on peut les faire passer à la queue , c'est-

à-dire derrière le sixième rang : pour cet esset il suffit 
de commander aux deux bataillons de faire demi-

tour à droite, avant de leur ordonner de marcher. 

« Les officiers & fergens des premiers pelotons 

» qui font en ferre-file , iront joindre au premier 

» commandement ceux qui font à la tête de leur 

» premier rang ; ceux de? deuxièmes pelotons paf-

» feront en ferre-file : dans les autres pelotons, ils 

» ne quitteront leur place ordinaire que lorsque leur 

» peloton ayant longé le front du bataillon, la file 

» de la gauche ou de la droite arrivera derrière le 

» peloton qui le précède ; alors ils s'arrêteront pour 

» se trouver tous en colonne lorsqu'elle sera for-

» mée, observant de s'y partager également, afin 

» d'occuper les flancs de tous les pelotons. A l'égard 

» des commandans des bataillons, ils se placeront 

» à la tête de la colonne ». Ordonn. du G Mai lyóó. 

(a) On appelle pas redoublés, des pas de deux piés, qu'on 
doit faire dans íe tems qu'on feroit un pas ordinaire

3
 c'enVà-

dire pendant la durée d'une seconde. Voye^ PAS. 
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III. Le peloton composé des soldats surnumérai-

res, se placera en S derrière la colonne, à quatre 

pas de deux piés en-arriére de son dernier rang : 

ce peloton sera sur trois rangs. 

IV. La compagnie G de grenadiers du bataillon 

AB de la droite, ayant fait à-gauche au commande-

ment de marche, occupera successivement le vuide 

que le départ des pelotons laissera à fa gauche, &: 

elle arrivera ainsi fur le flanc droit de la queue de la 

colonne, au dernier rang de laquelle elle appuiera 

la file gauche de son premier rang à deux pas de 

deux piés, en-dehors de Féloignement du flanc droit 

de la colonne ; comme on le voit en G. A l'égard des 

grenadiers du bataillon de la gauche CD, ils vien-

dront se placer de même en G sur le front gauche, à 

la queue de la colonne. Ces deux compagnies ont, 

dans la figure, le même front que les pelotons des 

bataillons ; parce qu'ils font à trois de hauteur, & 

que ces pelotons le font à six. 

V. Les tambours, à l'exception de deux qui se 
tiendront aux deux côtés de la colonne, se place-

ront à droite & à gauche du peloton surnuméraire S. 

VI. La colonne ainsi formée, aura deux pelotons 

de front &í six de profondeur ; c'est-à-dire environ 

vingt-quatre soldats de front, & trente-six de pro-

fondeur. 
VII. La colonne fe divise en trois sections ; la 

première , composée des premiers & troisièmes pe-

lotons ; la seconde, des cinquièmes & sixièmes ; & 

la derniere, des quatrièmes & deuxièmes. Ces sec-
tions , soit en marchant ou lorsque la colonne est 

arrêtée, doivent toujours conserver quatre pas de 

deux piés, de distance entr'elles. 

On peut voir dans l'ordonnance du 6 Mai 1755 , 

que nous avons presque copiée jusqu'ici, quels sont 

les signaux prescrits pour la faire marcher de diffé-

rens sens, & la manière de la rompre pour la remet-

tre en bataille. 

Ceux qui connoissent le traité de la colonne de M. 

le chevalier de Folard, s'appercevront aisément que 

la précédente a beaucoup de rapport à celle que 

propose cet habile officier. Elle n'en diffère guere. 

i°. Qu'en ce que M. de Folard compose la sienne 

depuis un bataillon jusqu'à six , & que celle dont il 
s'agit n'en doit avoir que deux. 

Et 2°, En cé que cet auteur veut qu'on introduise 

des armes de longueur dans les corps qui composent 

sa colonne, comme des espèces de piques ou de per-

tuisanes de onze piés de long. Ces armes doivent 

être dispersées, de manière qu'au premier rang de 

chaque section , & aux deux premières files des 

flancs, ou (comme l'auteur les appelle) des/aces de 

la colonne, il y ait un piquier entre deux fusiliers, 

afin de fraiser ainsi d'armes de longueur les côtés ex-

térieurs de la colonne , pour en rendre l'approche 
plus respectable à la cavalerie. 

II est certain qu'un corps d'infanterie comme Ia 
colonne, armé & disposé de même, ne pourra être 

entamé que très - difficilement par de la cavalerie, 

qu'il pourra percer, & culbuter les autres corps qui 

lui seront opposés, rangés à la méthode ordinaire 

fur un grand front & peu de profondeur : c'est prin^-

cipalement dans ces sortes de cas, c'est-à-dire lors-

qu'on peut approcher de l'ennemi & le charger, que 

l'on peut tirer de grands avantages de la colonne : 

car s'il s'agit d'action de feu, elle y est moins pro^ 

preque le bataillon ordinaire, à cause de l'épaisseur 

de ses files, & du peu d'étendue de son front. « Auísi 

» M. de Folard dit-il^ que U propre de la colonne eji 

» dans faction; qu'il ne s'agit pas de tirailler , mais 

» d'en venir d'abord aux coups d'armes blanches , & de 

» joindre l'ennemi ; parce qu'alors le feu rìa plus luu & 

» qu'il n'y en a aucun à zffuyer », Traité de la colonne , 
pàg. 18. 
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Pour former la colonnej suivant M. îe chevalier 

de Folard, il ne s'agit que de doubler, tripler, quadru-
pler , & quintupler les files; cejl -à- dire les hausser ou 
les baisser , selon la force & lafoibleffe des corps. 

La méthode qui lui paroît la plus simple pour cet 
effet, consiste à diviser le bataillon en autant de fec~ 

dons & fur autant de files ou de rangs de fronts qu'on 
en veut mener à la charge. 

M. de Folard suppose le bataillon dé 5^0 fusi-
liers, les grenadiers compris. Ce nombre lui paroît 

le plus parfait pour former le bataillon. II suppose 
aussi qu'il est à cinq de hauteur ; ce qui est la moindre 

que le bataillon puisse avoir pour le choc* 

Cela posé, l'armée étant en bataille sur deux li-

gnes & une reserve, « la cavalerie sur les ailes j &' 

» l'infanterie au centre; la distribution,l'ordonnancë 
» des troupes, & le choix des corps qui doivent 

» former les colonnes fur le front étant fait, 011 fé-

» parera les grenadiers de chacun de ces corps ; ori 
» commencera par ce commandement í 

» A vous bataillons^ 
» Attention. 

» A droite par manches (a) triple^ vos filés. 

» Au commandement, premièrement la manche 

» du centre du bataillon rentre dans celle de la droi-

» te, le premier rang derrière le premier, íe second 
» derrière le second, & ainsi des autres. 

» En même tems la manche de la gauche entre 

» dans les deux premières manches jointes ensem-
» ble ; le premier rang derrière le premier de la man-

» che du centre, le deuxième derrière le deuxième, 

» & ainsi du reste : de sorte que chaque bataillon se 
» trouve à quinze de hauteur, étant rare qu'il y ait 
» des surnuméraires ». 

M. de Folard suppose que le bataillon ainsi mis 

en colonne, aura trente files de front. II est évi-

dent qu'il en auroit trente-trois au lieu de trente r 
mais ce savant officier prend ici un nombre rond, 

qui approche très-sensiblement de la force du ba-
taillon* 

« Au commandement précédent, îes deux ou les 

» trois compagnies de grenadiers , supposé que la 

» colonne soit de plus de deux bataillons, se porte-^ 

» ront k la queue de la derniere section, chacune à 
» cinq ou six de hauteur ». Voye^ çette colonne, fi-

gure 66. des évolutions
 3
 divisée en trois sections avec 

les grenadiers à la queue. 

Si les grenadiers ne font pas corps avec ía co-* 

lonne, c'est qu'il faut toujours, dit M. de Folard, 

séparer un corps d'élite & de réputation ; que d'ail-

leurs comme les bataillons ordinaires ne peuvent 

résister au choc de la colonne, quand même leur 

épaisseur feroit triple de celle qu'on leur donne com-

munément , lorsqu'elle les a rompus, on peut faire 

partir les grenadiers après les fuyards, les jetter 

dans les intervalles des bataillons ou des escadrons, 

ou pour tout autre usage que les commandans des 

colonnes jugeront à-propos. 

« Si l'on veut former deux colonnes d'une feule,1 

| » bu la couper en deux de tête à queue, on fait cé 
» commandement : 

» A droite & à gauche forme^dcux colonnes. 

» Marche. 

, » Halte. 

» Ce commandement se sait lorsqu'après avoir 

» percé une ligne, on veut profiter de cet avantage 

» pour tomber à droite & à gauche fur les flancs des 

» bataillons, qui font à côté, & qui soutiennent en-
» core contre ceux qui leur sont opposés. Ce mou-

» vement ne doit se faire que lorsque Ia première li-

» gne tient ferme encore aux endroits où il n'y a 

(a) M. de Folard appelle manche, le tiers du front du 
bataillon :• ainsi le bataillon a trois manches ; savoir celle de la : 
droite, edíe du centre, & celle, de la gauche. 

Bbij 
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» pas de colonnes. Traité de la colonne , page yo. 

Voye{ ce traité 6c le livre intitulé , sentimens d'un 

homme de guerre fur le nouveau système du chevalier de 

Folard, par rapporta la colonne, &c. Voye%_ auíîi la 

préface du sixième volume du commentaire fur Po-

lybe. 
De la colonne de retraite. La colonne de retraite 

ne.diffère guere de celle d'attaque. Elle est compo-

sée de même de deux bataillons, divisés chacun en 

six pelotons, rangés à la file les uns des autres , à-

peu-près dans le même ordre que dans cette pre-

mière colonne. 
Ainsi le front de la colonne de retraite est de deux 

pelotons, comme celui de la colonne d'attaque & fa 

profondeur est de six. 
Dans cette colonne , les deux piquets de chaque 

bataillon ne font pas confondus dans les bataillons, 

comme dans la précédente. Leur*poste est à la tête 

& à la queue de la colonne, avec les grenadiers de 
chaque bataillon qui font placés immédiatement de-

vant le piquet qui appartient à leur bataillon. 
Pour donner une idée de la formation de cette 

colonne, on supposera deux bataillons divisés dans 

leurs pelotons, comme dans la colonne précédente, 

rangés en bataille fur la même ligne, les grenadiers 

à la droite du bataillon de la droite, 6c le piquet à 
la gauche ; les grenadiers du bataillon de la gauche 

à gauche, & le piquet à la droite. 
On fera d'abord marcher en-avant les grenadiers 

& le piquet du bataillon de la droite ; savoir les 

grenadiers de six pas de deux piés, 6c le piquet de 

trois des mêmes pas. La compagnie des grenadiers 

s'étant ainsi avancée, fait à-gauche, 6c elle marche 

ensuite par son flanc gauche, poirt aller se placer , 

par un à-droite, sur le piquet de son bataillon. 

A l'égard du piquet du bataillon de la gauche, on 

lui fait faire demi-tour à droite , ainsi qu'aux pelo-

tons des deux bataillons, à l'exception néahmòirts 

des deuxièmes pelotons qui terminent à gauche le 

bataillon de la droite, 6c à droite celui de la gau-

che. Les grenadiers de ce dernier bataillon font ausii 
le même mouvement. 

Le piquet du bataillon de la gauche, après le de-

mi-tour à droite, fait un certain nombre de pas re-

doublés devant lui, pour s'éloigner de fa première 

position d'un espace à-peu-près égal au front de son 
bataillon, afin qu'il y ait un intervalle suffisant pour 

former la colonne, entre cette première position & 

celle à laquelle il sera parvenu. II va ensuite se pla-

cer , par deux quarts de conversion à gauche, vis-à-

vis le piquet du bataillon de la droite. 

Pendant ce tems-là, les cinq pelotons de chaque 

bataillon qui ont fait demi-tour à droite , font en-

semble un quart de conversion qui les met en face 

les uns des autres ; c'est-à-dire que ceux du bataillon 

de la droite le font à droite , & ceux du bataillon de 

la gauche, à gauche. La compagnie de grenadiers 

qui y est jointe le fait également, en suivant les pe-

lotons de son bataillon avec lesquels il est en Ba-
taille. 4 ''''' "* 

Lorsque ce mouvement est achevé, les deuxièmes 

pelotons qui n'ont point bougé font l'un à-gauche, 

6c l'autre à-droite , 6c ils marchent après l'un 6c 
l'autre pour se rejoindre derrière le piquet, & la 

compagnie de grenadiers du bataillon de la droite ; 

6c tout de fuite, ils font à-droite 6c à-gauche, pouf 
se retrouver face en tête. 

Les autres pelotons des deux Bataillons, que le 

quart de conversion a mis en face les uns des àùtres, 

s'approchent ensuite, de manière que le dernier rang 

de ceux du bataillon de la droite se trouve aligné sur 
la file droite du second peloton de ce bataillon qui 

fait face en tête, 6c que le dernier rang de ceux du; 

3bataillon.de la gauche le soit également sur la file 
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gauche du second peloton de ce même bataillon. 

Lorsque tout ceci est exécuté , les grenadiers du 

bataillon de la gauche se détachent de ce bataillon, 

& ils avancent par un pas oblique de gauche à droi-

te, jusqu'à ce que la première file de la gauche soit 

alignée & joignant le rang extérieur du piquet du mê-

me bataillon. Ils- font alors un quart de conversion 

qui leur fait couvrir le piquet de leur bataillon. 

REMARQUES. 

I. II est évident, par la formation que l'on vient 

d'expliquer, que les cinq pelotons de chaque batail-

lon qui composent les flancs ou les faces de la colon-

ne , laisient entre eux un intervalle égal à l'excès du 

front des deux pelotons de la tête, c'est-à-dire des 

deuxièmes pelotons de chaque bataillon, fur le dou-
ble de leur hauteur. 

C'est pourquoi si ces pelotons ont ensemble 24 

hommes de front, qui occupent environ48 piés d'é-
tendue , les bataillons , à 6 de hauteur , en auront 

1 5 de profondeur, les rangs étant serrés à la pointe 

de l3 epee : ainsi il y aura, dans cette supposition , un 

intervalle de 18 piés entre les deux flancs de la co-
lonne. 

II. II fuit auífi de la formation précédente de la 
colonne de retraite, que le front des deuxièmes pe-

lotons de chaque bataillon ne doit jamais être plus 

petit que le double de la hauteur de chaque batail-

lon. C'est apparemment par cette raison que l'ordon-

nance du 6 Mai 1755 porte , que si les deuxièmes pe-

lotons des deux bataillons formoient ensemble moins de 

sei^e files , Von y joindroit autant de files prises dans 

les quatrièmes pelotons , qu'il feroit nécessaire pour les 
porter jusqu'à ce nombre, (a) 

III. Lorsque la colonne est entièrement formée, 
on fait faire demi-tour à droite à tous les hommes 

dont elle est composée , à l'exception de la compa-

gnie de grenadiers, du piquet du bataillon de la droi-

te, 6c des deuxièmes pelotons de chaque bataillon qui 
forment la tête ou plutôt la queue de la colonne, puis-

que cette colonne a pour objet de se retirer de devant 

l'ennemi,lesquels doivent continuer de faire face en 

tête. On observe feulement de faire faire face en-de-

hors aux deux files de la droite 6c de la gauche de ces 

pelotons, 6c cela par un à-droite & un à-gauche, afin 

que toute la longueur des flancs de la colonne ne forme 
qu'un seul & même rang en-dehors. 

Les grenadiers 6c le piquet du bataillon de Ia gau-

che , lesquels font devant le coté de la colonne op-

posé à celui que forment les deuxièmes pelotons de 

deux bataillons, font ausii face en-dehors de cette 
colonne. 

IV. II est évident que la colonne de retraité peut 

marcher de tous les sens , comme celle d'attaque. 

Voye?^ dans X"ordonnance du G Mai rySó
 ?

 les dìffé-

rens commandemens pour la former, la manière de 

la rompre , de la mettre en bataille , &c. Article de 
M. LE BLOND. 

ÉVOLUTIONS DE LA CAVALERIE. Le nombre 

des auteurs qui ont écrit fur les évolutions de la. cava-

lerie, n'est pas fort considérable, & il n'y a guere 

que M. le maréchal de Puységur qui soit entré dans 

un détàil raisonné sur cé sujet." On ne prétend point 

donner ici un traité sur cette matière ; on se propose 

seulement d'expliquer les règles & les principes des 
manœuvres qui servent de fondement ou d'élémens 

à tous les mouvemens que la cavalerie peut exé-
cuter. 

Ces manœuvres peuvent se réduire aux suivantes. 

(a) Ce nombre, suivant M." de Folard, est le pîus petit 
front que la colonne puisse avoir. La colonne « dit cet auteur> 
» peut se maintenir dans fa force depuis trente rìles ou trente-
» quatre , même jusqu'à feiçe» ; il croit défectueux touc 
nombre plus grand ou plus petit. Tr. de la colonne, page, g-
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i°. A serrer & à ouvrir les files &c les rangs. 

2°. Au demi-tour à droite ou à gauche, qu'on ap-
pelle auífi volte-face. 

3°. Aux à-droite & aux à-gauche par division du 

front de l'escadron. 

4°. A la demi - conversion que la plupart des au-

teurs modernes appellent caracole. 

5°. A faire marcher l'escadron par différentes di-

visions , pour le faire défiler, & le remettre ensuite 

en bataille. 

Et 6°. à doubler & à dédoubler les rangs de l'es-
cadron. 

L PROBLÈME. 

Un escadron étant en bataille , lui faire ferrer ou ouvrir 

ses files. 

Lorsque l'escadron étant en bataille, si les cava-

liers occupent chacun plus de trois piés, on peut les 

faire ferrer les uns fur les autres, pour les réduire à 

cette distance. 

Pour le faire, il faut observer que les chevaux ne 

peuvent pas tourner fur eux - mêmes dans le rang , 

comme le font les soldats dans le bataillon , à 

cause de l'inégalité de leurs deux dimensions, à 

moins que les files ne soient plus ouvertes que l'éten-

due de la longueur du cheval ; ce qu'on ne suppose 
point ici : c'est pourquoi la méthode pratiquée pour 

cet effet dans l'infanterie ne peut avoir lieu dans la 

cavalerie. 

Quand même les files feroient plus espacées que 
de Ia longueur d'un cheval, on ne pourroit les serrer 
qu'à cette distance, en faisant tourner les chevaux 

du même côté, & en les faisant ensuite serrer les 

uns fur les autres ; ce qui laisseroit encore occuper 

aux files environ j piés ou 7 piés & demi de largeur. 

II faut donc avoir recours à une autre méthode : el-

le consiste, comme les chevaux ont la faculté d'aller 

de côté, à les faire serrer les uns fur les autres, en 
marchant un peu de côté ; c'est ce qui s'exécute très-

promptement & très-facilement, lorsque ìes chevaux 

font un peu dressés à cette manœuvre. 

II est clair qu'on peut ouvrir les files de la même 

manière, lorsqu'on les trouve trop serrées. A l'égard 

des rangs , s'ils font plus éloignés les uns des autres 

qu'il ne convient, on fait avancer les derniers fur le 

premier ; & s'il s'agit de les ouvrir, le premier avan- , 

ce, & ceux qui le suivent prennent ensuite telle dis-
tance qu'on juge à-propos. 

SECOND PROBLÈME. 

Un escadron étant en bataille , lui faire faire face du co-

té opposé d son front, ou > ce qui est le même, lui 

faire exécuter le demi-tour à droite. 

Foye{ DEMI-TOUR À DROITE, OÙ l'on a donné 

la martiere d'exécuter ce mouvement en doublant 

le nombre des rangs de l'escadron , pour laisser aux 

chevaux l'espace nécessaire pour tourner dans le 

rang, & en faisant rentrer ensuite les rangs les uns 
dans les autres, &c. 

II est aisé d'observer que par ce mouvement le 
premier ráng devient le dernier ; ce qui est un in-

convénient assez considérable, qu'on ne peut néan-

moins éviter que par le quart de conversion: mais ce 

dernier mouvement a celui de faire changer la trou-

pe de terrein, & d'exiger d'ailleurs de part & d'autre 

de l'escadron des intervalles égaux à son front. 

II y a une autre manière de faire tourner l'esca-

dron de la tête à la queue , qui peut aussi servir à 

faire marcher la troupe par l'un de ses flancs ; ce qui 
ne se peut point par le demi-tour à droite qu'on a dé-

jà expliqué. Cette méthode consiste à diviser le front . 

de l'escadron en divisions qui ayent au moins la lon-

gueur du cheval, & à faire tourner ensuite ces di-

visions , comme on fait tourner les soldats fur eux-
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mêmes dans Finfanterie, pour faire à-droite ou à-

gauche : on va en donner l'exemple dans le problè-
me suivant. 

TROISIÈME PROBLÈME. 

Faire à-droite ou à-gauche par divisions du front de r es-
cadron , pour faire volte-face ou le demi-tour à droi-

te , & pour marcher par la droite ou par la gauche 
de f escadron. 

Comme le seul obstacle qui empêche le cavalier de 

se tourner dans le rang, ainsi que le fait le soldat, 
n'est autre chose que la longueur du cheval qui a 
plus de deux fois saiargeur, il faut, pour remédier 

à cet inconvénient, prendre dans le rang un nombre 

de cavaliers suffisant pour que le front surpasse la 

longueur du cheval ; considérant ensuite ces cava-

liers comme formant un seul corps inflexible, oh 

pourra les faire tourner tous ensemble dans le rang, 

de la même manière qu'on le fait dans le quart de 

conversion & les à-droite & les à-gauchè de l'infan-
terie * 

On a déjà observé que chaque cavalier occupe, à-

peu-près, trois piés de largeur dans le rang, & que 

la longueur du cheval est d'environ 7 piés ou 7 piés 

& demi : il fuit de-là que deux cavaliers joints en-

semble n'occupent que 6 piés de front ; & par con-

séquent qu'ils ne peuvent tourner dans le rang, par-

ce que ce front est plus petit que la longueur du che-

val. Mais trois cavaliers, qui occupent un espace de 

9 piés, peuvent le faire ; & à plus forte raison, qua-
tre , cinq, six, sept, &c. cavaliers. 

_Si l'on fait tourner des divisions de trois cavaliers, 

lés ràngs qu'elles formeront après avoir fait le quart 

du tour ^ ne seront qu'à la distance d'environ un pìé 

& demi les uns des autres, & par conséquent trop 

près pour pouvoir marcher en-avant, fans que lés 

chevaux se donnent des atteintes. Cette grande pro-

ximité ne permettroit pas non plus que les divisions 

fissent ensemble leur mouvement ; elles s'embarraf-

feroient trop les unes & les autres dans son exécu-

tion. II faudroit, pour éviter çet inconvénient, qu'-
elles le fissent successivement. 

Mais si l'on fait tourner ensemble quatré cavaliers, 

ils occuperont un espace, de douze piés ; & comme 

le cheval n'en aqû'environ sept & demi, les. rangs 

queees divisions formeront, après avoir faitlâ moi-

tié du demi-tour, seront éloignés les uns des autres 

d'environ quatre piés & demi. Alors ces divisions peu-

vent tourner ensemble,- & marcher en-avant, fans 
aucune difficulté. 

Si l'on fait les divisions de cinq cavaliers, les rangs 

qu'elles formeront après avoir tourné à droite ou à 

gauche, auront à-peu-près sept piés êd demtd'inter-

valle, c'est-à-dire environ la longueur d'un cheval ; 

si elles font de six cavaliers, cet intervalle fera de dix 

piés, & si elles font de sept, d'environ douze piés. 

Cette derniere distance est celle que M. le maréchal 

de Puységur prétend qu'il doit y avoir entre les rangs; 

"c'est pourquoi il regarde le mouvement dont il s'agit 

par divisions de sept cavaliers, comme plus parfait 
que par tout autre nombre. 

Cependant comme le mouvement par quatre ca-

valiers s'exécute aisément, que cé nombre est moins 

difficile à compter que toute autre division , l'úfa'ge 

le plus ordinaire des troupes étant de marcher óù'de 

défiler par quatre , il fuit- de-îà que ces divisions peu-

vent , pour ainsi dire, fe fórmer elles-mêmes : ce fe-

ra, par cette raison, le mouvement par quatre qir'on 

expliquera iei ; mais ce qu'on en dira pourra s'appli-

quer à toute autré division*1 d'un plus grand nombre 

de cavaliers. / 

Soit la figure 67, (a) une partie, quelconque de 

înpjo^l %V:'z o-:
x

- . '- ■■ sju?p -■• :q;;v'í 20 lírxsvoo ? ... 

(d) On a marqué dans cette figure dans' les deux fui-
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l'escadron rangé sur deux rangs AB & Ci>, divisés 
par quatre cavaliers. Chaque division est marquée 

par des points qui forment une efpece d'accolìade 

qui renferme les quatre cavaliers qui doivent ma-

nœuvrer ensemble. 
Pour que cette troupe fasse à-droite, il faut que 

le cavalier de la droite de chaque division soutienne, 

ainsi qu'on s'exprime ordinairement, c'est-à-dire 

qu'il serve de pivot, & que les autres fassent autour 

de lui un quart de conversion. 
L'expérience fait voir qu'il n'y a rien de plus aisé 

à exécuter que ce mouvement. Le cavalier qui/o^ 
tient n'a autre chose à faire qu'à ployer, pour ainsi 

dire , son cheval de manière qu'il suive le mouve-

ment de ceux qui tournent avec lui; ce qui est facile 

lorsque les chevaux font accoutumés dans l'escadron, 

où ils prennent l'habitude de marcher à côté les uns 

des autres, & à la même hauteur. 
La figure 68. fait voir le mouvement exécuté & 

le nouvel ordre qui en résulte. La troupe est alors 

fur autant de rangs qu'il y a de divisions dans le 

rang, lesquels font face à la droite de l'escadron. Si 

l'on fait un second à-droite, la troupe sera face à la 

queue de l'escadron. Voye^ La figure 69. 

Les deux à-droite precédens qu'on a supposé être 

exécutés en deux tems, peuvent être faits par un seul 
mouvement fans interruption, comme dans l'infan-

terie. Alors si les officiers veulent passer à la tête de 
l'escadron, ils tournent autour de l'un des flancs ; 

mais si l'on fait le demi-tour en deux tems, il fe trou-

ve , après le premier à-droite , des ouvertures dans 

la profondeur de l'escadron, comme on le voit dans 

la figure 68, par où les officiers peuvent passer. Le 
second à-droite reforme l'escadron vers la queue, de 

. la même manière qu'il l'étoit à la tête avant le mou-

vement. 
REMARQUES. 

I. II faut observer que le demi-tour à droite de la 

manière qu'on vient de le supposer exécuté, change 

un peu le terrein de l'escadron ; car par ce mouve-

ment on laisse à sa gauche un espace presqu'égal au 

front de chaque division, ou capable de contenir 

trois chevaux lorsque les divisions font de quatre ca-

valiers. On a marqué cet espace dans la figure 6$ , 

par la représentation ponctuée des chevaux qui l'oc-

cupoient d'abord ; mais on gagne vers la droite de 

l'escadron un espace de pareille étendue. 

II. II se fait auífi quelques changemens dans le de-

dans ou l'intérieur de l'escadron, mais seulement dans 

l'arrangement des hommes de chaque rang. Les chif-

fres par lesquels on a marqué les hommes dans la pre-

mière position (fig. 67,), font voir dans la figure 6$. 

en quoi consiste cette efpece de dérangement. 

III. Si l'on veut faire ce même mouvement à gau-

che, c'est le'cavalier de la gauche de chaque division 

qui sert de pivot : il tourne sur le pié de devant du 

montoir , qui est le gauche, §£ les autres cavaliers 

de la même division tournent autour de lui & avec 
lui,~ comme dans le quart de conversion. II est évi

r 

dent qu'on peut faire le demi-tour à gauche d'un seul 

mouvement continu, comme à droite. 

I V. Par le mouvement qu'on vient d'expliquer , 

une ligne de cavalerie, c'est-à-dire une suite d'escadrons 

placés en ligne droite à côté les uns des autres, peut 

tourner pour marcher fur fa droite ou fur fa gauche, 

dans le tems nécessaire ^, à quatre ou six cavaliers 

pour décrire un quart de conversion. C'est-pour quoi 

comme l'exécution de ce mouvement demande très-

peu de tems, c'est celui, dit M. le maréchal de Puy-

ségur, dont il faut se servir comme le plus sûr & le 

mantes., les chevaux par leur projection perpendiculaire far 
le terrein; on distingue par-là plus aisément le mouvement 
des chevaux & l'espace qu'ils occupent, que s'ils étoient 
représentés en élévation ou en perspective. 
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plus prompt, lorsqu'on est près de l'ennemi & qu'on 

est obligé de s'ouvrir fur la droite ou fur la gauche. 

5. Au lieu de faire des divisions qui obligent de 

cômpter, comme de cinq ou de six, &c. cavaliers, 

on peut diviser le front de chaque compagnie en deux 

parties, & faire le mouvement précédent fui la droi-

te ou fur la gauche par demi-compagnie. 

Si l'on a, par exemple , un escadron de quatre 

compagnies de trente-six hommes chacune ; ces com-

pagnies formées fur trois rangs auront douze hom-

mes de front, & l'escadron en aura quarante-huit. 

Pour faire tourner cet escadron à droite, ou pour 

le faire marcher sur sa droite , on commandera à 

droite par six , ou par demi-compagnie ; & le. mouve-

ment étant exécuté , la troupe ou l'escadron mar-

chera sur sa droite par Un front de trois demi-com-

pagnies , c'est-à-dire dans cet exemple de dix-huit 
hommes. 

Si l'on veut que ces trois demi-compagnies se joi-
gnent sans intervalle, il faut avoir attention que les 

rangs ne soient éloignés les uns des autres , avant le 

mouvement, que de 18 piés ou de la distance néces-
saire pour mettre six cavaliers à côté les uns des 
autres. 

De la conversion. Les conversions se font, dans la 

cavalerie, de la même manière que dans l'infante-

rie : il n'y a de différence que dans les termes du 

commandement. 

Ce qu'on appelle quart de conversion dans l'infan-

terie , se nomme assez ordinairement caracole dans 

la cavalerie. Quelques auteurs donnent néanmoins 

le nom de caracole à la demi-conversion ou au demi-

tour que fait l'escadron considéré comme corps in-

flexible , pour faire face à fa queue ; alors le quart 

de conversion est appellé demi-caracole , mais ce der-

nier terme est peu usité : on dit plus communément 

faire marcher fa gauche ou sa droite , suivant que le 

quart de conversion doit fe faire de l'un ou de l'au-

tre côté. 

Pour exécuter le quart de conversion ou la demi-

caracole , on fait arrêter la troupe, si elle est en mar-

che , pair cë commandement, halte : & l'on dit en-

suite , si le quart de conversion doit se faire à droite, 
doucement la droite , marche la gauche ; de-là vient que 

ce mouvement est appellé faire marchersa gauche. 

Si la demi-caracole doit se faire à gauche, on fait 

ce commandement : doucement la gauche
 Si

 marche la 

droite. 

Comme ces dernieres expressions font équivo-

ques, en ce qu'elles peuvent s'appliquer au mouve-

ment de l'escadron par la droite ou par la gauche^ 

& qu'elles ne font point prescrites par les ordonnan-

nances , on croit qu'il est plus à-propos d'exprimer 
la demi-caracòle par le terme de quart de conversion> 

comme le fait l'ordonnance du 22 Juin 175 5 fur l'e-

xerciee de la cavalerie. 
Le terme de caracole n'a pas toujours exprimé le 

demi-tour à droite ou à gauche de l'escadron : on le 

donnoit autrefois à un mouvement de chaque file, 

qui se faisoit successivement par le flanc de l'esca-

dron : on Pemployoit pour insulter un escadron en-

nemi mal monté , ou qui ne pou voit quitter son 
terrein. 

Dans ce mouvement chacune des files se dérachoit 

successivement de l'escadron, Sc elle alloit passer de-

vant l'ennemi en serpentant, & en faisant des passa-

des à droite & à gauche pour ôter la mire à ceux qu'elle 

insultoit ; elle revenoit ensuite par l'autre flanc de 

l'escadron, & passant derrière elle reprenoit sa pre-

mière position. 

Lorsqu'on vouloit exécuter ce mouvement, l'of-
ficier. qui commandoit l'escadron faisoit ce comman-

dement : à moi l'aîle droite par caracole à gauche en fai-
sant front en queue

% 



On diíbit, enfaisant front en queue $ parce que ía 
file, pour se remettre , tournoit insensiblement Ie 
front vers la queue pour ì'aller regagner 6c passer 
derrière, 

La caracole se faisoit aussi par quart de rang ; alors 
chaque quart alloit passer successivement devant l'es-
cadron ennemi, en faisant des décharges de mous-
queton ou de pistolet , 6c il alloit ensuite se reformer 
ou reprendre ía première place par le derrière ou la 
queue de l'escadron. 

Ce détail sur ce qui regarde ía caracole, peut ser-
vir de supplément à ce qu'on en a dit au mot CARA-

COLE, où l'on en a parlé un peu trop brièvement. 

De la demi-conversion sur le centre. 

Nous avons déjà observé que le demi-tour à droite 
ou à gauche avoit l'inconvénient de faire du premier 
rang de l'escadron le dernier, & du dernier le pre-
mier; que la demi-conversion n'avoit pas ce même 
défaut, mais qu'elle exigeoit de grands intervalles à 
droite & à gauche de l'escadron, & qu'elle en chan-
geoit le terrein. 

On peut remédier à ces deux inconvéniens, en 
faisant tourner l'escadron sur son centre de la même 
manière qu'on fait tourner le bataillon dans l'infan-
terie, 

Pour cet effet, l'escadron étant divisé en deux par* 
ties, si l'on veut que la demi-conversion se fasse de 
gauche à droite, la partie de la gauche ne bougera 
point, 6c l'on fera faire le demi-tour à droite à l'au-
tre partie-, par divisions de quatre, cinq ou six hom-
mes de front. Alors les deux moitiés de l'escadron 
se trouveront distantes l'une de l'autre à-peu-près de 
l'intervalle d'une des divisions de celle qui a fait le 
demi-tour à droite. On fait ensuite ce commande-
ment : A droite fur le centre faites un quart de conversion. 

Le cavalier qui est à la droite du premier rang de 
la partie de la gauche qui n'a pas bougé, sert de 
pivot au mouvement de cette partie qui fait le quart 
de conversion àl'ordinaire. L'autre tourne en même 
tems du même sens 6c fur le même pivot, mais en 
conservant toûjouts le même intervalle qui l'en sé-
pare. 

Lorsque la première partie a fait son quart de 
conversion, la seconde a fait le sien également ; elle 
fait face au côté opposé à celui de la première, 6c 
elle en est éloignée de l'intervalle du front d'une des 
divisions avec lesquelles elle a d'abord fait le demi-
tour à droite. 

Pour faire face du même côté que la première 
moitié de l'escadron, elle fait encore le demi-tour à 
droite par les mêmes divisions de son front. Lorsque 
ce mouvement est exécuté, l'intervalle qui la sépa-
roitde la première partie de l'escadron, se trouve 
rempli, & toute la troupe fait face du même côté, 
qui dans cet exemple est le côté droit. 

II est évident que ce mouvement peut s'exécuter 
de la même manière tant à gauche qu'à droite. 

Pour rendre ce mouvement plus aisé à concevoir, 
ÎIOUS nous servirons de la figure 70 , tirée de P art de 

la guerre de M. le maréchal de Puységur, tome I.page 

274. 
Elle représente un escadron de cinquante-six 

hommes de front, composé de quatre compagnies 
de quarante-deux cavaliers chacune. 

Les deux compagnies de la droite ont fait à-droite 
par demi-compagnie, c'est-à-dire par des divisions 
de sept cavaliers : ce «rai les a éloignés des deux au-
tres de l'intervalle ABFH, égal à-peu-près au front 
de sept cavaliers. 

Les lignes ponctuées K M & IN, représentent le 
terrein que l'escadron occupera, après avoir fait le 
quart de conversion fur le centre ou le pivot A. 

La moitié de l'escadron à gauche viendra se placer 
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par ion mouvement autour de A , en AîLK. Les 
cavaliers O 8c P décriront, pour cet effet, les quarts 
de cercle O K 6c P L. 

La moitié de l'escadron à droite, tournant en mè* 
me tems fur le point A, le cavalier B se trouvera 
en C, lorsque le quart de cercle sera décrit ; le ca«* 
valier D en E ,6c celui qui est en Hen G. A l'égard 
des cavaliers R 6c S, ils seront en M 6c N, 6c ils 
auront décrit les arcs R M 6c S N. 

m
 Ainsi après le quart de conversion achevé, Ia rrìòp 

tié de l'escadron à droite occupera l'espace CGNM$ 

elle fera séparée de la gauche par les lignes AI 6c 
CG ,8c elle fera face à la gauche de l'escadron. 

Pour lui faire faire face à droite, comme le fait 
la moitié qui est à la gauche, on lui fera exécuter le 
demi-tour à droite par les mêmes divisions avec les* 
quelles elle a d'abord fait ce même mouvement, 
c'est-à-dire par demi-compagnie ou par divisions de 
sept cavaliers de front. Alors la première division, 
dont le pivot est en C, occupera l'espace ou l'inter-
valle Á C, & l'escadron sera ainsi formé sur le flanc 
droit, sans intervalle au centre. 

Si l'on veut que l'escadron fasse tête à la queue, 
il est clair qu'au lieu du quart de conversion, il faut 
lui faire exécuter le demi-tour entier tout de suite; 
après quoi les deux compagnies qui ont fait d'abord 
à droite par divisions de demi-compagnie, n'ont qu'à 
faire encore une fois ce même mouvement, pour 
faire face du même côté que les deux autres, 6c pour 
se rejoindre avec elles fans intervalle. 

Par ce mouvement on fait tourner l'escadron, 
sans qu'il change de terrein ,.& l'on conserve tou-
jours le premier rang à la tête. Comme le rayon du 
cercle n'est alors que la moitié du front de l'escadron, 
les quarts de cercle que décrivent les cavaliers ne 
font que la moitié de ceux qu'ils décriroient, si l'on 
prenoit pour rayon le front entier. C'est pourquoi 
le quart de conversion 6c la demi-conversion fur le 
centre s'exécutent dans un tems une fois plus court, 
que quand le pivot est à l'un des angles de l'escadron» 

Manière de faire marcher & défiler r escadron par dif-

férentes divisions, & de le reformer. Les différentes di-
visions en usage dans l'infanterie pour mouvoir ou 
faire marcher le bataillon, comme les manches, demi-

manches , pelotons ou sections, &c. ne font point con-
nues dans la cavalerie. On se sert de divisions plus 
naturelles, 6c ce font celles des quatre compagnies 
dont l'escadron est ordinairement composé. 

Comme il est difficile de trouver des terreins-ou 
des chemins assez larges pour que l'escadron puisse 
marcher en bataille , c'est-à-dire les quatre compa-
gnies rangées à côté les unes des autres fur la même 
ligne droite, on est obligé de le rompre en différentes 
parties, qui font, lorsqu'on le peut, les quatre com-
pagnies dont il est formé. On ne défile fiir un front 
plus petit que celui d'une compagnie, que lorsque 
les lieux où l'escadron doit passer, ne permettent pas 
de faire autrement. 

La première règle pour faire mouvoir ou marcher 
une troupe de cavalerie, est, dit l'ordonnance du 22 
Juin 1755, ^ s'éloigner le moins qu'il est possible de 

Vordre de bataille , & de préférer les manœuvres par les 
quelles on peut se reformer le plus promptement & avec 

moins de chemin. 

Supposons un escadron de cent vingt hommes, 
ou de quatre compagnies de trente cavaliers cha-
cune , rangés fur trois rangs ; il aura quarante hom-
mes de front, 6c chaque compagnie en aura dix. 

Comme le cavalier occupe trois piés dans le rang , 
le front de cet escadron sera de vingt toises : en les 
rompant par compagnies, & les mettant à la fuite 
les unes des autres, elles formeront ensemble douze 
rangs de dix hommes chacun. 

Les rangs ausii serrés qu'il est pofíible pour x&gr*= 
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cher, ne peuvent guere occuper moins de douze 

piés ou de deux toises, en joignant ensemble la lon-

gueur du cheval, & l'intervalle qui sépare les rangs 

les uns des autres; c'est pourquoi les douze rangs 

occuperont environ 24 toises d'étendue (5). 
Les quatre-compagnies à la fuite les unes des au-

tres auront trois intervalles , lesquels , en compre-

nant le rang des officiers à la tête de chaque compa-

gnie , peuvent s'évaluer chacun environ à l'épaií-
feur de deux rangs , ou à quatre toises ; par consé-
quent les trois ensemble font douze toises. Ces toises 

ajoûtées aux vingt-fept précédentes , donnent envi-

ron trente-six toises pour la longueur de l'escadron, 

en marchant par compagnie , comme il en occupe 

vin<*t en bataille : lorsqu'il reprendra cette première 

disposition, il lui restera seize toises pour l'intervalle 

qui le séparera de l'escadron voisin. 
Si l'on veut réduire cet intervalle à la moitié du 

front de l'escadron, c'est-à-dire à dix toises, comme 
îe prescrivent le projet d'infiruclion pour la cavalerie, 

inséré dans le code militaire par M. Briquet, Sc l'or-

donnance du 22 Juin 1755; on 1 parviendra aisé-
ment en serrant un tant-íoit-peu les rangs & les in-

tervalles des compagnies , ou bien de la manière sui-
vante. 

On considérera les officiers qui font à la tête de 

chaque compagnie, comme formant un rang; ainsi 

l'on aura quatre rangs d'osiiciers, qui joints aux dou-

ze des cavaliers, font ensemble seize rangs. On par-

tagera trente toises ou 180 piés, c'est-à-dire l'espace 

qu'occupe le front du bataillon, avec l'intervalle de 

dix toises, en seize parties égales, &c l'on aura onze 

piés pour l'épaiffeur de chaque rang ; ce qui est un 

espace suffisant pour que les chevaux marchent aisé-
ment les unes derrière les autres fans se donner d'at-

teintes. 

Si l'escadron est plus fort qu'on ne le suppose ici, 

il est évident qu'on trouvera de la même manière 

quelle doit être i'épaisseur de chaque rang, pour que 

la troupe n'occupe, en marchant par compagnie, 

qu'une fois &: demie la longueur ou l'étendue de son 
iront. 

Quoique la marche de l'escadron par compagnie 
soit plus avantageuse pour réunir la troupe , ou la 

mettre en bataille plus facilement que lorsqu'elle 

marche sur de plus petites divisions, néanmoins com-

me on est obligé de se régler là-dessus , suivant les 

différens passages qu'on rencontre , il arrive qu'on 

fait quelquefois désiler l'escadron par un cavalier, 

par deux, par quatre, &c. 

Pour défiler par un , le premier cavalier du pre-

mier rang de la compagnie de la droite ou de la gau-

che , c'est-à-dire du côté par où l'on veut commen-

cer le mouvement, marche en-avant ; le deuxième 

vient prendre fa place, & le fuit : les autres en font 

de même successivement. 

Lorsque le premier rang a ainsi défilé , le second 
èn fait de même, & ensuite le troisième. 

La seconde compagnie, ou celle qui suit immédia-

tement celle qui a d'abord défilé, se met de même à 

la suite de la première ; elle est suivie de la troisième, 

& celle-ci de la quatrième. 

Si la troupe marche par deux, les deux premiers 

cavaliers de la droite ou de la gauche du premier 

rang de la compagnie de la droite ou de la gauche, 

marchent d'abord en-avant ; le troisième & le qua-

trième viennent ensuite par un à-droite ou un à-gau-

che par deux (f) , prendre la place des deux pre-

(a) On peut diminuer environ 4 piés ou une toise de cette 
étendue, parce que le dernier rang n'a d'épaisseur que la lon-
gueur du cheval. 

tbComme il n'est pas possible que deux cavaliers dont le 
front est de 6 piés, tournent dans le rang, il faut qu'avant de 
laire ce mouvement ils gagnent deux ou trois piés de terrein 
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mîers, & ils se mettent à leur suite. Les autres ca-
valiers du même rang en font de même deux à deux, 

ainsi que ceux du second rang, puis ceux du troisiè-
me. Les autres compagnies de í'efcadron défilent en-
suite successivement, de la même manière que la 
première. 

Si la troupe marche par quatre , les quatre pre-

miers cavaliers de la première compagnie de la droi-
te ou de la gauche,, íuivant le côté par où l'on veut 

commencer, avancent d'abord droit devant eux : les 

autres du même rang font un à-droite ou un à-gauche 

par-quatre, tic ils se mettent successivement à la suite 
des quatre premiers ; les cavaliers du second & du 

troisième rang de la même compagnie en font de mê-

me, puis ceux de la seconde, & ensuite ceux de la 

troisième & de la quatrième. 

II faut observer que si les compagnies qui compo-

sent l'escadron sont de trente hommes, comme on 

l'a supposé dans cet article , oh ne pourroit faire dé-

filer les rangs par quatre, parce qu'ils ne se divise-
roient pas exactement par ce nombre , mais qu'il 

faudroit les faire défiler par cinq ; c'est-à-dire par 

demi-front de compagnie ; ce qui fe fait de la même 
manière que par quatre, 

Pour reformer l'escadron, supposant qu'il marche 

par compagnie , la première, comme le porte l'or-

donnance du 22 Juin 1755 , se portera légèrement 

huit pas en-avant , pendant que celle qui fuit fera à-

gauche, & tout de fuite à-droite pour se former à la 

gauche de la première, Les deux autres continue-

ront à marcher devant elles, jusqu'à ce que chacune 
étant arrivée 011 celle qui la précède a fait à-gauche,' 

elle n'ait plus que l'espace nécessaire pour exécuter 

ce mouvement ; & elle fera ensuite à-droite par com-

pagnie , lorsque son premier rang sera arrivé à la 

hauteur de la gauche de la compagnie qui la pré-
cède. 

Lorsque l'escadron a défilé par deux ou par qua-

tre , on reforme successivement chaque compagnie,' 

& ensuite l'escadron par la réunion de ces compa-

gnies en bataille. 

Pour reformer une compagnie qui défile, par 

exemple , par un , on la fera d'abord marcher par 

deux, ensuite par quatre, si le nombre d'hommes de 

chaque rang le permet, c'est-à-dire si les rangs con-

tiennent plusieurs fois quatre exactement : dans ce 

cas on formera la. compagnie en-avant, en faisant 

d'abord arrêter la première division, pendant que les 

autres du même rang se placeront successivement à 

côté les unes des autres. Lorsque le premier rang 

fera formé, le second se formera de même , & en-

suite le troisième. 

Si les quatre compagnies font ensemble ce mou-

vement , elles se trouveront formées dans le même 

tems, Sc elles pourront après cela former l'escadron, 

comme on l'a vu ci-devant. 

Si la compagnie est de trente hommes rangés fur 

trois rangs ; comme chaque rang fera de dix hom-

mes , il ne pourra se diviser par quatre ; c'est pour-

quoi pour reformer la compagnie qui aura défilé par, 

un, on la fera d'abord marcher par deux, & l'on re-

formera les rangs par deux, comme on vient de l'ex-

pliquer par quatre. Tout l'inconvénient de ce mou-

vement , c'est qu'il est plus long que lorsqu'on peut 

d'abord reformer les compagnies par quatre. 

PROBLÈME. 

Doubler les rangs de Vescadrçn ou d'une troupe 

quelconque de cavalerie , ou les dédoubler. 

Nous avons déjà observé dans les évolutions à& 

du côté où ils doivent tourner afin d'avoir l'espace nécessaire 
pour le faire. 

l'infanterie .j 
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l'infantërie , que l'expreífion dédoubler les rangs, ne 

íìgnifioit pas d'en doubler le nombre, mais seule-

ment celui des hommes de chaque rang. 

La manière de doubler les rangs dans la cavalerie, 

n'est pas la même que dans l'infanterie , parce que 

les cavaliers font toûjours trop ferrés dans le rang, 

pour pouvoir introduire un nouveau cavalier entre 

deux. 
Mais cette évolution fe fait très-aifément & très-

simplement par le moyen des à-droite & des à-gau-

che par divisions de rangs. 
On peut doubler les rangs dans ía cavalerie, par 

la droite, par la gauche, & par l'un & l'autre côté 

en même tems. On ne donnera ici que cette derniere 

méthode, l'exécution des deux autres n'aura pas plus 

de difficulté. 
Soit supposé une troupe de cavalerie de 120 maî-

tres , rangée fur deux rangs qu'on veut réduire à un 

seul, & cela par la droite èc par la gauche en même 

tems. 
On divisera le second rang en deux également. La 

moitié de la droite fera à-gauche par divisions de 

cinq cavaliers ; & celle de la gauche, à- droite par 

les mêmes divisions. 

Ces deux demi-rangs marcheront ensuite devant 

eux ; savoir, celui de la droite, jusqu'à ce que fa der-

niere division déborde le premier rang d'environ 3 

piés, ou de I'épaisseur d'un cheval ; & celui de la 

gauche, jusqu'à ce que sa derniere division déborde 

également la gauche du .premier rang de la même 

quantité. 
Alors les divisions du demi-rang de la droite feront 

à-droite, & celles de ía gauche à-gauche ; & elles 

marcheront devant elles jusqu'à ce qu'elles soient 

dans l'alignement du premier rang. 

II est clair que si l'on avoit quatre rangs de cava-

lerie , on les réduiroit à deux de cette même manière. 

R EM A R QUE S. 

I. Pour exécuter ce mouvement, il est nécessaire 

que les rangs soient éloignés les uns des autres du 

front, au moins des divisions de chaque demi-rang ; 

c'est-à-dire, dans l'exemple précédent, où les divi-

sions font de cinq cavaliers, qu'il faut que les rangs 

ayent au moins„quinze piés d'intervalle. 

IL Au lieu de faire les divisions des demi-rangs de 

cinq cavaliers , on les auroit pù prendre de trois ; 

mais alors ces divisions, en marchant vers la droite 

& la gauche, auroient été un peu trop serrées les 

unes siir les autres pour pouvoir marcher aisément. 

On n'auroit pû prendre ces divisions de quatre hom-

mes , parce que le demi-rang étant de quinze cava-

liers ne peut fe diviser exactement par quatre. 

III. On peut par cette méthode augmenter le front 

d'un escadron dont les rangs font en nombre impair, 

ou, ce qui est la même chose, diminuer le nombre 

de ces rangs. 

Si l'on a , par exemple, une troupe de cavalerie 

fur trois rangs, & qu'on veuille la réduire à deux, 

on partagera le troisième rang en quatre parties éga-

les ; on fera marcher les deux de la droite à la droite 

des deux premiers rangs, & celles de la gauche à la 

gauche des mêmes rangs, & l'on aura ajusté l'esca-

dron en bataille fur deux rangs. 

Pour dédoubler les rangs. Si l'on a une troupe de 

cavalerie fur un rang, & qu'on veuille en former 

deux, on la divisera en deux parties égales : on fera 

marcher l'une de ces parties trois ou quatre pas de 

trois piés en-avant. Si l'on suppose que ce soit la moi-

tié du premier rang à droite qui ait marché en-avant, 

celle de la gauche fera à-droite par division de trois, 

quatre ou cinq hommes , suivant que le demi-rang 

se divisera exactement par l'un de ces nombres. Le 

demi-rang de la gauche marchera ensuite, derrière 
Tome FI, 
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celui de la droite , jusqu'à ce que sa première .disk 
sion se trouve derrière les quatre ou cinq cavaliers 

de la droite, suivant que cette division sera de quatre 
ou cinq hommes. 

Lorsque le demi-rang de la gauche aura ainsi mar-

ché , on lui fera faire à-droite par les mêmes divi-

sions par lesquelles on l'a d'abord fait tourner à gau-

che, & il se trouvera placé derrière le premier, ôc 

faisant face du même côté. 

Par cette méthode, si la troupe est sur quatre 
rangs, on la réduira également à deux> 

On peut observer par ce qu'on vient de dire sur 

le doublement & le dédoublement des rangs, que 
c'est avec raison que M. le maréchal de Puységur dit 

dans son livre de F Art de la guerre, que par le moyen 

du quart de tour à droite ou à gauche par divisions 

de rangs, la cavalerie peut exécuter les mêmes mou-
vemens que l'infanterie. 

On n'entrera point ici dans un plus grand détail 

fur les évolutions ou manœuvres de la cavalerie ; on 

croit avoir donné les plus essentielles & les plus fon-

damentales : on renvoyé pour toutes les autres aux 

ordonnances militaires concernant la cavalerie, òc 

particulièrement à celle du 22 Juin 1755» Cet article 
ejl de M, LE BLOND. 

EVOLUTIONS NAVALES , (Marine.) Ce font les 

dissérens mouvemens qu'on fait exécuter aux vais-

seaux de guerre pour les former ou mettre en batail-
le , les faire naviger, les rompre , les réunir, &c. 

Voici les élémens de cet art important. 

Avant de donner les plans de tous les mouvemens 

que peuvent faire les armées navales, il faut com-

mencer par une règle qu'on met en pratique dans 

toutes les différentes évolutions, qui prouve que le 

chemin le plus court que puisse faire un navire pour 

enjoindre un autre, tic par conséquent pour prendre 

le poste qui lui est destiné , par rapport à un autre 

navire qui doit lui servir d'objet, est d'arriver sur 

lui, autant qu'il pourra, en le tenant toûjours au 
même rhumb de vent. 

Méthode générale pour joindre Un váijfeau qui ejl 

fous le vent, par la route la plus courte, fig. 1. Pour 

mettre cette règle en exécution, il faut relever avec 

un compas de variation le navire fur lequel vous de-

vez vous régler ; & en faisant votre route, le tenir 

toûjours au même air de vent que vous l'avez rele-

vé : la figure démontre que c'est la voie la plus courte 

que vous puissiez faire. Par exemple, si le vaisseau A 

qui chasse -, parcourt la ligne A N, & le vaisseau B 

qui est chassé , la ligne B N
9
 de telle forte qu'ils se 

trouvent toûjours fur des lignes CD, GH, IK, LM
9 

parallèles à .^Z?,ils font toûjours dans le même rhumb 

l'un à l'égard de l'autre , & ils se rencontreront au 

point N, où les lignes AN tic B N concourent. Ici le 

vaisseau A, le vent étant au nord, a relevé le vais-

seau B au sud de lui ; il le doit toûjours tenir au mê-

me air de vent, soit en arrivant ou venant auvent, 

selon qu'il reste de l'arriere , ou qu'il gagne de Pa-

vant de vaisseau B : par cette manœuvre il arrivera 

au point C lorsque ledit navire sera au point D, qui 

sera toûjours au sud de lui : de même ií sera au point 
i£,lorsque l'autre viendra en F, &ils fe tiendront toû-

jours dans le même rhumb ; & ainsi des autres points, 

jusqu'à ce qu'ils se joignent en N, jonction des deux 

lignes. 
J'ai dit qu'il faut que le navire A arrive ou tienne 

le vent, pour peu qu'il forte du rhumb auquel il a 

relevé le vaisseau qu'il doit joindre ; ce qui ne se 

peut faire que lorsque le navire B gagne de Pavant 

ou reste de l'arriere; supposant qu'il fasse toûjours la 

même route ; si le vaisseau B va de Pavant, il restera 

plus du côté de l'est ; de il faudra que le chasseur 

tienne le vent, pour savoir toûjours au rhumb re-
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levé, & il le joindra plus loin en parcourant ta ligne 

A O ; mais fi le vaisseau chassé reíle de l'arriere, il 

reste plus à Poiiest : alors il faudra que le vaisseau A 

arrive, jusqu'à ce qu'il remette le vaisseau B au sud, 
rumb rhelevé, & il le joindra au point Aíen parcou-

rant la ligne A M; ce qui prouve qu'il faut avoir à 

chaque instant l'ceil fur le compas. 
II faut remarquer que st le vaisseau A fe doit met-

tre par le travers du vaisseau B dans une autre co-

lonne , il faut tenir le bâtiment B au même air de 
vent, comme nous venons de dire ; & quand il fera 

à la distance requise-, il tiendra la route du général : 

mais s'il doit fe mettre dans la même ligne, & fi c'est 
de Pavant du vaisseau B, il doit le tenir un peu plus 

fòus le vent ; s'il doit fe mettre de l'arriere , il le 

tiendra un peu plus au vent : l'expérience de l'offi-
cier doit décider cette route fans erreur sensible, par 

un coup-d'oeil réglé par la pratique. 
Manière de connoître ji on ejl auvent ou sous le vent 

d'un autre vaisseau à la voile
 9

 figure z. Dans les diíré-

rens mouvemens d'une armée navale, une des prin-

cipales attentions qu'on doit avoir, est d'éviter les 

abordages : ils font rares de vent arriére ou largue , 

un coup de gouvernail en garantit; mais lorsque 

deux vaisseaux courent au plus près , l'un amuré 

stribord, & l'autre bas-bord, & qu'ils font l'un con-

tre l'autre ; l'entêtement de vouloir passer au vent, 

ou l'incertitude de la manœuvre que l'on doit faire, 
íi l'on n'a pas de l'expérience, jette souvent dans de 

fâcheux accidens , &c dans des embarras dont on a 

que trop de peine à se tirer. 

Pour ne courir aucun risque, il faut relever de 

bonne-heure, avec un compas de variation, le na-

vire qui vient à votre rencontre ; s'il vous reste dans 

la perpendiculaire au lit du vent, les deux vaisseaux 

font également au vent, & se rencontreroient, st 
l'un des deux ne prenoit le parti d'arriver ; ce qu'il 

faut cependant toûjours faire fans balancer. Cette 
figure fera mieux connoître ce qui en est. Les vais-
seaux A & B vont au plus près d'un vent du nord , 

l'un amuré stribord, & l'autre bas-bord ; ils se trou-

vent est & ouest l'un de l'autre, qui est la ligne A B 
perpendiculaire au lit du vent F G ; s'ils font toû-

jours la même route, & qu'ils parcourent l'un la li-

gne A E, & l'autre la ligne B E, avec des circons-
tances semblables, c'est-à-dire tenant également le 

plus près, & allant également vîte, ils se rencontre-

ront au point E, puisqu'ils parcourent deux lignes 

égales, & que les angles E B G &E A G font égaux. 

Si le vaisseau C va à l'encontre du vaisseau B avec 

les mêmes circonstances, & que la ligne C H qui est 

tirée du vaisseau C perpendiculaire au vent, ne ren-

contre pas le vaisseau B, & que cette ligne passe du 

côté d'où le vent vient ; le vaisseau Cfera la ligne 

C F, & arrivera au point F
9
 lorsque l'autre sera au 

point E , & il se trouvera au vent de la quantité FE 
égale à la ligne B H ; au contraire, le vaisseau D 
dont la ligne DI tirée perpendiculaire au vent, ne 

rencontre pas le vaisseau J5, & passe fous îe vent, 
c'est-à-dire du côté du sud, fera fous le vent du 

vaisseau B, & viendra au point G lorsque le vais-
seau B arrivera au point E, òc il sera sous le vent 

de la quantité GE
9
 égale à BI. 

Ainsi lorsqu'on fera exactement toutes ces obser-
vations , & qu'on relèvera de bonne-heure le vais-
seau qui court sur vous, on aura le tems d'arriver 

pour éviter l'abordage ; ce qu'on doit faire fans ob-

stination , fur-tout lorsqu'il est question d'un pavil-

lon , ou d'un capitaine plus ancien. II est dangereux 

d'attendre tròp tard pour arriver ; on n'y est plus à 

tems, lorsqu'on est à une certaine distance ; & pour 

lors le seul parti qu'il y ait à prendre, c'est que les 
deux vaisseaux donnent vent devant. 

* Figure 3. Cette figure sert à démontrer que le 

plus court chemin qu'on puisse faire pour aller à un 

vaisseau qu'on chasse , &í fur lequel on peut mettre 

le cap fans lovoyer, est de se tenir toûjours au mê-

me air de vent auquel on l'a relevé ausii-tôt qu'on 

l'a découvert. Je suppose que le vent est à l'est, & 
que le navire qu'on chasse est au nord-ouest de vous 

à six lieues, c'est-à-dire que le chasseur est au point 

A, & le chassé en B ; s'il prend chasse en faisant le 

nord-oiiest, dont la ligne A 2 marque le chemin, en 

faisant le nord ouest comme lui, il reste toûjours au 

même air de vent ; & le plus court chemin d'alîer à 

lui, est de suivre la même ligne. Si vous lui gagnez 

une lieue fur trois lieues, quand il aura fait ses trois, 
vous en aurez fait quatre; il est certain que quand 

il en aura fait dix-huit, vous en aurez fait vingt-qua-

tre , & que vous aurez gagné fur lui les six lieues 

qu'il âvoit d'avance fur vous , & que vous le join-

drez au point 2 : on voit par-là qu'il vous faut faire 

plus de chemin fur cet air de vent pour le joindre, 

que fur tous les autres qu'il peut courir : qu'il fasse, 

par exemple, le nord nord-oiiest en parcourant la 

ligne B R; lorsqu'il arrivera au point N, le chasseur 

fera en S ; & il lui restera au nord-oùest,la ligne NS 
étant parallèle à la ligne B A, qui est au nord-oiiest ; 

lorsqu'il sera au point L, l'autre arrivera en 2", & ils 

feront toûjours sud-est & nord-oiiest l'un de l'autre. 

II n'y a qu'à jetter la vûe fur ces différentes po-

sitions & figures, pour voir que toutes les lignes des 

différens triangles font toutes des nord-oiiest ; & lors-
que le vaisseau chassé seroit au point R, le chasseur 

l'y joindra, Payant toûjours tenu au même air de 

vent : mais il aura fait moins de chemin pour Rat-

traper , puisque le vaisseau B n'aura fait que seize 
lieues & demie, Sc le navire A un peu plus de vingt-

deux. II arrivera la même chose, lorsque le navire B 
prendra chasse à l'oùest-nord-oùest, en parcourant 

la ligne B 10 ; parce que cet air de vent est à la mê-

me distance du nord-oiiest, que le nord-nord-ouest 

dont je viens de parler : toute la différence qu'il y 

aura, c'est que dans la chasse du nord-nord-oûest, le 

chasseur fera fa route entre le nord-oiiest quart de 

nord & le nord-nord-oùest,& dans la chasse de l'oùest-

nord-ouest, le chasseur courra entre Ie nord-oiiest 

quart d'ouest, & l'oiiest-nord-oiiest. L'on voit par 

cette démonstration, que plus le vaisseau chassé s'é-

loignera de la ligne du nord-oiiest, moins le chasseur 

aura de chemin à faire pour le joindre ; s'il veut s'en-

fuir en faisant le nord, il parcourt B G, où il sera 
joint, & le chasseur fera le nord quart de nord-oiiest 

prenant quelques degrés vers le nord-oûest,décrivant 

la ligne A G, oû vous voyez qu'il lui reste toûjours 

au nord-oiiest, & qu'il le joindra après avoir couru 

dix-huit lieues f-, pendant que le chassé n'en fera que 

quatorze : mais s'il prenoit chasse au nord-nord-est, 

ii décriroit la ligne B 3 , & le chasseur, A 3 qui est le 

nord prenant un peu de Poiiest, & il le joindra quand 

il aura fait près de quatorze lieues, & l'autre dix & 

■j ; mais il reste toûjours au nord-oiiest, comme il est 
facile à remarquer. II faut avec le compas le relever 

à chaque instant, & tenir le vent, ou arriver, selon 
qu'on fupposeroit que le vaisseau chassé va de l'a-

vant , ou reste de l'arriere. 

Utilité du quarré pour les mouvemens d'une armée na-

vale, fig. 4.Pour faciliter les mouvemens d'une armée, 

& pour éviter l'embarras d'avoir toûjours un com-

pas devant les yeux, il faut avoir fur le gaillard de 

l'arriere un grand quarré A B CD, dont la ligne EF 
réponde à la quille du vaisseau, de telle manière que 

le point E soit du côté de la proue, & le point F 
du côté de la poupe : la ligne FE représente donc 

toûjours la route que tient le vaisseau ; la ligne G H 
marque son travers ; & quand le vaisseau est au plus 

près, les diagonales C A, D B, marquent, l'une la 
route que tiendra le vaisseau quand il aura reviré, 
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& l'autre son travers. Mais pour tirer plus d'utilité 
de ce quarré, il faut le partager en seize rhumbs. 

Dans cette figure quatrième on suppose le vent 
au nord soufflant du point N

9
 lorsque le vaisseau / 

court au plus près fur la ligne IE, Ramure à bas-
bord,í'angle NIE faisant un angle de fix rhumbs de 
vent ; lorsqu'il aura reviré, il courra sur la diagonale 
B D, l'angle NID étant égal à Rangle NIE,8t par 
conséquent de fix rhumbs; & l'autre diagonale AC 

fera par son travers. 

Ce quarré bien compris fera d'un grand usage 

pour tenir facilement son poste dans une armée, & 
il fera fort aisé à l'officier qui se promené sur le pont, 
de voir d'un coup-d'ceil s'il y est. J'en montrerai Rúr 

tilité dans tous les différens mouvemens où l'on pour-

ra le mettre en pratique. 

Ce quarré peut être encore fort utile, fans avoir 
besoin de compas, dans la proposition précédente, 
démontrée dans la deuxième figure ; le vent vient du 
point N, & le lit du vent est la ligne N M. Le navire 
/ court au plus près Ramure à bas - bord , faisant la 
route IE ; le navire K court au plus près Ramure à 
stribord, faisant la route K E, parallèle à la diago-
nale B D. Selon ce qui a été dit plus haut, tirez fur 
votre quarré la perpendiculaire au lit dù vent, qui 
fera la ligne KL, ce qui fera facile, en faisant l'an-
gle EIK de deux rhumbs de vent,ou de vingt-deux 
degrés trente minutes siipplément de fix rhumbs, ou 
de soixante-sept degrés trente minutes valeur de l'an-
gle NIE; si les deux navires ï &cK faisant route, 
restent toûjours dans la même perpendiculaire au lit 
du vent IK, ou dans la même parallèle à cette li-
gne , ils se rencontreront au point E, & s'aborde-

ront. 
Ordre de marche au plus pris du vent fur une ligne. 

Pour faire marcher Rarmée au plus prés du vent fur 
une ligne, un pavillon rayé blanc & rouge au bout 
de la vergue d'artimon, figure 6. L'armée faisant 

route au plus près du vent, le général marche le 
premier à la tête de toute la ligne, tous les vais-

seaux marcheront fur une même ligne dans les eaux 
du général, en faisant le même air de vent ; ils se ser-

reront jusqu'à deux tiers de cable si le tems le permet, 
pour connoître avec le quarré de la quatrième figure, 
si l'on est exactement dans les eaux du général fur le-
quel on doit se régler. 

II faut le tenir précisément par la ligne IE, & 

vous n'en sortirez pas en tenant le même air de vent 

que lui. 
Manière de revirer par la contre-marche dans tordre de 

marche au plus près du vent fur une ligne ,fig. C. Le gé-
néral dansRordre de marche étant à ía tête de la ligne, 
les navires qui le suivent le voyant revirer, vont 
tous revirer dans ses eaux les uns après les autres ; 
on ne fait aucun signal pour ce mouvement ; on 
doit observer exactement de passer toûjours fous le 
vent d'un navire que l'on fuit qui aura reviré, & de 
bien régler fa bordée avant que de donner vent de-
vant ; ensorte qu'elle ne soit ni trop longue, ni trop 
courte, afin que les distances soient toûjours bien 
observées. Chacun se trouvera après avoir reviré 
plutôt fous le vent du vaisseau qui aura reviré avant 
lui, qu'au vent, étant le seul moyen pour bien fer-
rer la ligne & garder Rordre de marche. Pour cet ef-
fet il faut donner vent devant auísi-tôt que vous cou-
vrez le bossoir de dessous le vent du vaisseau qui aura 
reviré avant vous, au cas qu'il soit dans son poste ; 
car s'il n'y étoit pas, il ne faut pas vous régler fur lui, 
mais à son chef de division dans les eaux de qui il faut 
revirer ; ce que l'on connoîtra facilement par la ligne 

JE du quarré. 
Dans Vordre de marche au plus près du vent fur une 

Mgne, fig. 7. Lorsqu'on revire tous en même tems, 

Tome FI* 
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& que Parriere-garde devient avant-garde, manière 
de se mettre en ligne au píus près du vent. 

Pour avertir tous les vaisseaux de revirer en même 
tems fans faire la contre - marche, un pavillon de 
Malte au bâton du pavillon du petit mât de hune. 

Pour faire donner vent devant à tous les vaisseaux 
en même tems, un pavillon bleu au même endroit, 
& ôter le pavillon de Malte. 

L'armée qui couroit d'un vent de nord à REst-nord-
est, Ramure à bas-bord fur la ligne B A, vient de re-
virer pour courir à PO. N. O. l'amure à stribord, Rar-
riere-garde devant faire Pavant-garde, & chaque 
vaisseau met le cap à la route qu'il doit faire pour 
aller prendre son poste dans la ligne CD. 

Pour exécuter ce mouvement avec quelque or-
dre , il faut que le vaisseau B 9 serve de règle à toute 
Rarmée ; que chaque navire, le général excepté, 
aille se mettre dans ses eaux ; & qu'y étant arrivé , 
il coure au plus près comme lui. Ledit navire 9 qui 
étoit le dernier de la ligne A B doit, dès qu'il a re-
viré, s'aller mettre à la tête de la ligne CD, Sc 

prendre son poste, qui est supposé au point 9, de 
l'arriere du commandant ; lorsqu'il y est arrivé , i! 
est de la prudence du capitaine qui le commande

 9 

de carguer de voiles , ou de mettre en panne, lors-

qu'il croit avoir laissé l'espace que doivent occuper 
les autres vaisseaux de l'arriere-garde, lequel espa-

ce doit être pris depuis le point B 9 où il a reviré. 
On voit en jettant les yeux fur ía figure, que cha-

que navire de la ligne B A, numérotée depuis 1 jus-
qu'à 9, doit s'aller placer dans la ligne CD, à son 

même numéro , en suivant les lignes ponctuées qui 
marquent la route que chacun doit tenir. 

Ils doivent fur-tout avoir la précaution de ména-
ger leur voilure, ensorte que chaque navire passe 
toûjours de l'arriere de celui qui doit être devant lui 
dans la ligne CD, 6c le tienne à une distance rai-
sonnable , afin de ne le point couper & d'éviter les 
abordages, qui font plus à craindre pour les vais-

seaux de cette nouvelle avant-garde, que pour ceux 
du corps de bataille & de l'arriere - garde, ceux-ci 
devant seulement observer de mettre plus de voile , 
comme ayant plus de chemin à faire pour prendre 
leur poste. Vous voyez, par exemple, que le com-
mandant 1 qui doit parcourir la ligne A C, pour se 

mettre à la tête de CD, a la plus longue course k 

faire, & par conséquent le plus de voile à mettre, ôc 
après lui les vaisseaux 2, 3 , &c. 

Ainsi le plus ou le moins de. chemin doit décider 
de la voilure qu'on doit faire. 

Dans Rordre de marche au plus près du vent fur 
une ligne pour revirer vent arriére, & prendre lof 
pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue 
d'artimon, & un pavillon blanc fous les barres du 
perroquet d'artimon. 

Si ayant reviré & pris lof pour lof, on veut met-
tre l'armée en ligne au plus près du vent, & que Pa-
vant-garde fasse l'arriere-garde, un pavillon rayé 
blanc & rouge au bout de la vergue d'artimon, en 
ôtant les autres pavillons. 

Ce mouvement se fait de la même manière que le 

précédent; il n'y a que la différence de revirer vent 
arriére, au lieu de le faire vent devant : ce qui met 
Rarmée plus fous le vent. Du reste chaque vaisseau 
va prendre son poste dans la ligne CD, en obser-

vant les mêmes circonstances ci-dessus détaillées. 
Si le général, après avoir fait re virer en même tems-

tous les vaisseaux de la ligne AB ,fig. 8. remet le pa-
villon de Malte à la place du pavillon bleu, il faut 

que toute l'armée fasse l'O. N. O. & coure au plus 
près stribord dans Pordre où elle se trouve, Sc que 
tous les navires se tiennent les uns à l'égard des au-
tres , par le même air de vent où ils étoient avant 
qu'ils eussent reviré j ç'est-à-dire que faisant l'E. N« 
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E. au plus près bas-bord, chaque vaisseau doit tenir 

à TE. N. E, celui qui est à stribord de lui, & qui doit 

être devant lui lorsqu'on sera en ligne l'amure à bas-

bord, & à la même distance qu'il étoit dans la ligne 

AB. Le quarré peut être utile pour ce mouvement. 

II faut que le vaisseau qui est au milieu du quarré, & 

qui parcourt la ligne IE, qui est l'O, N. O. tienne les 

vaisseaux qui font à stribord de lui par la ligne IC, & 

ceux qui font à bas-bord par la ligne I A, la diago-

nale ACétant supposée E. N. E. & O. S. O. en obser-

vant ces circonstances, toute l'armée fera E. N. E. & 

O.S.O.&C arrivera toute en même tems dans la ligne 

FE, chacun au point marqué ; & dans ía ligne DC, 

où l'on suppose que le général fait signe de virer : 

pour lors toute l'armée se trouvera en ligne au plus 

près du vent, l'amure à bas-bord, telle que vous la 

voyez en D C. 

Dans Tordre de marche au plus près du vent fur 
une ligne , pour revirer vent arriére & prendre lof 

pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue 

d'artimon, & un pavillon blanc fous les barres du 
perroquet d'artimon. 

Pour faire tenir tous les vaisseaux dans Tordre où 

ils se trouvent après avoir reviré , un pavillon de 

Malte au bâton de pavillon du petit mât d'hune. 

Lorsque l'armée a pris lof pour lof, la manœuvre 

est la même que celle dont on vient de parler, quand 

elle a donné vent devant. Dans Tordre de marche 

au plus près du vent fur une ligne, pour avertir tous 

les vaisseaux de revirer en même tems, un pavillon 

au bâton de pavillon du petit mât d'hune. 

Pour faire donner vent devant à tous les vais-
seaux , en même tems un pavillon bleu au même en-
droit , & ôter le pavillon de Malte. 

Pour faire courir tous les vaisseaux dans Tordre 
où ils se trouvent après avoir reviré, un pavillon de 

Malte au bâton de pavillon du petit mât d'hune, & 
ôter le pavillon bleu. 

Pour faire revirer tous les vaisseaux en même 
tems , un pavillon bleu au même endroit, & ôter le 
pavillon de Malte. 

Ordre de marche fur trois colonnes. Pour mettre l'ar-

mée dans Tordre de marche fur trois colonnes au_plus 

près du vent , un pavillon blanc à croix bleue au 

bout de la vergue d'artimon, fig. 

L'armée marchant au plus près fur trois colonnes, 
les commandans seront à la tête , & les vaisseaux se 
serreront jusqu'à deux tiers de cable, si le tems le 
permet. Les commandans , qui font les vaisseaux 

ACE, doivent se tenir, les uns à l'égard des au-

tres , fur la perpendiculaire de la ligne du plus près 

qu'ils courent : comme l'armée a le cap à VE. N. E. 

d'un vent de nord , les lignes A C , CE, doivent 

être N.N.O.&S. S. E. si l'armée couroit VO. N. O. 

l'amure à stribord, ces lignes seroientiV. N. E. &cS. 

S.O... .ainsi des autres rhumbs de vent où Ton peut 

courir. Chaque navire des trois colonnes se tiendra 
au même air de vent. 

Pour déterminer la distance d'une colonne à l'au-

tre , le vaisseau A , qui est à la tête de la colonne 

sous le vent, doit avoir le vaisseau D , qui est à la 

queue de la colonne du milieu, fur la perpendiculai-

re de la ligne du vent ; & il en est de même du vais-
seau C, qui est à la tête de la colonne du milieu, qui 

doit ausii avoir le vaisseau F de la queue de la co-

lonne du vent, sur la perpendiculaire du vent, c'est-

à-dire que si le vent est au nord , les lignes AD ,C 

F, doivent être est & ouest , supposé que les deux 

colonnes de vent serrent la file , & gardent les dis-
tances ordonnées , ce qui est de conséquence dans 
ce mouvement. 

On doit observer toutes ces circonstances qui pa-

raîtront absolument né çe^^^ lorsqu'il faudra re-
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virer par la contre-marche ; chaque navire voìt par 

le quarré, s'il est dans son poste , c'est-à-dire s'il a 

les vaisseaux de fa colonne par la ligne 1E ; les vais-' 
seaux qui doivent être par son travers dans les au-

tres colonnes , doivent lui répondre par la ligne G 

H, & les têtes doivent avoir les queues des colon-

nes par la ligne R L, l'armée marchant l'amure à-bas-

bord ; mais si elle est amurée stribord , ce doit être 
la ligne P Q, fig. 4. 

Ordre de marche par trois colonnes au plus prés du 

vent. Pour revirer par la contre - marche, un pavil-

lon mi-parti blanc & rouge au bâton du petit mât 
d'hune,^, /o. 

Le vaisseau A de la colonne AB, qui est fous le 

vent, revirera le premier, & tous ceux de la même 

colonne revireront successivement dans ses eaux au 

pointé ; les deux autres colonnes continueront leur 

bordée jusqu'à ce que la tête C de la colonne du mi-

lieu se trouve au point G, c'est-à-dire jusqu'à ce que 
le vaisseau A lui reste par Tair de vent perpendicu-

laire à celui sur lequel ledit vaisseau A court, qui fai-

sant TO. N. N. l'amure à stribord, il doit lui rester au 

S. S.O. qui sera la ligne Gif; car en même tems que 

le navire C parcourt la ligne C G , le vaisseau A 

arrive au point //; alors le vaisseau C, donne vent 

devant, & le reste de la colonne CD vient pareille-

ment revirer au point G ; pendant ce tems là, la co-

lonne du vent E F court toujours l'amure à-bas-bord, 

jusqu'à ce que la tête E arrive au point I, &c voye 

les deux vaisseaux G & A l'un par l'autre dans les 

points LK
9
 c'est-à-dire lorsqu'ils lui restent au S. S. O, 

qui est Tair de vent perpendiculaire à celui fur le-

quel ils courent, qui est la ligne IK; ces trois têtes 

doivent arriver en même tems aux points IL K; ces 
lignes AK,CG, plus G L&cE I étant égales. 

En observant ces mouvemens avec exactitude, les 
commandans se trouvent de front après avoir revi-

ré , austì-bien que tous les navires de chaque colon-

ne , & l'armée se trouvera sur les colonnes K M
9 

L N, IO , dans le même ordre qu'auparavant. 

II paroît par la figure , que la colonne de dessous 

le vent coupe les deux du vent ; mais si on exa-

mine cette marche, on trouvera dans Texécution que 

la chose n'arrive pas , parce qu'en même tems que 

le vaisseau A parcourt AH, le navire D arrive au 

point T ; & pendant que le même vaisseau A par-

court H S , qui est ou qui doit être la jonction des 
deux colonnes, le navire D arrive en S en même 

tems que le navire A ; ainsi pour que le vaisseau A 

passe de l'arriere du vaisseau D , à une distance rai-

sonnable , il faut qu'il ménage fa voilure, & que le 
vaisseau D ferre fa file. 

A l'égard de la colonne du vent, avant que celle 

de dessous le vent Tait jointe, le navire F est au point 

/ où il doit revirer ; comme la distance de la colon-

ne du milieu à celle du vent est la même, elle né Ia 

coupera pas plus qu'elle n'a été coupée par celle de 

dessous le vent ; mais pour bien exécuter ce mou-* 

vement, il faut que les vaisseaux de chaque colonne 
serrent leur file à la distance ordonnée. 

Pour savoir par le quarré (fig. 4. ) quand les tê-

tes des deux colonnes du vent doivent re virer, ce 

doit être ausii-tôt que le vaisseau C a le vaisseau A 

par la ligne'/C du quarré. 

Ordre de marche jur trois colonnes au plus près du 

vent. Pour avertir les vaisseaux des trois colonnes 

de revirer en même tems fans faire la contre-marche, 

un pavillon de Malte au bâton de pavillon du petit 

mât d'hune. 

Pour faire donner vent à tous les vaisseaux en 
même tems , un pavillon bleu au même endroit, & 

ôter le pavillon de Malte ,fig. 11. 

Pour faire courir tous les vaisseaux dans Tordre 

où Us se trouvent après avoir reviré , un pavillon 
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de Malte au bâton de pavillon du petit mât d'hune, 
& ôter le pavillon bleu. Pour faire donner vent de-
vant à tous les vaisseaux en même tems, un pavil-
lon bleu au même endroit, &: ôter le pavillon de 
Malte. 

Les vahTeaux des trois colonnes A B ,CD, E F, 

ont reviré tous en même tems, & courent d'un vent 
nord à Y O. N. O. l'amure à stribord, parcourant les li-
gnes de la figure ; il faut dans ce mouvement, qui est 
le même que celui de la fig. y. excepté que dans celle-
là , l'armée est fur une ligne, & dans celle-ci fur trois 
colonnes ; il faut, dis-je , que chacun observe les 
mêmes circonstances que j'y ai dites , qui font que 
les navires de chaque colonne courent dans le mê-
me ordre où ils fe trouvent, & qu'ils se tiennent les 
uns à l'égard des autres par le même air de vent, & 
la même distance où ils étoient avant qu'ils eussent re-
viré , par exemple, que chaque colonne soit E.N.E. 

òíO.S.O. qui est la ligne du plus près, bas-bord, afin 
que la colonne A B arrive en même tems fur la li-
gne G H, la colonne CD fur la ligne IK, & la co-
lonne E F fur la ligne L M; dans cet instant, le gé-
néral faisant signal à l'armée de revirer une secon-
de fois tous en même tems, les colonnes G H, IK, 

LM , se trouveront formées dans le même ordre , 
& telles qu'elles étoient : ces observations font plus 
détaillées dans la figure 8. 

L'armée marchant fur trois colonnes , le général au 

milieu de son escadre ; manière de faire mettre en bataille 

f escadre de dessous le vent, mettant de panne un pavil-

lon blanc au-defius de la vergue d'artimon, figure 12. 

L'efcadre AB, qui est fous le vent, met en pan-
ne ; l'efcadre CD du milieu va faire le corps de 
bataille, & l'efcadre E F du vent va prendre Pa-
vant-garde en formant la ligne B S; pour faire ce 
mouvement avec ordre & régularité , il faut avoir 
un point fixe , fur lequel on puisse gouverner pour 
aller prendre son poste par le plus court chemin & 
fans embarras ; dans celui-ci le navire D, qui est à 
la queue de la colonne du milieu, a ce point fixe à-
peu-près, en Pimaginant à la distance de deux tiers 
de cable de Pavant du vaisseau A qui est en panne , 
pour, s'aller mettre devant lui fur la même ligne à la 
distance de ces deux tiers de cable. L'expérience don-
nera très-peu d'erreur pour ce point imaginaire, & 
tous les navires de fa colonne doivent fe régler fur 
lui, gouverner au même air de vent, & le tenir à la 
même distance, & toûjours fur la ligne E. N. E. & 

O.S. O. puisque la colonne couroitàl'2?. N.E. au plus 
près : fur ce principe ils arriveront tous en même tems 
fur la ligne de bataille BE ; à l'égard de la colonne du 
vent, il faut que le vaisseau F, qui est à la queue , 
gouverne toûjours au vent du vaisseau C, qui est à 
la tête de la colonne du milieu, qui est de se régler 
sur lui, de gouverner au vent pour lui passer au vent 
à une distance raisonnable, c'est-à-dire un demi-ca-
ble à-peu-près , & tous les vaisseaux de fa colonne, 
doivent faire comme ceux de la colonne du milieu, 
qui est de se régler sur lui, de gouverner au même 
rhumb de vent, de le tenir à la même distance, & que 
toute l'efcadre en marchant soit toûjours E. N. E. &C 

O. S. O. le coup-d'œil est plus beau, & le mouve-
ment plus gracieux d'arriver tous en même tems, 
pour former la ligne de combat B E; comme l'efca-
dre FE a une fois plus de chemin à faire que l'efca-
dre CD, il faut qu'elle force de voilés le plus qu'elle 
pourra , & que la colonne du milieu règle fa voilu-
re pour faire une fois moins de chemin que la co-
lonne du vent. 

L'armée marchant fur trois colonnes , manière de la 

faire mettre en bataille. L'efcadre dessous le vent pre-
nant Pavant-garde, un pavillon bleu au bout de la 
vergue d'artimon, & ajoûter un pavillon rayé blanc 
& bleu fous les barres du mât du perroquet d'arti-
mon ifigureij. 

EVO 2.05 
L'efcadre A B qui est fous ïe vent, va prendre Pa-

vant-garde de la ligne B H, & occuper l'intervalle 
G H ; l'efcadre du milieu va former le corps de ba-
taille , & occuper l'intervalle IL , ôc l'efcadre £ F 

du vent, va prendre l'arriere - garde , & se mettre 
dans la place de l'efcadre A B : dans cette évolution 

l'efcadre AB ah. plus longue course à faire & au 
plus près, & par conséquent elle doit forcer de voi-
les pour prendrel'avant-garde le plûtôt qu'elle pour-
ra : dans ce mouvement les deux colonnes du vent 
n'ont pas de véritable point fixe, fur quoi fe régler 
pour aller prendre leur poste ; elles peuvent se ser-
vir d'un point imaginaire , qui tiendra , sans erreur 
sensible, la place du point fixe : il faut que le navi-
re C, de la tête de la colonne du milieu, donne chas-
se au point K , qui doit être pris à la distance de 
deux tiers de cable de la poupe du vaisseau B , qui 
est à la queue de la colonne de dessous le vent ; cette 
distance est l'intervalle ordonné entre chaque navi-
re ; ainsi aussi-tôt que le signai est fait pour ce mou-
vement , le vaisseau C doit relever avec un compas 
le point K, & sachant à quel rhumb il lui reste, il doit 
toûjours tenir ce point au même air de vent ; de cet-
te manière, lorsque le navire B arrivera en G, qui 
sera son poste, le navire C arrivera en L, qui fera le 
sien; & là, il fera YE. N. E. comme l'avant-garde : 
tous les navires de la colonne CD, doivent fe régler 
en marchant fur leur tête C, & se tenir tous E.N.E, 

& O. S. O. les uns des autres, & à la même dis-
tance. En suivant cette règle , cette colonne courra 
à-peu-près à l'est, & fera beaucoup moins de voile 
que la colonne de dessous le vent, ayant beaucoup 
moins de chemin à faire, & larguant pour aller pren-
dre son poste : la colonne du vent fera la même ma-
nœuvre que la colonne du milieu, & le navire E de 
la tête, relèvera le point M qui est à deux tiers de 
cable de la poupe du vaisseau D , &c lui donnera 
chasse, le tenant toûjours au même air de vent qu'il 
l'a relevé : lorsque le vaisseau D arrivera au point 
/, qui fera son poste dans la ligne de combat, le na-
vire E arrivera au point A, qui fera le sien dans la 
même ligne ; & toute la colonne EF du vent obser-
vant les mêmes circonstances, c'est-à-dire se tenant 
E. N. E. & O. S. O. les uns des autres, & à la même 
distance qu'ils étoient, cette colonne EFàu vent 
fera presque vent arriére, mettant le cap au S. S. E

m 

& fera peu de voile , ayant beaucoup moins de che-
min à faire que les deux autres colonnes : il est facile 
de voir que, si au lieu de donner chasse au point ima-
ginaire M & K, on donnoit chasse aux corps des navi-
res D B, le navire C rencontreroit le vaisseau B au 
point L, & le vaisseau E rencontreroit le navire D 

au point A7, qui est la jonction des deux lignes déroute; 
à quoi on remédie en donnant la chasse aux points K 

& M, puisque cette manœuvre donne le tems aux 
vaisseaux B & D de passer de Pavant, & aux vais-
seaux C & E, de se mettre de l'arriere-d'eux, qui est 
leur poste, & de faire ensuite YE. N. E. comme l'a-
vant-garde. 

L'armée marchant fur trois colonnes , manière de la 

faire mettre en bataille. L'efcadre de dessous le vent 
revirant de bord pour prendre l'arriere-garde & pour 
prendre le moins de chemin qu'on pourra, un pavil-
lon blanc au bout de la vergue d?arrimon, & ajou-
tant le pavillon Hollandois au bout du petit mât 
d'hune,^. 13. 

La colonne A B de dessous le vent, revirera de 
bord pour aller prendre l'arriere-garde ; l'efcadre du 
milieu D C, va faire le corps de bataille ; & l'efca-
dre du vent E F

9
 doit forcer de voiles pour prendre 

l'avant-garde. 
Dans cette évolution, le vaisseau A de la tête de 

la colonne de dessous le vent étant également au 
vent, comme le vaisseau D de la queue de la colon-
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ne du milieu, devroit le rencontrer au point K : ain-

si il faudra que ce vaisseau^ ménage sa voilure, & 

manœuvre de manière qu'il n'aborde pas le vaisseau 

D
 y
 mais qu'il lui passe fous le vent à une distance rai-

sonnable ; & le vaisseau D aura foin de ferrer fa file 

pour éviter l'abordage, comme on a vu dans la figu-

re neuvième. 

Ainsi l'escadre A B fe trouvera placée en K M
9
 & 

l'escadre Z> C en IL: dans tout ce tems-là le vaisseau 

F de la queue de la colonne du vent, a dû donner 

chasse à un point imaginaire pris environ à la distan-

ce de deux tiers de cable de l'avant du vaisseau C: ain-

si le navire F arrivera en G aussi-tôt que le navire C 

arrivera en L. Tous les autres vaisseaux de la colon-
ne FE doivent se régler fur le vaisseau F, gouverner 

au même rhumb, le tenir à la même distance, & tou-

jours en E. N. E, & O. S. O. comme on a vûfg. 1/. 

V ordre, d'une armée qui for ce un passage ,fig. ió& \G. 

Quelques-uns veulent qu'on mette l'armée qui passe 

un détroit, fur deux colonnes, les moindres vaisseaux 

de guerre à la tête & les plus gros à la queue, & que 

les brûlots & les bâtimens de charge soient entre les 

deux lignes. 
Je trouve néanmoins quelque difficulté dans cet 

ordre, parce que si les deux colonnes font fort éloi-

gnées , elles pourront être séparées par quelque ac-

cident, ou coupées. Si elles font peu éloignées, elles 

seront doublées, c'est-à-dire que l'ennemi les atta-

quant de part & d'autre les mettra l'une & l'autre en-
tre deux feux. 

J'aimerois donc mieux ranger l'armée qui force un 

passage en ordre de retraite , en repliant un peu les 

aîles de part & d'autre pour leur donner moins d'é-

tendue : de cette manière, l'armée ne pourroit être 

attaquée de nulle part, fans y avoir de quoi se dé-

fendre. 

Ordre de retraite, fig. iy&i8. Quand une armée est 

obligée de faire retraite à la vûe de l'ennemi, on la 

range fur l'angle obtus BAC, comme on le voit 

dans la figure. Le général A est au milieu & au 

vent ; la partie AB de l'armée qui est à la gauche du 

général, est rangée fur la ligne du plus près stri-

bord, & la partie A C fur la ligne du plus près bas-

bord; les brûlots & les bâtimens décharge font au 

milieu. 

Cette manière de ranger l'armée dans la retraite 

me paroît très-bonne, comme le représente la figu-

re 17, parce que les ennemis ne peuvent pas s'ap-

procher des vaisseaux fuyards, fans fe mettre fous le 

feu de ceux qui font plus au vent. 

Ainsi les vaisseaux ennemis D ne pourront pas 

s'approcher des vaisseaux E , fans fe mettre fous le 

feu du général A & de fes matelots. 

Si on appréhendoit que l'armée en cet ordre ne 

fût trop étendue, on pourroit un peu replier ses deux 

aîles, & lui donner la figure d'une demi-lune au mi-
lieu de laquelle un convoi pourroit être en sûreté. 

Vordn d'une armée qui garde un passage
 9
 fig. 1 . Pour 

garder efficacement un passage, il faut avoir une ar-

mée qui soit presque double de celle qu'on veut empê-
cher de passer: alors on la divisera en deux parties , 

qui croiseront l'une d'un côté du passage & l'autre 

de l'autre. Ainsi pour garder le détroit A E par où 

on veut empêcher que l'armée CD ne passe ; on fera 

croiser l'escadre A B du côté A du détroit, & l'es-
cadre E F de l'autre ; puis quand l'ennemi C D fe 

présentera au passage, l'escadre E Fqui fe trouvera 

au vent, fondra vent arriére fur lui, tandis que l'es-
cadre A B tiendra le vent pour le couper. 

De cette manière, il sera impossible à l'escadre 
C D d'échapper, quelque manœuvre qu'elle fasse. 

Si on ne prend pas ces précautions, & que l'armée 

qui garde le passage se trouve être fous le vent, com-

me AB;l'armée Ci?, en tenant un peu aussi le vent, 
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pourra ranger le côté E du détroit, & échappes.1 

Si l'armée qui garde le passage se trouve auvents 

comme E F, l'armée CD larguera un peu plus, pour 

ranger le côté A du détroit ; & mille accidens assez 

ordinaires à la mer lui pourront donner lieu d'amu-

ser l'ennemi, jusqu'à ce que la nuit survienne. 

Du vent de nord-oueJi
9
fig. z o. L'armée rangée fur six 

colonnes, faisant vent arriére, le cap au sud-est, les 

généraux EDFíe tiendront les uns à l'égard des au-

tres fur la perpendiculaire du vent, & en avant cha-

cun des deux colonnes qui le suivent. 

Pour mettre l'armée fur six colonnes vent arriére, 
le général E fera à la tête de fes deux colonnes, & un 

peu en-avant de fes deux matelots, qui formera le 

corps de bataille. Les deux autres commandans seront 

savoir l'avant-garde D à la droite du général, & en-

avant de ses deux colonnes, & l'arriere-garde F k fa 

gauche, aussi à la tête de fes deux colonnes ; & tous 

les trois généraux se tiendront fur la perpendiculaire 

/ L de la route qu'ils font. II est important, dans cet 

ordre de marche, que le général E se trouve à la 

distance requise des deux autres commandans D 

& E, afin que tous les vaisseaux de l'armée puis-

sent prendre leur poste sur la ligne IL , comme il est 

ici marqué par les lignes ponctuées : quand le géné-

ral E aura le dernier vaisseau G de la colonne du de-

dans de l'arriere-garde, au troisième air de vent de 

lui, il tiendra de même le vaisseau H au troisième; 

air de vent : l'intervalle des colonnes, par cette ob-

servation fera telle qu'il convient pour mettre les 

vaisseaux en ligne de combat, du côté qu'il plaira 
au général. 

Cette évolution n'est point employée dans les si-

gnaux de M. de Tourville , quoiqu'elle le soit dans 

les ordres qu'il employe,&qu'elie paroisse fort bonne. 

Du vent d\fl
y
fig

%
 z 1, Mettre l'armée vent arriére fur 

six colonnes, en forte que les deux commandans 

soient, à l'égard du général, furies deux côtés du plus 

près ; savoir celui de la droite pour se mettre l'amure 

à stribord, le cap au nord-nord-est ; & celui de la gau-

che , l'amure à bas-bord, le cap au fud-fud-est. 

Le générai B qui est fous le vent, à la tête de fes 
deux colonnes, &; en avant de ses deux matelots, for-

mera le corps de bataille ; les deux autres comman-

dans A bcC feront, à son égard , sur les deux plus 

près du vent d'est, savoir celui de la droite au nord-

nord-est , & celui de la gauche, au fud-fud-est : de 

cette manière, l'armée fera parée pour être en ba-

taille du côté qu'on voudra, mais plus promptement 

que dans la figure précédente ; parce que les trois 

généraux mettant en panne, ou faisant petite voile, 

tous les vaisseaux de leurs escadres viendront occu-

per leur poste dans les intervalles marqués fur les 

lignes B A & BC, qui fe trouveront, par cette si-

tuation , dans Tordre de marche le plus avantageux 

pour se mettre en bataille lorsqu'on est vent arriére. 

Les distances qui doivent se trouver entre les co-

lonnes seront proportionnées à leur longueur; si le 

navire D de la colonne de dedans de l'avant-garde 

se met au nord-est du général B, ou au quatrième air 

de vent de lui, ainsi que le marque la ligne rouge, il 

faudra que le navire E de la colonne du dedans de 

l'arriere-garde observe la même chose à l'égard du 

général B, se tenant au sud-est de lui. 

Cçttç-évoíution n'est point employée dans les si-

gnaux de M. de Tourville, quoiqu'elle soit dans les 

ordres qu'il employé, & qu'elle paroisse fort bonne. 

Cet article ejl tiré d'un Manuscrit qui m'a été commu-

niqué par une personne bien intentionnée pour la per-

fection de cet Ouvrage , & qui avoit été long-tems a por-

tée d'acquérir des connoiffances sûres de tout ce qui con-

cerne la Marine* 

EVONIMOIDE, f. m. (Botan.) arbrisseau très-

flexible du Canada, & très - commun aux environs 
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de Québec ; il s'élève considérablement, par le se-
cours des arbres voisins autour desquels il s'entortil-

le tantôt de droite à gauche, &£ tantôt de gauche à 

droite. Quoiqu'il sôit dépourvu, de mains & de vril-

les, iì embrasse cependant les autres arbres si forte-

ment, qu'à mesure qu'ils grossissent il paroît s'enfon-

cer & s'ensevelir dans leur écorce & leur substan-

ce : de sorte qu'en comprimant & resserrant les 

vaisseaux qui portent le suc nourricier, il empêche 

qu'il ne s'y distribue, & les fait enfin périr. Si dans 

son voisinage il ne rencontre point d'arbre pour s'é-

lever, il se tortille sur lui-même. On pourroit rap-

porter cette plante au rang des fusains , autrement 

bonnets de prêtre. Je ne fai pourquoi M. Danty d'If-

nard en a fait un genre particulier dans les Mém.de 

Vacadémie des Sciences , ann. 1J16, où il donne son 
caractère &: fes espèces : nous ne le suivrons point 

dans ces minuties. Article de M. le Chevalier DE JAU-

CQVRT. 

EVORA, (Géog. mod.) capitale de l'Alentéjo, en 

Portugal. Long. 10. xS. lat. 38. 2.8. 
EVORA DE MONTE ,. ÇGéog. mod.) ville de l'A-

lentéjo en Portugal. 
EÚOUAE; mot barbare formé des six voyelles 

qui entrent dans les deux motssœculorumamen. C'est 

fur les lettres de ce mot qu'on trouve indiquées dans 

les pfeautiers &c les antiphoniers, les notes par les-
quelles , dans chaque ton & dans les diverses modi-

fications de chaque ton, il faut terminer les versets 

des pfeaumes ou des cantiques. (S) 

EUPATOÍRE, f. f. eupatorium, (Hisl. nat. bot.) 

genre déplante à fleur composée de plusieurs fleu-

rons , auxquels tiennent des filamens longs 6c four-

chus. Ces fleurons font découpés & portés fur des 

embryons , & soutenus par un calice long, cylin-

drique , & écailleux : chaque embryon devient dans 

la fuite une semence garnie d'une aigrette. Tourne-

fort , Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

EUPATOIRE FEMELLE , bidens, {Hijl. nat. bot.) 

genre de plante à fleurs pour l'ordinaire en fleurons, 

composées de plusieurs pétales découpés qui tien-

nent à un embryon, & qui font entourées d'un ca-

lice. Quelquefois il y a des fleurs en demi-fleurons : 

l'embryon devient une semence terminée par des 

pointes. Tournefort, Infi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

(O 
EUPETALOS , {Hijl. nat.) pierre dont parle Pli-

ne , qui étoit de quatre couleurs , & que de Boot 

regarde comme une opale. 
EUPHÉMIE, f. f. ( Belles-L ettres. ) íu^jxíct, mot 

composé de |w, bien, 5c çw]uì,je dis ; nom des prières 

que les Lacédémoniens adressoient aux dieux : elles 

étoient courtes & dignes du nom qu'elles portoient, 
car ils leur demandoient feulement ut pulchra bonis 

adderent : « qu'ils pussent ajouter la gloire à la ver-

». tu ». Renfermer en deux mots toute la morale des 

philosophes grecs, pour en faire l'objet de fes vœux, 

cela ne pouvoit se trouver qu'à Lacédémone. Art. 

de M. le Chevalier DE JAUCOVRT. 

EUPHÉMISME, s. m. lu^vs^iu^lç, de eu , bien, heu-

reusement , racine de ÇD/AÌ
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je dis. Veuphémisme est un 

trope, puisque les mots n'y font pas pris dans le 

sens propre : c'est une figure par laquelle on déguise 
à l'imagination des idées.qui font ou peu honnêtes, 

ou desagréables, ou tristes, ou dures; & pour cela 

on ne se sert point des expressions propres qui exci-

teroient directement ces idées. On substitue d'autres 

termes qui réveillent directement des idées plus hon-

nêtes ou moins dures ; on voile ainsi les premières à 

Fimagination, on l'en distrait, on l'en écarte ; mais 

par les adjoints & les circonstances, l'efprit entend 

bien ce qu'on a dessein de lui faire entendre. 

II y a donc deux fortes d'idées qui donnent lieu 

de recourir à Veuphémisme* 
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i°. Les idées deshonnêtes. 

20. Les idées désagréables, dures ou tristes. 

A l'égard des idées deshonnêtes , on peut obier** 

ver que quelque respectable que soit la nature St 

son divin auteur, quelques utiles & quelques néces-
saires même que soient les penchans que la nature 

nous donne, nous avons à les régler ; & il y á bien 

des occasions où le spectacle direct des objets ôí ce-
lui des actions nous émeut, nous trouble, nous agi-

te. Cette émotion qui n'est pas l'effet libre de notre 
volontés '6c qui s'élève souvent en nous malgré 

nous-mêmes, fait que lorsque nous avons à parler de 
ces objets ou de ces actions, nous avons recours à 
1 euphémisme ; par-là nous ménageons notre propre, 

imagination, ôc celle de ceux à qui nous parlons, 

nous donnons un frein aux émotions intérieures. 

C'est une pratique établie dans toutes les nations 

policées , où l'on e.onnoît la décence & les égards. 

En second lieu, pour ce qui regarde les idées du-

res , désagréables, ou tristes, il est évident que lors-
qu'elles font énoncées directement par les termes 

propres destinés à les exprimer, elles causent une 

impression désagréable qui est bien plus vive que si 
l'on avoit pris le détour de Veuphémisme. 

' II ne fera pas inutile d'ajouter ici quelques autres 

réflexions , & quelques exemples en faveur des per-

sonnes qui n'ont pas le livre des tropes, où il est 

parlé de Veuphémisme , article 1 f. /\ 16*4. 

Les personnes peu instruites croyent que les, La-

tins n'avoient pas la délicatesse .dont nous parlons ; 
c'est une erreur. 

II est vrai qu'aujourd'hui nous avons quelquefois 

recours au latin, pour exprimer des idées dont nous 

n'osons pas dire le nom propre en françois ; mais 

c'est que comme nous n'avons appris les mots latins 

que dans les livres, ils se présentent en nous avec 

une idée accessoire d'érudition & de lecture qui s'em-

pare d'abord de l'imagination ; elle la partage ; elle 
l'enveloppe; elle écarte limage deshonnête, &c ne. 

la fait voir que comme fous un voile. Ce font deux 

objets que l'on préfente alors à l'imagination, dont 

le premier est le mot latin qui couvre i'idée obscène 

quile fuit ; au lieu que comme nous sommes accou-

tumés aux mots de notre langue, l'efprit n'est pas 

partagé: quand on fe sert des termes propres, il 
s'occupe directement des objets que ces termes si-

gnifient. II en étoit de même à l'égard,des Grecs &, 

des Romains : les honnêtes gens ménageoient les 

termes, comme nous les ménageons en françois, 

& leur scrupule alloit même quelquefois si loin, que 

Cicéron nous apprend qu'ils évitoient la rencontre 

des fyllables qui, jointes ensemble, auroient pu ré-
veiller des idées deshonnêtes : cum nobis non dici-

tur
 9

 J'ed nobìscum ; quia si ita diceretur , obscenìus con-

currerent litterce. ( Orator. c. xlv. n. 1Ó4., ) 

Cependant je ne crois pas que l'on ait postposé la 

préposition dont parle Cicéron parle motif qu'il en 

donne ; sa propre imagination l'a séduit en cette oc-

casion. II y a en esset bien d'autres mots tels que 
tenus, enim , verb , quoque, ve

 y
 que, pour &, &c. 

que l'on place après les mots devant lesquels ils de-

vroient être énoncés félon l'analogie commune. 

C'est une pratique dont il n'y a d'autre raison que la 

coutume, du moins selon la construction usuelle, 
dabat hanc Hcentiam consuetudo. Cic. orat. n. 16S. c. 

xlvj. Car selon la construction significative, tous ces 

mots doivent précéder ceux qu'ils suivent; mais 

pour ne point contredire cette pratique, quand il 
s'agit de faire la construction simple, on change verb 

ensed , & au lieu de enim
 3
 on dit nam , &c. 

Quintilien est encore bien plus rigide fur les mots 

obscènes ;ilne permet pas même Veuphémisme, par-

ce que malgré le voile dont Veuphémisme couvre l'i-

dée obscène, il n'empêche pas de l'appercevoir, Of 
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il ne faut pas \ dit Quintilien, que par quelque che-

min que ce puisse être, I'idée obscène parvienne à 

Fentendement. Pour moi, pourfuit-ii, content de 

la pudeur romaine, je la mets en sûreté par le si-
lence; car il ne faut pas seulement s'abstenir des pa-

roles obscènes , mais encore de la pensée de ce que 
ces mots signifient, Ego Romani pudoris more con-

tentus , verecundiam jiUnùo vindicabo. Quint. Just. 

/. yIII. c.j.n.j. Obscenitas verò non à verbìs tantum 

abejse débet, sed à significatione. Ib. /. VI, c.ìij. DÉ 

RISU, n. 6. 

Tous les anciens n'étoient pas d'une morale aussi 

sévère que celle de Quintilien ; ils se permettoient 
au moins Veuphémisme, & d'exciter modestement 

dans l'efprit I'idée obscène. 
« Ne devrois-tu pas mourir de honte , dit Chre-

» mès à son fils, d'avoir eu l'infoience d'amener à 

» mes yeux, dans ma propre maison, une . .. Me 
» n'ose prononcer un MOT DÉSHONNÊTE en pré-

» sence de ta mere , & tu as bien osé commettre 

» une action infâme dans notre propre maison ». 
Non mihi per sallacias , adducere ante oculos 

Pudetdicere hâç présente VERB u M TURPE, at te id 
nullo modo puduit facere. Térenç. Heaut. ací. V.sc. 
jv. v. 18. 

« Pour moi j'observe & j'observerai toujours dans 

»mes discours la modestie de' Platon, dit Cicé-

» ron ». 
Ego servo & servabo Platonis verecundiam. Ttaque 

ttclis verbis, ea ad te Jcripji, quee apertisfìmis aiunt 

Stoici. llli,etiam crepitus, aiunt œquè liberosac ruclus, 

esse opportere. Cic. /. IX. epifl. 22. 

JEque eâdem modejliâ, potiùs cùm muliere fuisse, 
quœm concubuisse dicebant; Vas ro, de ling. latin. I, V. 

Jsub fine. 

Mos fuit r es turpes & f ce das prolata honefliorum con-

vertier dignitate. Arnob. /. V. 

C'étoit par la même figure qu'au lieu de dire je 
vous abandonne ,/e vous quitte ; les anciens disoient 
souvent, vive^, porteç-vous bien

}
 vive^ forêts. 

Omnia vel médium fiant mare, vivite Jylvœ , 

Virg. Ec. VIII. v. ó$. 

Et dans Térence, And. act. IV. sc. ij. v. 13. Pam-

phile dit, « J'ai souhaité d'être aimé de Glycerie ; 

» mes souhaits ont été accomplis ; que tous ceux qui 

» veulent nous séparer SOIENT EN BONNE SANTÉ». 

Valeant qui inter nos âifjidium volunt. II est évident 

que valeant n'est pas au sens propre ; il n'est dit que 

par euphémisme. Madame Dacier traduit valeant par 

s'en aillent bien loin; je ne crois pas qu'elle ait bien 

rencontré. 
Les anciens disoient aussi avoir vécu, avoir été, 

s'en être allé, avoir passé par la vie, vitâ funclus. 

Fungi, or , signifie passer par , dans un sens métapho-

rique , être délivré de , s'etre acquitté de , au lieu de 

dire être mort. Le terme de mourir leur paroissoit en 

certaines occasions un mot funeste. 

Les anciens portoientla superstition jusqu'à croire 

qu'il y avoit des mots dont la feule prononciation 

pouvoit attirer quelque malheur, comme si les pa-

roles , qui ne font qu'un air mis en mouvement, pou-

voient produire naturellement par elles-mêmes quel-

qu'autre effet dans la nature, que celui d'exciter dans 

Pair un ébranlement qui se communiquant à l'organe 

de l'oiiie , sait naître dans l'efprit des hommes les 

idées dont ils font convenus par l'éducation qu'ils 

ont reçue. 

Cette superstition paroissoit encore plus dans les 

cérémonies de la religion ; on craignoit de donner 

aux dieux quelque nom qui leur fût désagréable : c'est 

ce qui se voit dans plusieurs auteurs. Je me conten-

terai de ce seul passage du poëme séculaire d'Hora-

ce : « ô Ilythie, dit le chœur des jeunes filles à Dia-
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» ne, ou si vous aimez mieux être invoquée fous lê 

» nom de Lucine ou fous celui de Génitale » ; 

Lenis Ilythia, tuere maires, 

S ive tu Lucina probas vocari, 

S eu Gcnitalis. Horat. carm. fcecul. 

On étoit averti au commencement du sacrifice ou 

de la cérémonie , de prendre garde de prononcer au-

cun mot qui pût attirer quelque malheur ; de ne dire 

que de bonnes paroles , bona verba sari; enfin d'être 

favorable de la langue , favete linguis, ou linguâ, ou 

ore ; & de garder plûtôt le silence que de prononcer 

quelque mot funeste qui pût déplaire aux dieux ; & 

c'est de-là que favete linguis signifie par extension , 
faites (iltnce. 

Favete linguis. Horat. /. //. od. f. 

Ore favete omnes. Virg. JEneïd. I. V, v. //« 

Dicamus bona verba , venit natalis, ad aras 

Quifquis ades
9
 linguâ, vir, mulierque fave. 

Tibull. /. i7. el. ij. v. /." 

Prospéra lux oritur, linguisque, animisque favete
 y 

Nunc dicenda, bono,sunt bona verba, die. 

Ovid. Faft. 1.1. v. ji. 

Par le même esprit de superstition 011 par le même 

fanatisme, lorsqu'un oiseau avoit été de bon augure, 

& que ce qu'on devoit attendre de cet heureux pré-

sage , étoit détruit par un augure contraire, ce se-
cond augure n'étoitpas appellé mauvais augure, on 
le nommoit Vautre augure, par euphémisme, ou Vau-

tre oiseau; c'est pourquoi ce mot alter, dit Festus , 

veut dire quelquefois contraire, mauvais. 

ALTER &pro bonoponitur, ut in auguriìs, altéra 

cùm appellatur A VIS, quee utique prospéra non efl. Sic 

ALTER nonnunquam pro adverfo dicitur &malo. Fest. 

voce ALTER. 

II y avoit des mots consacrés pour les sacrifices, 

dont le sens propre & littéral étoit bien différent de 

ce qu'ils signifioient dans ces cérémonies supersti-

tieuses : par exemple , maclate , qui veut dire magis 

auclare, augmenter davantage, fe difoit des victimes 

qu'on facrifioit. On n'avoit garde de se servir alors 

d'un mot qui pût exciter dans l'efprit I'idée funeste 

de la mort ; on se fervoit par euphémisme de maclare, 

augmenter, soit que les victimes augmentassent alors 

en honneur, soit que leur volume fùt grossi par les 

ornemens dont on les paroit, soit enfin que le sacri-
fice augmentât l'honneur qu'on rendoit aux dieux. 

De même au lieu de dire on brûle sur les autels, ils 

difoient, les autels croissent par des feux, adolefcunt 

ignibus arce. Virg. Georg. I. IV. v. S79' car adolere & 

adolefcere signifient proprement croître ; & ce n'est 

que par euphémisme qu'on leur donne le sens de 

brûler. 

Nous avons fur ces deux mots un beau passage de 

Varron : Macíare verbum efl sacrorum , KHT íùçìifAta-juòr 

diclum, quasi magis augere ac adolere , unde & magmen-

tum , quasi majus augmentum ; nam hofliœ tanguntur 

molâsalfâ, & tum immolatœ dicuntur : cùm verò iB<z 

sunt, & aliquid & illis in aram datum efl, maclatœ di-

cuntur per laudationem , itemque boni hominis Jignifica-

tionem. Varr, de vitâ pop. rom. I. II. dans les frag-

mens. 
Dans PEcriture-fainte le mot de bénir est employé 

quelquefois au lieu de maudire , qui est précisément 

le contraire. Comme il n'y a rien de plus affreux à 

concevoir que d'imaginer quelqu'un qui s'emporte 

jusqu'à des imprécations sacrilèges contre Dieu mê-

me , on se sert de bénir par euphémisme
 9
 & les cir-

constances font donner à ce mot le sens contraire. 

Naboth n'ayant pas voulu rendre au roi Achab 

une vigne qui étoit í'héritage de ses pères, la reine 

Jezabel, femme d'Achab , suscita deux faux témoins 

qui déposèrent que Naboth avoit blasphémé contre 

Dieu ôt contre le roi ; or l'Ecriture, pour exprimer 
ce 
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fcé blasphémé, fait dire aux témoins que Naboth a 

béni Dieu & le roi : viri diabolici dixerunt contra eum 

tejlimonium coram multitudine; benedixit Naboth D mm 

&regem. Reg. III. cap. xxj. v. 10. & /j. Le mot de 

bénir est employé dans le même sens au livre de Job, 

ç.j. v. 6. 

C'est ainsi que dans ces paroles de Virgile, aun 

sacra famés, se prend par euphémisme pour execrabilis. 

,Tout homme condamné au supplice pour ses mau-

vaises actions, étoit appellé facer, dévoilé ; de-là , 

par extension autant que par euphémisme, facer signi-

fie souvent méchant, exécrable : homo facer is ejl quem 

populus judicavit, ex quo quivis homo malus atque im-

probus facer appellari folet, parce que tout méchant 

mérite d'être dévoué, sacrifié à la justice. 

Cicéron n'a garde de dire au sénat que les domes-

tiques de Milon tuèrent Clodius : ils firent, dit-ii, 

ce que tout maître eût voulu que ses esclaves eus-

sent fait en pareille occasion. Cic. pro Milone, n. 29, 

La mer Noire, sujette à de fréquens naufrages, & 

dont les bords étoient habités par des hommes ex-

trêmement féroces, étoit appellée Pont-Euxin, c'est-

à-dire mer hospitalière, mer favorable à ses hôtes, t^ivcg, 

hofpitalis. C'est ce qui fait dire à Ovide que le nom 

de cette mer est un nom menteur : 

Quetn ienet Euxihì mendax cognomine littus. 

O vid. Trijl. I. V. el. x. v. 13, 

Malgré les mauvaises qualités des objets, ìes an-

ciens qui perfonnifioient tout, leur donnoient quel-

quefois des noms flateurs, comme pour fe les rendre 

favorables, ou pour fe faire un bon présage ; ainsi 

c'étoit par euphémisme & par superstition , que ceux 

qui aíloient à la mer que nous appelions aujourd'hui 

mer Noire, la nommoientmerhospitalière, c'est-à-dire 

mer qui ne nous fera point funeste, où nous serons 

reçûs favorablement, quoiqu'elle soit communé-

ment pour les autres une mer funeste* 

Les trois furies, Alecto , Tisiphone & Mégères 

ont été appellées Euménides, BÔ/XÌHÎÇ, c'est-à-dire 

douces, bienfaisantes, beneyolot. On leur adonné ce 

nom par euphémisme, pour fe les rendre favorables. 

Je fai bien qu'il y a des auteurs qui prétendent que 

ce nom leur fut donné quand elles eurent cessé de 

tourmenter Oreste ; mais cette aventure d'Oreste est 

remplie de tant de circonstances fabuleuses, que j'ai-

me mieux croire que les furies étoient appellées Eu-

ménides avant qu'Oreste fût venu au monde : c'est 

ainsi qu'on traite tous les jours de bonnes les person-

nes les plus aigres & les plus difficiles, dont on veut 

appaiser l'emportement ou obtenir quelque bienfait. 

II y a bien des occasions où nous nous servons 

auísi de cette figure pour écarter des idées desagréa-

bles , comme quand nous disons le maître des hautes-

œuvres, ou que nous donnons le-nom de velours-mau-

tienne à une forte de gros drap qu'on fait en Mau-

rienne, contrée de Savoie, & dont les pauvres Sa-

voyards font habillés» II y a auísi une grosse étoffe de 
fil qu'on honore du nom de damas de Caux. 

Nous disons auísi Dieu vous assise , Dieu vous bé-

nisse, plutôt que de dire, je n'ai rien à vous donner. 

Souvent pour congédier quelqu'un on lui dit : voilà 

qui ejl bien , je vous remercie, au lieu de lui dire, alle^-

vous-en. Souvent ces façons de parler, courage, tout 

ira bien, cela ne va pas fi mal, &c, font autant òïeu-

phémismes. 

II y a, fur-tout en Médecine, certains euphémis-

mes qui font devenus si familiers qu'ils ne peuvent 

plus servir dévoile, les personnes polies ont recours 
à d'autres façons de parler (F) 

EUPHONIE , f. f. terme de Grammaire, pronon-

ciation facile. Ce mot est grec , ívipaví*
 9
 R R. ìu, 

bene , ÔC çwil, vox ; ainsi euphonie vaut autant que 

foix bonne, c'est-à-dire prononciation facile, agréable. 

Jom$ Kï* 
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Cette facilité de prononciation dont il s'ágit ici » 

vient de la facilité du méchanifme des organes de la 

parole. Par jexemple, on auroit de la peine à pro-

noncer ma ame, ma épée ; on prononce plus aisé-

ment mon ame, mon épée. De même on dit par eupho* 

nie, mon amie, & même ni1 amie, au lieu de ma. 
amie. 

w
 C'est par la raison de cette facilité dans là pronori^ 

ciation, que pour éviter la peine que cause V-hiatui 

ou bâillement toutes les fois qu'un mot finit par une 

voyelle , & que celui qui fuit commence par une 

voyelle, on infère entre ces deux voyelles certaines 

consonnes qui mettent plus de liaison, & par con-

séquent plus de facilité dans le jeu des organes de la 

parole. Ces consonnes font appellées lettres euphoni-

ques, parce que tout leur service ne consiste qu'à fa-; 

ciliter la prononciation. Ces mots profum, profui > 

profueram, &c. íbnt composés de la préposition pro 

& du verbesum ; mais si le verbe vient à commencer; 

par une voyelle, on infère une lettre euphonique 

entre la préposition & le verbe ; le d est alors cette 

lettre euphonique, pro-d-ejl,pro-d-eram , pro-d-ero
9 

&c. Ce service des lettres euphoniques est en usage 

dans toutes les langues, parce qu'il est une fuite na-

turelle du méchanifme des organes de la parole. 

C'est par la même cause que l'on dit m'aime-t-il^ 

dira-t-on ? Le t est la lettre euphonique ; il doit être 

entre deux divisions , & non entre une division ô£ 

une apostrophe , parce qu'il n'y a point de lettre 
mangée : mais il faut écrire va-t'en, parce que le t, 

est-là le singulier de vous. On dit va-Ven, comme on 

dit alle^-vous en
9
 allons-nous en. V. APOSTROPHE. 

On est un abrégé de homme ; ainsi comme on dit 

Vhomme
 9
 on dit auísi Von, fi Von veut : l interrompe 

le bâillement que cauferoit la rencontre de deux; 
voyelles, /, o

9
 fi oh, &c. 

S'il y a des occasions où il semble que ¥ euphonie. 

faste aller contre l'analogie grammaticale, on doit 

fe souvenir de cette réflexion de Cicéron , que l'u-

sage nous autorise à préférer Veuphonie à l'exactitude 

rigoureuse des règles : impetratum ejl à confuetudine, 

ut peccare fuavitatis causa liceret. Cic. O rat. c.xcvij^ 

EUPHORBE, f. m. (Hist. nat. bot.) genre de plan-

te de la classe des tithymales ; elle est ainsi nommées 

dit-on, d'Euphorbe , médecin du roi Juba, & frère 

du célèbre Antoine Musa, médecin d'Auguste ; mais 

Saumaife a prouvé que cette plante étoit connue fous 

ce nom long-tems avant le médecin du roi de Lybie. 

* Voici ses caractères : fa fleur, son fruit & son lait 

ressemblent à ceux du tithymale ; fa forme est angu-

leuse , de même que dans le cierge ; elle est ornée de 

piquans, & presque dénuée de feuilles. Boerhaave 

& Miller en comptent dix à douze espèces, & ce der-

nier auteur y joint la manière de les cultiver ; mais 

nous ne parlerons que de l'espece d'où découle la 

gomme dite euphorbe. Elle s'appelle euphorbium anti-

quorum verum dans Commellin, hort. med. Amjl. 23. 

& par les Malais fcadidacalli. Hort, malab. vol. II. 

tab. Ixxxj. &c. 

C'est un arbrisseau qui vient dans les terres sa-
blonneuses , pierreuses & stériles des pays chauds, à 

là hauteur de dix piés & davantage. Sa racine est 

grosse, se plonge perpendiculairement dans la terre
 9 

& jette des fibres de tous côtés ; elle est ligneuse in-

térieurement , couverte d'une écorce brune en-de-

hors , & d'un blanc de lait en dedans. Sa tige qui est: 

simple, a trois ou quatre angles ; elle est comme ar* 

ticulée & entrecoupée de diíférens noeuds, & les an* 

gles font garnis d'épines roides, pointues, droites , 

brunes & luisantes, placées deux à deux. Ëííe est 

composée d'une écorce épaisse, verte4>rune, & d'u-

ne pulpe humide, blanchâtre, pleine de lait, & sans 

partie ligneuse. Elle se partage en plusieurs branche^ 
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dénuées de feuilles, à moins qu'on ne veuille donner 
le nom de feuilles à quelques petites appendices ron-
des , épaules, laiteuses, placées fur les bords feules 
à feules fous les épines , 6k portées fur des queues 
courtes, épaisses, applaties, vertes &c laiteuses. 

Les fleurs naissent principalement du fond des si-
nuosités qui fe trouvent fur les bords anguleux & 
entre les épines ; elles font au nombre de trois en-
semble , portées fur un petit pédicule d'environ un 
demi-pouce, cylindrique , verd, laiteux , épais & 
droit. La fleur du milieu est la plus grande, & s'épa-
nouit la première , les autres ensuite, lesquelles font 
fur la même ligne , portées fur de très-petits pédi-
cules, ou même elles n'en ont point du tout. 

Ces fleurs font composées d'un calice d'une feule 
piece, renflé, ridé, coloré , partagé en cinq quar-
tiers , & qui ne tombent pas ; elles ont cinq pétales 
de figure de poire, convexes, épais, placés dans les 
échancrures du calice, & attachés par leur base au 
bord du calice. Du milieu de ces fleurs s'élèvent des 
étamines au nombre de cinq ou six, fourchues, rou-
ges par le haut, fans ordre. Le pystil est un style sim-
ple qui porte un petit embryon arrondi, triangulai-
re, & chargé de trois stygmates. Lorsque les fleurs 
paroissent, les appendices feuillées ou ces petites 
feuilles tombent. 

II succède à ces fleurs des fruits ou des capsules à 
trois loges, applaties, laiteuses, vertes d'abord, & 
qui en partie rougissent un peu dans la fuite, d'un goût 
astringent. Ces capsules contiennenttrois graines ron-
des , cendrées extérieurement, blanchâtres intérieu-
rement. On trouve souvent dans les sacs de peau 
dans lesquels on apporte la graine $ euphorbe , des 
fragmens de cette plante , des morceaux d'écorce, 
des capsules séminales & des fleurs desséchées , qui 
peuvent servir à confirmer la description qu'on vient 
de lire de cet arbuste. 

II croît en Afrique, en Lybie, aux îles Canaries, 
à Malabar, &dans d'autres endroits des Indes orien-
tales. II est par-tout rempli d'un suc laiteux, très-
âcre & très-caustique, qui en distille dans quelque 
endroit qu'on y fasse une incision. On donne à ce 
suc caustique, desséché & endurci, le même nom de 
la plante. Voye^ les deux articles fuiyans. Article de 

M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

EUPHORBE , s. f. {Hist. nat. des drogues.) gomme-
résine en gouttes ou en larmes, fans odeur, d'un jaune-
pâle ou de couleur d'or, brillantes; tantôt rondes, tan-
tôt oblongues, branchuës & caverneuses ; d'un goût 
îrès-âcre, caustique, & provoquant des nausées. 

L'euphorbe ne se dissout point dans l'eau commu-
ne ; les huiles, l'efprit de térébenthine , l'efprit de 
vin, l'eau-de-vie, n'en dissolvent qu'une legere 
portion, & la plus huileuse. Le vin, le vinaigre , 
n'en dissolvent pas beaucoup davantage. L'efprit de 
nitre, l'efprit de vitriol , le pénètrent fans ébulìi-
tion, & l'amollissent fans le dissoudre. Le suc de ci-
tron dépuré en dissout une partie gommeuse , & la 
sépare d'avec fa partie terrestre. Enfin l'huile de tar-
tre en tire une forte teinture. Toutes ces diverses ex-
périences ont fait mettre Veuphorbe au rang des gom-
mes , & non des résines. 

Le fcadidacalli des Malabares paroît être l'arbrif-
seau qui donnoit Yeuphorbe des anciens ; mais il est 
vraissemblable que celle qu'on reçoit en Europe, 
vient de plusieurs espèces du même genre de plante; 
car les Anglois tirent leur euphorbe des îles Canaries ; 
les Hollandois, de Malabar ; les Espagnols, les Ita-
liens , les François, de Salé au royaume de Fez. 

Dans tous ces pays-là on perce Farbrisseau de loin 
avec une lance ; ou bien on se cóuvre le visage pour 
faire ces incisions, afin d'éviter d'être incommodé 

... par l'exhalaifon subtile & pénétrante du suc laiteux, 
Volatil & caustique qui sort de la plante en grande 

quantité. Ce suc est souvent reçû dans des peaux de 
moutons, où il fe durcit en gomme jaune, tirant fur 
le blanc, friable , 6V qu'on nous apporte en petits 
morceaux. 

On recommande de choisir Yeuphorbe pure, nette, 
pâle, âcre, & d'une saveur brûlante. Article de JVs.i 
le Chevalier DE JAUCOURT. 

EUPHORBE,\Pharm. & Mat. med.) Nous n'em-
ployons aujourd'hui cette gomme-résine que dans 
les préparations externes, & jamais dans celles qui 
font destinées pour l'intérieur, à cause de fa grande 
causticité. 

Quelques auteurs ont cependant prétendu la cor-
riger ; soit en la faisant infuser dans de l'huile d'a-
mandes douces, & ensuite dans du suc de citron; 
soit en la faisant dissoudre dans du vinaigre, la fil-
trant & la rapprochant en consistance solide ; soit en 
l'enfermant dans un citron ou dans un coing, que 
l'on couvroit de pâte êc qu'on faifoit cuire au four ; 
soit enfin en la faisant dissoudre dans de l'acide vi-
triolique foible, & la faisant dessécher : mais on peui 
dire que toutes ces corrections, ou font insuffisantes, 
ou énervent le remède au point de le rendre inutile. 
II est donc beaucoup plus sûr de ne point employer 
Yeuphorbe pour l'ufage intérieur; puisque fes effets 
font dangereux, & que d'ailleurs nulle observation 
particulière ne nous engage à risquer ce danger en 
faveur de quelque vertu singulière. 

\2euphorbe est un violent purgatif hydragogue," 
qui, à la dose de quatre ou cinq grains , fait des ra-
vages si étonnans, qu'on doit plus le regarder com-
me un poison, que comme un médicament : appliqué 
extérieurement, c'est un épipastique. 

Mesué ne le recommande qu'à l'extérieur dans la 
résolution des nerfs, dans leur convulsion, leur en-
gourdissement, leur tremblement, & toutes leurs 
autres affections, qu'il regardoit comme froides. II 
le recommande auísi dans les douleurs de foie 8e 
de la rate : pour cet esset on le broyé avec de l'huile, 
& on en frote la région de ces viscères. Fernel dit 
que ce remède est excellent contre la fcyatique & la 
paralysie. Herman dit qu'il s'en fervoit avec succès 
pour fondre les tumeurs skirrheufes. 

On vante beaucoup Yeuphorbe pulvérisé dans la ca-
rie des os, & il est très-usité dans ce cas ; on saupou-
dre les os cariés avec Yeupkorkç seul, ou mêlé avec 
partie égale d'iris de Florence, ou d'aristoloche ron-
de. Voye^ CARIE. 

L'euphorbe est un puissant sternutatoire ; on doit 
même éviter de s'en servir dans cette vûe, à cause 
de sa trop grande activité, qui est telle qu'il fait fou-
vent éternuer jusqu'au sang. C'est auísi. ce qui fait 
qu'il est tres-incommode à pulvériser ; car pour peu 
qu'en respire le pileur, il est attaqué d'un éternument 
violent qui dure plusieurs heures : on a donc foin de 
l'arrofer dans le mortier avec un peu d'huile d'olive 
ou d'amande douce, pour éviter cet inconvénient. 
Le mieux est, malgré cette ressource , de ne faire 
cette opération que dans un mortier couvert. Foye^ 

PILER. 

On prépare une huile 8euphorbe avec cinq onces 
de vin, dix onces d'huile, demi-once à?euphorbe , fai-
fant cuire le touí jusqu'à ce que le vin & l'humidité 
soient exhalés. Cette huile peut être employée dans 
les maladies ci-dessus énoncées. 

U euphorbe entre dans l'onguent à'arthanita, & dans 
les emplâtres diabotanum, de ranis, & vésiccatoire. 

(*) 
* EUPHRADE, f. f. {Myth.) génie qui présidoit 

aux festins. L'on mettoit la statue fur les tables pour 
s'exciter au plaisir. 

EUPHRATE, (Géog. anc. & mod.) grand fleuve 
qui prend fa source au mont Ararat dans l'Arménie, 
& se jette dans le golfe Persique, après s'être joint au 
Tigre. 



EUR 
* EUPKRONE, s. f. ( Myth. ) déesse de îa huit. 

Son nom est composé de w, bien, ÒC de <pp»v, conseil, 
c'est-à-dire Qui donne bon conseil. 

* EUPHROSINE, f. f. (Myth.) Tune des trois 
grâces, celle qui représente le plaisir. 

* EUPLOÉ, adj. pris subst. (Myth.) surnom de 
Vénus, protectrice des voyageurs par mer. Ii y avoit 
fur une montagne près de Naples, un temple consa-
cré à Vénus Euploé. 

EURE, ( Géog. mod. ) rivière qui prend fa source 
au Perche, en France ; elle se jette dans la Seine, un 
peu au-dessus du Pont-de-l'Arche. 

EURE O S, (Hist. nat.) pierre semblable à un 
noyau d'olive ; elle étoit striée ou remplie de can-
nelures. Boece de Boot croit que c'est la même chose 
que ce que les modernes appellent pierre judaïque. 

EVREUX, (Géog. mod.) ville de la haute Nor-
mandie , en France ; elle est située fur Piton» Long. 

IJ. 48. 35». lat. 49. /. 24. 

EURIPE, f. m. (Belles-Lettr.) nom qu'on donnoit 
aux canaux pleins d'eau, qui ceignoient les anciens 
cirques.Tous ceux de la Grèce avoient leurs euripes; 

mais celui du cirque de Sparte, formé par un bras de 
l'Eurotas, acquit ce nom par excellence. C'étoit-là 
<me tous les ans les Ephebes, c'est- à-dire les jeunes 
Spartiates qui fortoient de leur seizième année, se 
partageoient en deux troupes, l'une fous le nom 
^Hercule, l'autre fous le nom de Lycurgue ; & que 
chacune entrant dans le cirque par deux ponts op-
posés , elles venoient se livrer fans armes un com-
bat , où l'amour de la gloire excitoit dans ce moment 
entre les deux partis, une animosité qui ne différois 
guere de la fureur. L'acharnement y étoit si grand, 
qu'à la force des mains ils ajoûtoient celle des ongles 
& des dents, jusqu'à se mordre, pour décider de la 
.victoire ; jamais ce combat ne se terminoit, qu'un 
des deux partis n'eût jetté l'autre dans YEuripe. II 
faut entendre là-dessus Cicéron, qui eut la curiosité 
d'aller voir ce spectacle à Lacédémone. Voici fes 
propres termes : Adolescentium greges Lacédémone 

Vidinhis ipst, incredibili contentione certantes , pugnis , 

calcibus , unguibus , morfu denique , ut exanimarmtur 

priús, quàmse viclos faterentur. 

Voilà comme les jeunes Lacédémoniens mon-
traient ce qu'ils pourroient faire un jour contre 
l'ennemi. Aussi les autres peuples couroient à la vic-
toire , quand ils la voyoient certaine ; mais les Spar-
tiates couroient à la mort, quand même elle étoit 
assurée, dit Séneque ; & il ajoute, turpe est cuilibet 

viro fugisfe , Laconï vero délibérasse ; c'est une honte à 
qui que ce soit d'avoir pris la fuite, mais c'en est 
une a un Lacédémonien d'y avoir seulement son-
gé. Cet article est de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

EURIPE, (t) s. m. Géog, petit détroit de la mer 
Egée si ferré, qu'à peine une galère y peut passer, 
sous un pont qui le couvre entre la citadelle & le 
donjon de Négrepont. Tous les anciens géographes, 
historiens, naturalistes, & les poètes même , ont 
parlé du flux & du reflux de VEuripe ; les uns selon 
le rapport qu'on leur en avoit fait , & les autres 
fans l'avoir peut-être considéré assez attentivement 
en divers tems & en divers quartiers de la Lune. 
Mais enfin le P. Babin jésuite nous en a donné , 
dans le siécle passé , une description plus exacte 
que celle des écrivains qui l'ont précédé ; & com-
me cette description est insérée dans les voyages 
de M. Spon , qui font entre les mains de tout le 
monde, j'y renvoyé le lecteur. 

Le docteur Placentia , dans son Egeo redivivo, 

dit que Y Euripe a des mouvemens irréguliers pen-
dant dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois, & 
des mouvemens réguliers pendant onze jours, & 
qu'ordinairement il ne grossit que d'un pié, & rare-
pient de deux piés, II di$ aussi que 1|§ auteurs nc 

Jomt VI* 

s'accordent pas fur le flux & le reflux de YEuripei 

que les uns disent qu'il fe fait deux fois, d'autres 
sept, d'autres onze, d'autres douze , d'autres qua-
torze fois en vingt-quatre heures ì mais queLoirius 
Payant examiné de fuite pendant un jour entier, ií 
l'avoit observé à chaque six heures d'une manière 
évidente, & avec un mouvement si violent, qu'à 
chaque fois il pouvoit faire tourner alternativement 
les roues d'un moulin. Hist. nat. génér. & part. tom% 

I. pag. 4#0i i^oy^GoUFRE. 

Rajouterai seulement que S. Justin & S. Grégoire 
de Nazianze fe sont trompés, quand ils ont écrit 
qu'Aristote étoit mort de chagrin de n'avôir pû com-S 
prendre la cause du flux & du reflux de Y Euripe £ 

car outre que l'histoire témoigne que ce philosophé 
accusé faussement d'impiété, & se souvenant de 
l'injustice faite à Socrate, aima mieux s'empoison-
ner que de tomber entre les mains de ses ennemis ; il 
n'est pas plus vraissemblable qu'un homme tel qu'A-
ristote soit mort de la douleur de n'avoir pû expli-
quer un phénomène de la nature, qu'il le íèroit que 
cette raison abrégeât les jours d'un petit - maître* 
L'ignorance éclairée 6c l'ignorance abécédaire ne 
troublent pas plus l'une que l'autre la tranquillité de 
Pâme. Article de M. le Chevalier DE 3A U COURT 

* EURIPIDE, f. m. ( Hist. anc. ) coup de dés qui 
valoit quarante. Cette dénomination vient ou d'Eu* 
ripide qui fut un des quarante magistrats qui succé-
dèrent aux trente tyrans, & qui l'institua ; ou de ses 
collègues, qui par affection pour lui donnèrent son 
nom à ce coup de dés victorieux. 

EUROPE, ( Géog. ) grande contrée du monde 
habitée. L'étymologie qui est peut-être la plus vrais-
semblable , dérive le mot Europe du phénicien ur-, 

appa, qui dans cette langue signifie visage blanc; épi-
thète qu'on pourroit avoir donné à la fille d'Agénor 
sœur cse Cadmus, mais du moins qui convient aux 
Européens, lesquels ne íbnt ni basanés comme les 
Asiatiques méridionaux, ni noirs comme les Afri-
cains. 

\IEurope n'a pas toujours eu ni le même nom, ni 
les mêmes divisions, à l'égard des principaux peu-*; 
pies qui l'ont habité ; & pour les fous-divisions, elles 
dépendent d'un détail impossible, faute d'historiens 
qui puissent nous donner un fil capable de nous tirer 
de ce labyrinthe. . 

Mais loin de considérer dans cet article Y Europe. 

telle que l'ont connue les anciens, dont les écrits font 
parvenus jusqu'à nous, je ne veux dire ici qu'un íeiiî 
mot de ses bornes. 

Elle s'étend dans fa plus grande longueur depuis-
le cap de Saint-Vincent en Portugal 6c dans l'Algar-
ve, fur la côte de l'Océan atlantique, jusqu'à l'em-
bouchure de l'Obi dans l'Océan septentrional, par 
Tespace de 1200 lieues françoises de 20 au degré, ou 
de 900 milles d'Allemagne. Sa plus grande largeur, 
prise depuis le cap de Matapan au midi de la Moréé 
jusqu'au Nord-Cap, dans la partie la plus septen-
trionale de Norwege, est d'environ 733 lieues de 
France de 20 au degré pareillement, ou de 550 mil-
les d'Allemagne, Elle est bornée à l'orient par l'Asie ; 
au midi par l'Afrique , dont elle est séparée par la 
mer Méditerranée ; à l'occident par l'Océan atlanti-
que , ou occidental, & au septentrion par la mef 
Glaciale. 

Je ne sai si l'on a raison de partager le monde eri 
quatre parties, dont Y Europe en fait une ; dû moins 
cette division ne paroît pas exacte, parce qu'on n'y, 
fauroit renfermer les terres arctiques & les antarcti-
ques , qui bien que moins connues que le reste, n© 
laissent pas d'exister & de mériter une place vuid«f 
fur les globes & fur les cartes. 

Quoi qu'il en soit, Y Europe est toûjours la plus 
petite partie du mçmde i mais, çomme le remarque. 

P d ij 



Fauteur de Vesprit des Lois , elle est parvenue à tin si 

haut degré de puissance, que l'histoire n4a presque j 
rien à lui comparer là-dessus , íi Ton considère l'im-

mensité des dépenses, la grandeur des engagernens, le j 
nombre des troupes, 6c la continuité de leur entre-

tien , même lorsqu'elles font le plus inutiles & qu'on 

ne les a que pour l'ostentation. 

D'ailleurs il importe peu que Y Europe soit la plus 

petite des quatre parties du monde par l'étendue de 

son terrein , puisqu'elle est la plus considérable de 

toutes par son commerce, par fa navigation, par fa 

fertilité, par les lumières 6c l'industrie de fes peu-

ples , par la connoissance des Arts, des Sciences, des 

Métiers, & ce qui est le plus important, parle Chri-

stianisme , dont la morale bienfaisante ne tend qu'au 

bonheur de la société. Nous devons à cette reli-

gion dans le gouvernement un certain droit politi-

que , 6c dans la guerre un certain droit des gens que 

la nature humaine ne fauroit aífez reconnoître ; en 

paroissant n'avoir d'objet que la félicité d'une autre 

vie, elle fait encore notre bonheur dans celle-ci. 

U Europe est appeîlée Celtique dans les tems les 

plus anciens. Sa situation est entre le 9 & le 93 de-

gré de longitude, 6c entre le 34 & le 73 de latitu-

de septentrionale. Les Géographes enseigneront les 

autres détails au lecteur» Article de M. le Chevalier 

DE JA UCOVRT. 

EUROPÉEN, adj. heures européennes, en Chrono-

logie $c Astronomie. Voye^ HEURE. 

EUROTAS, (Géog. & Hist. anc.) rivière du Pélo-

ponèse , ou de la Morée de nos jours, fameuse à plu-

sieurs égards, 6c en particulier pour avoir baigné 

'les murs de Sparte. On l'appelle aujourd'hui Fafili-
potamos. 

Les Lacédémoniens publièrent que la déesse Vé-

nus, après avoir passé ce fleuve, y avoit jetté ses 

braíîelets 6c autres ornemens de femme dont elle 

étoit parée, 6c avoit pris ensuite la lance 6c le bou-

clier pour fe montrer en cet état à Lycurgue, & fe 

conformer à la magnanimité des dames de Sparte. 

Ce fleuve est toujours tellement semé de roseaux 

magnifiques, qu'il ne faut pas s'étonner qu'Euripide 

dans son Hélène le surnomme Callidonax. Les jeunes 

Spartiates en faifoient usage pour coucher dessus , 

6c même on les obligeoit d'aller les cueillir avec leurs 

mains fans couteau 6c fans autre instrument : c'étoit-

là leurs matelas 6c leurs lits de plume. 
UEurotas est encore, comme dans les beaux jours 

de la Grèce, couvert de cygnes d'une si grande beau-

té , qu'on ne peut s'empêcher d'avouer que c'est avec 

raison que les Poètes lui ont donné l'épithete d'0/0-
rifer : 

Taygetique phalanx , & oloriferi Eurotx 

Dura manus, .... dit Stace. 

Autrefois cette rivière fe partageoit en plusieurs 

bras ; mais aujourd'hui on íeroit bien embarrassé 

de discerner ceíui qui s'appelloit Euripe, c'est-à-

dire ce canal où fe donnoit tous les ans le combat 

des Ephebes ; car le Vasilipotainos n'est guere plus 

gros en été près dé Misitra, que ne l'est la rivière 
desGobelins à Paris. 

Mais admirons fur - tout la destinée de ce fleuve, 
par ce qu'en a dit Séneque. Hanc Spartam Eurotas 

amnis circumstuit, qui pueritiam indurat , ad sutura 

militiœpat'untiam : les Lacédémoniens y plongeoient 

leurs enfans, pour les endurcir de bonne-heure aux 

fatigues de la guerre, & les Turcs s'y baignent dans 

l'espérance de gagner îe royaume des cieux. Article 

de M, le Chevalier DE J AU COURT. 

* EURYALÉ, f. f. (Myth.) une des trois gorgo-

nes, fille de Phorcys 6c soeur de Méduse ; elle n'étoit 
sujette ni à la vieillesse ni à ía mort. 

* EURYNQME, f, f. (Myth.) un des dieux infer-

fiaìix 5 il se f epaiíîoit des cadavres. II étoit représenté 

dans le temple de Delphes, par une statue noire, 

asiîfe fur la peau d'un vautour , 6c montrant les 

dents. 

* EURYSTERNON, adj. pris subst. (Myth.) qui 

a îa poitrine large ; surnom de la Terre. Elle avoit 

un temple dans PAchaïe, proche d'Egé. Sa prêtresse 

étoit veuve d'un seul mari , & ne pouvoit en épou-
ser un autre. 

EURYTHMIE, (Arts lib.) c'est, en ArchiteBure, 

Peinture, & Sculpture , selon Vitruve, une certaine 

majesté 6c élégance qui frappe dans la composition 

des dissérens membres ou parties d'un bâtiment, ou 

d'un tableau, qui résulte des justes proportions qu'on 

y a gardées. Voye-^ PROPORTION. 

Ce mot est grec, 6c signifie littéralement une har-

monie dans toutes les parties ; il est composé de îu, bien
f 

& puù
l
ucç, rhythmus, cadence ou convenance des nom-

bres , sons, 6c autres choses semblables. V. RHYTH-

MUS. 

Ces auteur met Yeurithmie au nombre des parties 

essentielles de l'Architecture ; il la décrit comme une 
chose qui consiste dans la beauté de la construction, 

ou l'assemblage des différentes parties de l'ouvrage 

qui en rendent l'afpect agréable : par exemple, quand 

la hauteur répond à la largeur, ck la largeur à la lon-

gueur , &c. Dicl. de Trév. & Chambers. 

* EUSEBIE, f. f. (Myth.) c'est ainsi que les Grecs 

appelloient la Piété qu'ils avoient diviniíée. 

EUSEBÍENS, f. m. pl. (Hist. ecclés) nom qu'on 

donna dans le jv. siécle à une faction d'Ariens, à 
cause de la faveur 6c de la protection que leur obtint 

de Pempereur Constance , Eufebe d'abord évêque 

de Béryte, puis de Nicomédie > 6c enfin patriarche 

de Constantinople ; qu'il ne faut pas confondre avec 
Eufebe évêque de Géfarée, que plusieurs écrivains 

ont auísi accusé d'Arianifme, mais que plusieurs au-

tres ont tâché d'en justifier, mais qui ne fut jamais 

chef de parti. Voye^ ARIANISME & ARIENS. (G) 

EUSTACHE, (L'ILE DE SAINT-) Géog. mmd. île 

de l'Amérique septentrionale : c'est la plus forte des 

Antilles, par fa situation. Long. ly. 40. lat. i&. 40. 

EUSTATHIENS , f. m. plur. (Hist. ecclés.) est un 

nom que l'on donna aux catholiques d'Antioche, 

dans le quatrième siécle, à l'occasion du refus qu'ils 

firent de ne recevoir aucun autre évêque que Saint 
Eustathe, que les Ariens avoient déposé. 

Ce nom leur fut donné pendant i'épifcopat de 

Paulin, que les Ariens substituèrent à S. Eustathe 

vers Pan 330 , lorsqu'ils commencèrent à tenir des 

assemblées particulières. Vers Pan 3 50 , LéontiiîS 

de Phrygie appelié Y Eunuque , qui étoit Arien, 6c 
qui fut installé fur le siège d'Antioche, désira que les 

Eustathiens fissent leur service dans son église ; ce qui 

fut accepté : 6c ainsi l'églife d'Antioche servit indif-

féremment aux Ariens Ec aux Catholiques. 

Ce que nous venons de dire donna lieu à deux 

étabiissemens, qui ont toujours subsisté depuis dans 

l'Eglife. Le premier fut la psalmodie à deux chœurs; 

cependant M. Baillet croit que s'ils instituèrent la 

psalmodie à deux chœurs , ce fut à deux chœurs de 

Catholiques, 6c non pas par manière de réponse au 

chœur des Ariens. Le second fut la doxologie, Glo-

ria Patri & Filio , & Spirituisancìo. Voye^ DoxoLO-
GIE. 

Cette conduite qui fembloit renfermer une es-
pèce de communion avec les Ariens, choqua beau-

coup de Catholiques, qui commencèrent à tenir des 

assemblées particulières , 6c formèrent ainsi le schis-
me d'Antioche. 

S. Flavien évêque d'Antioche en 3 81, 6c Alexan-

dre un de ses successeurs en 482, procurèrent entre 

les Eustathiens 6c le corps de l'églife d'Antioche, 



une réunion dont Théodoret a raconté les circon-

stances. D ici. de Trév. & Chambers. (G) 

EUSTATHIENS , est aussi le nom donné à des 

hérétiques qui s'élevèrent dans le quatrième fiecle, 

& qui tirèrent leur nom d'un moine appelié Eufia-

thius, st follement entêté de son état, qu'il condam-

noit tous les autres états de vie. Baronius croit que 

c'est le même qu'un moine d'Arménie que S. Epi-

phane appelle Eutaclus. 

Les erreurs & les pratiques de cet hérésiarque que 

Socrate, Sozomene, & M. Fleury fur leur autorité, 

ont confondu avec Eustathe, évêque de Sébaste, qui 

vivoit auísi dans le quatrième fiecle, font rapportées 

à ces chefs parles pères du concile deGangres enPa-

phlagonie, tenu l'an 376. Eustathe & fes sectateurs y 

font accusés ; i°. de condamner le mariage, & de 

séparer les femmes d'avec leurs maris ; 20. de quit-

ter les assemblées publiques de l'Eglife, pour en te-

nir de particulières; 30. de se réserver les oblations 

à eux seuls; 40. de séparer les serviteurs de leurs 

maîtres & les enfans de leurs parens, fous prétexte 

de leur faire mener une vie plus austère ; 50. de per-

mettre aux femmes de s'habiller en hommes; 6°. de 

mépriser les jeûnes de l'Eglife , & d'en pratiquer 

d'autres à leur fantaisie , même le jour du di-

manche; 70. de croire qu'il étoit défendu en tout 

tems de manger de la viande ; 8°. de rejetter les 

oblations des prêtres mariés ; 90. de mépriser les cha-

pelles bâties en l'honneur des martyrs, leurs tom-
beaux , & les assemblées pieuses qu'y tenoíent les 

fidèles; io°. de soutenir qu'on ne peut être sauvé 
sans renoncer effectivement à la possession de tous 

ses biens. Le concile sit contre ces erreurs & super-

stitions , vingt canons qui ont été insérés dans le co-

de des canons de l'Eglife universelle. Dupin, Bibliot. 

des auteurs eccléfiaji. du quatrième fiecle. Fleury, Hist. 

eccléfiast. tom. IF. liv. XFII. tit. xxxv. (G) 

EUSTYLE , f. m. (Architecí.) est une eípece d'é-

tìmce dont les colonnes font placées à la distance la 

plus convenable l'une de l'autre ; l'intervalle entre 

les deux colonnes étant précisément deux diamètres 

& un quart d'une colonne, excepté celles qui font 

dans le milieu des faces devant & derrière, qui font 

éloignées les unes des autres de trois diamètres. 

Ce mot est grec & composé de ìv, benè, bien, 6c de 

£*JÀO£ , colonne. 

Veufìyle tient le milieu entre le picnostyle & l'a-

réostyle. Voye^ PICNOSTYLE , &c. 

Vitruve , liv. III. chap. ij. observe que Veufìyle est 

de toutes les manières de placer les colonnes celle 

qu'on approuve le plus, ôc qu'elle surpasse toutes les 

autres en commodité, en beauté, & en force. Voy. 

UDiclionn. de Trév. & Chambers. (P) 

EUSUGAGUEN , (Géog. mod.) ville de la pro-

vince d'Héa, au royaume de Maroc , en Afrique. 

* EUTERPE, f. f. (Mythol.) celle des muses qui 

présidoit aux instrumens à vent ; on la repréfentoit 

couronnée de fleurs , joiiant de la double flûte , & 
ayant l'amour à ses genoux. On lui attribue l'inven-

tion de la tragédie ;"& en conséquence, on ajoûte à 

fes attributs un masque & une massue. 

EUTHANASIE, s. f. (Théol.) mort heureuse, ou 

passage doux & tranquille, sans douleur, de ce mon-

de en l'autre. Voye^ MORT.
 ! 

Ce mot est formé du grec ìv, benè, bien, & de •$•«« 

vonoç, mort. (G) 

* EUTHENIE, f. f. (Mythol.) c'est ainsi que les 

Grecs appelloiertt l'abondance qu'ils avoient divini-

sée , mais qui n'eut jamais chez eux ni de temple 

ni d'autel. 
EUTIM, (Géog. mod.) ville du Holstein en Alle-

magne. 

EUTYCHIENS, f. m.pl. (Hist. ecclés.) hérétiques 

<qui refusoient d'admettre àeux natures, en Jeíus-

Chrìst, & qui tirèrent leur nom d'Ëutychès, archi-

mandrite ou abbé d'un monastère célèbre de Cons-
tantinople , & qui vivoit dans le cinquième fiecle. 

L'aversion qu'Eutychès avoit pour le Nestoria-

nifme le précipita dans un excès opposé & non 

moins dangereux. On croit que quelques passages de 

S. Cyrille d'Alexandrie, qui foûtint vivement i'uni-

té de personne contre Nestorius , engagèrent Euty-

chès à soutenir l'unité de nature ; mais ces passages 

bien entendus ne lui font nullement favorables , 

comme on peut voir dans M. Witasse , Traité de. 
l'incarnation , part. II. quœst. vj. art. 1. seá. 3. 

Cet hérésiarque foûtint d'abord que le Verbe -, en. 

descendant du ciel, avoit apporté son corps qui n'a-
voit fait que passer dans celui de la sainte Vierge , 

comme par un canal; ce qui approchoit de l'hérésie 

d'Apollinaire. Mais il retracta cette proposition dans 

le synode de Constantinople, oìi fa doctrine fut d'a-

bord condamnée par Flavien : mais on ne put le fai-

re convenir que le corps de Jefus-Christ fût de mê-

me substance que les nôtres ; au contraire, il paroît 

qu'il n'en admettait qu'un phantastique, comme les 

Valentiniens & les Marcionites. II n'étoit pas ferme 

& conséquent dans fes opinions, car il sembla qu'il 

reconnoissoit en Jefus-Christ deux natures, même 

avant l'union hypostatique ; conséquence qu'il tiroit 

apparemment des principes de la philosophie de Pla-
ton , qui suppose la préexistence des ames : aussi Eu-

tychès croyoit-il que l'ame de Jefus-Christ avoit été 

unie à la divinité avant l'incarnation. Mais il ne vou-

lut jamais admettre de distinction de natures en Je-

fus-Christ après l'incarnation, disant que la nature 

humaine avoit été alors absorbée parla nature divine, 

comme une goutte de miel qui tombant dans la mer 

ne périroit pas, mais seroit engloutie. Voye^ la dis-
sertation du pere Hardoiïin de sacramento altartSj dans 

laquelle cet auteur développe très-nettement tous 
les fentimens des Eutychiensi. 

Quoique cette hérésie eût été condamnée dans le 
synode qui fut tenu à Constantinople en 448 , &: 
dont nous avons déjà parlé, Eutychès ne laissa pas 

que de trouver des partisans & des défenseurs : foû-

tenu du crédit de Chryfaphe, premier eunuque du 
palais impérial, de l'activité de Diofcore son ami

 r 

patriarche d'Alexandrie, & des fureurs d'Un archi-

mandrite syrien nommé Parfumas, il fit convoquer 

en 449 un concile à Ephefe , qui n'est connu dans 

l'Histoire que fous le nom de brigandage, à cause des 

violences qu'y exercèrent les Eutychiens , dont le 
chef y fut justifié; mais son erreur fut examinée de 
nouveau ôV anathématifée dans le concile général 

de Chalcédoine tenu en 451 : les légats du pape S. 

Léon qui y assistèrent , soutinrent que ce n'étoit 

point assez de définir qu'il y a deux natures en Jefus-

Christ; mais ils insistèrent fortement à ce que, pour 

ôter tout équivoque, on ajoûtât ces mots, jans être-
changées , confondues , ni divisées. 

Mais cette décision du concile de Chalcédoine, 

quoiqu'elle fût l'ouvrage de plus de cinq à six cents 

évêques , n'arrêta pas les progrès de l'Eutychianif-

me : quelques évêques d'Egypte qui avoient assisté 
à ce concile, publièrent ouvertement à leur retour, 

que S. Cyrille y avoit été condamné & Nestorius 

absous ; ce qui causa de grands desordres : plusieurs, 

par attachement à la doctrine de S. Cyrille , rëfu-

foient de se soumettre aux décrets du concile de 
Chalcédoine , qu'ils y croyoient faussement oppo» 

fés. 
Cette hérésie qui fit de grands ravages dans tout l'O-

rient, se divisa à la longue en plusieurs branches. Ni-
oéphore n'en compte pas moins de 12 ; les uns étoienjt 

appellés fchematici ou apparentes , parce qu'ils attri-

buoient à Jefus-Christ un corps phantastique ; d'autrés 

7[héQdofienS) du nom de Théodose, évêque d'Alexan^ 
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drie; d'antres Jacobites, du nom d'an certain Jacob 

-ou Jacques, Jacobus, de Syrie ; cette branche s'éta-

blit elle-même en Arménie, où -elle subsiste encore. 

Voye{ JACOBITES. 

Les autres principales íbnt celles desThéopafchites, 

qui prétendoient que dans la paíîionde J. C. c'étoitla 

divinité qui avoit souffert; les Acéphales, c'est-à-dire 

fans chef ; les Sévériens, ainsi nommés d'un moine 

appelle Sévcre, qui monta fur le siège d'Antioche en 
513 ; on les appella encore CorrupticoUs & Incorrup-

ticoles. Voye^ ces mots. Les Sévériens se partagèrent 

encore en cinq factions, savoir les Agnoëtes ou 

Agnoïtes ; les partisans de Paul, fj.lx<tviç, c'est-à-dire 

les noirs , les angélites ; enfin les Adriates & les Co-
nonites. Trévoux , Chambers, & VHift. ecclêfias. (G) 

EUTYCHIENS , f. m. pi. ( Hist. eccléfiast. ) étoit 

auísi le nom d'une autre secte d'hérétiques moitié 

Ariens & moitié Eunomiens, qui commença à paroî-

tre à Constantinople dans le quatrième siécle* 
Les Eunomiens à Constantinople disputaient alors 

vivement entr'eux, savoir si le fils de Dieu cónnoît 

le jour & l'heure du jugement dernier ; les uns se fon-

doient principalement sur ce passage de l'évangile de 
S. Math. chap. xxjv. vers, j Cf. ou plutôt sur celui de 

S. Marc, chap. xiij. vers 32. où il est dit que le fils 

ne le connoît pas , mais qu'il n y a que le per e. Euty-

chius ne fit pas difficulté de soutenir , même par 

écrit, que le fils connoissoit le dernier jour: ce sen-

timent déplaisant aux savans du parti d'Eunomius, il 

se sépara d'eux., & se retira vers Eunomius qui étoit 
alors en exil. 

Cet hérétique pensa comme Eutychius, que le fils 

n'ignoroit rien de ce que le pere fait, & le reçut à fa 

communion. Eunomius étant mort bien-tôt après , 

le chef des Eunomiens à Constantinople refusa d'ad-

mettre Eutychius, qui pour cette raison forma une 

secte particulière de ceux qui s'attachèrent à lui, & 
qui furent nommés eutychiens. 

Ce même Eutychius avec un certain Theophro-

nius contemporain de Sozomene, furent les auteurs 

de tous les changemens que les Eunomiens firent 

dans l'administration du baptême : ils consistoient, 

selon Nicéphore, à le donner par une seule immer-

sion , & à l'administrer, non pas au nom de la Tri-

nité , mais en mémoire de la mort de Jefus-Christ. 

Nicéphore appelle le chef de cette secte Eupjy-

thius, & non Eutychius, & ses sectateurs Eunomioeu-

.psychiens. V. EUNOMIOEUPSYCHIENS. Chamb. (G) 

EVUIDER , v. act. en Architecture ; c'est tailler à 

jour quelque ouvrage de pierre ou de marbre, com-

me des entre-las ; ou de menuiserie, comme des pan-

neaux de clôture de choeur, d'oeuvre, de tribune, 

&c. autant pour rendre ces panneaux plus legers, 
que pour voir à-travers. (P) 

EvuiDER , en terme de Cloutier-Faiseur d'aiguilles 

courbes ; c'est faire une petite coulisse au-dessus ou 
au-dessous du trou pour contenir le fil, & l'empê-

£her de s'écarter à droite ou à gauche, pour le ren-

dre d'égale grosseur avec le corps de l'aiguille ; au-

trement il dechireroit la partie qne l'aiguille n'auroit 
point assez ouverte. 

EVUIDER, en terme de Chauderonnier; c'est mettre 

la derniere main à l'ouvrage, dégager les contours, 

pincer les angles, & leur donner plus de grâce. 

* EVUIDER , (Ouvriers en fer) Ce terme se prend 

encore en un sens particulier chez les ouvriers en 

fer. Ils éyuident au marteau, à la lime, à la meule, & 

à la polissoire, lorsqu'au lieu de laisser à un instru-

ment tranchant, ou autre piece, une surface plane, 

ils creusent plus ou moins cette surface, & la ren-
dent concave. 

EvuiDER, en terme de Cornetier , est l'opérationpar 

laquelle on forme les dents d'un peigne parle moyen 

4'ì«i guide-âne qui en scie une, pendant qu'une au-
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tre lame moins avancée, comme nous Pavons dit à 

son article, trace la suivante. C'est par ce moyen 

qu'on garde une même distance entre toutes les dents 
d'un peigne. 

EVUIDOIR , f. m. (Lutherie.) outil dont les Fac-

teurs d'instrumens à vent se fervent pour accroître en-

dedans les trous de ces instrumens qui forment les 

tons ; il consiste en une mèche de perce, emmanchée 

dans une poignée comme une lime. Foyc^ les figures 
dans les Planches de Lutherie. 

E X 
EXACERBÀTION, f. f. (Médecine) Voye^ RE-

DOUBLEMENT, PAROXYSME ou Accès, MALA-

DIE , FIÈVRE. 

* EXACTEUR, f. m. (Hist. anc.) c'étoit, i°.un 

domestique chargé de poursuivre le remboursement 

des dettes de son maître. 20. Un autre domestique 

qui avoit l'ceil fur les ouvriers. 30. Un officier de 

l'empereur qui hâtoit le recouvrement de l'impôt 

appellé pecuniarum fifcalium ; on le nommoit auísi 

compulfor. 40. Un autre officier qui fui voit les pa-

tiens au supplice, & qui veilloit à ce que l'exécu-* 

tion fe fît, ainsi qu'elle avoit été ordonnée par les 
juges. Celui-ci s'appelloit exaclorfupplicii. 

EXACTION, fub. f. (Jurifprud.) c'est l'abus que 

commet un officier public qui exige des émolumens 
au-delà de ce qui lui est dû. (A) 

* EXACTITUDE, f. f. (Morale.) terme relatif à 

des règles prescrites ou à des conditions acceptées. 

Inexactitude est en général la conformité rigoureuse 
à ces règles & à ces conditions. 

EXAGERATION, f. f. figure de Rhétorique par la-

quelle on augmente ou l'on amplifie les choses, en 

les faisant paroître plus grandes qu'elles ne font par 

rapport à leurs qualités bonnes ou mauvaises. Voye^ 

HYPERBOLE. 

Ce mot est formé à'exaggero, j'exagère, qui est 

composé de la préposition ex, & à'agger, un mon-

ceau, une élévation de terre. (G) 

EXAGÉRATION , en Peinture, est une méthode de 

représenter les choses d'une manière trop chargée 

& trop marquée, soit par rapport au dessein , soit 

par rapport au coloris, ou à la position des objets. 

L'exagération n'est permise , soit dans la forme 

soit dans la couleur des objets , que lorsqu'elle les 

fait paroître tels qu'ils font , du point d'où ils doi-

vent être vus, autrement c'est toujours un vice. (R) 

Mais il est souvent difficile d'éviter ce vice : le 
peintre qui réussit en ce genre , & qui ne fait point 

sortir l'objet de son caractère, doit, entr'autres ta-

lens , être doué d'une profonde connoissance des ef-

fets de la perspective & de l'effet des couleurs : 

cette connoissance est absolument nécessaire dans 

tous les grands ouvrages , où l'on ne peut s'empê-
cher d'employer ['exagération du dessein, celle de la 

forme des objets , & celle du ton des couleurs, soit 

dans les clairs , soit dans les ombres , à cause de la 

superficie du fonds fur lequel on travaille , de la dis-
tance où l'ouvrage doit être vu , & du tems qui fait 

toujours perdre beaucoup du brillant des couleurs» 

Voilà l'artifice merveilleux qui , dans les distances 

proportionnées à la grandeur des tableaux, soutient 

le caractère des objets particuliers , & du tout en-

semble. Personne, peut-être, n'a rendu cette savante 

exagération, plus heureuse óc plus sensible , que Ru-
bens l'a fait dans les grandes machines. Article de M, 

le Chevalier DE JAUCOURT. 

EXAGONE, voyei HEXAGONE. 

EXAHEDRE , voyei HEXAHEDRE & CUBE. 

EXALTATION de la sainte-croix , ( Hist. ecdèf) 

fête de l'églife romaine qu'on célèbre le quatorzième 

jour de Septembre
 3
 en mémoire de ce qu'Héraclius 
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porta la vraie croix de J. C. sur ses épaules , à Vén-

érât du mont-Calvaire, d'où elle avoit été enlevée 

14 ans auparavant par Cosroès roi de Perse , lors-

qu'il prit Jérusalem sous le règne de l'empereur 

Phocas. 
Les victoires d'Héraclius ayant forcé Siroès, fils 

k successeur de Cosroès , à demander la paix , une 

des principales conditions du traité,fut la restitution 

de la sainte-croix. On raconte qu'Héraclius voulut 

la conduire lui-même à Jérusalem, & qu'y étant ar-

rivé, il la chargea fur ses épaules pour la porter avec 

plus de pompe fur le Calvaire : on ajoute qu'étant 

à la porte qui mene à cette montagne , il ne put 

avancer tant qu'il fut revêtu des habits impériaux 

enrichis d'or & de pierreries,mais qu'il porta très-fa-

cilement la croix dès qu'il eut pris , par le conseil du 

patriarche Zacharie, des habits plus simples & plus 

modestes.' 

Telle est l'opinion commune fur l'origine de cette 

fête : cependant long - tems avant le règne d'Héra-

clius , on en célebroit une dans l'églife greque ck la-
tine en Thonneur de la croix fous le même nom d'e-

xaltation , en mémoire de ce que J. C. dit, en par-

lant de fa mort, en S. Jean, chap. xij. vers. 3 2. Lors-

que saurai été exalté , s attirerai toute chose à moi ; & 

encore chap. viij. vers. 28. Quand vous aure^exalté 

k fils de Chomme , vous connoître^ qui je fuis. Le pere 

du Sollier assure que M. Chastelain penfoit que cette 

fête avoit été instituée à Jérusalem du moins 240 

ans avant Héraclius. 
U est certain qu'on en célebroit une du tems de 

Constantin, ou peu de tems après , à laquelle on 

pourroit donner le nom exaltation ; car Nicéphore 

rapporte qu'on y célebroit la fête de la dédicace du 

temple bâti par sainte Hélène, & consacré le 14 de 

'Septembre de Pan 335 , jour auquel on enrenou-

velloit tous les ans la mémoire ; il ajoute que cette 

fête fut auíìi appellée Vexaltation de la croix, à cause 

d'une cérémonie qu'y pratiquoit l'évêque de Jérusa-

lem , qui montant fur un lieu éminent, bâti exprès 

en manière de tribune , que les Grecs appelloient 

les mystères sacrés de Dieu ou la sainteté de Dieu, y 

élevoit la sainte-croix pour l'expofer à la vue du peu-
ple & à fa vénération. Chambers. (G) 

EXALTATION , (Algeb.) Quelques auteurs se sont 

servis de ce mot, en parlant des puissances , pour 

designer ce qu'on appelle autrement leur élévation j 

mais ce dernier mot est beaucoup plus usité, & l'au-

tre doit être proscrit comme inutile. Foye^ ELÉVA-

TION. (O) 

EXALTATION , ( Jurifprud. ) est l'élévátion de 

quelqu'un à une dignité ecclésiastique ; mais ce ter-

me est devenu propre pour la papauté : Vexaltation 

du pape est la cérémonie que l'on fait à son couron-

nement lorsqu'on le met surl'autel de S. Pierre. (A) 

EXALTATION , ( Chimie. ) terme figuré, ou plu-

tôt sans signification déterminée, employé par les 

anciens chimistes , pour exprimer toute purification, 
atténuation, amélioration , augmentation d'éner-

gie , de vertu, &c. 

C'étoit des sels & des soufres exaltés, qui faifoient 

les odeurs & les saveurs agréables ; la vertu alexi-

pharmaque narcotique des médicamens, &c. 

Ce jargon n'est point vieilli en Médecine : on dit 

fort bien encore dans les écoles & dans les consul-

tations , bile exaltée , sucs exaltés, sels & soufres exal-

tés, &c. & la plupart de ceux qui prononcent ces 

mots, croyent bonement designer par-là des êtres 
réels, (b) 

EXAMEN de conscience , (Théolog. ) revue exacte 

qu'un pécheur fait de fa vie passée , afin d'en recon-

noître les fautes & de s'en confesser. 

Tous les Théologiens qui ont écrit du sacrement 

de pénitence, & particulièrement les anciens pères, 
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■ ont beaucoup insisté fur la nature & les qualités de 

cet examen , comme fur une voie nécessaire pour 

préparer & conduire le pécheur au repentir sincère 

de fes fautes. S. Ignace martyr le réduit à cinq points ? 

i°. rendre grâce à Dieu de fes bienfaits : 2°. lui de-

mander les grâces & les lumières nécessaires pour 

connoître & distinguer nqs fautes : 30. repasser dans 

notre mémoire toutes nos Occupations, actions, péri 

fées,paroles(à quoi il faut ajoûterles omilsions),afiri 

de découvrir en quoi nous avons offensé Dieu : 40. à 
lui en demander pardon, & concevoir un regret sin« 
cerede l'avoir offensé: 50. à former une ferme résolu-
tion de ne plus l'ossenfer à l'avenir, & prendre toutes 

les précautions nécessaires pour nous préserver du 
péché , & en fuir les occasions. ( G ) 

" EXAMEN, (Jurisp.) estl'épreuve de la capacité 

d'une personne qui fe présente pour acquérir un état 

ou remplir quelque fonction qui demande une cer* 
taine capacité. 

Ainsi dans les Arts & Métiers , les aspirans à la 
maîtrisse subissent un examen , & doivent faire leur 
chef-d'œuvre. 

Ceux qui se présentent pour avoir la tonsure ou 
pour prendre les ordres , pour obtenir le visa de l'é-
vêque sur des provisions , font ordinairement exa-
minés ; voyei l'édit de 1695. 

Les étudians dans les universités subissent auísi 

plusieurs examens, avant d'obtenir leurs degrés : ce-

lui qui, après avoir soutenu fes examens & autres 

actes probatoires , a été réfufé , s'il prétend que ce 

soit injustement, peut demander un examen public. 

Ceux qui font pourvus de quelque office de justi-

ce , font examinés fur ce qui concerne leur état, à 
moins qu'ils ne soient dispensés de Vexamen, en con-

sidération de leur capacité bien connue d'ailleurs. 

Si l'officier passe d'une charge ou place à une au-

tre , qui demande plus de capacité ou quelque con-

noissance particulière , il doit subir un nouvel exa-

men. Foye^ la Rochestavin , des parlemens , liv. FI. 
ch. xxviij. (A ) 

EXAMEN À FUTUR , voyei ENQUÊTE D'EXAMEN 

Â FUTUR; 

* EXAMÏLION, f. m. (Hist. mod.) muraille célè-

bre que l'empereur Manuel Paléologue fît élever fur 

l'isthme deCorinthe : elle avoit six milles de longueur i 

elle couvroit le Péloponèse contre les incursions des 

barbares : elle partoit du port Léchée, & s'étendoit 

jusqu'au port de Cenchrée* Amurat second la démo-

lit : les Vénitiens la reconstruisirent en quinze jours: 

elle fut renversée pour la seconde fois par Beglerbey, 
& ne fut point relevée. 

EXAMINATEUR, f. m. (Jurisp. ) Fòye{ COM-

MISSAIRE AU CHASTELET , COMMISSAIRE EN-

QUÊTEUR , & au mot ENQUÊTEUR. (A) 

EXAMINER un compte , (Commerce?) c'est le lire 

avec exactitude , en pointer les articles, en vérifier 

le calcul, pour en découvrir les erreurs. Diclionn. 

de Comm. Foye^ COMPTE. 

EXANGUIN , adj. en Anatomie, se dit des vais-
seaux qui ne renferment point la partie rouge du 
sang. 

II y a quatre sortes de vaisseaux exanguins ; sa-
voir , les vaisseaux chylidoques, les vaisseaux lympha-

tiques , les vaisseaux nerveux , & les vaisseaux secré-
taires. M. Quesnay, eff. phyf. fur Véconomie animale» 

Foyei CHYLIDOQUES , NERVEUX, &c. 

EXANTHEME , f. m. (Médecine.) i^Bufi», dé-

rivé de e£<xvôî/j', qui signifie ejstorefcere, fleurir, d'où 

les Latins ont appellé les exanthèmes , ejstorefcentice , 

efflorefcences ; c'est un terme employé pour expri-

mer l'éruption (qui fe fait fur la peau) des humeurs 

viciées , dans le corps, humain , qui se portent de 

l'intérieur à la surface, & y forment des taches qui 

ne s'élèvent pas au-dessus du niveau de la peau, ou 
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de petites tumeurs de différentes espèces , de k cou* 
leur des tégumens, ou d'une couleur différente. 

Puisque les exanthèmes , proprement dits , paroif-
sent essentiellement sur la peau ; il s'ensuit donc que 
la matière morbifique , qui les forme, a son siège 
dans les vaisseaux cutanés , & que cette matière est 
de nature à ne pas y couler librement, & à y faire 
naître conséquemment des obstructions , soit parce 
que le fluide, qui est propre à ces vaisseaux, a trop 
4e consistance, pêche par épaississement ; soit parce 
qu'il y a pénétré par erreur de lieu, errore loci, une 
humeur plus grossière qui en a dilaté, forcé les ori-
fices , & en a engorgé le canal trop étroit, pour les 
recevoir dans Pétat naturel (voye{ERREUR DE 

LIEU); soit parce qu'ils ont été resserrés , rétrécis 
par quelque cause que ce soit : ces différentes cau-
ses , propres à produire des exanthèmes, peuvent 
être internes & externes ; ainsi après de grandes 
sueurs , qui ont fait perdre au sang fes parties les 
plus fluides , il se forme des pustules prurigineuses 
par des humeurs privées de véhicule, épaissies, ar-
rêtées dans les vaisseaux cutanés : il se forme des ta-
ches rouges ou pourprées , fur la surface du corps, 
lorsque le sang a perdu sa consistance au point que 
ses globules rouges puissent pénétrer dans les vais-
seaux secrétoires de la peau, où ils ne pourroient 
pas être admis, lorsque le fluide a fa consistance ac-
tuelle : les matières acres, qui font portées dans les 
vaisseaux cutanés, ou qui font appliquées au-dehors 
fur les tégumens, peuvent auísi produire des exan-

thèmes en causant des constrictions , des irritations 
dans les tuniques de ces vaisseaux, qui en diminuent 
la capacité , y arrêtent les humeurs : dans ces trois 
fortes de cas , il y a toujours défaut de méabilité 
dans les fluides , soit par une mauvaise qualité qui 
leur est propre, soit par Pétat contre nature des so-
lides qui les contiennent, soit par le concours du 
vice des parties contenues & contenantes. Voye^ 

TACHE , PUSTULE , GALE , &C 

Les exanthèmes fébriles font ceux qui méritent le 
plus d'attention , parce qu'ils font le plus souvent 
formés d'un dépôt de matière critique, que la fièvre 
porte dans les vaisseaux de la peau : cette matière 
s'y arrête & les obstrue, parce qu'elle n'est pas as-
sez atténuée pour couler librement dans toute leur 
étendue : il conste, par des observations faites fur 
des cadavres , qu'il se fait auísi quelquefois de sem-
blables dépôts critiques, qui forment des espèces d'<?-
xanthemes fur la surface des parties internes ; dans 
ces cas la fièvre ne se termine pas par le retour de la 
santé ni par la mort, mais elle dégénère en une autre 
maladie : il est évident par conséquent, que la cau-
se efficiente de cette éruption exanthémateuse , est 
la nature ou la force de la vie, qui fait circuler les 
humeurs dans les. vaisseaux, qui íepare de la masse 
les fluides viciés , & qui les porte dans des vaisseaux 
proportionnés à leur densité, à leur mobilité, & au 
degré de mouvement avec lesquels ils se présentent 
à leur orifice ; ce qui s'opère conséquemment par 
un méchanifme semblable à celui des sécrétions : les 
exanthèmes font différens , selon la différente nature 
de la matière morbifique, quelquefois ils font rou-
ges , parce qu'ils font formés par un sang inflamma-
toire , épais, qui engorge les vaisseaux cutanés, & 
d'autres fois ils font jaunâtres ou de couleur de la 
peau , parce que la matière de l'engorgement est un 
fluide séreux ou lymphatique , qui pêche de même 
par l'épaiísissement : c'est aussi de ces différences 
que les fièvres exanthémateuses prennent leurs diffé-
rens noms ; telles font les scarlatines , les pétéchia-
les rouges, pourprées, les miliaires , la rougeole, 
la petite vérole. Voye^ chacun de ces mots en son 
lieu, fiír-tout le dernier, & l'article de la FIÈVRE 

ÉRUPTQIRE. (d) 

E J^. A. 
EXARQUE, s. m. ( Hist. ecclés.) titre de dignité 

ecclésiastique dans les premiers siécles de l'Eglife. 
On donnoit le nom à?exarque à l'évêque de la prin-

cipale ville d'un diocèse, c'est-à-dire comme ce mot 
le signisioit alors,de plusieurs provinces ecclésiasti-
ques^'est ce que les Latins appellent depuis primat, 

éc les Grecs patriarche. Voye^ PATRIARCHE & PRI-

MAT. 

II y avoit en Orient autant ^exarques que de dio-
cèses : le premier étoit celui d'Asie,& résidoit à Ephe-
fe. Polycrate évêque de cette ville présida au con-
cile d'Asie , tenu au sujet de la question de la pâque; 
ce qui montre que l'exarchat de cette ville n'étoit 
pas fondé fur des conditions purement humaines. 

II ne nous reste pas de preuves si éclatantes dans 
l'antiquîté de deux autres exarchats , Céfarée en 
Cappadoce & Héraclée en Thrace.Nous voyons seu-
lement que Firmiiien évêque de Céfarée, avoit at-
tiré un grand nombre d'évêques de son parti contre 
le pape Etienne, dans la dispute fur la rébaptifation 
des hérétiques. 

Le patriarche d'Antioche ayant travaillé îong-
tems à diminuer l'autorité des exarques, la fit abolir 
dans le concile de Chalcédoine. II ne leur resta que 
la qualité ài exarques , avec un rang de distinction 
après les cinq patriarches , mais fans aucune juri-
diction fur les métropolitains de leur diocèse. L'é-
vêque de Constantinople s'empara auísi de la juri-
diction des exarques du Pont & de l'Asie : ce dernier 
exarchat fut, à la vérité, rétabli par un édit du ty-
ran Basisic ; mais l'empereur Zénon , prefqu'aufíi-
tôt après, rendit au patriarche de Constantinople les 
droits dont il joiiissoit fur cette province. Thomaff. 
difcipL ecclés. part. j. liv. I. chap. viij. 

Bingham, orig. ecclés. tom. I. liv. II. ch. vìj. 22 

remarque qu'on appelloit autrefois les patriarches 
exarques d'un diocîse, c'est-à-dire d'un grand gou-
vernement de la ville capitale duquel ils étoient évê-
ques, ck qu'on donnoit aux métropolitains le titre d'e-

xarques d'une province ; d'où il conclut que {'exar-

que étoit la même chose que le patriarche , ce qui 
est vrai dans le fond, pour les tems qui ont précé-
dé le concile de Chalcédoine ; mais depuis, le nom 
ÓL exarque n'a plus été qu'un vain titre , leurs hon-
neurs & leur jurifdiction ayant été attribués aux pa-. 
triarches. 

Le nom exarque est encore usité parmi les Grecî 
modernes, pour signifier un député, un délégué; par 
exemple, ceux que le patriarche envoyé en diverses 
provinces, pour voir si l'on y a observé les canons 
ecclésiastiques , si les évêques font leur devoir , &íì 
les moines font dans la règle» Goar, in not. adojfir. 

Conjlantinop. (G) 

EXARQUE , f. m. ( Hist. anc. ) dans Pantiquité 
étoit un nom que donnoient les empereurs d'Orient, 
à certains officiers qu'ils envoyoient en Italie en qua-
lité de lieutenans ou plutôt de préfets, pour défen-
dre la partie de l'Italie qui étoit encore fous leur 
obéissance, particulièrement la ville de Ravenne, 
contre les Lombards qui se font rendus maîtres de 
la plus grande partie de l'Italie. 

L'exarque faifoit fa résidence à Ravenne ; cette 
ville avec celle de Rome étoit tout ce qui restoit aux 
empereurs en Italie. 

Le patricien Boethius, connu par son traité de con» 

solatione philosophiez , fut le premier exarque. II fut 
nommé en 568 par Justin le jeune. Les exarques sub-
sistèrent pendant 185 ans, & finirent à Eutychius, 
fous l'exarquat duquel Astulphe ou Astolphe , roi de 
de Lombardie, s'empara de la ville de Ravenne. 

Le pere Papebroch, dans son propyleeum ad a3a 

sancl. Mail, a fait une dissertation fur le pouvoir & 
les fonctions de Y'exarque d'Italie à l'élection & àl'or* 
dination du pape, 

Heraclius j. 
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rîeracîhis , archevêque de Lyon, descendant èè 

s'illustre maison de Montboislier, fut créé par Pem-

pereur Frédéric exarque de tout le royaume de Bour-

gogne : dignité qui jusque-là étoit inconnue par-tout 

ailleurs qu'en Italie , & particulièrement dans la 

ville de Ravenne. Menestrier, hifl. de Lyon* 

Homère, Philon & d'autres anciens auteurs, don-

nent pareillement le nom ^exarques au choriste ou 

maître des musiciens dans les anciens choeurs, ou à 

celui qui chante le premier : car le mot apxa ou <tp-

%óyœi, signifie également commencer & commander* 

Foye{ CHŒUR. Chambers. (G) 

EXASTYLE , f. m. terme d'Architecture ; ce mot 

vient du grec , & fe dit d'un portique ou porche qui 

a fix colonnes de front, comme le porche de la Sor-

bonne , à Paris. ( P ) 

EXCAVATION, dans Y Architecture, c'est Faction 

de creuser & d'enlever la terre des fondemens d'un 

bâtiment. Palladio dit, qu'il faut creuser jusqu'à £ de 

la hauteur de tout le bâtiment. 

EXCEDANT, ( Commerce.) ze qui est au-delà de 
la mesure. 

On appelle en terme de Commerce, excédantd'au* 

nage, ce que l'on donne ou ce qui est dû au-delà de 

l'aunage ordinaire, en aunant des étoífes, toiles & 

autres marchandises qui se mesurent & se vendent 

à l'aune. On dit auísi bénéfice d'aunage & plus sou-

vent bon d'aunage. Voye^ BÉNÉFICE & BON D'AU-

îíAGE. DiBionn. de Commerce. 

* EXCELLENT, adj. (Gram. ) terme de compa-

taison , qui marque le dernier degré possible de bonté 
physique ou morale. íí n'y a rien de mieux que ce 
qui est excellent. II se dit du tout ou d'une de ses par-

ties ; de l'être entier ou de quelqu'une de fes qualités. 
EXCELLENCE, f. f. ( Hifi. mod. ) est une qua-

lité ou titre d'honneur qu'on donne aux ambassadeurs 

& à d'autres personnes qu'on ne qualifie pas de ce-

lui d'altesse ; parce qu'ils ne font pas princes, mais 

qui font au dessus de toutes les autres dignités infé-
rieures. Voye^ QUALITÉ. 

En Angleterre & en France on ne donne ce titre 

qu'aux ambassadeurs : mais il est fort commun en 

Allemagne & en Italie. Autrefois ce titre étoit ré-

servé pour les princes du sang des différentes mai-

sons royales ; mais ils l'ont abandonné pour prendre 

celui d'altejje, parce que plusieurs grands seigneurs 
prenoient celui ^excellence. Voye^ ALTESSE.. 

Les ambassadeurs ne font en possession de ce titre 

que depuis 1593, quand Henri IV. roi de France en-
voya le duc de Ne vers en ambassade auprès du pape, 

où il fut d'abord complimenté du titre excellence. 

Dans la fuite on donna le même nom à tous les am-

bassadeurs résidens dans cette cour, d'où cet usage 

s'est répandu dans les autres. Voye^ AMBASSADEUR. 

Les ambassadeurs de Venise ne jouissent de ce ti-

tre que depuis 1636 , tems auquel l'empereur & le 
roi d'Espagne consentirent à le leur donner. 

Les ambassadeurs des têtes couronnées ne veulent 

point donner ce titre aux ambassadeurs des princes 
d'Italie, où cet usage n'est point établi. 

La cour de Rome n'accorde jamais la qualité d'ex-

cellence à aucun ambassadeur quand il est ecclésiasti-

que , parce qu'elle la regarde comme un titre sécu-

lier. Les règles ordinaires & l'usage du mot excellen-

te ont varié un peu par rapport à la cour de Rome. 

Autrefois les ambassadeurs de France à Rome, don-

noient le titre d'excellence à toute la famille du pape 

alors régnant, au connétable Colonne, au duc de 

Bracciano, & aux fils aînés de tous ces seigneurs , 

de même qu'aux ducs Savelli, Ceíarini, &c. . . .mais 

à présent ils font plus réservés à cet égard ; cepen-

dant ils traitent toûjours d'excellence toutes les prin-
cesses romaines. 

La cour de Rome de son côté, & les princes ro-
Jomt VU 
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mains dònnêht ce même titré au chancelier ^ aux 

ministres & sécrétaires d'état, & aux présidens des 

cours souveraines en France , aux présidens des con-

seils d'Espagne , au chancelier de Portugal, & à 
ceux qui remplissent les premières places dans les au-

tres états , pourvu qu'ils ne soient point ecclésiasti* 
ques. 

Le mot excellence étoit autrefois ìe titre que pôr-

toient les rois & les empereurs : c'est pour quoi Anasi» 

tafe le bibliothécaire appelle Charlemagne son ex-
cellence. On donne encore ce titre au sénat de Venise; 

où après avoir salué le doge sous le titre desérénisjîme ± 
on qualifie les sénateurs de vos excellences. 

Le liber diurnus pontif. rom. traite d'excellence les 

exarques & les patriciens. Vùye^ TITREÌ 

Les François & les Italiens ont renchéri fur la sim-
ple excellence, & en ont fait le mot excellentiffime & 

excellentisjimo , qui a été donné par plusieurs papes
 9 

rois, &c. mais le mot excellentiffime n'est plus d'u-
sage en France. Wiquesort & Chambers. (G) 

EXCENTRICITÉ, s. f. ( Astronom. ) proprement 

est la distance qui est entre les centres de deux cer-

cles ou sphères qui n'ont pas le même centre. Voye^ 

EXCENTRIQUE. Ce mot n'est guere usité en ce sens. 

Excentricité, dans l'ancienne Astronomie , est lá 

dislance qu'il y a entre le centre de l'orbite d'une 

planète, &le corps autour duquel elle tourne» Voye^ 
PLANETE* 

Les astronomes modernes qui ont précédé Kepler^ 
à compter depuis Copernic , croyoient que les pla-

nètes décrivoient autour du soleil non des ellipses * 

mais des cercles , dont le soleil n'oceupoitpas le cen-

tre. II ne leur étoit pas venu en pensée d'imaginer 

d'autres courbes que des cercles ; mais comme ils 

avoient observé que le diamètre du soleil étoit tan-

tôt plus grand, tantôt plus petit, $C que le soleit 

étoit 7 à 8 jours de plus dans les signes septentrionaux 

que dans les méridionaux, ils en concluoient avec 

raison que le soleil n'oecupoit pas le centre de l'or-

bite terrestre, mais un point hors de ce centre * tel 

que la terre étoit tantôt plus près , tantôt plus loin 

du soleil. Kepler vint, & prouva que les planètes 

décrivoient sensiblement autour du íoleil des ellip-

ses dont cet astre occupoit le foyer . ^OT^ELLIPSE ^ 

PLANÈTE , KEPLER , SYSTÈME > &c
t 

Excentricité, dans la nouvelle Astronomie, est la 

distance qui se trouve entre le centre C de Porbitô 
elliptique d'une planète (PI. astron.fig. /.) , & le 

centre du soleils, c'est-à-dire la distance qui est en-

tre le centre de l'ellipse &: son foyer. On l'appelle 
auísi excentricité simple. 

U excentricité double est la distance qu'il y a entré 

les deux foyers de l'ellipse ; qui est égale à deux fois 

Y excentricité simple, ou Y excentricité tout court. Vóye^ 
FOYER & ELLIPSE , &c. 

Trouver l'excentricité dusoleil. Puisque le plus grand 

demi-diametre apparent du soleil est au plus petit 

comme 32' 43" est à 31' 48", ou comme 1963" à 
1898" ; la distance la plus grande du íoleil à la lerrè 

fera à la plus~petite comme 1963 est à 1898. Voye^ 

APPARENT, DISTANCE cy VISION. Donc puilque 

P S 4- S A P A =x 3861 ( Planche ajlronom, 

fig. 1. ) , le rayon CP fera 1930 ; & par conséquent 

SCzz PC — PSzz 32. Donc CP étant 100000, 
C S fera trouvée = 1658. 

Donc, {'excentricité du soleil oit de la tèrrë Sû 

étant une petite partie du rayon CP, f orbite ellipti-

que de la terre ne doit pas s'éloigner beaucoup dô 

la forme circulaire. Ainsi il n'est pas étonnant qu'uri 

calcul fait fur le pié d'un cercle excentrique , ré* 

ponde à-peu-près aux observations faites grossière-

ment , comme elles Pétoient avant la perfection des 

instrumens astronomiques. Cependant on s'apper-

çoit facilement que les observations répondent beau* 

Ë e 



«8 EX C 
coup mieux encore à Phypothèse elliptique, Sc c'est 
çelie que tous les astronomes suivent aujourd'hui. 

U excentricité de l'orbite terrestre paroît être tou-
jours la même, ou plutôt les inégalités qu'on y ob-
serve sont très-petites. II n'en est pas ainsi de celle de 
la lune qui est sujette à des variations continuelles 
& très-fensibles. On remarque auíîi quelques chan-
gemens dans celles de Saturne, de Jupiter, &c. Voye^ 

TERRE , SATURNE , JUPITER , LUNE , &c. Voy. aussi 
EQUATION , EVEGTION , &c. (O) 

EXCENTRIQUE, adj. en Géométrie^ se dit de deux 
cercles ou globes qui, quoique renfermés l'un dans 
l'autre, n'ont cependant pas le même centre, &par 
conséquent ne sont point parallèles ; par opposition 
aux concentriques qui font parallèles, & ont un seul 
& même centre. Voye^ CONCENTRIQUE. 

EXCENTRIQUE , f. m. dans la nouvelle Astrono-

mie , ou cercle excentrique, est un cercle comme 
11D A E ( Planch. astronom. fig. i. ) décrit du cen-
tre de l'orbite d'une planète C, & de la moitié de 
l'axe CE , comme rayon. Voye^ EXCENTRICITÉ. 

U excentrique ou cercle excentrique, dans l'ancienne 
Astronomie de Ptolomée, étoit la véritable orbite de 
la planète même, qu'on fuppofoit décrite autour de 
la terre & excentrique à la terre : onl'appelloit aussi 
déférent, parce que dans l'ancienne Astronomie ce 
cercle étoit imaginé se mouvoir autour du centre C, 

& emporter en même tems un autre cercle nommé 
EPICYCLE , dont le centre étoit comme attaché à la 
circonférence du déférent, & dans lequel la planète 
étoit supposée se mouvoir. Voye^ DÉFÉRENT , EPI-

CYCLE. 

Aulieudes cercles excentriques autour de la terre, 
les modernes font décrire aux planètes des orbites 
elliptiques autour du soleil : ce qui explique toutes 
les irrégularités de leurs mouvemens leurs distan-
ces différentes de la terre, &c. d'une manière plus 
exacte & plus naturelle. Voye^ ORBITE, PLANÈTE, 

&c. 

L'anomalie de Y excentrique, chez plusieurs astro-
nomes modernes, est un arc du cercle excentrique 

comme A K compris entre l'aphélie A & la ligne 
droite K L, qui, passant par le centre de la planète 
K, est tirée perpendiculairement à la ligne des ap-
sides A P. Voye{ ANOMALIE. 

Equation excentrique , dans l'ancienne Astrono-
mie , est la même chose que la prostaphérefe. Voye\ 

ce mot. 

Le lieu excentrique de la planète dans son orbite , 
est le point de son orbite où elle est rapportée étant 
vue du soleil. Voye^ HÉLIOGENTRIQUE & GÉo-
CENTRIQUE. (O) 

* EXCEPTER, v. act. terme relatif à quelque 
loi commune. L'exception est des choses qui ne font 
pas fous la loi. Ce terme pourroit bien être encore 
un de ceux qu'on ne peut définir. 

EXCEPTION, (Jurifprud.)signifie quelquefois 
réserve, comme quand quelqu'un donne tous ses biens 
k Y exception d'une maison ou autre effet qu'il se re-
serve. Celui qui dit tout purement ôc simplement 
n!excœpte rien. (A ) 

Exception, est aussi quelquefois une dérogéance 
à la règle en faveur de quelques personnes dans cer-
tains cas : on dit communément qu'il n'y a point de 
règle fans exception , parce qu'il n'y a point de règle, 
€\ étroite soit elle , dont quelqu'un ne puisse être 
exempté dans des circonstances particulières ; c'est 
aussi unemaxime en Droit, que exceptio firmat regu-

lam, c'est-à-dire qu'en exemptant de la règle celui 
qui est dans le cas de Vexception , c'est tacitement 
prescrire l'obfervation de la règle pour ceux qui ne 
Ibnt pas dans un cas semblable. (A) 

* Exception , signifie aussi moyen & défense .von com-

$s$nà sous ce t@rme toutes fortes de défenses. II y a 
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\ des exceptions proprement dites, telles que les ex-

ceptions dilatoires & déclinatoires qui ne touchent 
point le fond, & d'autres exceptions péremptoires 
qui font la même chose que les défenses au fond. 

(^) 
EXCEPTION D'ARGENT NON COMPTÉ, non nu* 

meratœ pecuniœ , est la défense de celui qui a reconnu 
avoir reçu une somme, quoiqu'il ne l'ait pas réelle-
ment reçue. 

Suivant Pancien droit romain, cette exception pou-
voit être proposée pendant cinq ans ; par le droit 
nouveau ce délai est reduit à deux ans, à l'égard des 
reconnoissances pour prêt, vente, ou autre cause 
semblable ; mais la loi ne donne que trente jours au 
débiteur, pour se plaindre du défaut de numération 
des espèces dont il a donné quittance. 

Comme dans le cas d'une reeonnoissance surprise 
fans numération d'efpeces , il pourroit arriver que 
le créancier laissât passer les deux ans de peur qu'on 
ne lui opposât le défaut de numération , la loi per-
met au débiteur de proposer cette exception par for-
me de plainte, de la rétention injuste faite par le 
créancier d'une obligation fans cause. 

Cette exception etoit autrefois reçue dans toute la 
France, suivant le témoignage de Rebusse. 

Présentement elle n'est reçue dans aucun parle-
ment du royaume contre les actes authentiques, lors-
qu'ils portent qu'il y a eu numération d'efpeces en 
présence des notaires ; le débiteur n'a dans ce cas 
que la voie d'inscription de faux. 

A l'égard des actes qui ne font point mention de 
la numération en présence des notaires, l'ufage n'est 
pas uniforme dans tous les parlemens. 

Uexception est encore reçue en ce cas dans tous 
les parlemerts de droit écrit, mais elle s'y pratique 
diversement. 

Au parlement de Toulouse elle est reçue pendant 
dix ans : mais si elle est proposée dans les deux ans , 
c'est au créancier à prouver le payement, au lieu 
que si elle n'est proposée qu'après les deux ans ; c'est 
au débiteur à pròuver qu'il n'a rien reçu. 

Au parlement de Grenoble, c'est toûjours au dé-
biteur à prouver le défaut de numération. 

Dans celui de Bordeaux elle est reçue pendant 30 
ans, mais il faut que la preuve soit par écrit ; & Y ex-

ception n'est pas admise contre les contrats qui por-
tent numération réelle. 

La coutume de Bretagne, art. %8o , accorde une 
action pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir 
reçu, lorsque la numération n'a pas été faite. 

On tient pour maxime , en général, que Y excep-

tion d'argent non compté n'est pas reçue au parle-
ment de Paris, même dans les pays de droit écrit 
de son ressort, ce qui reçoit néanmoins quelque ex-
plication. 

II y a d'abord quelques coutumes dans le ressort 
de ce parlement, qui admettent formellement Y ex-

ception dont il s'agit, même contre une obligation 
ou reeonnoissance authentique , mais c'est au débi-
teur à prouver le défaut de numération ; telles font 
les coutumes d'Auvergne, ch. xviij. art. 4. 6* 3. la 
Marche, art.^^. 

Dans les autres lieux du ressort de ce même parle-
ment, où il n'y a point de loi qui admette Vexception, 

elle ne laisse pas d'être áussi admise, mais avec plu-
sieurs restrictions ; savoir, que c'est toûjours au débi-
teur à prouver le défaut de numération, quand même 
il feroit encore dans les deux années ; il faut aussi qu'il 
obtienne des lettres de rescision contre fa reeonnois-
sance dans les dix ans à compter du jour de Pacte; 
& suivant l'ordonnance de Moulins & aelle de 1667, 
il ne peut être admis à prouver par témoins le dé-
faut de numération d'efpeces contre une reconnois-

ì
 sance par écrit, encore qu'il fût question d'une foaj-
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me moindre de 100 livres, à moins qu'il n'y ait déjà 
un commencement de preuve par écrit; & íi c'est un 
acte authentique qui faste mention de la numération 
d'efpeces à la vue des notaires , il n'y a en ce cas , 
comme on l'a déjà dit, que la voie d'inscription de 
faux. (A) 

EXCEPTION CIVILE , suivant le droit romain, 
étoit celle qui dérivoit du droit civil, c'est-à-dire de la 
loi, telles que les exceptions de la falcidie, de la tré-
bellianique, de discussion & de division, à la diffé-
rence des exceptions prétoriennes qui n'étoient fon-
dées que fur les édits du préteur, telles que les ex-

ceptions de dol, quod yi , quod metûs causa vel juris-

jurandi, (A.) 
EXCEPTION DÉCLiNATOiRE,estcelle par laquelle 

le défendeur, avant de proposer fes moyens au fond, 
décline la jurifdiction du juge devant lequel il est as-
signé , & demande son renvoi devant íbn juge na-
turel , ou devant le juge de son privilège, ou autre 
juge qui doit connoître de P affaire par préférence à 
tous autres. 

Les exceptions declinatoires doivent être proposées 
avant contestation en cause; autrement on est répu-
té avoir procédé volontairement devant le juge, & 
on n'est plus recevable à décliner. Voye{ DÉCLINA» 

TOIRE cy RÉTENTION. (A) 
EXCEPTION DE LA CHOSE JUGÉE, exceptioreiju-

dicatœ , c'est la défense que l'on tire de quelque ju-
gement. Voye{ CHOSE JUGÉE. (A) 

EXCEPTION DILATOIRE, est celle qui ne touche 
pas le fond, mais tend feulement à obtenir quelque 
délai. Par exemple, celui qui est assigné comme héri-
tier , peut demander un délai pour délibérer s'il n'a 
pas encore pris qualité. 

De môme celui auquel on demande le payement 
d'une dette avant l'échéance, peut opposer que l'ac-
tion est prématurée. 

Ces sortes $ exceptions font purement dilatoires, 
c'est-à-dire qu'elles ne détruisent pas la demande ; 
mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, 
telle que Y exception par laquelle la caution demande 
la discussion préalable du principal obligé ; car si par 
l'évenement le principal obligé se trouve solvable, 
la caution demeure déchargée. 

Celui qui a plusieurs exceptions dilatoires les doit 
proposer toutes par un même acte , excepté néan-
moins la veuve & les héritiers d'un défunt, qui ne 
font tenus de proposer leurs autres exceptions qu'a-
près que le délai pour délibérer est expiré. Voye^ 

P ordonnance de 166j , tit. v. art. (f. ÔC titre vj. & 

jx. (A) 
EXCEPTION DE DISCUSSION ET DE DIVISION, 

font celles par lesquelles un obligé reclame le bénéfi-
ce de discussion ou celui de division. /^^DISCUS-

SION & DIVISION. (A) 
EXCEPTION DE DOL exceptio doli mali, est la dé-

fense de celui qui oppose qu'on l'a trompé. Cette ex-

ception est perpétuelle, suivant le droit romain, quoi-
que l'action de dol soit sujette à prescription. (A) 

EXCEPTION de dote cautâ non numeratâ , est une 
espece particulière exception d'argent non nombré , 
qui est propre pour la dot lorsque le mari en a donné 
quittance comme s'il Pavoit reçue, quoiqu'il n'y ait 
pas eu de numération réelle de deniers. 

La novelle 100 dorme dix ans au mari pour pro-
poser cette exception. Voye^ D O T. (A) 

EXCEPTION NÉGATOIRE , est la défense qui con-
siste seulement dans la dénégation de quelque point 
de fait ou de droit. Voye^ DÉNÉGATION. (A ) 

EXCEPTION PÉREMPTOIRE, est celle qui détruit 
faction; on Pap pelle aussi défense ou moyen au fond ; 

tel est le payement de la dette qui est demandée, tels 
font aussi les moyens résultans d'une transaction, d'u-
en renonciation ou d'une prescription, par vertu de 

Tome VI, 
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laquelle le défendeur doit être déchargé de la de* 
mande. 

Les exceptions péremptoires peuvent être proposées 
en tout état de cause. (A ) 

LXCEPTION PERPÉTUELLE ; on appelle quelque* 
fois ainsi Y exception péremptoire, parce qu'elle tend 
à libérer pour toûjours le débiteur; à la différence de 
Vexception dilatoire, qui ne fait qu'éloigner pour un 
tems le jugement de la demande. 

On >eut aussi entendre par exception perpétuelle ì 

celle qui peut être proposée en tout tems, comme 
font la plupart des exceptions, lesquelles font perpé-
tuelles de leur nature, suivant la maxime temporalia 

ad agendum perpétua sunt ad excipiendum. Les excep-

tions perpétuelles prises en ce sens, font opposées à 
celles qui ne peuvent être opposées après un certain 
tems, telles que font toutes les exceptions dilatoires, 
Y exception d'argent non compté, & celle de la dot non 
payée. (A) 

EXCEPTION PERSONNELLE, est celle qui est ac-
cordée à quelqu'un en vertu d'un titre ou de quelque 
considération qui lui font personnels ; par exemple, 
si'on a accordé une remiíè personnelle à un de plu-
sieurs obligés solidairement, cette grâce dont il peut 
seul exciper ne s'étend point aux autres co-obligés, 
lesquels peuvent être poursuivis chacun solidaire-
ment. Foye{ ci-après EXCEPTION RÉELLE. (A) 

EXCEPTION PRÉTORIENNE. Foye{ ci-devant Ex-
- CEPTION CIVILE. (A) 

EXCEPTION RÉELLE , est celle qui fe tire exvìfce-

ribus rei, & qui est inhérente à la chose, telle que Y ex* 

ception de dol, Y exception de la chosejugée, & plusieurs 
autres semblables : ces fortes ^exceptions peuvent 
être opposées par tous ceux qui ont intérêt à la chose, 
soit co-obligés ou cautions; ainsi lorsqu'un des ço-
obligés a transigé avec le créancier, les autres co-
obligés peuvent exciper contre lui de la transaction, 
quoiqu'ils n'y ayent pas été parties. (A ) 

EXCEPTION TEMPORAIRE, OU comme quelques-
uns l'appellent improprement, exception temporelle, 

est celle dont l'effet ne dure qu'un tems, telles que les 
exceptions dilatoires, ou qui ne peut être proposée que 
pendant un certain tems, comme Y exception d'argent 
non compté. 

Sur les exceptions en général, vqye^ au digejle, aui 

code & aux injlitut. les titres de exceptionibus;l'ordon-
nance de 1667, tit.jx. Dumolin , fyle du parlement, 

chapit. xiij. Le Bret, de Vancien ordre des jugemens
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ch. Ixxxij. Henris, tom. II. liv. IF. quejl. 68. ÇA ) 
* EXCES , f. m. (Grammaire.) au physique, c'est 

la différence de deux quantités inégales. 
Au moral, l'acception n'est pas fort différente; 

On suppose pareillement une mesure à laquelle les 
qualités & les actions peuvent être comparées ; & 
c'est par cette comparaison qu'on juge qu'il y a excès 

ou défaut. 
EXCÈS , s. m. (Commerce.) signifie quelquefois ce 

qui excède une mesure , c'est-à-dire ce qui est au-
delà de la dimension ou capacité qu'elle doit avoir. 

Ce terme n'est guere en usage en ce sens que dans 
les bureaux des cinq grosses fermes du roi, établis fur 
les ports de mer pour y recevoir les droits de sortie -
des vins &; eaux-de-vie qu'on y embarque pour l'é-
tranger. 

Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que 
les barriques contiennent au-delà des cinquante vel-
tes, qui est le pié ordinaire fur lequel le tarif règle 
les droits de sortie. Ainsi quand la barrique est de 60 
veltes, Y excès est de dix veítes, que le commis fait 
payer à raison de tant par velte, à proportion du 
droit que les cinquante veltes ont payé. Voy. VELTE. 

Í
Diclionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G) 

EXCESTER, (Géog. mod.) ville d'Angleterre
? 

située fur la rivière d'Ex, Long. 14. /0. lat. 5o.5z» 

E e ij 
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- EXCIPER, v. naît. (Jurisprud.) signifie quelque-

fois fournir des exceptions proprement dites ; il signifie 

auísi quelquefois employer une piece pour fa défen-

se : on dit, par exemple, exciper d'une rénonciation, 

d'une quittance; il n'est pas permis & exciper ÒM droit 
d'autrui, c'est-à-dire de vouloir se faire un moyen 

d'une chose qui n'intéresse qu'un tiers, &: non celui 

qui en excipe. (A ) 

EXCIPIENT, si m. (Pharmacie.') On désigne par 

ce nom une substance, soit molle, soit liquide, qui 

sert à rassembler & à lier les dissérens ingrédiens d'u-

ne composition pharmaceutique, ou qui fournit un 

véhicule ou une' enveloppe à une drogue simple. 

Vexcipient d'une médecine est ordinairement de 

Peau commune ; celui d'une opiate , d'une masse de 

pillules, d'un bol, une conserve ou un fyrop ; celui 

d'un julep ou d'une potion cordiale, une eau distil-
lée , &c. Foye^ ces articles particuliers. 

Un liquide destiné à recevoir une ou plusieurs dro-

gues, est également appellé du nom d''excipient, soit 
qu'elles soient solubles par ce liquide, soit qu'elles 

ne le soient pas. 
Vexcipient des compositions fous forme solide , 

n'en dissout jamais les ingrédiens. 

i°. Vexcipient doit toûjours ou concourir à rem-

plir l'indication qu'on se propose dans la prescription 

du médicament dont il fait partie, ou pour le moins 

être indifférent. 
2°. II ne doit point avoir la propriété de détruire 

ou d'altérer la vertu des médicamens qu'il reçoit. On 

ne doit point, par exemple, incorporer des matières 

alkalines, soit ferreuses, soit salines, avec un exci-

pient acide, &c. On commet une faute de cette espè-
ce , lorsqu'on se sert du fyrop de limon pour excipient 

dans la préparation de la confection hyacinthe, qui 

contient des alkalis terreux, òc qui doit à ces matiè-

res absorbantes ses propriétés les plus connues ; car 

l'acide du citron se combinant avec ces substances, 

en détruit la vertu absorbante autant qu'il est en lui. 

Foye{ CONFECTION HYACINTHE au mot CONFEC-

TION. 

On trouvera à Y article FORMULE , les lois généra-

les des mélanges pharmaceutiques. (J>) 

EXCISE, T. f. ( Hifi. mod. & Comm. ) est une en-

trée ou impôt mis fur la bierre , l'aile ou bierre 

douce, le cidre, & autres liqueurs faites pour les 

vendre, dans le royaume d'Angleterre, dans la prin-

cipauté de Galles, &dans la ville de Berwick, fur 
la rivière de Twed. Voye^ IMPÔT. 

L'impôt de Vexcife fut d'abord accordé au roi 

Charles second par un acte du parlement en Pannée 

1660, pour la vie de ce prince seulement : mais il a 

été continué & augmenté par différens parlemens 

fous les différens princes qui ont régné depuis, & il 

a été étendu à l'Ecosse. Cet impôt dans Pétat où il 

est actuellement, est fur le pié de 4 f. 9 d. par ton-

neau de bierre forte ou d'aile, & de 1 f. 6. d. pour 
petite bierre. 

Maintenant comme on accorde aux Brasseurs pour 

le remplissage de la bierre trois tonneaux fur 23 , 

pour l'aile ou bierre douce, deux fur 22 ; Vexcife 

exact d'un tonneau de forte bierre monte à 4. f. 1 d. 

j : celui de l'aile ou bierre douce, 4 f. 3 d. J, & ce-

lui de la petite bierre à 1 f. 1 d. 1 q. f^. 
Vexcife est une des plus considérables branches 

du revenu du roi : anciennement ce droit étoit af-

fermé : mais à présent il est régi pour le roi par sept 
commissaires qui demeurent au bureau général de 
Vexcife, reçoivent tout le produit de Vexcife de la 
bierre, de l'aile, & autres liqueurs, & du dreche, 

qui se perçoit fur toute l'Angleterre, & le portent 
authrésor. /^JV^ECHIQUIER. 

Leurs appointemens font de 800 liv. par an, & 
ils s'obligent par ferment de ne recevoir de droits 
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ou de salaire que du roi seulement. On peut appelles 

des commis de Vexcife à cinq autres qu'on nomme 
les commissaires des appels. 

Le nombre des officiers qui font employés dans 

cette branche des revenus est fort grand. Outre les 

commissaires ci-dessus èk leurs officiers subordonnés, 

comme les porte-registres, les ambulans, &c.. . il y 

a un auditeur de Vexcife avec fes commis , &c... un 

porte-registre, un secrétaire, un solliciteur, un cais-
sier , un receveur, un clerc des assûrances, un con-

cierge , un portier
 y

 un arithméticien pour l'argent, 

un jaugeur général, des chissreurs généraux avec 

leurs assictans, des ambulans, un secrétaire pour les 

marchandises qui ne se transportent pas, des exami-

nateurs, un secrétaire pour les journaux qui ont été 

examinés, des chissreurs, des examinateurs, &c... 

pour la distillerie de Londres pour le vinaigre, le 

cidre, &c. II y a aussi des examinateurs pour le dre-

che , des intendans généraux & autres, de la brasse-» 

rie de Londres, avec des assistans & autres officiers 

au nombre de cent, des intendans généraux, & au-

tres pour la distillerie deXondres , avec d'autres 

officiers, au nombre de 40 , un collecteur, & un in-

tendant pour les liqueurs qu'on fait venir, avec un 

intendant de débarquement à la doùanne , &c. 

Les appointemens annuels de tous les officiers de 

Vexcife montent suivant le calcul de M. Chamber-

layne à 23650 livres. 

De plus il y a dans les provinces cinquante col-

lecteurs & 150 inspecteurs, avec un grand nombre 

d'officiers inférieurs appelíés jaugeurs ou collecteurs 
de Vexcife ; ce qui augmente le nombre de ceux qui 

font employés à la perception de ce revenu, jus-
qu'au nombre de 2000. 

Vexcife fur la bierre, l'aile, & les autres liqueurs 

qui font sujetes à ce droit, même en tems de guerre, 

monte à 1100000 livres par an, & est perçû fur 
300000 personnes ou environ. 

L'impôt fur le dreche avec l'impôt qu'on a ajouté 

fur le cidre, &c. monte entre six à sept cents mille 

livres par an, èk se perçoit sur une plus grande quan-

tité de monde que le premier. 

Et cependant toute la dépense faite pour le re-

cueillement de ces droits, ne monte pas à vingt fols 

pour livre sterling : ce qu'on regarde comme une 

exactitude & une économie , dont on ne peut pas 

trouver d'exemple dans aucuns revenus perçus soit 
dans ce pays , soit par-tout ailleurs. 

Tel est le prix 011 le produit exact des différentes 
impositions de Vexcife. 

i°. Unimpôt de 2f. 6 d. par tonneau, dont quin-

ze deniers par tonneau pendant la vie de fa majesté, 

& les autres 15 d. qui doivent toûjours subsister, 
comme étant propre au gouvernement civil, dédu-

ction faite de 3700 liv. par semaine pour les annui-

tés , produit de net .... 269837 liv. 

20. Un impôt de neuf deniers par 

tonneau, accordé à Guillaume III. & 

à Marie pour 99 ans, à commencer 

en Janvier 1692, à la charge de payer 

124866 liv. par an pour les annuités, 

& 7567 liv. par an, pour la í iirvivan-

ce , produit net . . . . . 150106 

30. Neuf autres deniers pair tonneau 

pour toûjours , accordés à Guillau-

me III, & Marie, à la charge de payer 

100000 liv. par an à la banque, com-

me aussi différentes annuités à vie, 

produit de net . . . . . 150094 

40. Neuf autres deniers par tonneau 

pour 16 ans, continués à lareii le Anne, 

depuis Mai 1713, pour 9 5 ans,, pour le 

payement de 140000 liv. par an, fur 
un million de billets de loteri.e, avec 
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les annuités de 99 ans, &c

t
 produit 

net 159898 liv. qui avec quelques au-
tres impôts accordés par un acte plus 
recent, monte à . ... . 184898 

50. Un impôt fur les mauvais vins 
& esprits qui n'ont été tirés qu'une 
fois, continué jusqu'au 24 Juin 1710, 
produit . 2 5 Ï6j 

6°. Vexcise fur l'aile & la bierre en 
Ecosse, qui est affermée moyennant... 33500 

, Total .... * • 813702 liv. 

Chambers. (G) 
EXCLAMATION., f. í. figure de Rhétorique, par 

laquelle ['orateur élevant la voix, & employant une 
interjection soit exprimée soit fous-entendue, tait 
paroître un mouvement vif de surprise , d'indigna-
tion , de pitié, ou quelqu'autre íentiment excité par 
là grandeur èc l'importance d'une choie. 

• Telle est celle-ci ô ciel! ô terre! &c & celle-ci 
de Cicéron contre Catilina, ô tems ! ô mœurs ! Le 
sénat cortnoît ce traûre, le consul le voit, & il vit ! 
Que dis-je? il vit, il ose paroîire dans le sénat i Et 
cette autre dans í'oraiíòn pour Celius : Proh, d'à 

ìmmortaUs ! cur interdum in hqminum fceleribus ma 

ximis faut connivetis, aut pressentis fraudis punas in 

diem refervatis ? 
En françois les interjections 0 / hélas, 6 Dieu ! &c. 

font les caractères de Y exclamation. En latin on fe 
sert de celle-ci, ô , heu, eheu ! ah ! prohsuperi, proh 

Deum atque hominum fidem ! quelquefois cependant 
l'interjection est fous-entendue, comme miserum me ! 

hoccine sceculum ! L'interjection est le langage ordi-
naire de l'admiration & de la douleur. Foye^ INTER-

JECTION. Chambers. (£) 
EXCLUSIF , (Jurifprud. ) signifie qui a l'effet 

d'exclure. On appelle droit ou privilège exclusif \ celui 
qui est accordé à quelqu'un pour faire quelque cho-
se, sans qu'aucune autre personne ait la liberté de 
faire le semblable. Clause exclusive, est celle qui dé-
fend d'employer quelque chose en certains usages 
ou au profit de certaines personnes ; voix exclusive 
dans les élections, est celle qui tend à empêcher que 
quelqu'un ne soit élu. Voye^EXCLUSION. (A) 

EXCLUSION, {.î. en Mathématique. La métho-
de des exclusions, est une manière de résoudre les 
problèmes en nombres , en rejettant d'abord & ex-
cluant certains nombres comme n'étant pas propres 
à la solution de la question. Par cette méthode le 
problème est souvent résolu avec plus de prompti-
tude & de facilité. M. Frenicle mathématicien fort 
habile, qui vivoit du tems de Defcartes, est un de 
ceux qui s'est le plus servi de cette méthode $ exclu-

sion. « M. Frenicle étoit le plus habile homme de son 
» tems dans la science des nombres ; & alors vi-
» voient MM. Descartes, de Fermat, de Roberval, 
»Waliis, & d'autres, qui égaloient ou peut-être 
» surpastbient tous ceux qui les avoient précédés. 
» La conjoncture du tems avoit beaucoup aidé ces 
»> grands génies à se perfectionner dans cette feien-
» ce. Car la plupart des favans s'en piquoient alors ; 
» & elle devint tellement à la mode, que non-feu-
» lement les particuliers, mais même les nations dif-
»férentes fe faifoient des défis fur la solution des 
» problèmes numériques : ce qui a donné occafion 
» à M. Wallis de faire imprimer en Tannée 1658 le 
» livre intitulé Commercium epijlolicum

 3
 où l'on voit 

» les défis que les Mathématiciens de France fai-
» soient à ceux d'Angleterre ; les réponses des uns, 
» les répliques des autres, & tout le procédé de leur 
» dispute. Dans ces combats d'esprit, M. de Freni-
» cle étoit toûjours le principal tenant, & c'étoit 
» lui qui faifoit le plus d'honneur à la nation fran-
» çoise. 

#' Ce qui le faifoit le plus admirer, c'étoií la facr.. 
» lité qu'il avoit à réfoudre les problèmes les plus 
>► difficiles, fans néanmoins y employerTAlgebre, 
» qui donne un très- grand avantage à ceux qui fa-
» vent s'en servir. MM. Defcartes, de Fermât, 
» Wallis, & les autres, avoient bien de la peine. 
>fcavec tout leur algèbre, à trouver la solution de 
» plusieurs propositions numériques, dont M. de Ere-
wnìcle, íans l'aide de cette science, venois, aisé-
» ment à bout par la seule force de son génie, qui 
» lui avoit fait inventer une méthode particulière 
» pour cette forte de problèmes. Je v.ous; dèçktreûn-

yygènûment:, dit M. de Fermat dans une de fes lettres 
» imprimées dans le recueil de fes ouvrages, que 
» j'admire le génie de M. de Frenicle, qui fans l Alge* 

M bre pouffe fi avant dans la connoijsance des, nombres ; 

» & ce que j'y trouve de plus excellent, confise dans la 

» vîtefje de ses opérations. Ml Defcartes ne l'admiroit 
» pas moins : son arithmétique, dit-ilau pere Merfen-
» ne, en parlant de M. de Frenicle , doit être exufc 
n lente , puifqu elle le conduit à une chose où Vanalyfê 

» a bien de la peine à parvenir. Et comme le remar-
» que Fauteur de la vie de M. Defcartes, ce juge-
» ment est d'un poids d'autant plus grand , que M. 
» Defcartes étoit moins prodigue d'éloges , particu-
» liçrement en écrivant auP. Merfenne, à qui il a voit 
>> coûiume de confier librement fes pensées. Enfin" 
» l'on ne peut rien dire déplus avantageux que ce 
» que le célèbre M. de Fermat, qui connóiíToit auíîì-
>» bien que personne la force de tous ceux qui se mê-
» loient alors de la science des nombres, dit dans 
» une de fes lettr es, où parlant de quelque chose qu'il 
» avoit trouvée : U n y a , dit-il, rien déplus difficile 
» dans toutes les Mathématiques ; & hors M. de Frenì-

» cle , & peut-être M. Defcartes , je doute que personne 
» en connoiffe le feent. De M. Defcartes , ii n'en, est 
» pas bien astïïré ; mais il répond de M. de Fre-
» niclc. 

» Cette méthode si admirable qui va, dit M. 
» Defcartes, où l'analyse ne peut aller qu'avec bien 
n de la peine, est celle que M. de Frenicle, qui l'a-
» voit inventée , appelloit la méthode des exclu/ions,. 

Í> Quand il avoit un problème numérique à résou-
» dre , au lieu de chercher à quel nombre les condi-
» tions du problème proposé conviennent, il exa^ 
» minois au contraire à queïs nombres elles ne peu-
» vent convenir ; & procédant toujours par exclu* 

» fion
}
 il trouvoit enfin le nombre qu'il çherchoit. 

» Tous les mathématiciens de son tems avoient une 
w envie extrême de savoir cette méthode ; & entre 
» autres M. de Fermat prietinstamment le pere Mer-
» senne, dans une de fes lettres , d'en obtenir de M; 
» de Frenicle la communication. Je lui en aurois, dit-
» il , une très-grande obligations & je ne ferois jamais 

» difficulté dé savouer. II ajoute qu'il voudroit avoir 
« mérité par ses services, cette faveur; & qu'il ne 
» désespère pas de la payer par quelques inventions 
» qui peut-être lui feront nouvelles. 

» Quelqu'instance que l'on en ait faite à M. de 
» Frenicle, il n'a jamais voulu pendant fa vie don-
» ner communication de cette méthode : mais après 
» fa mort elle fe trouva dans ses papiers ; & c'est un 
» destraités que l'on a donnés dans le recueil intitu-
» lé divers ouvrages de Mathématique & de Physique , 
» par MM. de l Académie royale des Sciences > à Pa-
» ris 1693. Comme c'est une méthode de pratique, 
» & qu'en fait de pratique on a bien plutôt fait d'in-
» struire par des exemples que par des préceptes ; 
» M. de Frenicle ne s'arrête pas à donner de longs 
» préceptes pour tous les cas différens qui peuvent 
» fe rencontrer ; mais après avoir établi en peu de 
» mots dix règles générales, il en montre fapplica-
» tion par dix exemples choisis & aíïez étendus ». 
Mém. de. VAcad. des Sáences 16*93. p. , ói , óz. 
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On ne dît ici rien davantage de cette méthode, par-
ce qu'il seroit difficile de donnèr en peu de paroles 
une idée assez claire de cette fuite de dénombre-
mens & 8 exclusions, en quoi elle consiste : il la faut 
voir dans le livre même : d'ailleurs depuis que les 
méthodes de l'Algèbre font devenues familières & 
ont été perfectionnées, elle n'est plus d'usage

 y
tk ne 

peut être que de simple curiosité. ( O ) 
EXCOMMUNICATION, f. f. (JRst. anc) sépa-

ration de communication ou de commerce avec une 
personne avec laquelle on en avoit auparavant. En 
ce sens, tout homme exclus d'une société ou d'un 
corps, &c avec lequel les membres de ce corps n'ont 
plus de communication, peut être appelié excommu-
nié; & c'étoit une peine usitée en certains cas parmi 
les Payens, & qui étoit infligée par leurs prêtres. On 
défertdoit à ceux qu'on excommunioit

}
 d'aíîister aux 

sacrifices , d'entrer dans les temples ; on les livroit 
aux démons & aux Eumenides avec des impréca-
tions terribles : c'est ce qu'on appelloit facris inter-
dicere

i
 diris devovere, execrari* La prêtresse Théano, 

fille de Menon, fut louée de n'avoir pas voulu dé-
vouer Alcibiade aux furies , quoique les Athéniens 
l'eussent ordonné ; & les Eumolpides, qui en ce point 
obéirent au peuple, furent très-blâmés, parce qu'on 
n'en devoit venir à cette peine qu'aux dernieres ex-
trémités. Elle passa chez les Romains, mais avec la 
même reserve ; & nous n'en voyons guere d'exem-
ples que celui du tribun Afcius, qui n'ayant pû em-
pêcher Crassus de porter la guerre chez les Parthes, 
courut vers la porte de la ville par laquelle ce géné-
ral devoit sortir pour se mettre à la tête des troupes ; 
& là jettant certaines herbes fur un brasier, il pro-
nonça des imprécations contre Crassus. La plus ri-
goureuse punition qu'infligeassent les druides chez les 
Gaulois, c'étoit, dit César liv. fCL d'interdire la com-
munion de leurs mystères à ceux qui ne veulent point 
acquiescer à leur jugement. Ceux qui sont frappés 
de cette foudre, passent pour scélérats & pour im-
pies ; chacun fuit leur rencontre & leur entretien. 
S'ils ont quelqu'affaire, on ne leur fait point justice, 
ils font exclus des charges & des dignités, ils meu-
rent fans honneur & fans crédit. On pouvoit pour-
tant , par le repentir & après quelques épreuves, 
être rétabli dans son premier état ; cependant si l'on 
mouroit sans avoir été réhabilité, les druides ne 
laissoient pas d'offrir un sacrifice pour l'ame du dé-
funt. (G) 

EXCOMMUNICATION , (Théologie.) peine ecclé-
siastique par laquelle on sépare & prive quelqu'un de 
la communication ou du commerce qu'il étoit aupa-
ravant en droit d'avoir avec les membres d'une so-
ciété religieuse. Voye{ COMMUNION. 

U excommunication , en général, est une peine spi-
rituelle fondée en raison, & qui opère les mêmes ef-
fets dans la société religieuse, queles châtimens in-
fligés par les lois pénales produisent dans la société 
civile. Ici les législateurs ont senti qu'il falloit oppo-
ser au crime un frein puissant ; que la violence & 
l'injustice ne pouvoient être réprimées que par de 
fortes barrières ; & que dès qu'un citoyen troubloit 
plus ou moins Tordre public, il étoit de l'intérêt & 
de la sûreté de la société, qu'on privât le perturba-
teur d'une partie des avantages, ou même de tous 
les avantages dont il joiïissoit àl'abrides conventions 
qui font le fondement de cette société : de-là les pei-
nes pécuniaires ou corporelles, & la privation de la 
liberté ou de la vie, selon l'exigence des forfaits. De 
même dans une société religieuse, dès qu'un membre 
en viole les lois en matière grave, & qu'à cette in-
fraction il ajoute Popiniâtreté , les dépositaires de 
l'autorité sacrée sont en droit de le priver, propor-
tionnellement au crime qu'il a commis, de quelques-
uns ou de tous les biens lpirituels auxquels il partici-
poit antérieurement* 
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C'est fur ce principe, également fondé fur le droit 

naturel & fur le droit positif, que Y excommunication 
restreinte à ce qui regarde la religion , a eu lieu par-
mi les Payens & chez les Hébreux, & qu'elle l'a en-
core parmi les Juifs & les Chrétiens. 

U excommunication étoit en usage chez les Grecs,1 

les Romains & les Gaulois, comme on l'a vu par l'ar-
ticle 'précédent ; mais plus cette punition étoit ter-
rible ; plus les lois exigeoient de prudence pour 
l'infliger ; au moins Platon dans fes lois, liv. VLI„ 
la recommande-t-il aux prêtres & aux prêtresses. 

Parmi les anciens Juifs on séparoit de la commu-
nion pour deux causes , l'impureté légale, & le cri-
me. L'une & l'autre excommunication étoit décernée 
par les prêtres , qui déclaroient l'homme souillé d'u-
ne impureté légale , ou coupable d'un crime. Vex-
communication pour cause d'impureté cessoit lorsque 
cette cause ne íubfisloit plus , & que le prêtre décla-
roit qu'elle n'avoit plus lieu. \J excommunication pour 
cause de crime ne finissoit que quand le coupable re-
connoissant fa faute , fe foûmettoit aux peines qui 
lui étoient imposées par les prêtres ou par le sanhé-
drin. Tout ce que nous allons dire roulera fur cette 
dernière forte & excommunication. 

On trouve des traces de Y excommunication dans 
Efdras, liv. I. c. x. v. 8. Un Caraïíe cité par Selden, 
liv. I. c. vij. de synedriis, assure que Y excommunica-
tion commença à n'être mise en usage chez les Hé-
breux que lorsque la nation eut perdu le droit de vie 
& de mort fous la domination des princes infidèles. 
Base âge, hifl. des Juifs, liv. V. ch. xviij. art. 2. croit 
que le sanhédrin ayant été établi fous les Machabées, 
s'attribua la connoissance des causes ecclésiastiques 
& la punition des coupables ; que ce fut alors que le 
mélange des Juifs avec les nations infidèles , rendit 
l'exerckë de ce pouvoir plus fréquent, afin d'empê-
cher le commerce avec les Payens , & Pabandon 
du Judaïsme. Mais le plus grand nombre des inter-
prètes présume avec fondement que les anciens Hé-
breux ont exercé le même pouvoir & infligé les mê-
mes peines qu'Efdras , puisque les mêmes lois fub-
sistoient ; qu'il y avoit de tems en tems des tranfgref-
seurs, & par conséquent des punitions établies. D'ail-
leurs ces paroles li fréquentes dans les Livres saints 
écrits avant Efdras , anima quœ, fuerit rebellis adversus 
Dominum, peribit, delebitur; (& selon i'hébreu) ex-
scindetur de populosuo , ne s'entendent pas toujours 
de la mort naturelle, mais de la séparation du com-
merce 011 de la communication in facris. 

On voit Y excommunication constamment établie 
chez les Juifs au tems de Jésus - Christ, puisqu'en S. 
Jean, ch.jx. v. 22. xij. v. 42. xvj. v. 2. ôc dans S. 
Luc, chap. vji v. 22. il avertit fes apôtres qu'on les 
chassera des synagogues. Cette peine étoit en usage 
parmi les Esséniens. Jofephe pariant d'eux dans son 
histoire de la guerre des Juifs , liv. II. chap. xij. dit, 
« qu'aufïï-tôt qu'ils ont surpris quelqu'un d'entr'eux 
» dans une faute considérable, ils le chassent de leur 
» corps ; Sc que celui qui est ainsi chassé , fait fou-
» vent une fin tragique : car comme il est lié par des 
» sermens & des vœux qui l'empêchent de recevoir 
» la nourriture des étrangers , 6c qu'il ne peut plus 
» avoir de commerce avec ceux dont il est séparé, 
» il se voit contraint de fe nourrir d'herbages, com-
» me une bête, jusqu'à ce que son corps se corrompe, 
» & que ses membres tombent & se détachent. II ar-
» rive quelquefois, ajoûte cet historien, que lesEf-
» féniens voyant ces excommuniés prêts à- périr de 
» misère, fe laissent toucher de compassion, les re-
» tirent & les reçoivent dans leur société , croyant 
» que c'est pour eux une pénitence assez sévère que 
» d'avoir été réduits à cette extrémité pour la puni-
» tion de leurs fautes ». Voye-^ ESSÉNIENS. 

Selon les rabbins , Y excommunication consiste dans 
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ìá privation de quelque droit dont on joiiiíîoit aupa-

ravant dans la communion ou dans la société dont 

on est membre. Cette peine renferme ou la privation 

des choses saintes, ou celle des choses communes, 

ou celle des unes 6c des autres tout à-la-fois ; elle est 

imposée par une sentence humaine, pour quelque 

faute ou réelle ou apparente, avec espérance néan-

moins pour le coupable de rentrer dans l'ufage des 

choses dont cette sentence l'a privé. Vàyt^ Selden, 
liv. I. ch. vij. desynedriis. 

Les Hébreux avoient deux fortes à9excommunica-

tions
}

 Y excommunication majeure , & Y excommunica-

tion mineure : la première éloignoit l'excommunié de 

îafociétéde tous les hommes qui compofoient l'Egli-

fe: la seconde le féparoit seulement d'une partie de 

cette société, c'est-à-dire de tous ceux de la synago-

gue; enforte que personne ne pouvoit s'affeoir au-

près de lui plus près qu'à la distance de quatre cou-

dqes, excepté fa femme 6c ses enfans. II ne pouvoit 

être pris pour composer le nombre de dix personnes 

nécessaire pour terminer certaines affaires. L'excom-

munié n'étoit compté pour rien, 6c ne pouvoit ni 

boire ni manger avec les autres. II paroît pourtant 

par le talmud, que Y excommunication n'excluoit pas 

les excommuniés de la célébration des fêtes , ni de 

l'entrée du temple, ni des autres cérémonies de re-

ligion. Les repas qui se faifoient dans le temple aux 

fêtes solennelles , n'étoient pas du nombre de ceux 

dont les excommuniés étoient exclus ; le talmud ne 

met entr'eux 6c les autres que cette distinction, que 

les excommuniés n'entroient au temple que par le 

côté gauche, & sortoient par le côté droit ; au lieu 

que les autres entroient par le côté droit, & sortoient 

par le côté gauche : mais peut-être cette distinction 

ne tomboit-elle que fur ceux qui étoient frappés de 
Excommunication mineure. 

i Quoi qu'il en soit, les docteurs juifs comptent jus-
qu'à vingt-quatre causes d'excommunication , dont 

quelques-unes paroissent très-legeres, 6c d'autres 

ridicules ; telles que de garder chez foi une chose 
nuisible ; telles qu'un chien qui mord les passans, sa-
crifies fans avoir éprouvé son couteau en présence 

d'un sage ou d'un maître en Israël, &c. ÌJexcommu-

nication encourue pour ces causes , est précédée par 

la censure qui se fait d'abord en secret ; mais fi celle--

ci n'opère rien, 6c que le coupable ne se corrige pas, 

la maison du jugement
 S
 c'est-à-dire l'assemblée des 

juges, lui dénonce avec menaces qu'il ait à se cor-

riger : on rend ensuite la censure publique dans qua-

tre sabbats, où l'on proclame le nom du coupable 6c 
là nature de fa faute ; & s'il demeure incorrigible, 

on l'excommunié par une sentence conçue en ces 

termes : qu'un tel soit dans la séparation ou dans sex-
communication, ou qu'un tel soit séparé. 

On fubissoit la sentence Ò? excommunication ou du-

rant la veille ou dans le sommeil. Les juges ou Faf-

semblée, ou même les particuliers , avoient droit 

d'excommunier,pourvû qu'il y eût une des 2,4 causes 

dont nous avons parlé , 6c qu'on" eût préalablement 

averti celui qu'on excommunioit, qu'il eût à fe cor-

riger ; mais dans la règle ordinaire c'étoit la maison 

du jugement ou la cour de justice qui portoit la sen-
tence de Y excommunication solennelle. Un particulier 

pouvoit en excommunier un autre ; il pouvoit pa-

reillement s'excommunier lui-même , comme , par 

exemple, ceux dont il est parlé dans les Jetés, ch. 

xxiij. v. 12. 6c dans le jecond livre ^'Efdras , ch. x. 

v. 2$. qui s'engagent eux-mêmes , foUs peine à'ex-

communication , les uns à observer la loi de Dieu, les 

autres à fe faistr de Paul mort ou vif. Les Juifs lan-

çoient quelquefois Y excommunication contre les bê-

tès, & les rabbins enseignent qu'elle fait son effet 
jusque sur les chiens. 

ilixcommunicatìon qui arrivoit pendant le foin-
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meil, étoit lorsqu'un homme voyoit en songe les ju-

ges qui par une sentence juridique l'excommunioient, 

ou même un particulier qui l'excommunioit ; alors il 

se tenoit pour véritablement excommunié , parce 

que, selon les docteurs,' il se pouvoit faire que Dieu , 

ou par sa volonté, ou par quelqu'un de ses minis-

tres , l'eût fait excommunier. Les effets de cette ex-

communication font tous les mêmes que ceux de 

Y excommunication juridique , qui se fait pendant la 
veille. 

Si l'excommunié frappé d'une excommunication mi-
neure , n'obtenoit pas son absolution dans un mois 

après l'avoir encourue , on la renouvelloit encore 

pour l'efpace d'un mois ; 6c fi après ce terme expiré 

il ne cherchoit point à se faire absoudre, on le sou* 

mettoit à Y excommunication majeure
 i

 6c alors tout 

commerce lui étoit interdis avec les autres ; il ne 

pouvoit ni étudier ni enseigner, ni donner ni prendre 

à louage. II étoit réduit à-peu-près dans l'état de ceux 

auxquels les anciens Romains interdisoient l'eau 6c 
le feu. II pouvoit feulement recevoir sa nourriture 

d'un petit nombre de personnes ; 6c ceux qui avoient 

quelque commerce avec lui durant le tems de son 

excommunication , étoient soumis aux mêmes peines 

ou à la même excommunication, selon la sentence des 

juges. Quelquefois même les biens de l'excommunié 

étoient confisqués 6c employés à des usages sacrés > 

par une forte d'excommunication nommée cherem , 

dont nous allons dire un mot. Si quelqu'un mouroit 

dans .Fexcommunication
 >

 on ne faifoit point de deuil 

pour lui, & l'on marquoit, par ordre de la justice -
y 

le lieu de la sépulture, ou d'une grosse pierre ou d'un, 

amas de pierres, comme pour stgnifîer qu'il avoit mé-
rité d'être lapidé* 

Quelques critiques ont distingué chez les Juifs 
trois sortes ò? excommunications , exprimées p?r ces 

trois termes, nidui, cherem, 6cschammata. Le pre-

mier marque Y excommunication mineure , le second 

la majeure, & le troisième signifie une excommunica* 

tion au-dessus de la majeure, à laquelle on veut qu'ait 

été attachée la peine de mort, 6c dont personne ne 

pouvoit absoudre. U excommunie a tion nidui dure 30 
jours. Le cherem est une efpece de réaggravation de 

la première ; il chasse l'homme de la synagogue, 6s. 
le prive de tout commerce civil. Enfin le schammata 

se publie au son de 400 trompettes , 6c ôte toute 

espérance de retour à la synagogue, On croit que íè 

m&ranatha dont parle S. Paul, est la même choie que 

le schammata ; mais Selden prétend que ces trois ter-

mes font souvent synonymes , 6c qu'à proprement 

parler les Hébreux n'ont jamais eu que deux sortes 

dYexcommunications, la mineure 6c la majeure. 

Les rabbins tirent la manière 6c le droit de leurs 

excommunications, de la manière dont Débora 6c Ba-

rac maudissent Meroz, homme qui, félon ces doc-

teurs, n'astista pas les Israélites. Voici ce qu'on en 
lit dans le Livre des juges, ch. v. v. 23. Maudisse^ Me-

ro^, dit Fange du Seigneur : maudijje^ ceux qui s'as-
seyeront auprès de lui, parce qu'ils ne font pas venus ait 

secours du Seigneur avec les forts. Les rabbins voyent 

évidemment, à ce qu'ils prétendent, dans ce passa-

ge , i° les malédictions que l'on prononce contre les 

excommuniés ; 20 celles qui tombent fur les perion-

nes qui s'asseyent aupres d'eux plus près qu'à la dis-

tance de quatre coudées ; 30 la déclaration publique 

du crime de l'excommunié, comme on dit dans le 

texte cité , que Meroz n'est pas venu à la guerre du 

Seigneur ; 40 enfin la publication de la sentence à 
son de trompe, comme Barac excommunia, dit-on, 
Meroz au Ion de 400 trompettes ; mais toutes ces 
cérémonies font récentes. 

Ils croyent encore que le patriarche Hénoch eíl 
Fauteur de la formule de la grande excommunication 

i dont ils se servent encore à-préfent
 f

 ôc qu'elle leuf 
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a été transmise par une tradition non interrompue 
depuis Hénoch jusqu'aujourd'hui. Selden, liv. IV. 

ch.vij. de jurenatur. & gent, nous a conservé cette 

formule d'excommunication, qui est fort longue , 6c 
porte avec elle des caractères évidens de supposition. 

II y est parlé de Moyse, de Jofué, d'Elisée, de Giezi, 

de Barac, de Meroz, de la grande synagogue , des 

anges qui président à chaque mois de Tannée, des 

livres de la loi, des 390 préceptes qui y font conte-

nus , &c. toutes choses qui prouvent que iíi Hénoch 

cn est le premier auteur, ceux qui font venus après 
hii y ont fait beaucoup d'additions. 

Quant à Tabfolution de Y excommunication, elle 

pouvoit être donnée par celui qui avoit prononcé 
V'excommunication, pourvu que l'excommunié fut 

touché de repentir, 6c qu'il en donnât des marques 

íinceres. On ne pouvoit absoudre que présent celui 

<mi avoit été excommunié présent. Celui qui avoit 
été excommunié par un particulier, pouvoit être 

absous par trois hommes à son choix, ou par un seul 
juge public. Celui qui s'étoit excommunié soi-même, 

me pouvoit s'absoudre foi-même, à moins qu'il ne fût 

«minent en science ou disciple d'un sage ; hors ce 

cas, il ne pouvoit recevoir son absolution que de dix 

personnes choisies du milieu du peuple. Celui qui 

-avoit été excommunié en songe, devoit encore em-

ployer plus de cérémonies : il falloit dix personnes 

lavantes dans la loi & dans la science du talmud ; 

s'il ne s'en trouvoit autant dans le lieu de fa demeure, 

il devoit en chercher dans l'étendue de quatre mille 

pas ; s'il ne s'y en rencontroit point assez, il pouvoit 

prendre dix hommes qui fûssent lire dans le Penta-

teuque ; ou, à leur défaut, dix hommes , ou tout au 

moins trois. Dans Y excommunication encourue pour 

cause d'offense , le coupable ne pouvoit être absous 

que la partie lésée ne fût satisfaite : si par hasard elle 

etoit morte, l'excommunié devoit se faire absoudre 

par trois hommes choisis, ou par le prince du san-
hédrin. Enfin c'est à ce dernier qu'il appartient d'ab-

íbudre de Y excommunication prononcée par un incon-

nu. Sur Y excommunication des Juifs on peut consulter 

Fouvrage de Selden, de Synedriis; Drusius, de novem 

fecì. lib. III. c. xj. Buxtorf, episl.hebr. le P. Morin, 

depœnit. la continuât, de Vhijl. des Juifs, par M. Bas-
nage ; la dissertation de dom Calmety#r les supplices 
des Juifs ; 6c son dictionnaire de la Bible , au mot EX-

COMMUNICATION. 

Les Chrétiens dont la société doit être, suivant 
institution de Jesus-Christ, très-pure dans la foi 6c 
dans les mœurs, ont toûjours eu grand foin de sépa-
rer de leur communion les hérétiques 6c les person-

nes coupables de crimes. Relativement à ces deux 

objets , on distinguoit dans la primitive Eglise Y ex-

communication médicinale de Y excommunication mor-

telle. On usoit de la première envers les pénitens que 
l'on féparoit de la communion, jusqu'à ce qu'ils eus-
sent satisfait à la pénitence qui leur étoit imposée. 

La seconde étoit portée contre les hérétiques, 6t 
les pécheurs impénitens & rebelles à l'Eglife. C'est 
à cette derniere forte d'excommunication que se rap-
portera tout ce qui nous reste à dire dans cet article. 

Quant à Y excommunication médicinale, voye^ PÉNI-

TENCE & PÉNITENS. 

Vexcommunication mortelle en général est une 

censure ecclésiastique qui prive un fidèle en tout, 

ou en partie, du droit qu'il a sur les biens communs 

de l'Eglife, pour le punir d'avoir desobéi à l'Eglise 
dans une matière grave. Depuis les decrétales, on 

a distingué deux espèces d'excommunication ; l'une 

majeure, & l'autre mineure. La majeure est propre-

ment celle dont on vient de voir la définition, par 

laquelle un fidèle ess retranché du corps de l'Eglife, 

jusqu'à ce qu'il àit mérité par fa pénitence d'y ren-

ier, J^exfçmmíinication mineure est celle qui s'en-
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court par la communication avec un excomirmnìé 

d'une excommunication majeure, qui a été légitime-

ment dénoncée. L'effet de cette derniere excom-

munication ne prive celui qui l'a encourue que du 

droit de recevoir les facremens, & de pouvoir être 

pourvu d'un bénéfice. 

Le pouvoir d'excommuniés a été donné à l'Eglife 

dans la personne des premiers pasteurs ; il fait partie 

du pouvoir des clés que Jésus-Christ même conféra 

aux apôtres immédiatement & dans leur personne 

aux évêques, qui font les successeurs des apôtres. 

Jesus-Christ, en S.Matthieu, ch. xviij. -jf . 13. & 18. 

a ordonné de regarder comme un payen 6c un publi-

cain, celui qui n'écouteroit pas l'Eglise. S. Paul usa 

de ce pouvoir, quand il excommunia l'incestueux de 

Corinthe ; 6c tous les apôtres ont eu recours à ce 

dernier remède, quand ils ont anathématìfé ceux qui 

enfeignoient une mauvaise doctrine. L'Eglise a dans 

la fuite employé les mêmes armes, mais en mêlant 

beaucoup de prudence 6c de précautions dans Tissa-

ge qu'elle en faifoit ; il y avoit même différens degrés 

$ excommunication, suivant la nature du crime & de 

la désobéissance. II y avoit des sautes pour lesquelles 

on privoit les fidèles de la participation au corps & 

au làng de Jesus-Christ, fans les priver de la commu-

nion des prières. L'évêque qui avoit manqué d'aíïis-

ter au concile de la province, ne devoit avoir avec 

ses confrères aucune marque extérieure de commu-

nion jusqu'au concile suivant, sans être cependant 

séparé de la communion extérieure des fidèles de son 

diocèse, ni retranché du corps de l'Eglife. Ces pei-

nes canoniques étoient, comme on voit, plûtôt mé-

dicinales que mortelles. Dans la fuite, Y excommuni-

cation ne s'entendit que de Tanathème, c'esl-à-dire 

du retranchement de la société des fidèles ; 6c les su-

périeurs ecclésiastiques n'uferent plus avec tant de 

modération des foudres que l'Eglife leur avoit mis 

entre les mains. 

Vers le neuvième siécle on commença à employer 

les excommunications pour repousser la violence des 

petits seigneurs qui, chacun dans leurs cantons, s'é-

toient érigés en autant de tyrans ; puis pour défen-

dre le temporel des ecclésiastiques, 6c enfin pour tou-

tes sortes d'affaires. Les excommunications encourues 

de plein droit, & prononcées par la loi fans procé-

dures & fans jugement, s'introduisirent après la com-

pilation de Gratien , 6c s'augmentèrent pendant un 

certain tems d'année en année. Les effets de Yex-

communication furent plus terribles qu'ils ne Ta voient 

été auparavant ; on déclara excommuniés tous ceux 

qui avoient quelque communication avec les excom-

muniés. Grégoire VII. & quelques-uns de ses succes-

seurs , poussèrent l'effet de Y excommunication jusqu'à 

prétendre qu'un roi excommunié étoit privé de ses 

états, & que ses sujets n'étoient plus obligés de lui 
obéir. 

Ce n*est pas une question, fi un souverain peut & 

doit même être excommunié en certains cas graves, 

où l'Eglife est en droit d'infliger des peines spirituel-

les à ses enfans rebelles, de quelque qualité ou con-

dition qu'ils soient : mais austi comme ces peines font 

purement spirituelles, c'est en connoître mal la na-

ture & abuser du pouvoir qui les inflige, que de pré-

tendre qu'elles s'étendent jusqu'au temporel, & qu'el-

les renversent ces droits essentiels 6c primitifs, qui 

lient les sujets à leur souverain. 

Ecoutons fur cette matière un écrivain extrême-

ment judicieux, & qui nous fera sentir vivement les 

conséquences affreuses de Tabus du pouvoir d'ex-

communier les souverains, en prétendant soutenir 

les peines spirituelles par les temporelles : c'est M» 

Tabbé Fleuri, qui dans son discours fur Thistoire ec-

clésiastique , depuis Tan 600 jusqu'à Tan 1200, s'ex-. 

prime ainsi : « J'ai remarqué que les évêques em-1 

» ployoiehí 

■ 



EXC 
» pîoyoîent îe bras séculier pour forcer les pécheurs 

» à pénitence, & que les papes avoient commencé 

» plus de deux cents ans auparavant à vouloir par 

» autorité régler les droits des couronnes ; Grégoire 

»VII. suivit ces nouvelles maximes, & les pouíTa 

» encore plus loin , prétendant Ouvertement que, 

D comme pape, il étoit en droit de déposer les fou-

» verains rebelles à l'Eglife. II fonda cette prétention 

» principalement fur Y excommunication. On doit évi-

» ter les excommuniés , n'avoir aucun commerce 

«avec eux, ne pas leur parler, ne pas même leur 

» dire bon jour, liiivant l'apôtrè S. Jean, ép. H. c. j : 

» donc un prince excommunié doit être abandonné 

» de tout le monde ; il n'est plus permis de lui obéir, 

» de recevoir fes ordres, de l'approcher ; il est exclus 

» de toute société avec les Chrétiens. II est vrai que 

» Grégoire VII. n'a jamais fait aucune décision fur 

» ce point ; Dieu ne l'a pas permis : il n a prononcé 

» formellement dans aucun concile, ni par aucune 

» decrétale, que le pape ait droit de déposer les rois ; 

5>mais il Ta supposé pour constant, comme d'autres 

» maximes aussi peu fondées, qu'il croyoìt certaines. 

» II a commencé par les faits & par Texécution. 

» II faut avouer, continue cet auteur, qu'on étoit 

» alors tellement prévenu de ces maximes, que les 

» défenseurs de Henri IV. roi d'Allemagne se re-

f> tranchoient à dire, qu'un souverain ne pouvoit 

*> être excommunié. Mais il étoit facile à Grégoire 

» VIL de montrer que la puissance de lier & de délier 

» a été donnée aux apôtres généralement, fans dif-

| tinction de personne, & comprend les princes com-

» me les autres. Le mal est qu'il ajoûtoit des propo-

» fitions excessives. Que TEglise ayant droit de juger 

» des choses spirituelles, elle avoit, à plus forte rai-

»fon, droit de juger des temporelles : que le moin-

» dre exorciste est au-dessus des empereurs, puisqu'il 

» commande aux démons: que la royauté estl'ou-

w vrage du démon, fondé fur Torgueil humain; au 

» lieu que le sacerdoce est Touvfage de Dieu : enfin 

» que le moindre chrétien vertueux est plus vérita-

» blement roi, qu'un roi criminel ; parce que ce prin-

» ce n'est plus un roi, mais un tyran :^ maxime que 

» Nicolas Ier. avoit avancée avant Grégoire VII. & 

» qui semble avoir été tirée du livre apocryphe des 

» constitutions apostoliques, où elle fe trouve ex-

w preffément. On peut lui donner un bon sens, la 
» prenant pour une expression hyperbolique, com-

» me quand on dit, qu'un méchant homme n'est pas 

» un homme : mais de telles hyperboles ne doivent 

» pas être réduites en pratique. C'est toutefois fur 

» ces fondemens que Grégoire VII. prétendoit en gé-

» néral, que suivant le bon ordre c'étoit l'Eglife qui 

» devoit distribuer les couronnes & juger ies lòuve-

»rains, & en particulier il prétendoit que tous les 

w princes chrétiens étoient vassaux de Tégliie romai-

» ne, lui dévoient prêter serment de fidélité & payer 

» tribut. 
» Voyons maintenant les conséquences de ces 

>> principes. II se trouve un prince indigne & chargé 

» de crimes, comme Henri IV. roi d'Allemagne ; car 

» je ne prétens point le justifier. II est cité à Rome 

» pour rendre compte de íà conduite ; il ne compa-

» roît point. Après plusieurs citations , le pape Tex-

» communie : il méprise la censure. Le pape le dé-

» clare déchû de la royauté, absout ses sujets du fer-

» ment de fidélité , leur défend de lui obéir, leur per-

» met ou leur ordonne d'élire un autre roi. Qu'en ar-

» rivera-t-il ? Des séditions, des guerres civiles dans 

» Tétat, des schismes dans l'Eglife. Allons plus loin : 

w Un roi déposé n'est plus un roi : donc, s'il continue 

» à se porter pour roi, c'est un tyran, c'est-à- dire un 

» ennemi public , à qui tout homme doit courir sus. 

»> Qu'il fe trouve un fanatique, qui ayant lû dans 

l>Pìutarque la vie de. Timoléon ou.de Brutus, se per-
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» fuade que rien n'est plus glorieux que de délivrer 

» fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples 

» de TEcriture, fe croye suscité comme Aod , ou 
» comme Judith, pour affranchir le peuple de Dieu: 

» voilà la vie de ce prétendu tyran exposée au ca-

» price de ce visionnaire, qui croira faire une action 

» héroïque, & gagner la couronne du martyre. II n'y 

» en a, par malheur, que trop d'exemples dans Thi-

» stoire des derniers siécles ; &C Dieu a permis ces 

» suites affreuses des opinions fur Y excommunication
 y 

» pour en desabuser au moins par Texpérience. 

» Revenons donc aux maximes de la sage anti* 

» quité. Un souverain peut être excommunié corn* 

» me un particulier, je le veux ; mais la prudence ne 
» permet presque jamais d'user de ce droit. Supposé 
» le cas, très - rare, ce feroit à Tévêque aussi - bien 
» qu'au pape, Sc les effets n'en feroient que spiri-
» tuels ; c'est-à-dire qu'il ne feroit plus permis au 
» prince excommunié de participer aux facremens, 

» d'entrer dans Téglife, de prier avec les fidèles, ni 

» aux fidèles d'exercer avec lui aucun acte de reli-

» gion : mais les sujets ne feroient pas moins obligés 

» de lui obéir en tout ce qui ne feroit point contrai-

» re à la loi de Dieu, On n'a jamais prétendu, au 
» moins dans les siécles de l'Eglife les plus éclairés, 

» qu'un particulier excommunié perdît la propriété 

» de ses biens, ou de ses esclaves, ou la puissance pa-
» ternelle fur fes enfans. Jesus-Christ, en établissant 

» son évangile, n'a rien fait par force, mais tout par 

» persuasion , suivant la remarque de S. Augustin;il 
» a dit que son royaume n'étoit pas de ce monde, ÒC 

» n'a pas voulu se donner seulement Tautorité d'ar-

» bitre entre deux frères ; il a ordonné de rendre à 
» César ce qui étoit à César, quoique ce César fût 

» Tibère, non-seulement payen, mais le plus méchant 

» dé tous les hommes : en un mot il est venu pour 

» réformer le monde , en convertissant les cœurs , 

» fans rien changer dans Tordre extérieur des choses 
» humaines. Ses apôtres & leurs successeurs ont suivi 
» le même plan, & ont toûjours prêché aux particu-

» liers d'obéir aux magistrats Sz aux princes, & aux: 

» esclaves d'être .soûmis à leurs maîtres bons ou mau~ 
» vais, chrétiens ou infidèles ». 

Plus ces principes font incontestables, &C plus on 
a senti, fur-tout erí France, que par rapport à Yex-

communication il falloit se rapprocher de la discipli-
ne des premiers siécles, ne permettre d'excommu-

nier que pour des crimes graves & bien prouvés ; 

diminuer le nombre des excommunications pronon* 

cées de plein droit ; réduire à une excommunication 

mineure la peine encourue par ceux qui communi-

quent fans nécessité avec les excommuniés dénon-

cés ; & enfin foûtenir que Y excommunication étant 

une peine purement spirituelle, elle ne dispense point 

les sujets des souverains excommuniés de Tobéissan-

ce due à leur prince , qui tient son autorité de Dieu 

même ; & c'est ce qu'ont constamment reconnu non* 

feulement les pàrlemens, mais même le clergé de 
France, dans les excommunications de Boniface VIII. 

contre Philippe-le-Bel ; de Jules II. contre Louis XII ; 

de Sixte V. contre Henri III ; de Grégoire XIII. con-

tre Henri IV ; & dans la fameuse assemblée du clergé 

de 1682. 

En effet, les canonistes nouveaux qui semblent 
avoir donné tant d'étendue aux effets de Y excommu-

nication , 6c qui les ont renfermées dans ce vers 
technique : 

Os , or are , vale , communio, menfa negatur. 

c'est-à-dire qu'on doit refuser aux excommuniés la 

conversation, la prière, le salut , la communion , 

la table, choses pour la plûpart purement civiles 

& temporelles ; ces mêmes canonistes fe font relâ-

chés de cette sévérité par cet autre axiome aussi ex?; 
primé en farine $e vers ; 

F £ 
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Utile , lex , hum Ile, r es ignorata
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 necejse, 

qui signifie que la défense n'a point de lieu entre 
se man & la femme , entre les parens, entre les su-
jets & le prince ; 6c qu'on peut communiquer avec 
«n excommunié fi l'on ignore qu'il le soit, ou qu'il 
y ait lieu d'espérer qu'en conversant avec lui, on 
pourra le convertir ; ou enfin quand les devoirs de 
la vie civile ou la nécessité l'exigent. C'est ainsi que 
François premier communiqua toûjours avec Henri 
VIII. pendant plus de dix ans, quoique ce dernier 
souverain eût été solennellement excommunié par 
Clément VII. 

De-là le concile de Paris, en 829 , confirme une 
çrdonnance de Justinien, qui défend d'excommunier 
quelqu'un avant de prouver qu'il est dans le cas où, 
selon les canons, on est en droit de procéder contre 
lui par excommunication. Les troisième 6c quatrième 
conciles de Latran 6c le premier concile de Lyon , 
en 1245, renouvellent 6c étendent ces reglemens. 
Selon le concile de Trente,ses. xó. c. iij. de resorm. 
Vexcommunication ne peut être mise en usage qu'a-
vec beaucoup de circonspection, lorsque la qualité 
du délit l'exige, 6c après deux monitions. Les con-
ciles de Bourges en 1584, de Bordeaux en 1583, 
<TAix en 1585 , de Toulouse en 1590, & de Nar-
bonne en 1609, confirment 6c renouvellent le dé-
cret du concile de Trente, & ajoûtent qu'il ne faut 
avoir recours aux censures , qu'après avoir tenté 
inutilement tous les autres moyens. Enfin la cham-
hre ecclésiastique des érats de 1614 , défend aux 
évêques ou aleurs officiaux , d'octroyer monitions 
ou excommunications , sinon en matière grave 6c de 
conséquence. Mém. du clergé, tom. VII. pag. 990. 
&suiv. 11 oy. &suiv. 

Le cas de Y excommunication contre le prince pour-
roit avoir lieu dans le fait, 6c jamais dans le droit ; 
car par la Jurisprudence reçûe dans le royaume, 6c 
même par le clergé, les excommunications que les 
papes décernent contre les rois' 6c les souverains, 
ainsi que les bulles qui les prononcent, font rejettées 
en France comme nulles. Mém. du clergé, tom. VI. 

pag. $98. & tooó. 

Elies n'auroient par conséquent nul effet, quant 
au temporel. C'est la doctrine du clergé deErance, 
assemblé en 1682, qui dans le premier de ses quatre 
fameux articles, déclara que les princes 6c les rois 
aie peuvent être, par le pouvoir des clés, directe-
ment ou indirectement déposés, ni leurs sujets dé-
liés du serment de fidélité. Doctrine adoptée par tout 
le clergé de France, 6c par la faculté de Théologie 
de Paris. Libert. de l'église gallic. art. 16. 

« On ne peut excommunier les officiers du roi, 
dit M. d'Héricourt, lois ecclésiast. de France , part. I. 

ch. xxij. art. zy. » pour tout ce qui regarde les fonc-
♦> tions de leurs charges. Si les juges ecclésiastiques 
»> contreviennent à cette loi, on procède contre eux 

par saisie de leur temporel. Le seul moyen qu'ils 
puissent prendre, s'ils fe trouvent lésés par les ju-

# ges royaux inférieurs, c'est de fe pourvoir au par-
» lement ; si c'est le parlement dont les ecclésiasti-
& ques croyent avoir quelque sujet de se plaindre, 
»> ils doivent s'adresser au roi ; ce qui n'auroit point 
♦> de lieu, si un juge royal entreprenoit de connoìtre 
» des choses de la foi, ou des matières purement 
» spirituelles, dont la connoissance est réservée en 
» France aux tribunaux ecclésiastiques : car dans ce 
» cas les juges d'église font les vengeurs de leur ju-
» rifdiction, 6c peuvent se servir des armes que TE-
v> glise leur met entre les mains ». 

Comme nous ne nous proposons pas de donner 
ici un traité complet de Y excommunication, nous nous 
contenterons de rapporter les principes les plus gé-
néraux , les plus sûrs, 6c les plus conformes aux ufa-
sages du royaume fur cette matière. 

EXC 
Lorsque dans une loi ou dans un jugement ecclé-

siastique on prononce la peine de Y excommunica-

tion , la loi ou le jugement doivent s'entendre de 
Yexcommunication majeure qui retrancne de la com-
munion des fidèles. 

L:'excommunication est prononcée ou par la loi qiii 
déclare que quiconque contreviendra à ses disposi-
tions, encourra de plein droit la peine de Yexcommu-

nication, fans qu'il íbit besoin qu'elle soit prononcée 
par le juge j ou elle est prononcée par une sentence 
du juge. Les canonistes appellent la première excom-
munication, latxsententiœ. ; & la seconde, excommu-
nication serendœ Jententiœ. II faut néanmoins observer 
que comme on doit toûjours restraindre les lois pé-
nales , Y excommunication n'est point encourue de 
plein droit, à moins que la loi ou le canon ne s'ex-
prime fur ce sujet d'une manière si précise, que Ton 
ne puisse douter que Tintention du législateur n'ait 
été de soumettre par le seul fait à Y excommunication 

ceux qui contreviendront à la loi. 
' Les excommunications prononcées par la loi, n'e-

xigent point de monitions préalables ou monitoires; 
mais les excommunications à prononcer par le juge, 
en exigent trois, faites dans des intervalles conve-
nables. Voye^ MONITOIRE. 

On peut attaquer une excommunication , ou com-
me injuste, ou comme nulle : comme injuste, quand 
elle est prononcée pour un crime dont on est inno-
cent , ou pour un sujet si leger, qu'il ne mérite pas 
une peine si grave : comme nulle, quand elle a été 
prononcée par un juge incompétent, pour des affai-
res dont il ne devoit pas prendre connoissance, & 
quand on a manqué à obíerver les formalités prés 
crites parles canons 6c les ordonnances. Néanmoins 
Yexcommunication, même injuste, est toûjours à craim 
dre ; 6c dans le for extérieur, l'excommunié doit se 
conduire comme si Y excommunication étoit légitime. 

Le premier effet de Y excommunication est que l'ex-
communié est séparé du corps de l'Eglife, 6c qu'il 
n'a plus de part à la communion des fidèles. Les fui-
tes de cette séparation sont que l'excommunié ne 
peut ni recevoir ni administrer les facremens, ni mê-
me recevoir après fa mort la sépulture eccléiiastique, 
être pourvûde bénéfices pendant fa vie ou en confé-. 
rer, ni être élû pour les dignités, ni exercer la juridic-
tion ecclésiastique. On ne peut même prier pour lui 
dans les prières publiques de l'Eglife : 6c de -là vient 
qu'autrefois on retranchoit des dyptiques les noms 
des excommuniés. Voy.JDy PTIQ UES. II est même dé-
fendu aux fidèles d'avoir aucun commerce avec les 
excommuniés : mais comme le grand nombre des 
excommunications encourues par le seul fait avoient 
rendu très - difficile l'exécution des canons qui dé-
fendent de communiquer avec des excommuniés, le 
pape Martin V. fit dans le concile de Constance une 
constitution qui porte, qu'on ne fera obligé d'éviter 
ceux qui font excommuniés par le droit, ou par une 
sentence du juge, qu'après que Y excommunication 

aura été publiée, 6c que l'excommunié aura été dé-
noncé nommément. On n'excepte de cette règle que 
ceux qui font tombés dans Y excommunication pour 
avoir frappé un clerc, quand le fait est si notoire 
qu'on ne peut le dissimuler, ni le pallier par aucune 
excuse quelque qu'elle puiífe être. La dénonciation 
des excommuniés nommément, doit se faire à la 
messe paroissiale pendant plusieurs dimanches con-
sécutifs ; 6c les sentences à?excommunication doivent 
être affichées aux portes des églises, afin que ceux 
qui ont encouru cette peine soient connus de tout 
le monde. Depuis la bulle de Martin V. le concile 
de Baie renouvella ce décret, avec cette différence 
que, suivant la bulle de Martin V. on n'excepte de 
la loi, pour la dénonciation des excommuniés, que 
ceux qui Qnt frappé notQirement un clerc, qu'on est 



EXC 
©bligé d'éviter dès qu'on fait qu'ils ont commis ce 

crime; au lieu que le concile de Baie veut qu'on évi-

íe tous ceux qui font excommuniés notoires, quoi-

qu'ils n'ayent pas été publiquement dénoncés. Cet 

article du concile de Baie a été inféré dans la prag-

matique fans aucune modification, & répété mot 

pour mot dans le concordat. Cependant on a toû-

jours observé en France de n'obliger d'éviter les ex-

communiés que quand ils ont été nommément dé-

noncés , même par rapport à ceux dont Y excommuni-

cation est connue de tout le monde, comme celle 

des personnes qui font profession d'hérésie. Voye^ 

CONCORDAT & PRAGMATIQUE. 

Avant que de dénoncer excommunié celui qui a 

encouru une excommunication latce sententiœ , il 

faut le citer devant le juge ecclésiastique, afin d'e-

xaminer le crime qui a donné lieu à Y excommunica-

tion , &c d'examiner s'il n'y auroit pas quelque moyen 

légitime de défense à proposer. Au reste , ceux qui 

communiquent avec un excommunié dénoncé, soit 

pour le spirituel, soit pour le temporel, n'encourent 

qu'une excommunication mineure. 
Dès qu'un excommunié dénoncé entre dans l'E-

glife , on doit faire cesser l'office divin ; en cas que 

l'excommunié ne veuille pas sortir , le prêtre doit 

même abandonner f autel; cependant s'il avoit com-

mencé le canon, il devroit continuer la sacrifice jus-

qu'à la communion inclusivement, après laquelle il 

doit fe retirer à la sacristie pour y réciter le reste 

des prières de la messe : tous les canonistes convien-

nent qu'on doit en user ainsi. 
Dans la primitive Eglise, la forme à'excommuni-

cation étoit fort simple : les évêques dénonçoient aux 

fidèles les noms des excommuniés , & leur interdi-

foient tout commerce avec eux. Vers le jx. siécle , 
on accompagna la fulmination de Y excommunication 

d'un appareil propre à inspirer la terreur : douze prê-

tres tenoiènt chacun une lampe à la main, qu'ils jet-

toient à terre & fouloient aux pies : après que l'évê-

que avoit prononcé Y excommunication , on fonnoit 

une cloche, & l'évêque & les prêtres proféroient 

des anathèmes & des malédictions. Ces cérémonies 

ne font plus guere en usage qu'à Rome, où tous les 

ans le jeudi-faint, dans la publication de la bulle in 

ccena Domini (yoye^ BULLE), l'on éteint & l'on brise 

un cierge : mais Y excommunication en foi n'est pas 

moins terrible & n'a pas moins d'effet, soit qu'on 

observe ou qu'on omette ces formalités. 
L'absolution de Y excommunication étoit ancienne-

ment réservée aux évêques : maintenant il y a des 
excommunications dont les prêtres peuvent relever : 

il y en a de réservées aux évêques, d'autres au pape. 

L'abfolution du moins solennelle de Y excommunica-

tion est aussi accompagnée de cérémonies. Lorsqu'on 

s'est assuré des dispositions du pénitent, l'évêque à 

la porte de l'églife , accompagné de douze prêtres 

en surplis, six à fa droite &-six à fa gauche, lui de-

mande s'il veut subir la pénitence ordonnée par les 

canons, pour les crimes qu'il a commis ; il demande 

pardon, confesse fa faute , implore la pénitence , & 

promet de ne plus tomber dans le désordre : ensuite 

l'évêque assis & couvert de fa mitre récite les sept 

pfeaumes avec les prêtres, & donne de tems en tems 

des coups de verge ou de baguette à l'excommunié, 
puis il prononce la formule d'absolution qui a été 

îléprécative jusqu'au xiij. siécle, & qui depuis ce tems 

là est impérative ou conçue en forme de sentence ; 

enfin il prononce deux oraisons particulières , qui 

tendent à rétablir le pénitent dans la possession des 

biens spirituels dont il avoit été privé par Y excommu-

nication. A l'égard des coups de verges fur le péni-

tent , le pontifical qui prescrit cette cérémonie, com-

me d'usage à Rome , avertit qu'elle n'est pas reçue 

gar-tout, & ce fait est justifié par plusieurs rituels 
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des églises de France , tel# que celui de Troyes en 

1660, & celui de Toul en 1700. 

Lorsqu'un excommunié a donné avant sa mort des 
signes sincères de repentir, on peut lui donner après 

fa mort l'abfolution des censures qu'il avoit encou-
rues. 

Comme un excommunié ne peut ester en juge-

ment , on lui accorde une absolution indicielle ou 
absolutio ad cautelam , pour qu'il puisse librement 

poursuivre une affaire en justice : cette exception 

n'est pourtant pas reçue en France dans les tribunaux 

séculiers. C'est à celui qui a prononcé Y excommuni-

cation , ou à son successeur, qu'il appartient d'en don-

ner l'abfolution. Sur toute cette matière de Y excom-

munication , on peut consulter le pere Morin, de pœ-

nit. Eveillon, traité des censures; M. Dupin, de antiq* 

eccles. discipl. dissert, de excomm. l'excellent ouvrage 

de M. Gibert, intitulé, usage de Véglise gallicane , 

contenant les censures ; les lois ecclésaji. de France, par 

M. d'Héricourt, première part. chap. xxij. & le nou-

vel abrégé des mémoires du clergé, au mot censures. {G} 

Lisez aussi le traité des excommunications, par Col-

let, Dijon 1689 > in~l2' & q.u* a été réimprimé de-
puis à Paris. Cette matière est digne de l'attention 

des souverains , des sages, & des citoyens. On ne 

peut trop refléchir fur les effets qu'ont produit les 

foudres de Y excommunication , quand elles ont trou-

vé dans un état des matières combustibles, quand les 

raisons politiques les ont mises en œuvre, & quand 

la superstition des tems les ont foussertes. Grégoire 

V. en 998, excommunia le roi Robert, pour avoir 

épousé fa parente au quatrième degré ; mariage en 

foi légitime, & des plus nécessaires au bien de l'état. 

Tous les évêques qui eurent part à ce mariage , al-

lèrent à Rome faire satisfaction au pape : les peu-

ples, les courtisans mêmes se séparèrent du roi ; & les 

personnes qui furent obligées de le servir, purifièrent 
par le feu, toutes les choses qu'il avoit touchées. 

- Peu d'années après en 1092, Urbain 11. excom-

munia Philippe I. petit-fils de Robert, pour avoir 

quitté fa parente. Ce dernier prononça fa sentence 

<f'excommunication dans les propres états du roi, à 

Clermont en Auvergne, où fa sainteté venoit cher-

cher un asyle ; dans ce même concile où elle prêcha 

la croisade, & où pour la première fois le nom de 

pape fut donné au chef de l'Eglife , à l'exclusion des 

évêques qui le prenoient auparavant. Tant d'autres 

monumens historiques , que fournissent les siécles 
passés fur les excommunications , & les interdits des 

royaumes, ne feroient cependant qu'une connoissan-

ce bien stérile, si on n'en chargeoit que fa mémoire. 

Mais il faut envisager de pareils faits d'un œil phi-

losophique , comme des principes qui doivent nous 

éclairer , & pour me servir des termes de M. d'A-

lembert, comme des recueils d'expériences morales 

faites fur le genre humain. C'est de ce côté là que 

l'histoire devient une science utile & précieuse. Foyj 

HISTOIRE. Addition de M. le Chevalier DE JAU-

c ouRT. 

EXCOMPTE ou ESCOMPTE, s m.pecuniœ remif-

fio, (Jurijp.) est la remise que fait le porteur d'une 

lettre ou billet de change d'une partie de la dette , 

lorsqu'il en demande le payement avant l'échéance, 

ou que la dette est douteuse & difficile à exigera 

Vexcompte diffère du change en ce que celui - ci se 

paye d'avance , au lieu que Yescompte fe paye à 

mesure que l'on s'acquitte : Yescompte est souvent un 

détour que l'on prend pour colorer l'ufure. 

On appelle aussi excompte dans le Commerce, lors-

qu'un marchand prend de la marchandise à crédit 

pour trois, six, neuf, douze ou quinze mois , à la 

charge d'en faire Y excompte à chaque payement, c'est-

à-dire de rabattre fur le billet deux & demi pour cent, 

qui tiennent lieu d'intérf t, à-proportion qu'il paye< 

F. f ijl 
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Voye{ le. parfait négociant de Savary , Barrême , 6c 
ci-après Ex COMPTER | 6' ci-devant ESCOMPTE. (A) 

EXCOMTERw* ESCOMPTER , verb. àct. (Ju-

risprud. ) c'est faire l'eícompte ou diminution d'une 

somme lur une lettre ou billet de change. 

On appelle austi excompter, vendre de ces fortes 

d'effets íur la place, au-deifous de leur valeur, pour 

acquitter quelque dette. Voye^ ci-dejsus EXCOMPTE. 

EXCORIATION, f. {. {Médecine.) dépouillement 

de l'épiderme ou du repli de la peau, tant des parties 

externes que des parties internes , par quelque cau-

se que ce soit. 
Comme toutes les parties douées de mouvement 

&C de sentiment, font revêtues ou de l'épiderme , 

ou d'une membrane fine 6c déliée qui les tapisse, 

ou de mucosité qui leur sert de liniment ; cette épi-

derme , cette membrane sine, cette mucosité, peu-

vent être emportées par des accidens , des frote-

mens externes , ou par des remèdes internes corro-

sifs : en un mot, l'épiderme s'excoriera par toute 

force capable de produire cette abrasion, comme par 

frotement violent, par des matières acres , par le 

croupissement des humeurs, la colliquation, la mor-

tification , la brûlure. 

La partie dépouillée ressent alors de la douleur, 

de la chaleur, de l'ardeur, de la cuisson, de Finflam-

mation ; elle se dessèche , fe retire, répand une tu-

meur tenue rougeâtre , se revêt ensuite d'une croû-

te, jette du pus, s'ulcère , 6c forme une efcharre. 

On préviendra le mal en oignant la partie expo-

sée à un frotement violent, de quelque corps gras , 

pour la garantir. On guérit le mal par la suppression 

des causes de {'excoriation, en couvrant la partie ex-

coriée d'un topique huileux, onctueux, balsamique, 

ami des nerfs ; en l'étuvant avec un liquide un peu 

astringent & antiputride ; en évitant tout attouche-

ment , 6c l'exposition à l'air nud : dans les excoria-

tions internes , il faut injecter ou prendre les remè-

des les plus adoucissans. 

Voilà qui suffit pour les excoriations en général ; 

mais il íurvienr fréquemment aux enfans en parti-

Culier , des rougeurs 6c des excoriations en différen-

tes parties du corps , íùr-tout derrière les oreilles, 

au cou 6c aux cuisses..!' est bon d'indiquer ici le trai-

tement de ces sortes à'excoriations, qui font très-com-

munes. 

Celles des cuisses proviennent ordinairement de 
l'acrimonie de l'urine , qui à force de passer fur l'é-

piderme l'enleve, 6c insensiblement laisse la peau 

délicate de ces jeunes créatures à découvert. On 
guérira ces excoriations, en bassinant doucement deux 

ou trois fois par jour les parties excoriées avec de 

l'eau tiède , qui dissoudra 6c emportera avec elle les 

sels acrimonieux qui en font cause.On peut aussi dé-

layer dans l'eau de la céruíè réduite en poudre fine, 

de la craie ou de l'ardoife calcinée, 6c l'appliquer fur 

ïa partie excoriée après la lotion. 

Mais si Finílammation 6c Y excoriation étoient con-

ïidérables , il feroit à-propos d'user en fomentation, 

deux ou trois fois par jour, de la solution de tro-

chifques de blanc de rhasis dans de l'eau de plantain ; 

l'on aura foin en même tems de ne rien épargner 

pour que les parties soient sèches , & pour qu'elles 

ne se frotent point les unes contre les autres ; ce que 

l'on obtiendra en employant un peu d'onguent def-

sicatif rouge ou de diapompholyx, 6c en interposant 

entre les parties des morceaux de vieux linge fin, 
chaud 6c sec. C'est à la nourrice à avoir ce soin 6c 
à y veiller avec attention. L'enfant ne sait que crier 

6c pleurer , celui du riche comme celui du pauvre, 

celui du prince, comme celui du berger. Article de 
M. le Chevalier D E J A U C o U R T. 

EXCORTICATION , s., f. ([Pharmacie.) est Fac-

tion de dépouiller quelque chose de sa peau ou écor-

ce ; on l'appeile aufíi décortication. Voye^ E COR CE 
& DÉCORTICATION. 

EXCREMENT, s. m. {Médecine. ) excrementum : 

ce terme est employé dans un sens plus ou moins 

étendu : il signifie , en général, toute matière soit 
solide, soit fluide , qui est évacuée du corps des ani-

maux , parce qu'elle est surabondante, ou inutile, ou 
nuisible. 

Le sang menstruel est une matière excrémentitielíe 

rejettée des vaisseaux de la matrice, où il étoit ramas-

sé en trop grande quantité. Les matières fécales font 

poussées hors du corps où elles ne peuvent être d'au-

cune utilité pour l'économie animale, étant dépouil-

lées de toutes les parties qui pourroient contribuer à 
la formation du chyle. L'urine, la matière de la trans-
piration , font aussi séparées de la masse des humeurs, 

où elles ne pourroient que porter la corruption, qu'-

elles commencent à contracter elles-mêmes. Presque 

toutes les humeurs excrémentitielles font formées des 

recrémens, qui ont dégénéré à force de servir aux 

différens usages du corps. Foye^ RECRÉMENT , SÉ-
CRÉTION. 

Le mot excrément, employé seul, est plus particu-

lièrement destiné à désigner la partie grossière, le 

marc des alimens 6c des sucs digestifs, dont Févacua-

tion fe fait par le fondement : on y comprend auíîi 

vulgairement l'urine : ce font les excrémens les plus 

abondans du corps humain , fous forme sensible. 
Voyei DÉJECTION , TRANSPIRATION, URINE, {d) 

EXCRÉMENS, (Chim.) Voye{ FÉCALE (Matière). 

Ex CRÉMENS , (Chimie & Alchimie.) Les Alchi-

mistes n'ont pas laissé que de travailler fur les ex-
crémens humains ; on a prétendu en tirer un sel au-» 

quel on a attribué de très-grandes vertus : il finir, 
dit-on, pour cela prendre des excrémens après qu'ils 

ont été léchés au loleii de l'été. On fait brûler cette 

matière jusqu'à ce qu'elle devienne noire ; on en rem-

plit des creusets ou pots , 6k; on la réduit en cendres 

au feu le plus violent, & de ces cendres on tire un 

sel fixe. Ou bien, on prend des excrémens humains 

desséchés, on les arrose avec de l'urine épaissie par 

l'évaporation ; on laisse putréfier ce mélange, ensui-

te on le met en distillation ; on mêle ensemble les 

différens produits qu'on a obtenus, 6c on réitère plu-

sieurs fois le même procédé. Ce travail est très-dé-

goûtant 6c d'une parfaite inutilité. Voy. Tèichmeye-
xi injlit. chimie, p. iyx. 6c Yaurea catena Homeri. 

EXCREMENTEUX, EXCREMENTIEL, EX. 

CREMENTITIEL , adj. font des épithètes synony-. 

mes, que l'on donne en Médecine à toutes les ma-

tières qui font de la nature des excrémens en génér 

ral. Voyei EXCRÉMENT, (d) 

EXCRETEUR & EXCRETOIRE , se dit des 

conduits par lesquels passent les humeurs qui font 

séparées du sang. Voye^ HUMEUR & GLANDE. 
EXCRETION , f. f. terme de Médecine > qui sert à, 

exprimer en général Faction par laquelle les diffé* 

rentes humeurs, qui ont été séparées du sang, font 

portées hors des organes secrétaires. Voye^ SECRÉT-

TION, EXCRÉTOIRE, GLANDE. 
Le mot excrétion , est aussi employé pour signifier 

particulièrement Fexpuision des matières, iecales , 
des urines , des sueurs. 

On donne aussi quelquefois le nom d'excrétion k 

la matière même évacuée. Voye^ Ex C. s. É M EN T . (d) 

EXCROISSANCE, f. f. (Médecine.) se dit en gé-
néral de toute tumeur contre nature, qui se forme 

par le méchanisme de l'accroissement sur la surface 

des parties du corps ; ainsi les verrues font des excrois-

sances , comme les fies , les polypes, les sarcomes, 

&c. Voye{VERRUE, Fie, POLYPE, SARCOME, (d) 

EXCURSION, f. f. terme d'Astronomie. Les cer-

cles çYexcursion font des cercles parallèles à Féclip-



tique, & placés à une telle distance de ce grand 

cercle, qu'ils renferment ou terminent Fefpace dés 

plus grandes excursions ou déviations des planètes 

par rapport à l'écliptique. Ces excursions doivent 

être fixées à environ 7 degrés, parée que les orbites 

des planètes font fort peu inclinées à l'écliptique, 

de forte que la zone qui renferme toutes ces orbites 

n'a qu'environ sept degrés de largeur d'un côté, 6c 

de l'autre. Voyei INCLINAISON , CERCLE. 

Les points où une planète est dans fa plus grande 

excursion, fe nomment limites. Voye^ LIMITE. (O ) 

EXCUSATION, f. f. ( Jurisprudences fe dit des 

raisons & moyens que quelqu'un allègue pour être 

déchargé d'une tutelle , curatelle, ou autre charge 

publique. Voye^TUTELLE, CURATELLE. 

Lorsqu'on s'excuse seulement de comparoître en 

personne en justice, cette excuse s'appelle une exoi-
m. Voye^ EXOINE. (A) 

* EXCUSE, f. f. (Grammaires raison ou prétexte 

qu'on apporte à celui qu'on a offensé, pour aftbiblir 

à ses yeux la faute qu'on a commise. 

EXEAT, £ m. (Jurisp.) terme latin usité comme 

françois, en matière ecclésiastique , pour exprimer 

la permission qu'un évêque donne à un prêtre de 

sortir du diocèse où il a été ordonné. Le concile de 

Nicée, can. 16. & 17. celui d'Antioche, can. 3. 6c 

celui de Chalcédoine défendent aux clercs de quitter 

l'église où ils ont été ordonnés, fans la permission de 

l'évêque ; les évêques des autres diocèses ne doivent 

point leur permettre de célébrer la messe ni de faire 

aucune autre fonction ecclésiastique s'ils ne font ap-

paroir de leur exeat, autrement ils doivent être ren-

voyés à leur propre évêque. S'ils s'obstinent à ne 

point se ranger à ce devoir, ils encourent l'excom-

munication. Le concile de Verneuil en 844, renou-

velle le décret du concile de Chalcédoine. Le di-

miífoire est différent de Y exeat,le premier étant une 

permission d'aller recevoir la tonsure ou quelqu or-

dre ecclésiastique, dans un autre diocèse que celui 

oh on est né. Les supérieurs réguliers donnent aussi 

à leurs religieux une efpece & exeat, pour aller d'un 

couvent dans un autre ; mais dans l'ufage cela s'ap-

pelle une obédience. Voye^ DIMISSOIRE, OBÉDIEN-

CE, RELIGIEUX. (J) 

EXEBENUM, (Hijl. nat.) pierre d'un blanc écla-

tant, 6c dont Pline dit que les Orfèvres se fervoient 
pour polir l'or. Hifi. nat. lìb. XXXVII. cap. x. 

* EXÉCRATION, s. s. (Gramm.) c'est l'expres-

sion de i'aversicn la plus forte que l'ame soit capable 

de concevoir. II fe prend aussi pour ces fortes de fer-

mens, par lesquels on appelle fur les autres ou fui-

foi les vengeances du ciel les plus terribles. 

* EXECUTER, v. act. ( Gramm. ) ou réduire en 

afìe. II fe dit au physique & au moral. On exécute un 

ouvrage; on exécute une résolution, un projet, &c 

EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE, 

(Jurispr.) est celui qui exécute les jugemens qui con-

damnent les criminels à mort ou à quelque peine af-
fliaive. 

On l'appelle exécuteur de la haute justice, parce.que 

les hauts-justiciers, ce qui comprend aussi les juges 

royaux, font les seuls qui ayent ce que l'on appelle 
jus gladii, droit de mettre à mort. 

On l'appelle aussi d'un nom plus doux, maître des 

hautes œuvres, à cause que la plupart des exécutions 

à mort, ou autres peines aftlictives, se font fur un 

échafaud ou au haut d'une potence , échelle ou pi-

lori. • J i 

Mais le nom qu'on lui donne vulgairement est ce-

lui de bourreau. Quelques-uns tiennent que ce mot 

est celtique ou ancien gaulois ; 6c, en effet, les bas 

Bretons, chez lesquels ce langage s'est le mieux con-

servé sans aucun mélange , íe servent de ce terme, 

& dans le même sens que nous lui donnons. D'autres 
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le font venir de l'italien sbirro ou birro, qui signifie 

un archer ou satellite du prévôt, dont la fonction est 
réputée infâme. On en donne encore d'autres éty-

mologies , mais qui n'ont rien de vraissemblable. 

II n'y avoit point de bourreau ou exécuteur en titre 

chez les Israélites ; Dieu avoit commandé à ce peu-

ple que les sentences de mort fussent exécutées par 

tout le peuple, ou par les accusateurs du condamné, 

ou par les parens de l'homicide, si la condamnation 

étoit pour homicide, ou par d'autres personnes sem-
blables , selon les circonstances. Le prince donnoit 

souvent à ceux qui étoient auprès de lui, 6c fur-tout 

aux jeunes gens, la commission d'aller mettre quel-

qu'un à mort, on en trouve nombre d'exemples dans 

l'Ecriture ; 6c loin qu'il y 'eût aucune infamie atta-

chée à ces exécutions, chacun fe faifoit un mérite 
d'y avoir part. 

II y avoit aussi chez les Juifs des gens appellés tor-

tores, qui étoient établis pour faire subir aux crimi-

nels les tortures ou peines auxquelles ils étoient con-

damnés : quelquefois ils se fervoient de certains sa-
tellites de leurs préfets, nommés spiculatores, parce 

qu'ils étoient armés d'une efpece de javelot ou pi-

que ; mais il semble que l'on ne se servoit de ceux-ci 

que lorsqu'il s'agissoit de mettre à mort fur le champ, 

comme de couper la tête, 6c non pas lorsqu'il s'agis-
soit de fouetter, ou faire souffrir autrement les cri-

minels : c'est de-là que Y exécuteur de la haute justice 

est nommé parmi nous en latin tortor, spiculator : on 
l'appelle aussi carnisex. 

Chez les Grecs cet ossice n'étoit point méprisé , 
puisqu'Aristote, liv. VI. de ses Politiques, chap. der-

nier, le met au nombre des magistrats. II dit même 

que par rapport à fa nécessité, on doit le tenir pour 
un des principaux ossices. 

Les magistrats romains avoient des ministres ou 

satellites appellés HUores, licteurs, qui furent insti-

tués par Romulus, ou même, selon d'autres, par Ja-

nus ; ils marchoient devant les magistrats, portant 

des haches enveloppées dans des faisceaux de verges 

ou baguettes. Les consuls en avoient douze ; les pro-

consuls , préteurs 6c autres magistrats en avoient feu-

lement six ; ils faifoient tout-à-la-fois i'office de ser-
gent 6c de bourreau. Ils furent nommés licteurs, parce 

qu'ils lioient les pies & les mains des criminels avant 

l'exécution ; ils délioient leurs faisceaux de verges , 

soit pour fouetter les criminels , soit pour trancher 
la tête. 

On se servoit aussi quelquefois d'autres personnes 

pour les exécutions; car Cicéron, dans la septième 

de fes Verrines, parle du portier de la prison , qui 

faifoit I'office de bourreau pour exécuter les juge-

mens du préteur : aderat, dit-il, janitor carceris, car-

nisex pmtoriSy mors, terrorque sociorum , & civium Lic-

tor. On fe servoit même quelquefois du ministère des 

soldats pour l'exécution des criminels , non-seule-

ment à l'armée, mais dans la ville même, fans que 
cela les deshonorât en aucune manière. 

Adrien Beyer, qui étoit pensionnaire de Roter-

dam , fait voir dans un de ses ouvrages , dont l'ex-

trait est au journal des Savans de 1703, p. 88. qu'an-

ciennement les juges exécutoient souvent eux-mê-

mes les condamnés ; il en rapporte plusieurs exem-

ples tirés de l'histoire sacrée 6c profane ; qu'en Es-
pagne , en France, Italie 6c Allemagne, loríque plu-

sieurs étoient condamnés au supplice pour un même 

crime , on donnoit la vie à celui qui vouloit bien 

exécuter les autres ; qu'on voit encore au milieu de 

la ville de Gand deux statues d'airain d'un pere 6c 

d'un fils convaincus d'un même crime, où le fils ser-

vit d'exécuteur à son pere ; qu'en Allemagne, avant 

que cette fonction eût été érigée en titre d'office, le 

plus jeune de la communauté ou du corps de ville en 

étoit chargé ; qu'en Ftanconie c'étoit le nouveau 
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marié ; qu'à Reutlifigfle, ville impériale de Suabe, 
c'étoit le conseiller dernier reçu ; ôc à Stedien, petite 
ville de Thuringe, celui des habitans qui étoit le der-
nier habitué dans le lieu. 

On dit que Witolde , prince de Lithuanie , intro-
duisit chez cette nation que le criminel condamne à 
mort eût à se défaire lui-même de sa main, trouvant 
étrange qu'un tiers , innocent de la faute , fût em-
ployé & chargé d'un homicide ; mais suivant l'opi-
nion commune , on ne regarde point comme un ho-
micide , ou du moins comme un crime , l'exécution 
à mort qui est faite par le bourreau, vû qu'il ne fait 
qu'exécuter les ordres de la justice, & remplir un mi-

nistère nécessaire. 
Puffendorf, en son traité du droit de la nature & des 

gens, met le bourreau au nombre de ceux que les lois 
de quelques pays excluent de la compagnie des hon-
nêtes gens, ou qui ailleurs en font exclus par la cou-
tume ■& lopinion commune; & Beyer, que nous 
avons déjà cité , dit qu'en Allemagne la fonction de 
bourreau est communément jointe au métier d'écor-
cheur ; ce qui annonce qu'on la regarde comme quel-

que chose de très-bas. 
II y a lieu de croire que ce qu'il dit ne doit s'ap-

pliquer qu'à ceux qui font les exécutions dans les 
petites villes , & qui ne font apparemment que des 
valets ou commis des exécuteurs en titre établis dans 
les grandes villes ; car il est notoire qu'en Allemagne 
ces fortes d'officiers ne font point réputés infâmes, 
ainsi que plusieurs auteurs Font observé : quelques-
uns prétendent même qu'en certains endroits d'Alle-
magne le bourreau acquiert le titre & les privilèges 
de noblesse, quand il a coupé un certain nombre de 
têtes, porté par la coutume du pays. 

Quoi qu'il en soit cle ce dernier usage , il est cer-
tain que le préjugé où l'on est en France 8>c ailleurs 
à cet égard, est bien éloigné de la manière dont le 
bourreau est traité en Allemagne. Cette différence 
est fur-tout sensible à Strasbourg, oû il y a deux exé-

cuteurs, l'un pour la justice du pays, l'autre pour la 
justice du roi : le premier, qui est allemand, y est 
fort considéré : l'autre au contraire, qui est françois, 
n'y est pas mieux accueilli que dans les autres villes 

de France. 
Les gens de ce métier font ausii en possession de re-

mettre les os disloqués ou rompus, quoique le corps 
des Chirurgiens se soit souvent plaint de cette en-
treprise ; il est intervenu différentes sentences qui 
ont laissé le choix à ceux qui ont des membres dislo-
qués ou démis, de fe mettre entre les mains des Chi-
rurgiens , ou en celles du bourreau pour les fractures 
<m luxations seulement, à Fexclusion de toutes au-
tres opérations de Chirurgie : il en est de même en 
France dans la plûpart des provinces. 

Beyer dit encore que quelques auteurs ont mis au 
nombre des droits régaliens, celui d'accorder des 
provisions de I'office ^exécuteur. II ajoûte que ceux 
qui ont droit de justice, n'ont pas tous droit d'avoir 
un exécuteur, mais seulement ceux qui ont merum im-
perium , qu'on appelle droit de glaive ou justice desang. 

En France, le roi est le seul qui ait des exécuteurs 

de justice, lesquels font la plûpart en titre d'office ou 
par commission du roi. Ces offices, dit Loyfeau, font 
les seuls auxquels il n'y a aucun honneur attaché ; ce 
qu'il attribue à ce que çet office , quoique très-né-
cessaire , est contre nature. Cette fonction est même 
regardée comme infâme ; c'est pourquoi quand les 
lettres du bourreau font scellées , on les jette fous la 

table. 
Les seigneurs qui ont haute-justice, n'ont cepen-

dant point de bourreau, soit parce qu'ils ne peuvent 
créer de nouveaux offices, soit à cause de la difficul-
té qu'il y a de trouver des gens pour remplir cette 
fonction. Lorsqu'il y a quelqu'exécution. à faite dans 
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une justice seigneuriale, ou même dans une justice 
royale pour laquelle il n'y a pas ^exécuteur, on fait 
venir celui de la ville la plus voisine. 

Barthole fur la loi 2. ff. de publicis judiciis, dit que 
si l'on manque de bourreau , le juge peut absoudre 
un criminel, à condition de faire cette fonction, soit 
pour un tems, soit pendant toute fa vie ; & dans ce 
dernier cas celui qui est condamné à faire cette fonc-
tion , est proprement servus pœnœ : il y en a un arrêt 
du parlement de Bordeaux, du 13 Avril 1674. Voye{ 

la Peyrere, lett. E. 

Si le juge veut contraindre quelqu'autre personne 
à remplir cette fonction, il ne le peut que difficile-
ment. Gregorius Tolofanus dit, vix potejî. Paris de 
Puteo, en son traité de Jyndico , au mot manivoltus, 

dit que si on prend pour cela un mendiant ou autre 
personne vile, il faut lui payer cinq écus pour son 
salaire, quinque aureos. 

Il s'éleva en Féchiquier tenu à Rouen à la S. Mi-
chel 1312, une difficulté par rapport à ce qu'il n'y 
avoit point d'exécuteur, ni personne qui en voulût 
faire les fonctions. Pierre de Hangest, qui pour lors 
étoit bailli de Roiien, prétendit que cela regardoit 
les fergens de la vicomté de l'eau ; mais de leur part 
ils soutinrent avec fermeté qu'on ne pouvoit exiger 
d'eux une pareille servitude ; que leurs prédécesseurs 
n'en avoient jamais été tenus , & qu'ils ne s'y assu-
jettiraient point ; qu'ils étoient fergens du roi, & 
tenoient leurs sceaux de Sa Majesté ; que par leurs 
lettres il n'étoit point fait mention de pareille chose. 
Ce débat fut porté à Féchiquier, oùprésidoit l'évê-
que d'Auxerre, oû il fut décidé qu'ils n'étoient pas 
tenus de cette fonction ; mais que dans le cas oû il 
ne se trouveroit point d'exécuteur, ils feroient obligés 
d'en aller chercher un, quand bien même ils iroient au 

loin , ôc que ce feroit aux dépens du roi, à l'effet de 
quoi le receveur du domaine de la vicomté de Roiien 
feroit tenu de leur mettre entre les mains les deniers 
nécessaires. 

Cependant un de mes confrères, parfaitement ins-
truit des usages du parlement de Roiien, où il a fait 
long-tems la profession d'avocat, m'a assûré qu'on 
tient pour certain dans ce parlement, que le dernier 
des huissiers ou fergens du premier juge peut être 
contraint, lorsqu'il n'y a point de bourreau , d'en 
faire les fonctions. Comme ces cas arrivent rare-
ment , on ne trouve pas aisément des autorités pour 
les appuyer. 

En parcourant les comptes & ordinaires de la pré-
vôté de Paris, rapportés par Sauvai, on trouve que 
c'étoient communément des fergens à verge du châ-
telet qui faisoient I'office de tonrmenteur juré du roi 
au châtelet de Paris. Ce mot tourmenteur venoit du 
latin tortor, que l'on traduit souvent par le terme de 
bourreau. Ces tourmenteurs jurés faisoient en effet 
des fonctions qui avoient beaucoup de rapport avec 
celles du bourreau. C'étoient eux , par exemple, qui 
faisoient la dépense ôc les préparatifs nécessaires pour 
l'exécution de ceux qui étoient condamnés au feu ; 
ils fournissoient aussi les demi-lames ferrées où on 
expofoit les têtes coupées fur Féchafaud : enfin on 
voit qu'ils fournissoient un sac pour mettre le corps 
de ceux qui avoient été exécutés à mort, comme on 

voit par les comptes de 1439, I44I & I449* 
Cependant il est constant que cet office de tour-

menteur juré n'étoit point le même que celui de bour-
reau : ce tourmenteur étoit le même officier que l'on 
appelle présentement questionnaire. 

II est vrai que dans les justices où il n'y a point de 
questionnaire en titre , on fait souvent donner la 
question par le bourreau. On faît néanmoins une dif-
férence entre la question préparatoire & la question 
définitive ; la première ne doit pas être donnée par 
la gjaist du bourreau

 r
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note d'infamie à celui qui n'est pas encore condamné í 

à mort : c'est apparemment l'efprit de l'arrêt du 8 

Mars 1624, rapporté par Basset, tomel. liv. VI. tit. 

xi), ch. ij. qui jugea que la question préparatoire ne 

devoit pas être donnée par le bourreau , mais par un 

sergent ou valet du concierge ; il paroît par-là. qu'il 

n'y avoit pas de questionnaire en titre. 

Pour revenir au châtelet,- les comptes dont on a 
déjà parlé justifient que les tourmenteurs jurés ne-

toient pas les' mêmes que le bourreau ; celui-ci est 

nommé maître de la haute justice du roi, en quelques 

endroits exécuteur de la haute justice & bourreau. 

Ainsi dans un compte du domaine de 1417, on 
couche en dépense 45 f. parisis payés à Etienne le 

Bré, maître de la haute justice du roi notre sire, tant 

pour avoir fait les frais nécessaires pour faire bouillir 

iroisfaux monnoyenrs, que pour avoir ôté plusieurs 

chaînes étant aux poutres de la justice de Paris, & 

les avoir apportées en son hôtel: c'étoit le langage du 

tems. 

Dans un autre compte de 1425, on porte 20 fols 

payés à JeanTiphaine, exécuteur de la haute justice , 
pour avoir dépendu & enterré des criminels qui 

étoient au gibet. 

Le compte de 1446 fait mention que l'on paya à 
Jean Dumoulin, sergent à verge, qui étoit aussi tour-

menteur juré, une somme pour acheter à fes dépens 

trois chaînes de fer pour attacher contre un arbre 

près du Bourg-la-Reine, ôt là pendre òc étrangler 

írois larrons condamnés à mort. On croiroit jusque-

là que celui qui fit tous ces préparatifs, étoit le bour-

reau ; mais 1J fuite de cet article fait connoître le 

contraire, car on ajoute : & pour une échelle neuve où. 

ksdits trois larrons furent montés par le bourreau qui les 

exécuta & mit à mort, &c. 

En effet, dans les comptes des années suivantes il 

est parlé plusieursfois de Y exécuteur de la haute justice, 
lequel, dans un compte de 1472 , est nommé maître 

às hautes-œuvres ; & l'on voit que le fils avoit suc-
cédé à son pere dans cet emploi : & en remontant au 
compte de 1465, on voit qu'il avoit été fait une exé-

cution à Corbeil. 

On trouve encore dans le compte de 1478, que 
l'on paya à Pierre Philippe, maître des basses-œu-

vres , une somme pour avoir abattu Téchafaud du 

pilori, avoir rabattu les tuyaux où le sang coule 

audit échafaud, blanchi iceux & autres choies sem-
blables , qui ont assez de rapport aux fonctions de 

l'exécuteur de la haute jujiiee : ce qui pourroit d'a-

bord faire croire que l'on a mis , par erreur, maî-

tre des bases - œuvres pour maître des hautes - œuvres ; 

mais tout bien examiné, il paroît que l'on a en effet 

entendu parler du maître des basses - œuvres que 

l'onchargeoit de ces réparations, fans doute comme 

étant des ouvrages vils que perlonne ne vouioit fai-

re , à cause du rapport que cela avoit aux fonctions 

du bourreau. 

Du tems de saint Louis il y avoit un bourreau fé-
melle pour les femmes : c'est ce que l'on voit dans une 

ordonnance de ce prince contre les blasphémateurs , 

de Tannée 1264, portant que celui qui aura mesfait 

cu mefdit, fera battu par la justice du lieu tout de ver-

ges en appert ; c'est à fçavoir U hommes par hommes, 

& la femme par feules femmes, fans présence d'hommes. 

Traité de la Pol. tome I. p. 646. 

Un des droits de {'exécuteur de la haute justice, est 

d'avoir la dépouille du patient, ce qui ne s'est pour-

tant pas toûjours observé par-tout de la même ma-

nière ; car en quelques endroits les fergens & archers 

avoient cette dépouille, comme il paroît par une or-
donnance du mois de Janvier 1304^ rendue par le 

juge & courier de la justice séculière de Lyon , de 
Tordre de l'archevêque de cette ville , qui défend 

aux bedeaux ou archers de dépouiller çeux qu'ils 
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mettoient en prison, sauf au cas qu'ils fussent con-

damnés à mort, à ces archers d'avoir les habits de 

ceux qui auroient été exécutés. 

\Jexécuteur de la haute justice avoit autrefois droit 

de prise, comme le roi & les seigneurs, c'est-à-dire 

de prendre chez les uns & les autres , dans les lieux 

où il se trouvoit, les provisions qui lui étoient né-

cessaires , en payant néanmoins dans le tems du cré-

dit qui avoit lieu pour ces sortes de prises. Les let-

tres de Charles VI. du 5 Mars 1398, qui exemptent 

les habitans de Chailly & deLay près Paris, du droit 

de prise, défendent à tous les maîtres de l'hôtel du 

roi, à tous ses fourriers, chevaucheurs (écuyers)\ 

à Y exécuteur de notre haute justice, & à tous nos autres 

officiers, & à ceux de la reine, aux princes du sang , 

& autres qui avoient accoutumé d'user de prises , 
d'en faire aucunes fur lefdits habitans. V exécuteurs 

trouve là, comme on voit, en bonne compagnie. 

II est encore d'usage en quelques endroits, que 

Y exécuteur perçoive gratuitement certains droits dans 

les marchés. 

Un recueil d'ordonnances St style du châtelet de 

Paris, imprimé en 15 30, gothique, fait mention que 

le bourreau avoit à Paris des droits fur les fruits, 

verjus, raisins, noix, noisettes, foin, œufs & laine ; 

fur les marchands forains pendant deux mois;un droit 

fur le passage du Petit-pont, fur les chasse-marées, 

fur chaque malade de S. Ladre, en la banlieue ;fur 

les gâteaux de la veille de l'Epiphanie ; cinq fols de 

chaque pilorié ; fur les vendeurs de cresson, fur les 

pourceaux, marées, harengs : que fur les pourceaux 

qui couroient dans Paris , il prenoit la tête ou cinq 

fols, excepté fur ceux de S. Antoine. II prenoit aussi 

des droits fur les balais, fur le poisson d'eau douce, 

chenevis, sénevé ; & sur les justiciés tout ce qui est 
au-dessous de la ceinture, de quelque prix qu'il fût. 

Présentement la dépouille entière du patient lui ap-?-

partient. 

Sauvai en ses antiquités de Paris, tome II. p. qòy. 

titre des redevances singulières dues par les ecclésiasti-
ques, dit que les religieux de S. Martin doivent tous 

les ans à Y exécuteur de la haute justice cinq pains ëc 
cinq bouteilles de vin, pour les exécutions qu'il fait 

fur leurs terres ; mais que le bruit qui court que ce 

jour-là ils le faisoient dîner avec eux dans le réfec-

toire , fur une petite table que l'on y voit, est un 

faux bruit. 

Que les religieux de sainte Geneviève lui payent 

encore cinq sols tous les ans le jour de leur fête, à 

cause qu'il ne prend point le droit de havée , qui est 

une poignée de chaque denrée vendue fur leurs 

terres. 

Que Fabbé de Saint-Germain-des-Prés lui donnoit 

autrefois, le jour de S. Vincent patron de son ab-

baye , une tête de pourceau, '& le faifoit marcher 

le premier à la procession. 

Que du tems que les religieux du Petit-Saint-An-

toine nourrissoient dans leur porcherie près l'église 

des pourceaux qui couroient les rues, &c que ceux 

qui en nourrissoient à Paris n'ofoient les faire sortir, 

tout autant que le bourreau en rencontroit, il les 

menoit à l'hôtel - Dieu, & la tête étoit pour lui, 

ou bien on lui donnoit cinq fous ; que présentement 

il a encore quelques droits fur les denrées étalées 

aux halles & ailleurs les jours de marché. 

Ces droits, dont parle Sauvai, font ce que l'on 

appelle communément havage, & ailleurs havée, 

havagium, havadium, vieux mot qui signifie le droit 

que l'on a de prendre fur ies grains dans les marchés 

autant qu'on en peut prendre avec la main. Le bour-

reau de Paris avoit un droit de havage dans les 

marchés, & à cause de l'infamie de son métier, on 

ne lui laissoit prendre qu'avec une cuillère de fer-

blanc, qui servoit de mesure. Ses préposés qui per-

/ 
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revoient ce droit dans les marchés, marqtiòient avec 

la craie fur le bras ceux 6c celles qui avoient payé 

ce droit, afin de les reconnoître : mais comme la 

perception de ce droit occasionnoit dans les mar-

ches de Paris beaucoup de risque entre les prépo-

sés du bourreau 6c ceux qui ne vouloient pas payer 

cm fe laisser marquer , il a été supprimé pour Paris 

-depuis quelques années. 
Vexécuteur de la haute -justice de Pontoife avoit 

aussi le même droit ; mais par accommodement il 

appartient présentement à Thôpital-général. 

II y a néanmoins encore plusieurs endroits dans 

ïe royaume où le bourreau perçoit ce droit ; & dans 

les villes mêmes où il n'y a pas de bourreau, lorsque 

celui d'une ville voisine vient y faire quelque exécu-

tion , ce qui est ordinairement un jour de marché, il 

perçoit sur les grains 6c autres denrées son droit de 

havage ou havée. 
U exécuteur ne se faiíit de la personne du condamné 

qu'après avoir oiii le prononcé du jugement de la 

condamnation, 
II n'est pas permis de le troubler dans ses fonc-

tions , ni au peuple de l'infulter ; mais lorsqu'il man-

que à son devoir, on le punit selon la justice. 

;
 SOUS Charles VII. en 1445 -> lors ^e la n§ue ^es 

Armagnacs pour la maison d'Orléans contre les Bour-

guignons , le bourreau étoit chef d'une troupe de bri-

gands ; il vint offrir ses services au duc de Bourgo-

gne , 6c eut l'infolence de lui toucher la main. M. Du-

clos, en son histoire de Louis XI. fait à cette occasion 

-une réflexion, qui est que le crime rend presque 
egaux ceux qu'il associe. 

Lorsque les fureurs de la ligue furent calmées, 6c 
que les assaires eurent repris leur cours ordinaire, 

le bourreau fut condamné à mort pour avoir pendu 

le célèbre président Brisson, par ordre des ligueurs, 

fans forme de procès. 
II n'est pas permis^ú fourreau de demeurer dans 

l'enceinte de la ville, à moins que ce ne soit dans la 

maison du pilori, où son logement lui^est donné par 

fes provisions rcomme il fut jugé par un arrêt du par-

lement du 31 Août 1709. 
Cayron, en son style du parlement de Toulouse, 

'/. II. tit. jv. dit que ^exécuteur de la haute-justice doit 

mettre la main à tout ce qui dépend des excès qui 

font capitalement punissables ; comme à la mort, 

fustigation & privation de membres , tortures, gé-

hennes, amendes honorables , & bannissement en 

forme, la hart au cou ; car, dit-il, ce font des morts 

■civiles. 

Cette notion qu'il donne des exécutions qui doi-
vent être faites par la main du bourreau , n'est pas 

bien exacte ; le bourreau doit exécuter tous les juge-

mens , soit contradictoires ou par contumace, qui 

condamnent à quelque peine, en portant mort na-

turelle ou civile, ou infamie de droit : ainsi c'est lui 

qui exécute tous les jugemens emportant peine de 

mort ou mutilation de membres, marque & fustiga-

tion publique, amende honorable in figuris. II exé-

cute aussi le bannissement, soit hors du royaume, 

ou seulement d'une ville ou province, lorsque ce 

bannissement est précédé de quelque autre peine , 

comme du fouet, ainsi que cela est assez ordinaire ; 

auquel cas , après avoir conduit le criminel jusqu'à 

la porte de la ville, il lui donne un coup de pié au 

cul en signe d'expulsion. 

Le bourreau n'asliste point aux amendes honora-
bles qu'on appelle sèches. 

Ce n'est point lui non plus qui fait les exécutions 

fous la custode, c'est - à - dire dans la prison ; telles 

que la peine du carcan & du fouet, que l'on ordon-

ne quelquefois pour de legers délits commis dans la 

prison, ou à l'égard d'enfans qui n'ont pas encore 

atteint l'âge de puberté : ces exécutions se font Qr-
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dinairement par le questionnaire, ou par quelqu'un 
des geôliers ou guichetiers. 

Pour ce qui est de la question 011 torture, voyq 
ce qui en a été dit ci-devant. 

Enfin le bourreau exécute toutes les condamna-

tions à mort, rendues par le prévôt de l'armée ; il 
exécute aussi les jugemens à mort, ou autre peine 

affiictive, rendus par le conseil de guerre, à l'excep-

tion de ceux qu'il condamne à être passés par les 
armes, ou par les baguettes. (A ) 

EXÉCUTEUR DE L'INDULT, (Jurifprud.) Voyt^ 
INDULT, 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE , est celui que le 

défunt a nommé, par son testament ou codicile , 

pour exécuter ce testament ou codicile, 6c autres 
dispositions de derniere volonté. 

11 n'étoit pas d'usage chez íes Romains de nom-

mer des exécuteurs testamentaires, les lois romaines 

croyoient avoir suffisamment pourvû à l'exécution 

des testamens, en permettant aux héritiers de pren-

dre possession, 6c accordant diverses actions aux lé-

gataires 6c fídei-commissaires, 6c en privant de l'hé-

rédité les héritiers qui feroient réfractaires aux vo-
lontés du défunt. 

Dans les pays coûtumiers, où les dispositions uni-

verselles ne font toutes que des legs sujets à déli-

vrance, on a introduit Tissage des exécuteurs testa-

mentaires , pour tenir la main à l'exécution des der-

nieres volontés du défunt; il n'y a presque point de 

coûtume qui ne contienne quelque disposition fur 
cette matière. 

Toutes personnes peuvent être nommées exécu* 

tturs testamentaires, fans distinction d'âge, de sexe, 

ni de condition : ainsi les mineurs adultes 6c capa-

bles d'affaires , les fils de famille , les femmes même 

en puissance de mari, peuvent être nommés pour 

une exécution testamentaire. 

11 y a des exécuteurs testamentaires honoraires , 

c'est-à-dire qui ne font chargés que de veiller à l'e-

xécution du testament, & non pas de Texécutereux-
mêmes ; & dans ce cas ceux qui font chargés de l'e-

xécution effective, peuvent être appellés exécuteurs 

testamentaires ontraires , pour les distinguer des pre-

miers qui ne font point comptables. 

Quoique les exécuteurs testamentaires soient ordi-

nairement nommés par testament ou codicile, on 

distingue encore deux autres sortes ^exécuteurs tes-
tamentaires , les uns qu'on appelle légitimes , & d'au-

tres datifs. 

Le légitime est celui auquel la loi donne le pour 
voir de tenir la main à l'exécution de certaines dis-
positions , tel que í'évêaue ou son économe , 6c au 

défaut de l'évêque le métropolitain , pour procurer 

le payement des legs pieux en faveur des captifs, & 

pour la nourriture 6c entretien des pauvres, suivant 

les lois 28 & 40. cod. de episc. 6c la novelle iji.c. xj. 

\?exécuteur testamentaire datif est celui que le juge 

nomme lorsque le cas le requiert ; comme on voit 

en la loi 3. n. de alimentis, où il est dit que le juge 

peut charger un d'entre les héritiers, de fournir feuí 

les alimens légués. 

Les lois romaines ne donnent point à Févêque l'e-

xécution des autres dispositions à cause de mort, pas 

même des autres legs pieux ; il peut seulement pro-

curer l'exécution des dispositions pieuses , lorsque 

Y exécuteur testamentaire néglige de le faire. 

Le droit canon va beaucoup plus loin, car il auto-

rise l'évêque à s'entremettre de l'exécution de tous 

les legs pieux, soit lorsqu'il n'y a pas exécuteur tes-

tamentaire , ou que celui qui est nommé néglige de 

faire exécuter les dispositions pieuses. 

C'est fur ce fondement que quelques interprètes 

de droit ont décidé , que les juges d'Eglise peuvent 

connoître de l'exécution des testamens ; ce qui a 

même 
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même été adopté d'ans quelques coûíurìîès: mais ceîà 
a été réformé par l'ordonnance de 1539, qui réduit 
les juges d'église aux causes spirituelles & ecclésias-
tiques ; & les évêques ne font point admis en France 
à s'entremettre de l'exécution des legs pieux. 

La charge ou commission exécuteur testamentaire 

n'est qu'un simple mandat, sujet aux mêmes règles 
que les autres mandats, excepté que celui-ci au lieu 
de prendre fin par la mort du mandant, qui est le tes-
tateur , ne commence au contraire qu'après fa mort. 

Vexécuteur testamentaire nommé par testament ou 
codicile, n'a pas besoin d'être confirmé par le juge ; 
le pouvoir qu'il tient du testateur & de la loi ou 
coûtume du lieu, lui suffit» II ne peut pas non plus 
dans fa fonction excéder le pouvoir que l'un & l'au-
tre lui donnent. 

La fonction d! exécuteur testamentaire étant une 
charge privée, il est libre à celui qui est nommé de 
la refuser , fans qu'il ait besoin pour cela d'aucune 
excuse ; & en cas de refus, il ne perd pas pour cela 
le legs qui lui est fait, à moins qu'il ne paroisse fait 
en considération de l'exécution testamentaire ; de 
forte que s'il accepte ce legs, il ne peut plus refuser 
la fonction dont il est le prix. 

II ne peut plus aussi se démettre de cette charge
 i 

lorsqu'il l'a acceptée, à moins qu'il ne survienne 
quelque cause nouvelle. " 

II doit apporter dans fa comrnission toute Tat-
tention qui dépend de lui, & par conséquent il est 
responsable de son dol Ôc de ce qui arriveroit par sa 
faute & par fa négligence, sans néanmoins qu'il soit 
tenu des fautes legeres. 

Un exécuteur testamentaire qui ne feroit chargé que 
de procurer l'exécution de quelque dispoíition sans 
avoir aucun maniement des dáhiers, comme cela 
se voit souvent en pays de Droit écrit, n'est pas 
obligé de faire inventaire, ni de faire aucune autre 
diligence que ce qui concerne fa commission. 

Au contraire, en pays coutumier où il est saisi de 
certains biens du défunt, il doit aussi-tôt qu'il a con-
noissance du testament, faire procéder à l'inventai-
re, les héritiers présomptifs préfens, ou dûment ap* 
pelles ; & en cas d'absence de l'un d'eux, il doit y 
appeller le procureur du roi ou de la justice du lieu. 

Dans quelques coutumes, Y exécuteur testamentaire 

n'est saisi que des meubles & effets mobiliers, com-
me à Paris ; dans d'autres, comme Berri & Bour-
bonnois : ils font saisis des meubles & conquêts. 

D'autres coûtumes encore restraignent de diver-
ses manières le maniement que doit ayoir Yexécu-

teur testamentaire. 

Le testateur peut pareillement le restraindre, com-
me bon lui semble, par son testament ou codicile. 

II est aussi du devoir de Y exécuteur testamentaire en 
pays coûtumier, de faire vendre les meubles par au-
torité de justice, de faire le recouvrement des det-
tes actives & des deniers qui proviennent tant des 
meubles que des dettes actives, & du revenu des 
immeubles, qu'il a droit de toucher, dans certaines 
coûtumes, pendant Tannée de son exécution testa-
mentaire. II doit acquitter d'abord les dettes passi-
ves & mobiliaires, ensuite les legs. 

Si les deniers dont on vient de parler ne suffisent 
pas pour acquiter les dettes & les dispositions du 
testateur, 1'exécuteur testamentaire peut vendre des 
immeubles jusqu'à dûe concurrence , ainsi que le 
décident plusieurs coûtumes ; en le faisant néan-
moins ordonner avec les héritiers, faute par eux de 
fournir des deniers fufiìfans pour acquiter les dettes 
mobiliaires & legs. 

Le pouvoir que Y exécuteur testamentaire tient du 
défunt ou de la loi, lui est personnel ; de sorte qu'il 
ne peut le communiquer ni le transférer à un autre. 
£e pouvoir finit par la mort de Y exécuteur testamm* 
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j taire, quand elle arriveroit avant que ía commission 
soit finie. II n'est point d'usage d'en faire nommer un 
autre à sa place ; c'est à Théritier à achever ce qui 
reste à faire. 

Lorsque le défunt a nommé plusieurs exécuteurs 

testamentaires, ils ont tous un pouvoir égal, êc doi-
vent agir conjointement : néanmoins en cas que l'un 
d'eux soit absent hors du pays, l'autre peut valable-
ment agir seul. 

Pendant Tannéë que dure la commission de l'exécu-

ttur testamentaire, les légataires des choses ou sommes 
mobiliaires, peuvent intenter action contre lui pouf 
avoir payement de leur legs, pourvu que la délivran-
ce en soit ordonnée avec Théritier. II peut aussi rete-
nir par fes mains le legs mobilier qui lui est fait. 

II ne peut point demander de salaire, quand même 
il n'auroit point de legs, le mandat étant de fa nature, 
gratuit. 

Après Tannée révolue , Yexècuteùr testamentaire 
doit rendre compte de fa gestion , à moins que le 
testateur ne l'en eût dispensé formellement. 

S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires , ils doi-
vent tous rendre compte conjointement-, fans néan-
moins qu'ils soient tenus solidairement du reliquat, 
mais seulement chacun personnellement pour leur 
part & portion. Le compte peut être rendu à Tamia^-
ble, ou devant des arbitres ; ou si les parties ne s'ar-
rangent pas ainsi, Y exécuteur testamentaire peut être 
poursuivi par justice. 

Les coûtumes & les anciennes ordonnances ne 
font pas d'accord entr'elles fur le juge devant lequel 
en ce cas doit être rendu ce compte ; les unes veu-
lent que ce soit le juge royal ; d'autres admettent la 
concurrence & la prévention entre les juges royaux 
& ceux des seigneurs ; quelques coûtumes en don-
nent la connoissance au juge d'église, soit exclusi-
vement , ou par prévention* 

Présentement les juges d'église ne connoissent plus 
de ces matières; & suivant l'ordonnance de 1667, 
le comptable doit être poursuivi devant le juge qui 
Ta commis, ou s'il n'a pas été nommé par justice, 
devant le juge de son domicile. 

U exécuteur testamentaire doit porter en recette tout 
ce qu'il a reçu ou dû recevoir , sauf la reprise de ce 
qu'il n'a pas reçu ; il peut porter en dépense tout ce 
qu'il a dépensé de bonne-foi ; il en est même crû à son 
serment, pour les menues dépenses dont on ne peut 
pas tirer de quittance ; il peut aussi y employer les 
frais du compte, attendu que c'est à lui à les avancer» 

S'il y a un reliquat dû par Y exécuteur testamentaire, 

ou par les héritiers, les intérêts en font dûs, à comp-
ter de la clôture du compte ; s'il est arrêté à Tamia-
ble, ou si le compte est rendu en justice, à compter 
de la demande. 

Quand Y exécuteur testamentaire est nommé par jus-
tice, ou qu'il accepte la commission par un acte au-
thentique, il y a de ce jour hypothèque sur ses biens ; 
hors ce cas, Thypotheque n'est acquise contre lui que 
du jour des condamnations. II en est de même de Thy-
potheque qu'il peut avoir fur les biens de la succes-
sion. Fovei les lois civiles , tit. des testam* Ricard, des 

donat.part.il. c.j. &f. les arrêtés deM.deLamoignon f 
& Fureoles, tr. des testam. t. IF. corn, x.secí. 14. (A ) 

EXÉCUTION , (Jurisprud. ) signifie Y accomplis^ 
sèment d'une chose, comme Y exécution d'un acte, d'un 
contrat, d'un jugement, soit sentence ou arrêt. 

EXÉCUTION , signifie aussi quelquefoissaifie , dis-
cussion de biens d'un débiteur pour se procurer le 
payement de ce qu'il doit. 

EXÉCUTION DE BIENS, voye^ SAISIE^EXÉCU-

TION, SAISIE GAGERIE, SAISIE RÉELLEÌ 

EXÉCUTION DÉFINITIVE d'un acte ou d'un ju-
gement , est Taccomplissement qui est fait purement 
§C simplement des clauses ou dispositions qu'il ren-
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ferme sans qu'il y ait lieu de rien répéter dans la 
fuite ; à la différence de l'exécution provisoire qui peut 
être révoquée par le jugement définitif. Mais fi ce 
jugement confirme ce qui avoit été ordonné par 
provision, on Ordonne en ce cas que Y exécution pro-
visoire demeurera définitive, c'eíl-à-dire qu'elle de-
meurera fans retour. ( A ) 

EXÉCUTION DES JUGEMENS, voyei JUGEMENS. 

EXÉCUTION DE MEUBLES, voye^ GAGERIE, 

SAISIE & EXÉCUTION , SAISIE GAGERIE. 

EXÉCUTION PARÉE, parata executio., c'est-à-
dire celle qui est toute prête, ôc que l'on peut faire 
en vertu de l'acte tel qu'il est, fans avoir besoin 
d'autre formalité ni d'autre titre. 

En vertu d'un titre qui emporte exécution parée , 

on peut faire un commandement, ôc ensuite saisir 
& exécuter, saisir réellement. 

Ces contrats & jugemens qui font en forme exé-
cutoire emportent exécution parée contre Fobiigé ou 
le condamné ; mais ils n'ont pas d'exécution parée 

contre leurs héritiers légataires, biens tenans, ôc au-
tres ayant cause', qu'on n'ait fait déclarer ce titre 
exécutoire contre eux. C'est pourquoi on dit ordi-
nairement que le mort exécute le vif, mais que le 
vif n'exécute pas le mort. 

L'ufage est pourtant contraire en Normandie, sui-
vant l'arti.izc) du règlement de iGGG. Voye^ le recueil 

de quejl. de M. Bretonnier, avec les additions au mot 
grosse de contrat, ( A ) 

EXÉCUTION PROVISOIRE , est celle qui est faite 
par provision seulement, en vertu d'un jugement 
provisoire , ôc en attendant le jugement définitif. 
Foyei ce qui ejl dit ci-dejfus à l'article EXÉCUTION 

DÉFINITIVE. (A) 

EXÉCUTION-SAISIE , voye^ SAISIE. 

EXÉCUTION TESTAMENTAIRE, c'est l'accom-
plissement qui est fait par l'exécuteur testamentaire 
des dernieres volontés d'un défunt portées par son 
testament ou codicille. Voye^ ce qui esl dit ci dejsus à 

Varticle EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. (A) 

EXÉCUTION TORTIONNAIRE , Voye{ SAISIE 

TORTIONNAIRE. 

EXÉCUTION MILITAIRE , c'est le massacre d'une 
ville ou le ravage d'un pays, qu'on permet à des 
soldats lorsque la ville ou le pays ont refusé de payer 
les contributions. Voye^ CONTRIBUTION. (Q) 

EXÉCUTION , f. f. ( Opéra) on se sert de ce ter-
me pour exprimer la façon dont la musique vocale 
& instrumentale sont rendues. II est difficile de bien 
connoître une composition musicale de quelque ef-
pece qu'elle soit, si on n'en a pas entendu Y exécu-

tion. C'est de cet ensemble que dépend principale-
ment l'imprefíion de plaisir, ou d'ennui. La meil-
leure composition en musique paroît desagréable , 
insipide, ôc même fatigante, avec une mauvaise 
exécution. 

En 1669 l'aDDé Perrin ôc Cambert rassemblè-
rent tout ce, qu'ils pûrent trouver de musiciens à Pa-
ris , ôc ils firent venir des voix du Languedoc pour 
former rétablissement de l'opera. Lulli qui par la 
prévoyance de M. Colbert, fut bientôt mis à leur 
place, se servit de ce qu'il avoit sous fa main. Le 
chant ôc l'orchestre étoient dans ces commence-
nìens ce que font tous les Arts à leur naissance. L'o-
pera italien avoit donné l'idée de l'opera françois : 
Lulli qui étoit Florentin, étoit musicien comme l'é-
toient de son tems les célèbres compositeurs de de-
là les monts, Ôc il ne pouvoit pas l'être davantage. 
Les exécutans qui lui auroient été nécessaires, s'il 
l'avoit été plus, étoient encore loin de naître. Ses 
compositions furent donc en proportion de la bonne 
musique de son tems, & de la force de ceux qui dé-
voient les exécuter. 

Comme il avoit beaucoup de génie ôc de goût, 
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l'art fous ses yeux, ôc par ses foins , faifoit toûjourí 
quelques progrès ; ôc à mesure qu'il le voyoit avan* 
cer,íòn génie aussi faifoit de nouvelles découvertes, 
ôc créoit des choses plus hardies. Despotique sur son 
théâtre ôc dans son orchestre , il récompenfoit les 
efforts , ôc punissoit à son gré le défaut d'attention 
ôc de travail. Tout plioit fous lui : il prenoit le vio-
lon des mains d'un exécutant qu'il trouvoit en fau-
te, & le lui cassoit fur la tête fans que personne osât 
se plaindre ni murmurer. 

Ainsi {'exécution de son tems fut poussée aussi loin 
qu'on devoit naturellement l'attendre ; ôc la distance 
étoit immense de l'état oû il trouva i'orcliestre & le 
chant, à l'état oû il les laissa. 

Cependant ce que nous nommons très-impropre-
ment le récitatif{voye^ RÉCITATIF), fut la feule par-r 

tie de Y exécution .qu'il porta & qu'il pouvoit por-
ter jusqu'à une certaine perfection ; il forma à son 
gré les sujets qu'il avoit, dans un genre que person-
ne ne pouvoit connoître mieux que lui ; ôc comme 
il avoit d'abord saisi une forte de déclamation chan-
tante qui étoit propre au genre & à la langue, il lui 
fut loiiible de rendre suffisante pour son tems Y exé-

cution de cette partie, fur un théâtre dont il étoit le 
maître absolu, tk avec des sujets qu'il avoit formés, 
qui tenoient tout de lui, & dont il étoit à la fois le 
créateur ôc l'oracle suprême. 

Mais {'exécution de la partie instrumentale ôc du 
chant devoit s'étendre dans la fuite aussi loin que 
pouvoit aller l'art lui-même ; ôc cet art susceptible 
de combinaisons à l'infini, ne faifoit alors que de 
naître.. Par conséquent l'orchestre de Lulli ,~quoi-
qu'aussi bon qu'il tût possible, n'étoit encore lors-
qu'il mourut qu'aux premiers élémens. On a beau 
quelquefois fur cet %rticle employer la charlatane-
rie pour persuader le contraire , tout le monde fait 
que du vivant de Lulli, les violons avoient besoin 
de recourir à des sourdines pour adoucir dans cer-
taines occasions ; il leur falloit trente répétitions, & 
une étude pénible, pour jouer passablement des mor-
ceaux qui paroissent aujourd'hui aux plus foibles 
écoliers fans aucune difficulté. Voye^ ORCHESTRE. 

Qu'on ne m'oppofe point les sourdines dont on 
se sert quelquefois dans les orchestres d'Italie. Ce 
n'est point pour faire les doux qu'on y a recours. 
C'est pour produire un changement de son , qui fait 
tableau dans certaines circonstances, comme lors-
qu'on veut peindre Thorreur d'un cachot sombre, 
d'une caverne obscure, &c. 

De même le chant brillant, leger, de tableau , de 
grande force, les chœurs de divers desseins, ôc à plu-
sieurs parties enchaînées les unes aux autres, qui 
produisent de si agréables effets , ces duo , ces trio 
lavans ôc harmonieux, ces ariettes qui ont presque 
tout le saillant des grands aria d'Italie, fans avoir 
peut-être aucuns des défauts qu'on peut quelquefois 
leur reprocher ; toutes ces différentes parties enfin 
de la musique vocale trouvées de nos jours, ne pou-
voient venir dans l'efprit d'un compositeur qui con-
noissoit la foiblesse de ses sujets. Le récitatif d'ail-
leurs , la grande scène fuffifoit alors à la nation à 
laquelle Lulli devoit plaire. Les poèmes immortels 
de Quinault étoient tous coupés pour la déclama-
tion : la cour & la ville étoient contentes de ce genre; 
elles n'avoient ni ne pouvoient avoir l'idée d'un 
autre. 

L'art s'est depuis développé : les progrès qu'il a 
faits en France font en proportion avec ceux qu'il 
a faits en Italie, où l'on a naturellement une plus 
grande aptitude à la musique ; ôc comme les com-
positions de Pergolefe , de Hendel

 3
 de Léo, &c. font 

infiniment au-dessus de celles du Carisjìmi, de Co-
relli, Oc. de même celles de nos bons maîtres fran-
çois d'aujourd'hui font fort supérieures à celles qu'on 
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admiroit sus la fin du dernier siécle. U exécution 2L 

suivi l'art dans ses différentes marches ; leurs pro-

grès ont été & dû être nécessairement les mêmes. 

Les routes trouvées par les compositeurs ont dû in-

dispensablement s'ouvrir pour les exéeutans ; à me-

sure que l'art de la navigation a pris des aecroisse-

mens par les nouvelles découvertes qu'on a faites, 

il a fallu aussi que la manœuvre devînt plus parfai-

te. L'une a été une fuite nécessaire de l'autre-. 

Ainsi en examinant de sang froid & avec un peu 

de réflexion les différences successives d'un genre 

destiné uniquement pour le plaisir ; en écartant les 

déclamations que des intérêts secrets animent ; en 

se dépouillant enfin des préjugés que l'habitude, & 

l'ignorance seules accréditent, on voit qu'il n'est 
rien arrivé de nos jours fur la Musique , qui ne lui 

soit commun avec tous les autres arts. La Peinture, 

la Poésie ,1a Sculpture, dans toutes leurs différentes 

transmigrations des Grecs chez les Romains, de 

chez les Romains dans le reste de l'Italie, & enfin 

dans toute l'Europe , ont eu ces mêmes développe* 

mens. Mais ces arts ont avancé d'un pas plus rapide 

que la Musique, parce que leur perfection dépendoit 

du génie seul de ceux qui ont composé. La Musique 

au contraire ne pouvoit parvenir à la perfection , 

que lorsque Y exécution auroit été portée à un certain 

point, ci il falloit au génie le concours d'un très-

grand nombre d'artistes différens que le tems pou-

voit seul former. M. Rameau a saisi le moment : il 

a porté Yexécution déja préparée én France par le 

travail & l'expérience de plus de soixante ans, à urt 
degré de perfection égal à celui de ses compositions 

dramatiques. Voyei CHANTEUR , ORCHESTRE , 

OPÉRA. (B) 

EXÉCUTOIRE, Ç Jurisprud. ) se dit de totit ce 
qui peut être mis à exécution, comme un acte ou un 

contrat exécutoire, une sentence, arrêt, ou autre 

jugement exécutoire. 

EXÉCUTOIRE DE DÉPENS , est une commission 

ên parchemin accordée par le juge, & délivrée par 

le grenier, laquelle permet de mettre à exécution 

lá taxe qui a été faite des dépens. 

Lorsque c'est là partie qui obtient Y exécutoire , cela 

s'appelle lever C exécutoire ; lorsque le juge en accor-

de d'office contre une partie civile ou sur le domai-

ne du roi ou de quelque autre seigneur pour les frais 

d'une procédure Criminelle > cela s'appelle décerner 

exécutoire. V~oye{ les art.i G & ij du tit, xxv. de Uor-

donnance de IGJQ. 

Les exécutoires qui font accordés par les juges 

royaux & autres juges inférieurs, font intitulés dii 

nom du juge : ceux qui émanent des cours souve-
raines , font intitulés du nom du roi. 

Celui qui n'est pas content de Yexêcutôire, peut 

eninterjetter appel de même que de la taxe; excepté 

pour les exécutoires émanés des cours souveraines, 

où l'on pourvoit par appel de la taxe & par Opposi-
tion seulement contre 1''exécutoire,supposé qu'il n'ait 

•jpas été délivré contradictoirement. Voye^ CON-

TRAINTE PAR CORPS, DÉPENS & ITERATO. (A) 

EXÉCUTOIRE (formé), est celle qui est nécessaire 

pour mettre un acte à exécution, comme à Paris, 

qu'il soit en parchemin, & intitulé du nom du juge ; 

cette forme n'est pas par-tout la même. Vòye^ le re-

cueil de que ft. de Bretonnier, avec les additions au mot 

GROSSE. (A ) 

EXÉCUTOIRE NONOBSTANT L'APPEL , c'est-à-

dire ce qui peut être mis à exécution, fans que l'ap-

pel puisse l'empêçher ; dans les jugemens qui doi-

vent avoir une exécution provisoire, on met ordi-

nairement à la fin ces mots, ce qui fera exécuté non-

çbjiant l'appel, & fans préjudicier, c'est-à-dire que 

l'appel n'empêchera pas l'exécution, mais que cette 
Tome VI, 
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exécution provisoire ne fera pas de préjugé Contre' 
l'appel. (A) 

EXÉCUTOIRE PAR PROVISION , c'est ce que l'on 

n'éxéeute qu'à la charge de rendre en définitive s'il 

y échet. V. ci-dev. EXÉCUTION DÉFINITIVE. ( A ) 

EXEDRES , f. f. (Hifl. anc.) étoient ancienne-

ment les lieux où les Philosophes, les Rhéteurs , les 

Sophistes avoient coutume de tenir leurs conférences 
& de disputer entr'eux. 

Ce mot vient du grec t^pa -, qui signifie la même 

chose. M; Perrault croit que les exedres étoient des 

espèces de petites académies où les gens de Lettres 

s'assembloient. Voye^ ACADÉMIE. 

Cependant Budée prétend que ce que Íes anciens 

appelloient exedres, répondoit plûtôt à ce que nous 

appelions chapitres dans les cloîtres ou dans les égli-
ses collégiales. (G) 

EXEGESE NUMÉRIQUE ou LINÉAIRE , signi-
fie, dans V ancienne Algèbre , Y extraction numérique ou 

linéaire des racines des équations , c'est-à-dire la solu-
tion numérique de ces équations, ou leur construc-
tion géométrique. Voye^ EQUATION , CONSTRUC-

TION j RACINE. Viete s est servi de ce mot dans fort 
algèbre^ Voye^ ALGÈBRE. 

EXÉGÈSE , ì. f. (Hifl' & Belles-Leur) se dit d'une 

explication ou exposition de quelques paroles par 

d'autres qui ont le même sens, quoiqu'elles n'ayent 

pas le même son. 
Ainsi plusieurs interprètes de la Bible eróyent que 

dans les passages de l'Ecriture où l'on tróuve abba 

pater, dont le premier est syriaque, & le second est 

latin ou grec, ce dernier n'est ajoûté que par exegefe, 

& pour faire entendre ce que le premier signifie. 
Voye^ AB. Chambers. (G) 

EXEGETES, f. m. (Hifl. anc) étoient chez les 

Athéniens des personnes savantes dans les lois, que-

les juges avoient coutume de consulter dans les cau-

ses capitales. 

Ce mot est grec
 5

 lïitryvrU * & vient à'yyíó/uctt yjc 

conduis. Les exegetes étoient les interprètes des lois*, 
Diclionn. de Trév. & Chambers. (G) 

EXEGETIQUE, f. f. terme de V'ancienne Algèbre ; 

c'est ainsi que Viete appelle l'art de trouver les raci-

nes des équations d'un problème, soit en nombres ^ 

soit en lignes, selon que le problème est numérique 

ou géométrique. Voye^ RACINE, EQUATION, cW, 

Voyez auffì EXÉGÈSE. \0) 

EXEMPLAIRE, adj. (Jurifp.) se dit de la substi-
tution qui est faite par les parens à leurs enfans tom-
bés en clémence. Cette substitution a été surnommée 

exemplaire , parce qu'elle a été introduite àl'exem-* 

pie de ìa pupillation. Voye^ SUBSTITUTION* (A) 

EXEMPLE, si m. (Morale.) action vicieuse ou 
vertueuse qu'on se propose d'éviter ou d'imiter. 

\Jexemple est d'une grande efficace, parce qu'il 
frappe plus promptement & plus vivement que tou-

tes les raisons & les préceptes ; car la règle ne s'ex-

prime qu'en termes vagues, au lieu que Y exemple fait 

naître des idées déterminées , & met la chose fous 

les yeux, que lés hommes croyent beaucoup plus 
que leurs oreilles* 

Bien des gens regardent comme un instinct de la 

feule nature, ou comme l'effet de la constitution des 

organes, la force des exemples, & le penchant de 
l'homme à imiter ; mais ce ne font pas là les seules 

causes de la pente qui nous porte à nous modeler fur 

les autres , Féducation y a fans doute la plus grande 

part. 

II est difficile que les mauvais exemples n'entraî-

nent l'homme, s'ils font fréquens à fa vûe , &c s'ils 

lui deviennent familiers. Un des plus grands secours 

pour l'innocence, c'est de ne pas connoître le vice 

par les exemples de ceux que nous fréquentons. M. 

de Bussy répétoit souvent, qu'à force de ne trouver 
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rien qui vaille dans son chemin, on ne devient rien 
qui vaille soi-même. II faut un grand courage pour, se 
soutenir seul dans les sentiers de la vertu, quand on 
est entouré de gens qui ne les suivent point. D'ail-
leurs dans les états où les mœurs font corrompues, 
la plupart des hommes ne tirent point de fruit du pe-
tit nombre de bons exemples qu'ils voyent ; & dans 
Féloignement ils se contentent de rendre avec froi-
deur quelque justice au mérite. 

Dans les divers gouvernemens, les principes de 
leur constitution étant entièrement diíFérens, non-
feulement les exemples de bien & de mal ne font pas 
îes mêmes, mais les souverains ne fauroient se mo-
deler les uns fur les autres d'une manière utile, fixe 
& durable ; c'est ce que Corneille fait íì bien dire à 
Auguste : 

Les exemples d'autrui suffir oient pour m'injìruire, 
Si par Vexemple seul on pouvoit se conduire ; 
Mais souvent Cun se perd ou Vautre s'est sauvés 
Et par où U un périt, un autre efl conservé. 

Enfin dans toutes les conjonctures de la vie, avant 
que de prendre les exemples pour modelés, il faut 
toujours les examiner fur la loi, c'est-à-dire fur la 
droite raison : c'est aux actions à se former sur elle, 
& non pas à elle à fe plier pour être conforme aux 
actions. Article de M. le Chevalier DE JAV COURT. 

EXEMPLE, (Belles-Leur.} argument propre à la 
Rhétorique , par lequel on montre qu'une chose ar-
rivera ou se fera d'une telle manière, en apportant 
pour preuve un oupluíieurs évenemens semblables 
arrivés en pareille occasion. 

Si je voulois montrer, dit Aristote , livre II. de la 
Rhétorique , que Denis de Syracuse ne demande des 
gardes que pour devenir le tyran de fa patrie, je di-
rois que Pisistrate demanda des gardes ; & que dès 
qu'on lui en eut accordé, il s'empara du gouverne-
ment d'Athènes ; j'ajoûterois que Théagene fit la mê-
me chose à Mégare : j'alléguerois ensuite les autres 
exemples de ceux qui font parvenus à la tyrannie par 
cette voie, & j'en conclurois que quiconque deman-
de des gardes, en veut à la liberté de fa patrie. 

On résout cet argument en montrant la disparité 
qui se rencontre entre les exemples & la chose à la-
quelle on veut les appliquer. (G) 

* EXEMPT, adj. (Gramm.) terme relatif à quel-
que loi commune, qui n'oblige point celui qu'on en 
dit exempt. 

EXEMPT DE L'ORDINAIRE , (Jurispr.) fe dit de 
certains monastères, chapitres & autres ecclésiasti-
ques , soit séculiers ou réguliers, qui ne font pas sou-
mis à la jurisdiction de Févêque diocésain , &c relè-
vent de quelqu'autre supérieur ecclésiastique, tel que 
le métropolitain ou le pape. Voye^ ci-après EXEMP-

TION. (A) 

EXEMPT, (Jurispr!) est auíïi un officier dans cer-
tains corps de cavalerie, qui commande en l'abfence 
du capitaine & des lieutenans. Ces officiers ont fans 
doute été appellés exempts, parce qu'étant au-defíiis 
des simples cavaliers , ils font dispensés de faire le 
même service. Les exempts, pour marque de leur au-
torité , portent un bâton de commandement qui est 
d'ébene, garni d'yvoirè par les deux bouts ; c'est ce 
que l'on appelle le bâton d'exempt. Quelquefois par 
ce terme, bâton d'exempt, on entend la place même 
^exempt, 

II y a des exempts dans les compagnies des gardes 
du corps, qui font des places considérables. 

II y a auíïi des exempts dans la compagnie de la 
connétablie, lesquels font chargés , avec les autres 
officiers de cette compagnie , de notifier les ordres 
de MM. les maréchaux de France pour les affaires 
du point d'honneur, & d'arrêter ceux qui font dans 
le cas de l'être, en vertu des ordres qui leur font 
donnés pour cet effet. 
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II y a pareillement des exempts dans le corps des 

maréchaussées, dans la compagnie de robe-courte, 
dans la compagnie du guet à cheval, & même dans 
celle du guet à pié. Ces exempts font ordinairement 
chargés de notifier les ordres du roi & de faire les 
captures, soit en exécution d'ordres du roi directe-
ment , ou en vertu de quelque décret ou contrainte 
par corps. Les exempts de maréchaussée n'ont pas le 
pouvoir d'informer, comme il fut jugé par arrêt du 
grand-conseil du 2 Avril 1616. (^f) 

EXEMPTION, (Jurifprud.) est un privilège qui 
dispense de la règle générale. 

EXEMPTION DE TAILLES , c'est le privilège de 
ne point payer de tailles , qui appartient aux ecclé-
siastiques , aux nobles & autres privilégiés. Voye^ 
TAILLES. 

EXEMPTION DE TUTELLE, c'est la décharge de 
la fonction de tuteur. {A ) 

EXEMPTION DE L'ORDINAIRE , est le droit que 
quelques monastères, chapitres ck autres ecclésiasti-
ques , tant séculiers que réguliers , ont de n'être 
point soumis à la jurisdiction spirituelle de l'ordinai-
re, c'est-à-dire de leur évêque diocésain. 

Dans les premiers siécles de l'Eglife tous les ecclé-
siastiques de chaque diocèse étoient soumis à leur 
évêque diocésain, comme ils le font encore de droit 
commun. Personne alors n'étoit exempt de la juris-
diction spirituelle de Févêque ; monastères , reli-
gieux , abbés, chanoines réguliers ôí autres , tout 
étoit íbûmis à Févêque. 

On trouve dès le v. siécle plusieurs privilèges ac-
cordés aux grands monastères, qui ont quelque rap-
port avec les exemptions proprement dites. Ces mo-
nastères étoient la plupart fondés, ou du moins gou-
vernés par des abbés d'une grande réputation , qui 
s'attiroient la vénération des fidèles ; les évêques 
en devinrent jaloux, ce qui donna lieu aux abbés de 
se soustraire à l'autorité de leur évêque : les uns ne 
voulurent reconnoître pour supérieur que le métro-
politain , patriarche ou primat ; d'autres eurent re-
cours au pape, qui les prit fous fa protection. 

Les chapitres, qui étoient pour la plûpart compo-
sés de réguliers, voulurent auíïi avoir part à ces 
exemptions } ce qui eut lieu beaucoup plus tard par 
rapport aux chapitres séculiers. 

La plus ancienne exemption connue en France, est 
celle du monastère de Lerins, cfai fut faite par le 
concile d'Arles en 45 5. 

Les évêques eux-mêmes ont accordé quelques 
exemptions ; témoin celle de Fabbaye de S. Denis ei 
657, qui fut faite par Landry, évêque de Paris, du 
consentement de son chapitre & des évêques de la 
province. II paroît néanmoins que Fufage ne fut pas 
toûjours uniforme fur ce point en France ; car les 
exemptions, tant des chapitres que des monastères, 
étoient inconnues fous le règne de Pépin, comme il 
paroît par le concile de Vernon , tenu en 75 5. 

En Orient les exemptions de Fordinaire, avec sou-
mission au patriarche ou au métropolitain, furent 
très-communes : on en trouve des exemples dès le 
vj. siécle. 

Les privilèges ou exemptions ainsi accordés à quel-
ques monastères, étoient confirmés en France par les 
rois ; on en trouve les formules dans Marculphe, où 

l'on voit que ces exemptions n'avoient pas alors pour 
but de soustraire les monastères à la jurisdiction spi-

rituelle de Févêque, mais feulement d'empêcher que 
Févêque allant trop souvent clans le monastère avec 
une fuite nombreuse, ne troublât le silence & la so-

litude qui y doivent régner, ut quietasìnt monasleria : 
c'est le motif ordinaire des anciennes chartes d'e-
xemptions. C'est auíïi pour empêcher les évêques de 
se mêler du temporel du monastère , & afin de per-
mettre aux religieux de fe choisir un abbé, pourvu 
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qu'il fût béni par l'évêque du lieu ; d'ordonner que 
l'évêque ne pourroit punir les fautes commises dans 
1ecloître par les religieux, que quand les abbés au-
roient négligé de le faire ; & de ne pas permettre que 
l'on exigeât de l'argent pour l'ordinaire, ou pour la 
consécration des autels. 

On rapporte à la vérité quelques chartes des vij. 
viij. & jx. siécles, par lesquelles des monastères pa-
roissent avoir été entièrement affranchis par les pa-
pes de la jurisdiction spirituelle de l'évêque ; mais les 
plus habiles critiques regardent ces concessions com-
me supposées, 6c ce ne fut guere que vers le xj. sié-
cle que les papes commencèrent à exempter quel-
ques monastères de la jurisdiction spirituelle des évê-
ques. 

Ces exemptions furent révoquées au concile de 
Lyon en 1025, 6c blâmées par saint Bernard, qui 
vivoit fur la fin du xj. siécle & au commencement 
duxij. 6c par saint François, qui vivoit peu de tems 
après ; ce qui suppose qu'elles n'étoient point ordi-
naires en France : il n'est même point parlé alors 
^exemptions pour les chapitres séculiers ; & en effet 
ceux qui font exempts ne rapportent pour la plupart 
que des'titres postérieurs au xij. siécle. 

Quelque purs qu'ayent pû être les motifs qui ont 
donné lieu à ces exemptions, il est certain que les 
exemptions perpétuelles font contraires à Tordre na-
turel 6c au droit commun ; & que si on les a faites 
pour un bien, elles produisent aussi souvent de grands 
inconvéniens, fur-tout lorsque les exempts ne font 
soumis à aucune plaisance dans le royaume, comme 
au métropolitain ou au primat, & qu'ils font fournis 
immédiatement au saint siège. 

Les premiers fondateurs des ordres mendians fi-
rent gloire d'être fournis à tous leurs supérieurs ec-
clésiastiques ; ceux qui font venus ensuite, guidés 
par d'autres vûes, ont obtenu des exemptions. 

Elles furent fur-tout multipliées pendant le schis-
me d'Avignon ; les papes & les antipapes en accor-
doient chacun de leur part, pour attirer ou conserver 
les monastères ou les chapitres dans leur parti. 

Toutes ces exemptions accordées depuis le com-
mencement du schisme , furent révoquées par Martin 
V. avec l'approbation du concile de Constance. 

Les évêques tentèrent inutilement au concile de 
Latran de faire réduire tous les moines au droit com-
mun : on révoqua seulement quelques privilèges des 
mendians. 

On demanda aussi la révocation des exemptions au 
concile de Trente ; mais le concile fe contenta de 
réprimer quelques abus, fans abolir les exemptions. 

L'ordonnance d'Orléans avoit déclaré tous les 
chapitres séculiers & réguliers soumis à l'évêque, 
nonobstant toute exemption ou privilège ; mais l'or-
donnance de Blois, & les édits postérieurs qui y font 
conformes, paroissent avoir autorisé les exemptions, 

lorsqu'elles font fondées fur des titres valables. 
La possession feule , quoiqu'anciemie 6c paisible, 

est insuffisante pour établir une exemption. Cette ma-
xime est fondée sur l'autorité des papes S. Grégoire 
le Grand, de Nicolas 1. & Innocent ïíí. fur celle des 
conciles, enír'autres du troisième concile de Ra-
venne, en 1314 ; de ceux de Tours, en 123 6 ; & de 
Voroester, en 1240 ; fur les textes du droit canon 6c 
l'autorité des glossateurs. Elle a été austì établie par 
Cujas 6c Dumolin . 6c par MM. les avocats géné-
raux Capel, Servin, Bignon, Talon. 

Mais quoique la possession ne suffise pas feule pour 
établir une exemption, elle suffit seule pour détruire 
une exemption , parce que le retour au droit commun 
est toujours favorable. 

Les actes énoncíatifs du titre ̂ exemption, 6c ceux 
même qui paroissent le confirmer, font pareillement 
insuffifans pour établir seuls Xexemption ; il faut rap-
porter le titre primordial. 
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1 Les conditions nécessaires pour la validité de ce 

titre, font qu'il soit en forme authentique, selon l'u-
fage du tems où il été fait ; que l'évêque y ait con-
senti , ou du moins qu'il y ait été appelle, & que le 
roi ait approuvé {'exemption : enfin qu'il n'y ait au» 
cime clause abusive dans la bulle à'exemption. 

Si les clauses abusives touchent la íùbstance de 
l'acte, elles le rendent entièrement nul : si au con-
traire la clause ne touche pas le fond, elle est nulle, 
fans vicier le reste de l'acte. 

On distingue deux fortes exemptions , les unes 
personnelles , les autres réelles. Les premières font cel-
les accordées à un particulier, ou aux membres d'une 
communauté. Les exemptions réelles font celles qui 
font accordées en faveur d'une église séculière ou 
régulière. Ces deux fortes ^exemptions font ordinai-
rement réunies dans le même titre. 

Toute exemption étant contraire au droit com-
mun , doit être renfermée strictement dans les termes 
de l'acte, 6c ne peut recevoir aucune extension. 

En France, lorsque les chapitres séculiers qui font 
exempts de l'erdinaire, font en possession d'exercer 
fur leurs membres une jurisdiction contentieuse, 6c 
d'avoir pour cet effet un official, on les maintient 
ordinairement dans leur droit &: possession, 6c en ce 
cas l'appel de l'official du chapitre ressortit à l'offi-
cialité de l'évêque. 

Du reste les chapitres exempts font sujets à la ju-
risdiction de l'évêque, pour la visite 6c pour tout ce 
qui dépend de sa jurisdiction volontaire. 

ils ne peuvent aussi refuser à l'évêque les droits 
honorifiques qui font dûs à fa dignité , comme d'a-
voir un siège élevé près de l'autel, de donner la bé-
nédiction dans l'églife, &.d'obliger les chanoines à 
s'incliner pour recevoir la bénédiction. 

Quelques chapitres ont été maintenus dans le droit 
de visiter les paroisses de leur dépendance, à la char-
ge de faire porter à l'évêque leurs procès-verbaux 
de visite, pour ordonner fur ces procès-verbaux ce 
qu'il jugeroit à-propos. 

Lorsque l'official de ces chapitres séculiers ne fait 
pas de poursuites contre les délinquans dans le tems 
prescrit par le titre du chapitre, la connoissanee des 
délits est dévolue à l'official de l'évêque. 

La jurisdiction des réguliers est toujours bornée à 
l'etendue de leur cloître ; 6c ceux qui commettent 
quelque délit hors du cloître , font sujets à la juris-
diction de l'ordinaire. 

L'évêque peut contraindre les religieux vaga-
bonds , même ceux qui se disent exempts, de ren-
trer dans leiir couvent ; il peut même employer 
contr'eux à cet esset les censures ecclésiastiques, s'ils 
refusent de lui obéir. 

Les cures qui se trouvent dans l'enclos des mo-
nastères , chapitres ou autres églises exemptes, font 
sujettes à la visite de l'ordinaire ; 6c le religieux ou 
prêtre commis à la desserte des facremens, 6c chargé 
de faire les fonctions curiales , dépend de l'évêque 
en tout ce qui concerne ces fonctions 6c Padministra-
tion des facremens. 

Quelqn'exemption que puissent avoir les séculiers 
& réguliers , ils font toûjours fournis aux ordonnan-
ces de l'évêque pour tout ce qui regarde Tordre gé-
néral de la police ecclésiastique, comme l'obferva-
tion des jeûnes 6c des fêtes, les processions publi-
ques 6c autres choses semblables, que l'évêque peut 
ordonner ou retrancher dans son diocèse, suivant le 
pouvoir qu'il en a par les canons. 

Les exempts séculiers ou réguliers ne peuvent 
confesser les séculiers fans la permission de l'évêque 
diocésain, qui peut limiter le lieu, les personnes

9 

le tems 6c les cas , 6c révoquer les pouvoirs quand 
il le juge à-propos. 

Les exempts ne peuvent aussi prêcher, même dans 
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leur propre église, sans s'être présentés 4 leur évê-

que : ils ne pourroient le faire contre fa volonté ; & 

íi c'est en ia présence , même dans leur église , ils 

doivent attendre fa bénédiction. Pour prêcher dans 

les autres églises ils ont besoin de sa permission, qui 

est révocable ad nutum. 

Lorsque les exempts abusent de leurs privilèges, 

ils doivent en être privés, suivant la doctrine du con-

cile de Latran, en 1215 ; de celui de Sens, en 1269 ; 

d'Avignon, en 13 26 ; & de Saltzbourg, en 13 86» 

lis peuvent même quelquefois en être privés fans 

en avoir abusé, lorsque les circonstances des tems, 

des lieux & des personnes exigent quelque change-

ment. Voye^ le traité de exemptionibus de Jacobus de 
Canibus, & celui de Baldus ; les Mémoires du Clergé, 

tom. I. & VI* la Bibliot. can. tom. I. p. 603. Preuves 

des libertés, tom. II. ch.xxxviij. Fevret, traité de 

f Abus, liv. Ùlé th.j* les Lois ecclésiastiques de d'Hé-

ricourt, part. I. ch. xj. (A) 

EXEMPTIONS, (Finances.) c'est un privilège qui 

dispense d'une imposition , d'une contribution, ou de 

toute autre charge publique & pécuniaire , dont on 
devroit naturellement supporter sa part & portion. 

Une exemption de cette espece est donc une excep-

tion à la règle générale, une grâce qui déroge au 
droit commun. 

Mais comme il est juste & naturel , que dans un 

gouvernement quelconque , tous ceux qui partici-

Î
>ent aux avantages de la société , en partagent aussi 

es charges ; il ne fauroit y avoir en finances d'e-

xemption absolue & purement gratuite ; toutes doi-

vent avoir pour fondement une compensation de ser-
vices d'un autre genre, & pour objet le bien géné-
ral de la société. 

La noblesse a prodigué son sang pour la patrie ; 

voilà le dédommagement de la taille qu'elle ne paye 
pas. PoyeiTAILLE, NOBLESSE. 

Les magistrats veillent pour la sûreté des citoyens, 

au maintien du bon ordre , à Fexécution des lois ; 

leurs travaux & leurs foins compensent les exemp-

tions dont ils jouissent. 

Des citoyens aussi riches que désintéressés , vien-

nent gratuitement au secours de la patrie, réparent 

en partie la rareté de l'argent, ou remplacent par 

le sacrifice de leur fortune, des ressources plus oné-

reuses au peuple ; c'est au peuple même à les dédom* 

mager par des exemptions qu'ils ont st bien méritées. 

Des étrangers nous apportent de nouvelles ma-

nufactures , ou viennent perfectionner les nôtres ; 

il faut qu'en faveur des fabriques dont ils nous en-

richissent , ils soient admis aux prérogatives des re-

gnicoles que Ton favorise le plus. 

Des exemptions fondées fur ces principes , n'au-

ront jamais rien d'odieux ; parce qu'en s'écartant, 

à certains égards, de la règle générale, elles rentre-

ront toujours, par d'autres voies, dans le bien com-
mun. 

Ces sortes de grâces & de distinctions , n'excite-

roient & ne justifieroient les murmures du peuple, 

& les plaintes des citoyens, hommes d'état, qu'au-

tant qu'il arriveroit cjue par un profit, par un inté-

rêt pécuniare , indépendant d'une exemption très-

avantageuse , le bénéfice de la grâce excéderoit de 

beaucoup les sacrifices que l'on auroit faits pour s'en 

rendre digne ; la véritable compensation suppose né-

cessairement de la proportion : il est donc évident 

que dès qu'il n'y en aura plus entre Y exemption dont 

on jouit, & ce que l'on aura fait pour la mériter, 

on est redevable du surplus à la société ; elle est le 

centre où tous les rayons doivent se réunir ; il faut 

s'en séparer, ou contribuer dans fa proportion à fes 

charges. Quelqu'un oferoit-il le dire exempt de co-

opérer au bien commun ? on peut seulement y con-

courir différemment , mais toujours dans la plus 
exacte égalité. 

EXE 
S'il arrìvoît que la naissance, le crédit, l'opulen* 

ce, ou d'autres considérations étrangères au bien 

public, détruisissent, ou même altérassent des maxi-

mes si précieuses au gouvernement, il enréfulteroit, 

contre la raison , la justice & l'humanité , que cer-

tains citoyens joiiiroient des plus utiles exemptions, 

par la raison même qu'ils font plus en état de parta«> 

ger le poids des contributions, & que la portion in-

fortunée feroit punie de fa pauvreté même , par la 
furchrage dont elle feroit accablée. 

Que les exemptions soient toujours relatives , ja-

mais absolues, & l'harmonie générale n'en souffrira 

point la plus legere atteinte ; tout se maintiendra 

dans cet ordre admirable, dans cette belle unité d'ad-

ministration , qui dans chaque partie, apperçoit, em-

brasse & soutient l'univerfalité. 

Ces principes ont lieu, soit que les exemptions por-

tent fur les personnes , soit qu'elles favorisent les 
choses. 

On n'exempte certains fonds, certaines denrées 

certaines marchandises des droits d'entrée , de ceux 

de sortie, des droits locaux, qu'en faveur du com-

merce , de la circulation , de la consommation, & 

toujours relativement à l'intérêt que l'on a de rete-

nir ou d'attirer , d'importer ou d'exporter le néces-
saire ou le superflu. 

II ne faut pas au surplus confondre les privilèges 
ÔC les exemptions. 

Toutes les exemptions font des privilèges , en ce 

que ce font des grâces qui tirent de la règle générale 

les hommes & les choses à qui l'on croit devoir les 
accorder. 

Mais les privilèges ne renferment pas seulement 
des exemptions* 

Celles-ci ne font jamais cp? utile s & purement paf 

Jives, en cè qu'elles dispensent seulement de payer 
ou de faire une chose ; au lieu que les privilèges peu-

vent être à la fois utiles ou honorifiques, ou tous les 

deux ensemble, & que non-seulement ils dispensent 
de certaines obligations, mais qu'ils donnent encore 

quelquefois le droit de faire & d'exiger. Voye^ PRI-

VILÈGE pour le surplus des idées qui les distinguent 
& les caractérisent. 

EXEQUATUR, s. m. (Jurisprud.) terme latin 

qui, dans le style des tribunaux, s'étoit long - tems 

conservé , comme s'il eût été françois. C'étoit une 

ordonnance qu'un juge mettoit au bas d'un jugement 

émané d'un autre tribunal, portant permission de le 

mettre à exécution dans son ressort ; c'étoit propre-
ment un pareatis. Voyez P ARE ATI S. (A ) 

EXERCICE, s. m. (Art. milit.) On entend par 

ce terme, dans l'art de la guerre, tout ce qu'on fait 

pratiquer aux soldats, pour les rendre plus propres 
au service militaire. 

Ainsi Y exercice consiste non-feulement dans le ma-

niement des armes & les évolutions, mais encore 

dans toutes les autres choses qui peuvent endurcir le 

soldat, le rendre plus fort & plus en état de suppor-
ter les fatigues de la guerre. 

Dans l'ufage ordinaire, on restraint le terme d'o 

xercice au maniement des armes ; mais chez les Ro-

mains , on le prenoit dans toute son étendue. Les 

exercices regardoient les fardeaux, qu'il falloit accou-

tumer les soldats à porter ; les dissérens ouvrages 

qu'ils étoient obligés de faire dans les camps & dans 

les sièges, & l^ufage & le maniement de leurs ar-
mes. 

Les fardeaux que les soldats romains étoient obli-

gés de porter, étoient fort pefans ; car outre les vi-

vres qu'on leur donnoit, suivant Cicéron, pour plus 

de quinze jours , ils portoient dissérens ustensiles, 

comme une scie, une corbeille, une bêche, une ha-

che, une marmite pour faire cuire leurs alimens, trois 

ou quatre pieux pour former les retranchemens du 
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fctaip, &e. Us portoient ausii leurs arrhes qu'ils n'a-

bandonnoient jamais, & dont ils n'étoient pas plus 

embarrassés que de leurs mains , dit Fauteur que 
nous venons de citer. Ces dissérens fardeaux étoient 

fi considérables , que FhistorienJofephe dit, dans le 

second livre de la guerre des Juifs contre les Ro-

mains , qu'il y avoit peu de différence entre les che-

vaux chargés & les soldats romains. 

Les travaux des íìéges étoient fort pénibles, & ils 

regardoient uniquement les soldats. 
« Durant la paix on leur faifoit faire des chemins, 

» construire des édifices, & bâtir même des villes en-

» tieres, fi l'on en croit Dion Cassius , qui l'assûre 

»de la ville de Lyon. II en est ainsi de la ville de 

*» Doesbourg dans les Pays-Bas, & dans la Grande-

» Bretagne, de cette muraille dont il y a encore des 

» restes , & d'un grand nombré de chemins ma-

wgnifiques ». Nieuport, coût, des Rom. 

Vexercice des armes le faifoit tous les jours, en 

temps de paix & de guerre, par tous les soldats, ex-

cepté les vétérans. On les accoûtumoit à faire vingt 

milles de chemin d'un pas ordinaire en cinq heures 

d'été, & d'un pas plus grand, vingt - quatre milles 

dans le même tems. On les exerçoit aussi à courir, 

afin que dans l'occasion ils pussent tomber fur l'en-

nemi avec plus d'impétuosité, aller à la découver-

te , &c. à sauter , afin de pouvoir franchir les fossés 

qui pourroient fe rencontrer dans les marches & les 

passages difficiles : on leur apprenoit enfin à nager. 

« On n'a pas toujours des ponts pour passer des ri-

» vieres : souvent une armée est forcée de les traver-

» fer à la nage, soit en poursuivant l'ennemi, soit en 

» se retirant : souvent la fonte des neiges, ou des 

» orages subits, font enfler les torrens , & faute de 

« savoir nager, on voit multiplier les dangers. Aussi 
M les anciens Romains , formés à la guerre par la 

» guerre même, & par des périls continuels, avoient-

» ils choisi pour leur champ de Mars un lieu voisin 

» du Tibre : la jeunesse portoit dans ce fleuve la 

» sueur & la poussière de íes exercices
 }

 & se délassoit 

» en nageant de la fatigue de la course ». Vegece, 

trad. de M. de Sigrais. 

Pour apprendre à frapper f ennemi, on les exer-

çoit à donner plusieurs coups à un pieu. « Chaque 

» soldat plantoit son pieu de façon qu'il tînt sorte-

» ment, & qu'il eût six piés hors de terre : c'est con-

wtre cet ennemi qu'il s'exerçoit, tantôt lui portant 

» son coup au visage ou à la tête, tantôt l'attaquant 

w par les flancs, & quelquefois se mettant en postu-

wre de lui couper les jarets, avançant, reculant & 

» tarant le pieu avec toute la vigueur & l'adresse 

» que les combats demandent. Les maîtres d'armes 

♦>avoient fur-tout attention que les soldats portaf-

» sent leurs coups fans se découvrir ». Vegece, mê-

me trad. que ci-dejsus% 

On peut voir dans Cet auteur le détail de tous les 

autres exercices des soldats romains : ils étoient d'un 

usage général ; les capitaines & les généraux mêmes 

ne s'en difpensoient pas dans les occasions impor-

tantes. Plutarque rapporte , dans la vie de Marius, 

que ce général désirant d'être nommé pour faire la 

guerre à Mithridate, « combattant contre la débilité 

» de fa vieillesse, ne failîoit point à se trouver tous 

» les jours au champ de Mars, & à s'y exerciter avec 

« les jeunes hommes, montrant son corps encore 

» dispos & leger pour manier toutes sortes d'armes, 
» & piquer chevaux ». Trad. ^'Amyot. 

Ce même autèur rapporte aussi que Pompée , dans 

la guerre civile contre César , exerçoit lui-même ses 
troupes, « & qu'il travailloit autant fa personne , 

» que s'il eût été à la fleur de son âge ; ce qui étoit 

«de grande efficace pour assurer & encourager les 

» autres de voir le grand Pompée
 5
 âgé de cinquan-

» te-huit ans, combattre à pié tout armé > puis à çhe-
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'» val dégàigftèr son épée fans difficulté, pendant quê 

» son cheval cOuroit à bride-abattue , & puis la ren-

» gaigner tout aussi faciíémént ; lancer le javelot > 

» non-feulement avec dextérité -, de donner à point 

» nommé, mais aussi avec force, de Fenvoyer fi loiii 

» que peu de jeunes gens le pouyoie-nt passer ». Vie 

de Pompée d'Amyot. 

II est aisé de sentir les avantages qui résuìtoient 

de Fusage continuel de ces exercices. Les corps étoient 

en état de soutenir les fatigues extraordinaires de la 
guerre* & il arrivoit, comme le dit Josephe, que chez 

les^ Romains la guerre étoit une méditation, & là 
paix un exercice. 

L'auteur de Fhistoire de la milice frâftçoife dit> 

avec beaucoup de vraissemblance, qu'il y a lieu de 

conjecturer que dès Pétablissement de la monarchie 

françoife dans les Gaules il y avoit exercice pour les 

soldats. « II est certain, dit-il, qu'on faifoit des re-

» vues dans ce qu'on appelloit le champ de Mars, 8c 

» qui fut depuis appellé le champ de Mai. On y exa-

» minoit avec foin les armes des soldats, pour voir 

» si elles étoient en état ; &í cette attention marque 

» qu'on ne négligeoit pas les autres choses qui poti-

» voient contribuer aux succès de la guerre. 

» On commence à voir fous la troisième race, 

» dès le tems de Philippe I. ce que j'ai appellé, dit 

« toujours le P. Daniel, {'exercice général ( c'est celui 

» qui consiste à accoutumer les soldats au travail St 

» à la fatigue). Ce fut vers ce tems-là que commen-

» cerent les tournois, où les seigneurs & les gentils-

» hommes s'exerçoient à bien manier un cheval, à 

» se tenir fermes fur leurs étriers, à bien dresser un 
» coup de lance, à fe servir du bouclier, à porter &c 
» à parer les coups d'épées, à s'accoutumer à fuppor-

» ter le faix du harnois, & aux autres choses utiles ôc 
» nécessaires pour bien combattre dans les armées : 

» mais pour cequiestdel'*#emceparticulier,qui con-

» siste dans les divers mouvemens qu'on fait faire aux 

» troupes dans un combat, je n'ai rien trouvé d'écrit 

» fur ce sujet jusqu'au tems de Louis XI. » Hijloire de 

la milice françoife , tom. I.pag. 

« Nous remarquons aujourd'hui, dit Fillustrê 8C 

profond auteur des considérations fur les causes de la 

grandeur des Romains , » que nos armées périssent 

» beaucoup par le travail immodéré des soldats ; fk. 

» cependant c'étoit par un travail immense que les 

» Romains fe conservoient. La raison en est je croi, 

» dit cet auteur, que leurs fatigues étoient conti-

» mielles ; au lieu que nos soldats passent fans cesse 

» d'un travail extrême à une extrême oisiveté, ce qui 

» est la chose du monde la plus propre à les faire pé-

» rir. Nous n'avons plus une juste idée des exercices 

» du corps. Un homme qui s'y applique trop nous 

» paroît méprisable, par la raison que la plûpart de 
» ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agré-

» mens ; au lieu que chez les anciens, tous, jusqu'à 
» la danse, faifoit partie de F Art militaire ». Considé-
rations fur la grandeur des Romains, Sec. 

L'invention de la poudre à canon a été la cause dé 

la cessation totale, pour ainsi dire , de tous les exerci» 

ces propres à endurcir le corps & à le fortifier pour
 r 

supporter les grands travaux. Avant cette époque, 
la force particulière du corps caractérifoit le héros ; 

on ne négligeoit rien pour se mettre en état de se ser-

vir d'armes fort pesantes. « On voit encore aujour-

» d'hui dans l'abbaye de Roncevaux les massues de 
» Roland & d'Olivier, deux de ces preux si fameux 

» dans nos romanciers du tems de Charlemagne. 

» Cette efpece de massue est un bâton gros comme 

» le bras d'un homme ordinaire ; il est long de deux 

» piés 8c demi; il a un gros anneau à un bout, pour 

» y attacher un chaînon ou un cordon fort, afin que 

» cette arme n'échappât pas de la main ; & à l'autre 

» bout du bâton font trois chaînons, auxquels est at* 
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« taché une boule de fer du poids de huit livres, 

» avec quoi on pouvoit certainement assommer un 

» homme armé, quelque bonnes que fussent ses ar-

> mes, quand le bras qui portoit le coup étoit puis»-
» fant. II n'y a point d'hommes de ce tems assez forts 

» pour manier une telle arme : c'est qu'alors on exer-

» çoit dès lá plus tendre jeunesse les enfans à porter 

» à la main des poids fort pefans ; ce qui leur fortifìoit 

» le bras ; & parThabitude ils y açquéroient une for-

». ce extraordinaire : ce qu'on ne fait plus depuis plu-

» sieurs siécles ». Hijl. de la milice sranç. par le P. Da-

niel. 
C'est par des exercices de cette efpece qu'ils acqué-

roient cette force de bras qui produifoient ces coups 

■extraordinaires, qu'on a beaucoup de peine à croire 

aujourd'hui. /^by^EPÉE. 

Les armes que l'uí age de la poudre a introduites dans 

les armées, n'exigeant aucun effort considérable, on 

s'est insensiblement déshabitué de tous les exercices qui 

pouyoient augmenter la force du corps, ôc l'endurcir 

aux travaux. On ne craint point de dire qu'on porte 

urt peu. trop loin aujourd'hui la négligence à cet 

égard :xde-là vient que notre jeune noblesse, quoi-

que pleine de valeur & d'envie de fe signaler à la 

guerre, foûtiendroit difficilement une longue fuite 

3e travaux rudes & pénibles , le corps n'y étant 

point assez accoutumé. On fait combien nos cuiras-

sés, si legeres en comparaison de Par mure des an-

ciens gendarmes, paroissent incommodes par leur 

poids ; quel qu'en íoit Futilité & la nécessité, on s'en 

débarrasseroit souvent dans Faction même, si les 

reglemens n'obligeoient point à les porter. Le défaut 

xVexercices fatigans est la cause de cette efpece de 

mollesse. « Atissi, dit le P. Daniel, excepté la mé-

>> diocre fatigue de l'académie où passent les jeunes 

» gens de condition , & qui consiste à s'accoutumer à 
» manier un cheval, à en souffrir les secousses, à faire 

»> des armes, & à quelques autres exercices, les fol-. 

» dats, soit cavaliers, soit fantassins, font pour la 

» plupart des fainéans que l'averíion pour le travail 

» & Fappas dé la licence engagent au service;, dont 

w plusieurs y périssent, soit par la foibiesse de leur 

» tempéramentjsoit parce qu'ils font déjà usés de dé-

» bauche. Us ne portent pour la plupart que leurs ár-

» mes, beaucoup plus legeres que celles des anciens, 

>> qui outre les offensives en avoient de défensives, 

» c'est-à-dire des casques, des cuirasses , des bou-

» clîers. Dans les campemens &í dans les sièges où 
» ils n'ont guere que le travail des tranchées , ils de-

»> meurent oisifs la plupart du tems. Les phts gros 

» travaux se font par des paysans qu'on rait venir 

» des villages circonvoisins. Je ne parle point ici des 

» officiers dont la plupart se piquent autant de luxe, 

• » de délicatesse, de bonne-chere
 9

 que de valeur ôc , 

» d'application aux fonctions de leurs çharges. QueL* 

» le différence tout cela doit-il mettre entre nos trou-

» pes & celles de ces anciens Romains »! Histoire dela 

milice franç. tomi II. pag. 601. ■ -

U exercice &QS troupes de FEurOpe aujourd'hui, 

consiste uniquement dans le maniement des armes 

& dans les-évolutions. ~Voyt\ EVOLUTION. 

' Le maniement des armes, qu'on appelle commu-

nément X!exercice , còmme nous F avons déjà dit, a 

pour objet d'habituer- les soldats à fe servir avec 

grâce., promptitude, & accord, des armes propres 

à Finfanterie, c'est-à-dire du fusil avec la bayon-

nette au bout, qui est aujourd'hui la feule arme du 
soldats -%. - ; *!> 

Çet exercice renferme plusieurs choses arbitraires. 

Ses règles généráles, suivant M. Bottée, font de faire 

, observer au soldat ùne contenance fiere, noble, & ai-

sée. Or comme il est possible que des mouvemens qui 

paroissent aisés & naturels aux uns , ne le soient pas 

également aux yeux des autres ; que des tems & des 

£J 3k. íii 
positions que les uns jugent nécessaires, les autres lèi 

croyent inutiles; il arrive de-là que Vexercice n'a 

point encore eu de règles fixes & invariables parmi 

nous (<z) : règles cependant qui ne seroient pas fort 

difficiles à trouver, si l'on vouloit se renfermer dans 

le pur nécessaire à cet égard, c'est-à-dire réduire le 

maniement des armes aux seuls mouvemens que le 

soldat peut exécuter devant l'ennemi, & ne pas s'at-

tacher à faire paroître une troupe par une cadence & 

une mesure de mouvemens, plus propre, dit M.Ie 
maréchal de Puyfegur, a donner de Vattention aux 

spectateurs , qu'à remplir Uobjet capital , qui eji d'ap-
prendre aux soldats comment ils doivent se servir de 
leurs armes un jour d'action. Art de ta guerre, t. L 

Ce même auteur , après avoir donné un projet 

d'exercice qui renferme tout ce qu'il y a d'utile dans 

le maniement des armes, observe qu'il y a bien d'au-

tres choses dont il faut que les soldats soient ins-
truits; « que le principal objet du maniement des 

» armes doit être de bien montrer au soldât comment 

».il doit charger promptement son fusil, soit avec la 

» cartouche ou enfe servant de son fourniment pour 

» mettre la poudre dans le canon, soit que la bayon-

» nette soit au bout ou non ; comment il doit condui-

» re son feu dans les occasions où il peut se trouver; 

» de Faccoutumer à ne jamais tirer fans ordre, & 

»fans regarder où il tire, afin de ne pas faire des 

» décharges mal-à-propos, ainsi que cela arrive tous 

» les jours aux troupes qui ne font pas instruites de 

» cette manière; de le faire tirer au blanc contre 

» une muraille, afin qu'il voye le progrès qu'il fait... 

» & comme on est obligé de charger le fusil , soit 
» debout, ou un genou en terre, il faut que ces deux 
» manières de le faire entrent dans ce qui regarde le 

» maniement des armes ». Art de la guerre , tom. I. 

pag.i$j. & 138. 

Ajoûtons à ces différentes observations, qu'il fe-

roit peut-être très-futile de faire connoître au sol-
dat toutes les différentes pieces du fusil, afin qu'il 

puisse le démonter , le nettoyer, & s'appercevoir 

plus facilement des répàtations dont cette arme 

peut avoir besoin pour être en état de service. 

- II feroit encore à-propos d'apprendre aux soldats 

à bien mettre la pierre au fusil, pour qu'elle frappe 

à-peu-près vers le milieu de la batterie: carbníait 

que lorsque les pierres font trop longues, elles cas-
sent au premier cotip', & que quand elles sont trop 

courtes, elles ne font point de feu. 

Plusieurs militaires très - intelligens prétendent 

aussi qu'il faudroit accoutumer les soldats à ne pas 

s'effrayer des chevaux qui s'avanceroient fur eux 

avec impétuosité. L'expérience fait voir qu'un hom-
me résolu, suffit seul pour détourner un cheval em-

porté ou échappé de íbn chemin : c'est pourquoi des 

soldats bien exercés à voir cette manœuvre, seroient 

plus disposés à faire ferme contre une troupe de ca-

valerie qui voudroit les mettre en désordre. 

C'est le sentiment particulier de M. le marquis de 

Santa-Crux. Cet illustre St savant officier général 

dit fur ce sujet, « que les officiers {Finfanterie doi-

» vent, en présence de leurs soldats, faire monter 

» fur un cheval fort & robuste, tel homme qu'on 

» voudra choisir, qui viendra fondre ensuite fur un 

» fantassin, qui Fattendra de pié ferme, seulement 

» un'bâton à/la main; & ils verront qu'en ne faisant 

» que voltiger le bâton aux yeux du cheval, ou en 

» le touchant à la tête, ce cheval fera un écart sans 

» vouloir avancer, à moins qu'il ne soit dressé à ce 

» manège. Dè-là les officiers, continue M. le mar-

» quis de Santa-Crux, prendront occasion de repré-

(a) Ceci étoit écrit avant l'ordonnance du 6 Mai 175 fj qui 
décide définitivement tout ce qui a rapport à Vexercice de 
rinfantcrie. 

» fenter 
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» senter aux soldats, que íì un cheval s'effarouche 

» d'un homme qui tient ferme, n'ayant qu'un bâton 

» à la main, à plus forte raison ils trouveront que les 

» efforts de la cavalerie font inutiles contre des ba-

» taillons serrés, dont les bayonnettes, les balles & 

» l'éclat des armes, la fumée & le bruit de la poudre 

»font plus capables d'épouvanter les chevaux ». 
Reflex. milìt. tom. III. p ag. 85. 

A Vexercice concernant le maniement des armes, 
on a ajouté Vexercice du feu , comme le nomme l'inf-

truction du 14 Mai 1754 : exercice très-essentiel, qui 

consiste à accoutumer les troupes à tirer ensemble, 

ou séparément, par section, pelotons , &c. suivant 

qu'on le juge à-propos. Voye^ FEU. 

Le fond & la forme de notre exercice ordinaire est 

fort ancien. II paroît être imité de celui des Grecs , 

rapporté par Elien dans son traité deTactique. Le P. 

Daniel croitque nous l'avons rétabli ôtperfectionné 

fur le modelé des Hollandois ; & cela fur ce que M. de 

Montgommeri de Corbofon, qui vivoit fous Char-

les IX. & Henri III. parlant dans son traité de la mi-

lice françoife, de Vexercice particulier des soldats dé-

crit par Elien, le compare avec celui qui fe faifoit 

alors en Hollande fous le comte Maurice, & non 
point avec celui qui fe faifoit en France. 

On trouve dans le livre intitulé le Maréchal de ba-

taille, par Lostelneau, imprimé en 1647, Vexercice 

ôdes é volutions en usage dans les troupes du tems de 
Louis XIII. 

Louis XIV. donna un règlement fur ce sujet en 

1703. Comme les troupes avoient encore alors des 
mousquets & des piques, on fut obligé de le réfor-

mer peu de tems après, à cause de la suppression de 

ces deux armes, ce qui arriva vers Fannée 1704. Ce 

règlement accommodé à Fusage des troupes armées 

de fusils, qu'on trouve dans le code militaire de M. 

Briquet & dans beaucoup d'autres livres, a été assez 

constamment & uniformément observé par toute 

rinfanterie, jusqu'à Fordonnance du 7 Mai 1750, 

qui a introduit beaucoup de changemens dans Fan-

cien exercice. Voye^ cette ordonnance, {'instruction 

concernant íbn exécution donnée en 175 3 ; celle du 

14 Mai 1754, qui rassemble tout ce qui avoit-été pré-

cédemment ordonné fur cette matière ; & Fordon-

nance du 6 Mai 175 5. Foyei ausiì ,page 131 de Fart 

de la guerre par M. le maréchal de Puyfegur, tom. I. 

à quoi l'on peut réduire le maniement des armes, 
pour ne rien faire d'inutile.. 

Les majors des places doivent, suivant les regle-
mens militaires , faire faire Vexercice général aux 

troupes de la garnison une fois le mois ; & les ma-

jors des régimens d'infanterie, deux fois la semaine 

aux soldats des compagnies qui ne font pas de gar-
de. Ordonn. de Louis XIV. du O cl. 1661. 

A cet exercice , nécessaire pour apprendre aux 

soldats le maniement des armes dont ils se servent, 

M. le Marquis de Santa-Grux voudroit qu'on ajou-

tât les exercices généraux qui peuvent les rendre plus 

propres aux dissérens travaux qu'ils ont à faire dans 

les armées. « II faut, dit cet auteur, accoutumer les 

» soldats à remuer la terre , à faire les fascines ôc à 

w les poíèr ; à planter des piquets, à savoir se servir 

» de gabions pour se retrancher en formant le fossé, 

» le parapet, & la banquette dans Fendroit que les 

» ingénieurs auront tracé, ou le parapet &c la ban-

» quetíe seulement, prenant la terre en-dedans de 

y> la même manière que cela se pratique dans les tran-

» criées pour les attaques des places ; car lorsqu'il est 

w besoin de faire de semblables travaux, fur-tout à 

w la vue de l'ennemi, les troupes qui ne s'y font pas 

» exercées fe trouvent embarrassées & les font im-

» parfaitement ou trop lentement. Reflexions milit. 
tom. L p. jc)^. de la trad. de fil.de Vergy. 

Ce même auteur veut aussi qu'on accoutume les 
J9m& VL 
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soldats à conserver dans les marches, le pain qu'on 

leur distribue pour un certain tems, parce qu'on voit 

dans divers corps un si grand desordre à ce sujet, 

« que dès le premier jour les soldats vendent leur 

» pain ou le jettent pour n'avoir pas la peine de le 

» porter ; & après ils font obligés de voler pour vi-

» vre, ou ils font bien malades faute de nourriture , 

» ou la faim les fait déserter ». Même vol. que ci-de-
vant , p. 398. 

Cet auteur veut encore qu'on instruise les fantas-
sins à monter en croupe de la cavalerie, parce que 

cela est souvent nécessaire pour les passages des ri-

vières, les marches précipitées, &c. II observe auíïi 

« que les anciens apprenoient aux soldats à manier 

» les armes des deux mains, & qu'il ne feroit pas 

» inutile que le soldat sût tirer de la main gauche 

» dans les défenses des murailles & des retranche-

» mens qui ont un angle fort obtus vers la droite, 

» ou lorfqu'étant à cheyal il est nécessaire de tirer 

» vers le côté droit : qu'il y auroit également de 

» l'avantage à exercer les cavaliers à se servir de là 

» main gauche pour le sabre, fur-tout lorsque dans; 

» les escarmouches l'ennemi lui gagne ce côté-là, 

» parce qu'alors ils ne peuvent pas fe servir du sabre 

» avec la main droite, à moins qu'il ne soit si long, 
» qu'il puisse blesser de la pointe. 

» Les Germains, du tems qu'ils n'éíoient pas moins 
» guerriers qu'ils le font aujourd'hui, dit toujours 

» M. de Santa-Crux , accoûtumoient leurs troupes 

» à souffrir la faim, la soif, la chaleur, & le froid, 

» Platon ajoûte à ce conseil celui de les accoutumer 

» à la dureté du lit ; à Fégard de ce dernier, les entre* 

» preneurs ont grand foin qu'il soit observé: quant aux 

» sept autres, quoique les accidens de la guerre y 
» exposent assez de tems én tems, il est certain que 

» si dans une longue paix on n'est pas exposé néces-

» sairement à essuyer quelque fatigue , il faudroit 

» s'accoutumer à celle que le métier force souvent. 
.» d'endurer, &c. ». 

Quant à la cavalerie, M- de Santa-Crux veut que 

les cavaliers exercent leurs chevaux à franchir des 

fossés, à grimper fur des montagnes, & à galoper 

dans les bois, afin que ces dissérens obstacles ne les 

arrêtent point dans l'oecasion ; que les chevaux 

soient habitués à tourner promptement de l'une Sc 

de l'autre main; qu'on les empêche de ruer, de peur, 

cru'ils ne mettent les escadrons en desordre ; qu'on 

evite avec foin qu'ils ne prennent le mords aux dents, 

& qu'ils ne jettent les cavaliers par terre ou qu'ils 

ne les emportent malgré eux au milieu des ennemis.1 

A ces avis généraux, tirés de Xénophon dans son 

traité du général de la Cavalerie, M. de Santa-Crux 

ajoûte qu'il faut accoutumer les chevaux à ne pas 

s'épouvanter de la fumée, du bruit de la poudre , 

de celui des tambours ck des trompettes dont on se 
sert dans les armées : il propose aussi de mettre aux 

chevaux des brides qui les obligent à tenir la tête 

un peu élevée , afin que les cavaliers soient plus 

couverts ; d'avoir des étriers un peu courts, parce 

qu'en s'appuyant dessus on a plus de force, & qu'on 

peut alonger plus facilement le corps & le bras pour 
frapper, &c. Voye^ le xxviij. & le xxjx. chapitres des 
réfiex. milit. de M. de Santa-Crux, tom. I. 

Les exercices de la cavalerie dont on vient de par-

ler, font des exercices généraux qui peuvent lui être 

très-utiles ; mais à Fégard de celui qui concerne le 

maniement des armes, íbit à pié soit à cheval, qu'on 

appelle ordinairement Vexercice de la cavalerie , nous 

renvoyons à Fordonnance du 22 Juin 1755. N°us 

observerons seulement ici sur ce sujet, qu'un point 

très-essentiel dans cet exercice, c'est de bien accou-

tumer la cavalerie à marcher ensemble, de manière 
que les dissérens rangs de l'efeadron se meuvent com-

me s'ils, fornioienf, un corps íòlide, fans déranger leuç 
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ordre dans aucun cas. Cette méthode , dit la Noue 

dans ses dise, milit. « donne un grand fondement à la 

» victoire. » C'est par-là que du tems de cet auteur, 

la cavalerie allemande avoit la réputation d'être la 

jneilleure de l'Europe. Les rangs de cette cavalerie 

.ne paroiffoient pas feulement serrés en marchant & 
en combattant, « ains collés les uns avec les autres , 

» ce qui procède, dit ce savant officier, d'une ordinaire 

» accoutumance qu'ils ont de se tenir toujours en corps > 

p> ayant appris, tant par connoissance naturelle que par 

» épreuve, que le sort emporte toujours le foible, Et ce 

» qui rend bon témoignage , ajoûte-t-il, qu'ils ne saillent 
» guere en ceci , efl que quand Us font rompus , ils se re-

» tirent & fuyent sans se séparer , étant tous joints en-

» semble ». Discours milit. du seigneur de la Nouë , 

pag.^jo. 
Terminons cet article par quelques réflexions de 

M. le chevalier de Folard , fur Vexercice des troupes 

pendant la paix. 
« Dans la paix, la paresse , la négligence, & le 

s» relâchement des lois militaires, font d'une très-

9> grande conséquence pour un état ; car la guerre 

w survenant, on en reconnoît aussi-tôt le mal, & ce 

» mal est sans remède. Ce ne font plus les mêmes 

» soldats ni les mêmes officiers. Les peines & les tra-

» vaux leur deviennent insupportables ; ils ne voy ent 

» rien qui ne leur paroisse nouveau , & ne connoif-

» sent rien des pratiques des camps & des armées. 

» Si la paix n'a pas été, assez longue pour faire ou-
» blier aux vieux soldats qu'ils vivoient autrefois fe-

>> Ion les lois d'une discipline réglée ôc exacte, on 

>> peut leur en rappeller la pratique par des moyens 

» doux & faciles ; mais st la paix a parcouru un ef-

» pace de plusieurs années, ces vieux soldats, qui 

» font l'ame & l'efprit des corps où ils ont vieilli, 

» feront morts ou renvoyés comme inutiles, obligés 

» de mendier leur pain, à moins qu'ils n'entrent aux 

» invalides : mais Cette ressource ne se trouve pas 

» dans tous les royaumes, Sc en France même elle 

>> n'est pas trop certaine : souvent une infirmité fein-

» te, aidée de la faveur, y usurpe une place qui n'a 

» été destinée qu'aux infirmités réelles : les autres , 

» qui ne font venus que vers la fin d'une guerre, au-

» ront oublié dans la paix, ce qu'ils auront acquis 

p> d'expérience dans les exercices militaires, & entre-

» ront en campagne très-corrompus & très-ignorans. 

» Les vieux officiers seront retirés ou placés ; s'il en 

» reste quelques-uns dans les corps, ils passeront ( st 

» la corruption ne les a pas gagnés) pour des rado-

»> teurs & des censeurs incommodes parmi cette fou-

» le de jeunes débauchés & de fainéans fans applica-

» tion &: fans expérience. Ceux qui aimeront leur 

» métier fans Favoir pratiqué, pour être venus après 

» la guerre, seront en fi petit nombre, qu'ils se ver-

» ront fans pouvoir, fans autorité , inconnus à la 

» cour; & ce fera une efpece de prodige s'ils peu-

» vent échapper aux railleries & à l'envie des au-

» tres, dont la conduite est différente de la leur. Je 
♦> ne donne pas ceci, dit M. de Folard, comme une 

*> chose qui peut arriver, mais comme un fait d'ex-

» périence journalière.... Mais faut-il beaucoup de 

» tems pour corrompre la discipline militaire òc les 

» mœurs des soldats & des officiers? Bien des gens, 

» fans aucune expérience du métier, se Fimaginent: 

» ils se trompent ; un quartier d'hyver suffit Les 

» délices de Capoue font célèbres dans Fhistoire : ce 

» ne fut pourtant qu'une affaire de cinq mois d'hy-

» ver ; & ces cinq mois firent plus de tort aux Car-

» thaginois, que la bataille de Cannes n'en avoit fait 
» aux Romains ». 

Pour éviter ces inconvéniens, M. de Folard pro-

pose « de former plusieurs camps en été , où les 

» officiers généraux exerceroient eux-mêmes leurs 

» troupes dans les grandes manoeuvres de la guerre, 

» c'est-à-dire dans la Tactique, que les soldats nôíl 

» plus que les officiers , ne peuvent apprendre que 

» par Vexercice. Gn formeroit par cette méthode des 

» soldats expérimentés, d'excellens officiers, & des 

» généraux capables de commander les armées ». 

Comment, fur Polybe , vol, II. p. 2.8G. & suiv. C'est 

ce qu'on observe en France depuis quelques années, 

& dans quelques autres états de l'Europe. Moyen 

excellent pour entretenir les troupes dans Phabitude 

des travaux militaires , & pour faire acquérir aux 
officiers supérieurs l'ufage du service 8c du comman* 
dément. (Q) 

A ces réflexions générales de M. le Blond furies 

exercices, M. d'Authville a cru pouvoir ajouter les 
observations particulières qui suivent. 

Pour concevoir tout ce qu'on doit enseigner & 

apprendre aux exercices , on doit se représenter les 

troupes suivant leurs différentes espèces & dans tous 

les dissérens cas où elles peuvent se trouver : on réu-

nit ces cas fous quatre points de vûe. 

i°. Lorsqu'elles font fous les armes pour s'instruire 

de ce qu'elles doivent faire dans toutes les circons-
tances de la guerre. > 

2
0

. Lorsque pour les endurcir & les fortifier, on 
les fait ou travailler ou marcher. 

30. Lorsque loin de l'ennemi elles font fous les ar-

mes , soit en marche, soit pour passer des revues, 

soit pour faire des exercices de parade, pour rendre 

des honneurs, faire des réjouissances , ou assister à 
des exécutions. 

40. Lorsqu'en présence de l'ennemi, elles atten-

dent l'occaíion de le combattre avec avantage, le 
cherchent, Fattaquent, le poursuivent, ou font re-
traite. 

Pour parvenir à rendre le soldat capable de rem-

plir tous ces objets, les exercices doivent être très-

fréquens ; c'est le plus sur moyen d'établir & main-

tenir dans les armées une bonne discipline. 
II faut s'appliquer à entretenir les anciens soldats 

dans l'ufage de tout ce qu'ils ont appris &c de tout ce 

qu'ils ont fait pendant ia guerre, 61 les instruire fur 

les nouvelles découvertes faites au profit des armes, 

qui font ordinairement le fruit & la fuite des progrès 

faits à la guerre ; on doit avec encore plus de íbin 

former les nouveaux soldats, & les exercer plus sou-

vent dans tout ce que les uns ÔC les autres font obli-

gés de íavoir. 

Les exercices fe renferment en cinq parties princi-

pales : 

i°. Maniement des armes propres à chaque efpe-

ce de troupes, on y doit comprendre Fart de monter 

à cheval. Voye^ MANIEMENT DES ARMES , & tout 

ce qui a rapport à /'ÉQUITATION. 

2°. La marche, mouvement par lequel une trou-

pe, soit à pié soit à cheval, se porte avec ordre en-

avant ou de tout autre côté. Voye^ MOUVEMENT. 

30. Les évolutions : orïfentend par-là tous les chan-

gemens de figure qu'on fait subir à une troupe. Voy
t 

EVOLUTION. 

40. Le travail, qui consiste dans la construction 

des retranchemens, forts, ou d'autres ouvrages faits 

pour Fattaque & défense des places ck des camps, 

ôc dans le transport des choses qui y font nécessaires. 

5
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. La connoissance des signaux , tels que les di-

vers sons de la trompette , des tambours, &c. Voye^ 

SIGNAUX. 

L'ordonnance du 6 Mai, quant aux exercices de 

Finfanterie, & celle du 22 Juin 175 5, en ce qui con-

cerne la cavalerie , font si étendues qu'il feroit im-

possible de les rapporter ici. Avant que de fixer ce 

qui doit être exécuté dans les exercices , le ministère 

de la guerre a cru qu'il devoit consulter chaque 

corps de troupes en particulier ; pour cet effet il a 

été adressé à tous les régimens de cavalerie & d'in-

f 
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Fanterìe depuis la paix, 6c successivement d'année 

en année, des instructions fur lesquelles les épreu-

ves ont été faites des meilleurs moyens d'exercer les 

troupes, suivant que la derniere guerre en avoit fait 

sentir la nécessité, 6c suivant le génie de la nation : 

sur ces instructions les commandans des corps, après 

avoir pris l'avis des officiers, ont fait leurs observa-

tions , qui ont été examinées par le ministre de la 

guerre dans des assemblées d'officiers généraux ; 6c 

fur le compte qu'il en a rendu au Roi, il a plu à Sa 

Majesté rendre les ordonnances dont on vient de 

parler. 

Ces ordonnances contiennent les titres fuivans : 

Cavalerie. Infanterie. 

Des obligations des officiers, Des obligations des officiers 
& de la manière dont ils & de la manière dont ils 
doivent saluer. doivent porter les armes & 

De l'école du cavalier. en saluer, ainsi que les fer-
Du maniement des armes à gens. 

pié. De Técole du soldat. 
Du maniement des armes à De la formation & assemblée 

cheval. du bataillon. 
De l'inspection à pié. Du maniement des armes. 
De l'inspection à cheval. De la marche. 
Des maximes générales pour Des manœuvres par rang & 

les manœuvres. par file. 
Des manœuvres pour une Des évolutions pour rompre 

compagnie. ck reformer les bataillons. 
Des manœuvres pour un ré- De la colonne. 

giment. De Xexercice du feu. 
Des manœuvres pour une Des batteries, des tambours, 

troupe de cinquante maîtres. & des signaux relatifs aux 
Des íignaux. évolutions. 

Des revues. 

Si nous surpayons les anciens en adresse, en agi-

lité , il faut convenir qu'ils nous étoient bien supé-

rieurs en force, puisqu'ils s'appíiquoient fans cesse 

à la Gymnastique , & à fortifier leurs soldats. 

On trouve ci-dessus, en abrégé, les dissérens exer-

cices des Romains : pour ce qui est des Grecs, dont 

la Tactique d'Elien renferme tous les exercices, un 

officier fort savant nous en promet une traduction 

dans peu de tems avec des notes ; elle fera précédée 

d'un discours fur la milice des Grecs en général. 

S'il est d'une indispensable nécessité que toutes les 

troupes en général soient constamment exercées aux 

différentes manœuvres de la guerre, on peut assurer 

que cette loi oblige plus essentiellement la cavalerie 

que l'infanterie : non-feulement le cavalier doit sa-

voir tout ce qu'on fait pratiquer au fìmple fantas-

sin ; destiné à un genre de combat différent, il faut 

encore qu'il s'y forme avec la plus grande attention, 

& qu'il y forme en même tems son cheval : il faut 

qu'il apprenne à manier ce cheval, & à le conduire 

avec intelligence ; qu'il l'accoûtume à l'obéissance 

& à la docilité ; qu'il le dresse à un grand nombre de 

mouvemens particuliers ; que par des foins vigilans, 

il entretienne & augmente la force & la vigueur na-

turelle de cet animal, fa souplesse 6c fa légèreté, 6c 

qu'il le rende capable de partager tous les íèntimens 

dont il est lui-même tour-à-tour animé, soit à l'as-

pect de l'ennemi, soit au commencement du com-

bat , soit dans la poursuite : il n'est rien de plus dan-

gereux pour un cavalier, que de monter un cheval 

mal dressé : la perte de la vie 6c de son honneur le 

punit très-souvent de sa négligence à cet égard. 

La Grèce divisée en autant de républiques qu'elle 

contenoit de villes un peu considérables , offroit au-

tour de leur enceinte, le spectacle singulier & frap-

pant d'une multitude d'habitans incessamment occu-

pés à la lutte , au faut, au pugilat, à la course, au 

jeu du disque : ces exercices particuliers fervoient 

de préparation à un exercice général de toute la na-

tion , qui se renouvelloit tous les quatre ans en Elide 

(proche de la ville de Pise , autrement dite Olym-

pie ), & formoit la brillante solemnité des jeux 

olympiques. Si l'on refléchit fur le caractère des 

Tome VI* 

EXE ^43 

personnages illustres, à qui l'on attribue íe rétablis-
sement de ces jeux, on verra qu'ils étoient pure-

ment politiques , 6c qu'ils avoient moins pour objet 

ou la religion ou l'amour des fêtes, que dïnfpirer 

aux Grecs une utile activité, qui les tînt toûjours 

préparés à la guerre. 

Les exercices dans lesquels il faîloit exceller, pour 

entrer dans la carrière olympique, entretenaient le 

corps agile, souple, leger, 6c procuroient aux Grecs 

une vigueur 6c une adresse qui les rendoit supérieurs 

à leurs ennemis. 

C'est dans la même vue & pour les même? raisons ,
: 

que furent institués les jeux pythiques Les amphic-

tions , les députés\des principales villes de la Grèce 

y présidoient, 6c regloient tout ce qui pouvoit con-

tribuer à la sûreté & à la pompe de la fête. 

Quant aux Romains, moins éloignés de nos tems,' 

l'on fait que chacune de leurs immenses conquêtes a 

été le fruit de leurs exercices , 6c de l'attention qu'ils 

apportoient à former des soldats. 
On accoûtumoit les soldats romains, comme on 

l'a dit plus haut, à faire vingt milles de chemin d'un 

pas ordinaire en cinq heures d'été , & d'un pas plust 

grand, vingt-quatre milles dans le même tems : ces 

pas comparés à ceux que prescrit la nouvelle ordon-

nance , leur font égaux, suivant l'exacte supputation 
des heures, des milles, 6c des piés. Voye{ PAS. 

L'hyver comme l'été, les cavaliers romains étoient 

régulièrement exercés tous les jours ; 6c lorsque la 

rigueur de la saison empêchoit qu'on ne pût le faire 

àl'air, ils avoient des endroits couverts , destinés 

à cet usage. On les dressoit à sauter sur des chevaux 

de bois, tantôt à droite , tantôt à gauche ; premiè-

rement fans armes, ensuite tout armés, & la lance 

ou l'épée à la main : après que les cavaliers s'étoient 

ainsi exercés seul à seul, ils montoient à cheval, & 

on les menoit à la promenade. Là on leur faifoit exé-

cuter tous les mouvemens qui fervent à attaquer 6c 

à poursuivre en ordre : si on leur montroit à plier , 

c'étoit pour leur apprendre à se reformer prompte-

ment , & à retourner à la charge avec la plus grande 

impétuosité. On les accoûtumoit à monter & à des-
cendre rapidement par les lieux les plus roides & les; 

plus escarpés , afin qu'ils ne pussent jamais se trou-, 

ver arrêtés par aucune difficulté du terrein. 

Enfin les exercices des Romains ( au rapport de Jo-

fephe, liv. III. ch. vj.) ne différoient en rien des vé-

ritables combats : ils pou voient, ajoûte-t-il, se nom-

mer batailles non sanglantes
 7

 6c leurs batailles des 

exercices fanglans. 

L'histoire nous fait voir une des principales cau-

ses des succès d'Annibal, dans le relâchement où les 

Romains étoient tombés après la première guerre 

punique. 

Vingt ans de négligence ou d'interruption dans 

leurs exercices ordinaires, les avoient tellement éner-

vés & rendus si peu propres aux manœuvres de la, 

guerre , qu'ils ne purent tenir contre les Carthagi-

nois , & qu'ils furent défaits autant de fois qu'ils osè-
rent paroître devant eux en bataille rangée : ce ne 

fut que par l'ufage des armes qu'ils sortirent peu-à-

peu de l'état de foiblesse 6c d'abattement où les avoit 

réduits le mauvais emploi qu'ils avoient fait du repos 

de la paix : de sages généraux firent revivre "dans les 

légions l'efprit romain , en y rétablissant l'ancienne 

discipline 6c l'habitude des exercices : alors leur cou-

rage fe ranima ; & l'expérience leur ayant donné de 

nouvelles forces , d'abord ils arrêtèrent les progrès 

rapides de l'ennemi, ensuite ils balancèrent fes suc-
cès , ensin ils en devinrent les vainqueurs. Scipion 

fut un de ceux qui contribua davantage à un st 

prompt changement : il ne croyois pas qu'il y eût 

de meilleur moyen pour assurer la victoire à ses trou-

pes , que de les exercer fans relâche. C'est dans cette. 

Hh ij 
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occupation qu'on le voit goûter les premiers fruits 
de la prise de Carthagene ; moins glorieux d'une íi 
brillante conquête , qu'ardent à fe préparer de nou-
veaux triomphes , tout le tems qu'il campa fous les 
murs de cette place, fut employé aux dissérens exer-

cices militaires. Le premier jour, toutes les légions 
armées faiíbient en courant un espace de quatre 
milles ; le second, les soldats au-devant de leurs ten-
tes s'occupoient à nettoyer 6c à polir leurs armes ; le 
troisième, ils fe combattoient les uns les autres avec 
des espèces de fleurets ; le quatrième étoit donné au 
repos des troupes, après quoi les exercices recom-
mençoient dans le même ordre qu'auparavant. 

Un historien éclairé nous a conservé le détail des 
mouvemens que Scipion faifoit faire à fa cavalerie : 
il accoûtumoit chaque cavalier séparément à tour-
ner fur fa droite 6c fur fa gauche ; à faire des demi-
tours à droite 6c à gauche ; il instruifoit ensuite les 
escadrons entiers à exécuter de tous côtés, & avec 
précision , les simples , doubles & triples conver-
sions ; à fe rompre promptement, soit par les ailes, 
soit par le centre , & à fe reformer avec la même lé-
gèreté : il leur apprenois fur-tout à marcher à l'enne-
mi avec le plus grand ordre, & à en revenir de mê-
me. Quelque vivacité qu'il exigeât dans les diverses 
manœuvres des escadrons , il vouloit que les cava-
liers gardassent toûjours leurs rangs , 6c que les in-
tervalles fussent exactement observés : il penfoit, 
dit Polybe, qu'il n'y a rien de plus dangereux pour 
la cavalerie, que de combattre quand elle a perdu 

ses rangs. 
Si les Grecs 6c lesRomains ont surpassé tous les an-

ciens peuples par leur constante application au métier 
de la guerre, on peut dire avec autant de vérité, que 
depuis treize cents ans , les François l'emportent par 
le même endroit fur le reste de l'Europe ; mais com-
me ils n'ont acquis cette supériorité qu'à la faveur de 
fréqnens exercices, ils doivent pour fe la conserver, 
persister dans la pratique d'un moyen qui peut, lui 
seul, maintenir leur réputation fur des fondemens 
inébranlables : les joûtes & les tournois, genre de 
spectacle dans lequel la nation françoife s'est dis-
tinguée avec tant d'éclat, entretenoient parmi cette 
noblesse qui a toûjours été la force 6c l'appui de Pé-
tât , l'adresse, la vigueur 6c l'intelligence nécessai-
res dans la guerre. L'ordonnance de ces fêtes célè-
bres avoit quelque ressemblance avec les jeux olym-
piques des Grecs ; mais l'on peut assurer que réta-
blissement de nos camps d'exercices , remplacera les 
anciens spectacles de nos pères, mais avec d'autant 
plus d'utilité pour l'état. 

Une raison bien puissante , si l'on veut y faire at-
tention , pour prouver la nécessité des exercices, est 
que tous les désordres qui arrivent dans les troupes, 
& les malheurs qu'éprouvent souvent les armées , 
viennent ordinairement de l'inaction du soldat : Fhis-
toire est remplie d'exemples de cette vérité. 

Les soldats d'Annibal, on ne sauroit trop le redire, 
accoutumés à endurer la faim, la soif, le froid, le 
chaud, 6c les plus rudes fatigues de la puerre , ne 
se furent pas plûtôt plongés dans les délices de la 
Campanie, qu'on vit la paresse, la crainte, la foi-
blesse 6c la lâcheté, prendre la place du courage , 
de l'ardeur, de l'intrépidité, qui peu de tems avant 
avoient porté la terreur jusqu'aux portes de Rome. 
Un seul hyver passé dans l'inaction & dans la dé-
bauche , en fit des hommes nouveaux, 6c coûta plus 
à Annibal que le passage des Alpes 6c tous les com-
bats qu'il avoit donnés jusqu'alors. 

Les exercices des François, qui après les Grecs 6c 
îés Romains, ont été fans contredit les plus grands 
guerriers, font fort anciens ; si l'on en juge par les 
avantages qu'ils remportèrent fur les Romains mê-
iues, & par les armes anciennes qui se trouvent 
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dans tous les magasins d'artillerie, 6c dont il n'au-
roit pas été possible de se servir sans une habitude 
continuelle. 

L'histoire de la première & de la seconde race de 
nos rois ne nous apprend rien de particulier au sujet 
de leurs exercices. On ne peut que former des con-
jectures fur ce que nous offre actuellement le bon 
ordre qu'on remarque dans les armées de Clovis, 
de Pépin, 6c de Charlemagne. La description des 
armes dont parlent Procope 6c Grégoire de Tours, 
ne nous laisse pas douter que les premiers François 
ne dûssent être bien exercés., pour fe servir de l'épée, 
de la hallebarde, de la massue, de la fronde, du mail-
let , 6c de la hache. 

Ces armes, pour s'en servir avec avantage,exi-
geoient des exercices, comme on vient de le dire : 
mais lorsque, depuis l'invenîion de la poudre on y 
substitua des armes à feu, il fallut changer ces exer-

cices 6c les rendre encore plus fréquens, pour éviter 
de funestes accidens & pour s'en servir avec adresse. 
Addition de M. D'AUTHVILLE. 

EXERCICE DE LA MANŒUVRE, (Marine.) c'est 
la démonstration 6c le mouvement de tout ce qu'il 
faut faire pour appareiller un vaisseau, mettre en 
panne, virer, arriver, mouiller, &c. (Z) 

EXERCICE, (Médecine , Hygiène.) Ce mot, dans 
le íens dont il s'agit, est employé pour exprimer 
Vaclion par laquelle les animaux mettent leur corps 
en mouvement, ou quelqu'une de ses parties, d'une 
manière continuée pendant un tems considérable, 
pour le plaisir ou pour le bien de la santé. 

Cette action s'opère par le jeu des muscles , qui 
font les seuls organes par le moyen desquels les ani-
maux ont la faculté de se transporter d'un lieu dans 
un autre, de mouvoir leurs membres conformément 
à tous leurs besoins. Voye-^ MUSCLE. 

On restreint cependant la signification ^exercice 

en général, à exprimer Faction du corps à laquelle 
on fe livre volontairement 6c fans une nécessité ab-
solue , pour la distinguer du travail, qui est le plus 
souvent uné action du corps à laquelle on se porte 
avec peine, qui nuit à la santé & qui accélère le 
cours de la vie, par i'excès qui en est souvent insé-
parable. 

L'expérience fit connoître à ceux qúi firent les pre-
miers quelqu'attention à ce qui peut être utile ou 
nuisible à la santé , que Vexercice du mouvement mus-
culaire est absolument nécessaire pour la conserver 
aux hommes & aux animàux qui font susceptibles de 
cette action. En conséquence de cette observation la 
sage antiquité , pour exciter les jeunes gens à exer-
cer leur corps, à le fortifier 6c à le disposer à soutenir 
les fatigues de l'agriculture 6c de la guerre, jugea 
nécessaire de proposer des prix pour ceux qui fe dif-
tingueroient dans les jeux établis à cet effet. C'est 
dans la même vûe que Cyrus , parmi les foins qu'il 
prenoit pour Féducation des Perses, leur avoit fait 
Une loi de ne pas manger avant d'avoir exercé leur 
corps par quelque genre de travail. 

L'utilité de Vexercice étant ainsi reconnue, déter-
mina bientôt les plus anciens médecins à rechercher 
les moyens de la pratiquer, les plus convenables 6c 
les plus avantageux à l'économie animale. D'après 
des observations, multipliées à ce sujet, ils parvin-
rent à donner des règles, des préceptes fur les diffé-
rentes manières de s'exercer ; de contribuer par ce 
moyen à conserver sa santé & à se rendre robuste : 
ils en firent un art qu'ils appestèrent gymnastique mé-

dicinale, qui fit partie de celui qui a pour objet d'en-
tretenir l'économie animale dans son état naturel, 
c'est-à-dire de Vhygiène, parce qu'ils rangèrent le 
mouvement du corps parmi les choses les plus néces-
saires à la vie, dont le bon ou le mauvais usage con-
tribue le phis à la conserver faine, ou à en altérer 
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ï'intégrité. II fût mis au nombre de ce qu'on appelle 
dans ies écoles les six choses non-naturelles. Voye^ 

HYGIÈNE & GYMNASTIQUE. 

Le moyen le plus efficace pour favoriser les ex-

crétions , c'est fans doute le mouvement du corps 

opéré par,Vexercice ou le travail, parce qu'il ne 

peut pas avoir lieu fans accélérer le cours des hu-

meurs j fans augmenter les causes de leur fluidité 

& de la chaleur naturelle : d'où doit s'ensuivre une 

élaboration, une cocìion plus parfaite, qui disposent 
chaque humeur particulière à fe séparer du sang , à 

se distribuer & à couler avec plus de facilité dans ses 
propres conduits ; ensorte que les humeurs excré-

mentitielles étant portées dans leurs couloirs, òc en-

suite jettées hors de ces conduits ou du corps même, 

en quantité proportionnée au mouvement qui en a 

facilité la sécrétion (fur-tout celle de la transpiration 

insensible, par le moyen de laquelle la masse des hu-

meurs se purifie & fe décharge des ruines de tous les 

recrémens, de la sérosité surabondante, dégénérée, 

Jixivielle, plus que par toute autre excrétion), l'éx-

crétion en général fe fait avec d'autant plus de rè-

gle, qu'elle a été davantage préparée par le mouve-

ment du corps, entant qu'il a empêché ou corrigé 

1'épaiíîissement vicieux que les humeurs animales, 

pour la plûpart, & le sang fur-tout, font disposés 
naturellement à contracter, dès qu'elles font moins 

agitées que la vie faine ne le requiert ; entant qu'il 

a déterminé tous les fluides artériels à couler plus 

librement du centre à la circonférence (ce qui rend 

aussi leur retour plus facile) , d'où doit résulter un 
plus grand abord de la sérosité excrémentitielíe vers 

toute l'habitude du corps où elle doit être évacuée. 

Ainsi Vexercice & le travail procurent la dissipation 

de ce qui, au grand détriment de l'économie ani-

male , resteroit dans le corps par le défaut de mou-

vement. 

Vexercice contribue pareillement à favoriser l'ou-

vrage de la nutrition. L'observation journalière 

prouve que la langueur dans le mouvement circulai-

re , empêche que l'application du suc nourricier des 

parties élémentaires ne se fasse comme il faut pour 

la réparation des fibres simples , qui ont perdu plus 

qu'elles ne peuvent recouvrer. C'est ce dont on peut 

se convaincre, si l'on considère ce qui arrive à fé-

gard de deux jeunes gens nés de mêmes parens, avec 

la même constitution apparente, qui embrassent deux 

genres de vie absolument opposés ; dont l'un s'adon-

ne à des occupations de cabinet, à l'étude, à la mé-

ditation , mene une vie absolument sédentaire , tan-

dis que l'autre prend un parti entièrement opposé, 
se livre à tous les exercices du corps, à la chasse, aux 

travaux militaires. Quelle dissérènce n'obferve-t-on 

pas entre ces deux frères ? celui-ci est extrêmement 
robuste, résiste aux injures de l'air, supporte impu-

nément la faim, la soif, les fatigues les plus fortes, 

fans que fa santé en souffre aucune altération ; il 
est fort comme un Hercule : le premier au contraire 

est d'un tempérament très - foible, d'une santé toû-

jours chancelante, qui succombe aux moindres pei-

nes de corps ou d'esprit ; il devient malade à tous 

les changemens de saison, de la température de l'air 

même : c'est un homme aussi délicat qu'une jeune fille 

valétudinaire. Cette différence dépend absolument 

de l'habitude contractée pour le mouvement dans 

l'un, & pour le repos dans l'autre. 

Cependant Vexercice & le travail produisent de 

très-mauvais effets dans l'économie animale , lors-
qu'ils font pratiqués avec excès ; ils ne peuvent pas 

áugmenter le mouvement circulaire du sang , fans 

augmenter le frotement des fluides contre les solides, 

& de ceux-ci entr'eux. Ces effets , dès qu'ils font 

produits avec trop d'activité ou d'une manière trop 

durable, disposent toutes les humeurs à l'alkalefeen-

EXE m 
ce] à la "pourriture. Lorsque quelqu'un a sait une 

course violente , & assez longue pour le fatiguer 

beaucoup, sa transpiration, sa sueur , font d'une 

odeur fétide ; l'urine qu'il rend ensuite est extrême-

ment rouge , puante, âcre, brûlante, par conséquent 

semblable à celle que l'on rend dans les maladies les 

plus aiguës. Le repos du corps & de Fefprit, & le 

sommeil, étoient les remèdes que confeilloient dans 

ce cas les anciens médecins, dit le commentateur des 
aphorifmes de Boerhaave. 

Vexercice continu, fans être même excessif, con-

tribue beaucoup à hâter la vieillesse, en produisant. 

trop promptement l'oblitération des vaisseaux nour-

riciers , en faisant perdre leur fluidité aux humeurs 

plastiques qu'ils contiennent, en desséchant les fi-

bres musculaires, en ossifiant les tuniques des gros 

vaisseaux : tous ces effets font aisés à concevoir. 

Ainsi les mouvemens du corps trop continués pou-

vant nuire aussi considérablement à l'économie ani-

male saine, il est aisé de conclure qu'ils doivent pro-

duire le même effet, même fans être excessifs , dans 

le cas où il y a trop d'agitation dans le corps par 
cause de maladie. 

Vexercice ne doit donc pas être employé comme 

remède dans les maladies qui font aiguës de leur na-

ture , ou dans celles qui deviennent telles : tant qu'-

elles subsistent dans cet état, oii il y a toûjours trop 

de mouvement absolu ou respectif aux forces des 

malades, il ne faut pas ajoûter à ce qui est un excès. 

Mais lorsque l'agitation causée par la maladie , 

cesse, que la convalescence s'établit ; & même dans 

les fièvres lentes, hectiques,qui ne dépendent souvent 

que de legers engorgemens habituels dans les extrémi-

tés artérielles,qui forment de petites obstructions dans 

les viscères du bas-ventre, des tubercules peu consiV 

dérables dans les ]poumons;Vexercice est très-utile dans 

ces dissérens cas, pourvû que l'on en choisisse le genre 

convenable à la situation du malade ; qu'il soit réglé 

à proportion des forces, & varié suivant les besoins. 

Voye^ dans les œuvres de Sydenham , les grands élo-

ges qu'il donne, d'après une longue expérience dans 

la pratique, à Vexercice employé pour la curation de 

la plûpart des maladies chroniques, & particulière-

ment à l'équitation. Voye^ausji EQUITATION. 

Les moyens 8exercer le corps de différentes ma-

nières , se réduisent à-peu-près aux lùivans ; mais en 

les désignant il convient d'en distinguer les dissérens 

genres : les uns font actifs , d'autres font purement 

passifs, & d'autres mixtes. Dans les premiers le 

mouvement est entièrement produit par les person-

nes qui <£exercent : dans les seconds le mouvement est 
entièrement procuré par des causes qui agissent fur 

les personnes à exercer. Dans les derniers, ces per-

sonnes opèrent dissérens mouvemens de leur corps , 

& en reçoivent en même tems des corps fur lesquels 

ils font portés. 

Parmi les exercices du premier genre, il y en a qui 
font propres à exercer toutes les parties du corps , 

comme les jeux de paume, du volant, du billard, de 

la boule, du palet ; la chasse , l'action de faire des 

armes, de sauter par amusement. Dans tous ces exer* 

cices on met en mouvement tous les membres ; on 

marche, on agit des bras ; On plie, on tourne le 

tronc, la tête en dissérens sens ; on parle avec plus 

Ou moins de véhémence ; on crie quelquefois , &c. 

II y en a qui ne mettent en action que quelques par-

ties du corps feulement, comme la promenade, l'ac-

tion de voyager à pié, de courir, qui exercent prin-

cipalement les extrémités inférieures ; faction de ra-

mer, de jouer du violon, d'autres instrumens à corde, 

qui mettent en action les muscles des extrémités su-
périeures ; les dissérens exercices de la voix & de la 

respiration, qui renferment Faction de parler beau-

coup j de déclamer, de,chanter, de jouer des diffé« 
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rens instrumens à vent, produisent le jeu des pou-

mons ; ainsi des autres moyens cV exercice , que l'on 

peut rapporter à ces différentes espèces. 

Le second genre de moyens propres à procurer du 
mouvement au corps , qui doivent être fans action 

de la part de ceux qui font exercés, renferme Pagita-

tion opérée, par le branle d'un berceau, par la gesta-

tion ; par les diftérentes voitures , comme celles 

d'eau, les litières, les diíférens coches ou carrosses, 

Ùc. 

Le dernier genre d'"exercice, qui participe aux deux 

précédens, regarde celui que l'on fait étant assis, fans 

autre appui, fur une corde suspendue & agitée, ce 

qui constitue la branloire; &C le jeu qu'on appelle Y es-
carpolette : l'équitation avec dissérens degrés de mou-

vement, tel que le pas du cheval, le trot, le galop , 

& autres fortes de moyens qui peuvent avoir du rap-

port à ceux-là, dans lesquels on est en action de dif-

férentes parties du corps pour fe tenir ferme , pour 

se garantir des chûtes, pour exciter à marcher, pour 

arrêter, pour refréner í'animal fur lequel on est mon-

té ; ainsi on donne lieu en même tems au mouvement 

des muscles, &c on est exposé aux ébranlemens, aux 

secousses dans les entrailles fur-tout ; aux agitations 

plus ou moins fortes de la machine, ou de I'animal 

fur lequel on est porté ; d'où résulte véritablement 

un double esset, dont l'un est réellement actif, èc 

l'autre passif. 

Le premier genre cV exercice ne peut convenir qu'-

aux personnes en santé., qui font robustes ; ou à ceux 

qui ayant été malades, infirmes, se sont accoutumés 

par degrés aux exercices violens. 

Le second genre doit être employé par les person-

nes foibles, qui ne peuvent soûtenir que des mouve-

mens modérés & íans faire dépense de forces, dont 

au contraire ils n'ont pas de reste. L'utilité de ce 

genre d'exercice se fait sentir particulièrement à fé-

gard des enfans qui, pendant le tems de la plus gran-

de foiblesse de l'âge, ne peuvent se passer d'être pres-
que continuellement agités , fecoiiés ; & qui, lors-
qu'on les prive du mouvement pendant un trop long 

tems , témoignent par leurs cris le besoin qu'ils en 
ont ; cris qu'ils cessent en s'endormant, dès qu'on 

leur procure suffisamment les avantages attachés aux 

dissérens exercices qui leur conviennent, tels que ceux 

de l'agitation accompagnée de douces secousses, & 

du branle dans le berceau, par l'esset duquel le corps 

de l'enfant qui y est contenu, étant porté contre fes 

parois alternativement d'un côté à l'autre, en éprou-

ve des compressions répétées fur fa surface, qui tien-

nent lieu du mouvement des muscles. Ceux qui ont 

été assoiblis par de longues maladies, font pour ainsi 

dire redevenus enfans : ils doivent prefqu'être traités 

de même qu'eux pour les alimens & Vexercice; c'est-
à-dire que ceux-là doivent être de très-facile diges-
tion , & celui-ci de nature à n'exiger aucune dépense 
de forces de la part des personnes qui en éprouvent 

l'esset. 

Le dernier genre peut convenir aux personnes lan-

guissantes , qui, fans avoir beaucoup de forces, peu-

vent cependant mettre un peu d'action dans Vexercice 

&: Faugmenter par degrés, à proportion qu'elles re-

prennent de la vigueur ; qui ont besoin d'être expo-

sées à Fair renouvellé & d'éprouver des secousses 

modérées, pour mettre plus en jeu le système des 

solides & la masse des humeurs ; ce qui doit être 

çontinué jusqu'à ce qu'on puisse soûtenir de plus 

grands efforts, &z passer aux exercices dans lesquels 
on produit soi-même tout le mouvement qu'ils exi-

gent. 

On doit observer en général, dans tous les cas où 

l'on se propose de faire de Vexercice pour le bien de 

la santé , de choisir, autant qu'il est possible , le 

moyen qui plaît davantage, qui recrée i'esprit en 
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même tems qu'il met le corps en action ; parce que

 ? 

comme dit Platon, la liaison qui est entre Famé & 

le corps, ne permet pas que le corps puijfe être exercé 

fans I'esprit, & V esprit sans le corps. Pour que les mou-

vemens de celui-ci s'opèrent librement, il faut que 

Famé, libre de tout autre foin plus important, de 

toute contention étrangère à l'oecupation préfente, 

distribue aux organes la quantité nécessaire de flui-

de nerveux : il faut par conséquent que Fefprit soit 
affecté agréablement par Vexercice, pour qu'il se prête 

à Faction qui l'opere , & réciproquement le corps 

doit être bien disposé , pour fournir au cerveau le 

moyen qui produit la tension des fibres de cet organe 

au degré convenable pour que Famé agisse librement 

fur elles , & en reçoive de même les impressions 

qu'elles lui transmettent. 

II reste encore à faire observer deux choses néces-

saires pour que Vexercice en général soit utile & avan-

tageux à l'économie animale ; savoir, qu'il faut ré-

gler le tems auquel il convient de s'exercer
3
 & la du-

rée de Vexercice. 

L'expérience a prouvé que Vexercice convient 

mieux avant de manger, &c fur-tout avant le dîner. 

On peut aisément fe rendre raison de cet effet, par 

tout ce qui a été dit des avantages que produisent 

les mouvemens du corps. Pour qu'ils puissent dissiper 

le superflu de ce que la nourriture a ajouté à la masse 

des humeurs, il faut que la digestionsoit faite dans les 

premières &: dans les secondes voies, & que ce super-

flu soit disposé à être évacué ; c'est pourquoi Vexercice 

ne peut convenir que long-tems après avoir mangé j 
c'est pourquoi il convient mieux avant le dîner qu'a-; 

vant le souper : ainsi Vexercice, en rendant alors plus 

libre le cours des humeurs , les rend aussi plus dispo-
sées au sécrétions , prépare les dissérens dissolvans 

qui servent à la dissolution des alimens , & met le 

corps dans la disposition la plus convenable à rece-

voir, de nouveau la matière de fa nourriture. C'est 

fur ce fondement queGalien conseille un repos entier 

à ceux dont la digestion & la coction fe font lente-

ment &c imparfaitement, jusqu'à ce qu'elles soient 

achevées ; fans doute parce que Vexercice pendant la 

digestion précipite la distribution des humeurs avant 

que chacune d'elles soit élaborée dans la masse, & 

ait acquis les qualités qu'elle doit avoir pour la fonc-, 

tion à laquelle elle est destinée : d'où s'ensuivent des 

acidités, des engorgemens , des obstructions. Un lé-

ger exercice après le repas , peut cependant être utile 

à ceux dont les humeurs font si épaisses , circulent 

avec tant de lenteur, qu'elles ont continuellement 

besoin d'être excitées dans leur cours, dans le cas 

dont il s'agit fur - tout, pour que les sucs digestifs 

soient séparés & fournis en suffisante quantité : les di-

gestions fongueuses veulent absolument le repos. 

: Pour ce qui est de la mesure qu'il convient d'ob-

server à Fégard de la durée de Vexercice , on peut se 
conformer à ce que prescrit Galitn sur cela, lib. IIl 

de sanitate tuendâ, cap. ult. II conseille de continuer, 

Vexercice, i° jusqu'à ce qu'on commence à se sentir, 
un peu gonflé ; 2° jusqu'à ce que la couleur de la sur-
face du corps paroisse s'animer un peu plus que dans 

le repos ; 30 jusqu'à ce qu'on se fente une legere las-
situde ; 4° enfin jusqu'à ce qu'il survienne une petite 

sueur, ou au moins qu'il s'exhale une vapeur chaude 

de l'habitude du corps : lequel de ces effets qui fur-, 

vienne, il faut, selon cet auteur, discontinuer Vexer*., 

cice; il ne pourroit pas durer plus long-tems fans de-, 

venir excessif, ôc par conséquent nuisible. 

Cela est fondé en raison, parce que le premier 8c 

le second de ces signes annoncent que le cours des 

humeurs est rendu suffisamment libre du centre du 

corps à fa circonférence & dans tous les vaisseaux 

de la peau, & que la transpiration est disposée à s'y 

faire convenablement* Le troisième prouve que l'o* 



a fait ime dépense suffisante de forces ; & le quatrîeft 

me, que le superflu des humeurs se dissipe, & qu'ainsi 

l'objet de Vexercice à cet égard est rempli. 

On ne peut pas finir de traiter ce qui regarde IV-

xercice, fans dire un mot fur les lieux où il convient 

de le faire préférablement, lorsqu'on a le choix. Celfe 

conseille fort que la promenade fe fasse en plein air, 

à découvert, 6c au soleil plutôt qu'à sombre, st on 

h'est pas sujet à en prendre mal à la tête, attendu que 

les rayons solaires contribuent à déboucher les pores, 

à faciliter l'insenfible perspiration ; mais si on ne peut 

pas s'exposer fans danger au soleil, on doit se mettre 

à couvert par le moyen des arbres ou des murailles, 

plutôt que fous un toit, pour que l'on soit toûjours 

dans un lieu où l'air puisse être aisément renouvelíé, 

& les mauvaises exhalaisons emportées, &c. 

II resteroit encore bien des choses à détailler fur 

le sujet qui fait la matière de cet article ; mais les 

bornes de l'ouvrage auquel il est destiné, ne per-

mettent pas de lui donner plus d'étendue. On le ter-

mine donc en indiquant les ouvrages qui peuvent 

fournir plus d'instruction fur tout ce qui a rapport à 

ce vaste sujet ; ainsi voyei Galien , qui en traite fort 

au long dans ses écrits ; Celfe, dans le premier livre 

de ses œuvres ; Lommius, qui a fait le commentaire 

de ce livre ; Cheyne , dans son ouvrage de sanitate 
insirmorum tuendd; Hostman en plusieurs endroits de 

ses œuvres , 6c particulièrement dans fa dissertation 
sur les sept lois médicinales, qu'il propose comme rè-

gles absolument nécessaires à observer pour conser-

ver la santé. Voye{ aussi le commentaire des aphorifmes 

de Boerhaave, par l'illustre WanfVieten , passim. 
Tous les institutionnistes, tels que Sennert, Riviè-

re, &c. peuvent être utilement consultés fur le même 

sujet, dans la partie de l'Hygiène où il en est traité* 

EXERCICES , (Manège. ) s'applique particulière-

ment ou principalement aux choses que la noblesse 

apprend dans les académies. 

Ce mot comprend par conséquent Vexercice du 

cheval, la danse, faction de tirer des armes 6c de 

voltiger, tous les exercices militaires, les connoissan-

ces nécessaires pour tracer 6c pour construire des 

fortifications , le dessein, 6c généralement tout cé 

que l'on enseigne 6c tout ce que l'on devroit ensei-

gner dans ces écoles. 

On dit : ce gentilhomme a fait tous ses exercices avec 

kaucoup d'applaudissement. 
On ne voit aucune époqtie certaine d'où l'on 

puisse partir pour fixer avec quelque précision le 

tems de rétablissement de ces collèges militaires qui 

font fous la protection du roi, 6c fous les ordres de 

M. le grand écuyer, de qui tous les chefs d'Acadé-

mie tiennent leurs brevets. 

Ce qu'il y a de plus constant 6í de plus avéré est 
l'ignorance dans laquelle nous avons ignominieuse-

ment langui pendant les siécles qui ont précédé les 

règnes de Henri III. 6c de Henri IV. Jusque-là notre 

nation ne peut se flater d'avoir produit un seul 

homme de cheval 6c un seul maître. Cette partie 

essentielle de l'éducation de la noblesse n'étoit, à 

notre honte, confiée qu'à des étrangers qui accou-

raient en foule pour nous communiquer de très-foi-

bles lumières fur un art que nous n'avions point en-

core envisagé comme un art, 6c que François I. le 

pere 6c le restaurateur des Sciences 6c des Lettres 

avoit laissé dans le néant, d'où il-s'étoit efforcé de 

tirer tous les autres. D'une autre part ceux des gen-

tilshommes auxquels un certain degré d'opulence 

permettoit de recourir aux véritables sources, s'a-

cheminoient à grands frais vers l'Italie, 6c y por-

toient assez inutilement des sommes considérables, 

soit qu'ils bornassent leurs travaux 6c leur applica-

tion à de legeres notions qu'ils croyoient leur être 

personnellement & indifpensablement nécessaires j 
soit qu'ils ne fussent pas exempts de cet amour pro-

pre & de cette présomption si commune de nos 

jours, 6c qui ferment tous les chemins qui condui-

sent au savoir ; nul d'entre eux ne revenoit en état 

d'éclairer la patrie. Elle feroit plongée dans les me-

' mes ténèbres, 6c nous aurions peut-être encore be-

soin des secours de nos voisins, si une noble émula-

tion n'eût inspiré les S. Antoine, les la Broùe , 6c les 

Pluvinel. Ces hommes célèbres, dont le souvenir 

doit nous être cher, après avoir tout sacrifié pour 

s'instruire fous le fameux Jean-Baptiste Pignaíelli, 

aux talens duquel l'école de Naples dut la supério-
rité qu'elle eut constamment fur l'académie de Ro-

me , nous firent enfin part des richesses qu'ils avoient 

acquises, 6c par eux la France fut peuplée d'écuyers 

François, qui l'emporterent bien-tôt fur les Italiens 
mêmes. 

L'état ne fé ressentit pas néanmoins des avanta-

ges réels qui auroient dû suivre & accompagner 

ces succès. On en peut juger par le projet qui ter-
mine les instructions que donne Pluvinel à Louis 

XIII. dans un ouvrage que René de Menou de 

Charnifay , écuyer du roi, 6c gouverneur du duc 

de Mayenne , crut devoir publier après fa mort. 

Pluvinel y dévoile avec une fermeté digne de lui, 

les raisons qui s'opposent invinciblement à la splen-
deur des académies & à l'avancement des élevés ; 

6c l'on peut dire que ses expressions caractérisent 

d'une manière non équivoque cette sincérité philo-

sophique , également ennemie de l'artifice 6c de l'a-

dulation, qui lui mérita l'honneur d'être le sous-gou-

verneur, l'écuyer, le chambellan ordinaire, 6c un 

des favoris de íòn roi ; sincérité qui déplairoit & re-

volteroit moins, si la gloire d'aimer la vérité ne cédoit 

pas dans presque tous les hommes à la satisfaction 
de ne la jamais entendre. 

Ceux qui font à la tête de ces établisseniens n'ontj, 

selon lui, d'autre but que leur profit particulier. 11 
est conséquemment impossible qu'ils allient exacte-

ment leurs devoirs avec de semblables motifs. La 

crainte d'être obligés de soûtenir leurs équipages fans 

secours, 6c aux dépens de leurs propres biens, les 

engage à tolérer les vices des gentilshommes pour 

les retenir dans leurs écoles, 6c pour y en attirer 

d'autres. II s'agiroit donc à la vûe des dépenses im-

menses auxquelles les chefs d'académie font assu-

jettis, de les désintéresser à cet égard, en leur four-

nissant des fonds qui leur procureroient & les 

moyens d'y subvenir, & la facilité de recevoir & 

d'agréer de pauvres gentilshommes que des pensions 

trop fortes en éloignent. Pluvinel propose ensuite 

la fondation d'une académie dans quatre des princi-

pales villes du royaume, c'est-à-dire, à Paris, à 

Lyon, à Tours, & à Bordeaux. II détaille les parties 

que l'on doit y professer ; il indique en quelque fa-

çon les reglemens qui doivent y être observés soit 
pour les heures, soit pour le genre des exercices. II s'é-

tend fur les devoirs des maîtres 6c fur les excellens 

effets que próduiroit infailliblement une entreprise 

qu'il avoit suggérée à Henri IV. 6c dont ce grand 

monarque étoit prêt à ordonner l'exécution, lors-
qu'une main meurtrière nous le ravit. Enfin toutes 

les sommes qu'il demande au roi fe réduisent à celle 

* de 30000 liv. par année prélevée sur les pensions 

qu'il fait à la noblesse, ou affectée fur les bénéfices ; 

& si les gentilshommes , continue-t-il, élevés dans 

ces écoles venoient à transgresser les ordonnances $ 

leurs biens seroient confisqués au profit de ces col-

lèges d'armes , afin que peu-à-peu leuts revenus 

augmentant, la noblesse qui gémit dans la pauvretés 

y fût gratuitement nourrie & enseignée. 

On ne peut qu'applaudir à des vûes aussi .sages ; 
elles auroient été fans doute remplies, si la mort eÛÊ 



permis à Pluvinel de joiiir plus long-tems de la con-
fiance de son prince. 11 y a lieu de croire encore que 
les reproches qu'il fait aux écuyers de son tems font 
légitimes. L'intérêt 6c le devoir fe concilient rare-
ment, 6c il n'est qu'un fond inépuisable d'amour 
pour la patrie qui puisse porter à se consacrer de 
sens froid à un état dans lequel on est nécessairement 
contraint d'immoler l'un à l'autre. Tel fut le fort de 
Salomon de la Broiie. Cette illustre 6c malheureuse 
victime de l'honneur 6c du zele se trouva sans res-
source , fans appui, n'ayant aucune retraite, 6c ne 
possédant, pour me servir de ses propres termes , 
qu'un mauvais caveçon usé prêt à matr& au croc. Acca-
blé de vieillesse, d'infirmités 6c de misère, il eut 
néanmoins le courage de mettre au jour un ouvra-
ge utile Sc précieux. Les grands hommes ont seuls 
le droit de se vanger ainsi ; mais les témoignages 
qu'ils laissent à la postérité de leurs travaux 6c de 
leurs mérites, font en même tems des monumens 
.honteux de l'ingratitude 6i des injustices qu'ils 
éprouvent. 

Quelque considérable que pût être alors la somme 
de 30000 liv. par année, somme qui proportionnè-
rent au tems ou nous vivons, formeroit aujour-
d'hui , eu égard à une semblable fondation, un objet 
très-modique , je ne doute point que la noblesse gra-
tifiée par le prince, 6c les bénéficiers , n'eussent sup-
porté avec une forte d'empressement cette imposi-
tion 6c cette charge. Premièrement elle étoit répar-
tie fur un trop grand nombre de personnes , pour que 
chacune d'elles en particulier pût en être blessée , & 
souffrir de cette diminution : en second lieu les gen-
tilshommes auroient incontestablement saisi cette 
circonstance, pour prouver par leur foûmistion & 
.par leur zele à contribuer à Féducation de leurs pa-
reils , combien ils étoient dignes de la faveur du sou-
verain 6c des récompenses dont ils jouissoient. Enfin 
les bénéficiers eux-mêmes poussés par cet esprit de 
religion qui doit tous les animer, n'auroient peut-
être recherché que les voies de concourir avec 
efficacité à élever un édifice dont le vice devoit 
être banni, 6c dans lequel la vertu devoit être cul-
tivée , inspirée 6c chérie. 

Rien n'est plus énergique que le discours que Lu-
cien met dans la bouche de Solon ; ce Syrien qui 
nous a laissé des traits marqués d'une philosophie 
épurée, pour rappeller l'idée de l'ancienne vertu 
des Athéniens, fait parler ainsi le législateur dans 
un de ses dialogues. « Nous croyons qu'une ville 
» ne consiste pas dans l'enclos de ses murailles , mais 
» dans le corps de fes habitans ; c'est pourquoi nous 
» avons plus de foin de leur éducation que des bâti-
» mens & des fortifications. En leur apprenant à se 
» gouverner dans la paix 6c dans la guerre, nous les 
» rendons invincibles 6c la cité imprenable. Après 
» que les enfans font sortis de dessous l'aile de leurs 
» mères, & dès qu'ils commencent à avoir le corps 
» propre au travail 6c fefprit capable de raison & 
» de discipline, nous les prenons fous notre con-
» duite, & nous exerçons l'un & l'autre. Nous croyons 
» que la nature ne nous a pas fait tels que nous de-
» vons être, & que nous avons besoin d'instruction 
» 6c d'exercice pour corriger nos défauts, & pour 
» accroître nos avantages. Semblables à ces jeunes 
» plantes que le.jardinier foûtient avec des bâtons, . 
» ôc couvre contre les injures de l'air jusqu'à ce 
» qu'elles soient assez fortes pour supporter le chaud 
» 6c le froid , 6c résister aux vents 6c aux orages. 
» Alors on les taille, on les redresse , on coupe les 
» branches superflues pour leur faire porter plus de 
» fruit, on ôte les bâtons & les couvertures pour les 
«endurcir & pour les fortifier ». 

Avec de tels principes, 6c une attention aussi scru-
puleuse à former &: à instruire la jeunesse
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pas étonnant que les Grecs ayent été par les loís^ 
par les sciences , 6c par les armes, un des plus fa-
meux peuples de fantiquité. Les Romains les imitè-
rent en ce point. Dès l'âge de dix-fept ans ils txer-

çoient leurs enfans à la guerre ; 6c pendant tout le 
tems qu'ils étoient adonnés aux exercices militaires, 
ils étoient nourris aux dépens de la république ou 
de l'état. Ils s'appliquoient de plus à en régler le 
cœur, à en éclairer l'efprit ; c'est ainsi qu'ils devin-
rent dans la fuite les maîtres du monde, & qu'ils 
étendirent par leurs mœurs autant que parleurs vic-
toires un empire dont la grandeur fut la récompense 
de leur sagesse. 

Je ne sai si l'examen de la plûpart des jeunes gens 
qui sortent de nos académies ne nous rappelleroit 
pas l'exemple que nous propose Xenophon dans ua 
enfant qui eroyoit avoir tout appris, 6c posséder 
toutes les parties de la science de la guerre, tandis 
qu'il n'avoit puisé dans l'école que la plus legere 
teinture de la Tactique, 6c qu'il n'en avoit remporté 
qu'une estime outrée de lui-même accompagnée d'une 
parfaite ignorance. Je ne rechercherai point si l'on 
peut 6c si l'on doit comparei les progrès qu'ils y ont 
faits avec ceux de leurs premières années (yoye^ les 

mots COLLÈGE & ETUDE) ; 6c si ces mêmes pro-
grès se bornent pour les uns 6c pour les autres à 
imiter leurs maîtres dans leurs vêtemens 6c dans 
leurs manières, à être très-mal placés à cheval par 
la raison qu'ils y font à leur aise, à tenir leurs cou-
des en l'air, à agir fans cesse des bras , fans penser 
aux façades que produisent des mouvemens ainsi 
désordonnés, & fous le prétexte d'éviter un air af-
fecté , à se vanter par-tout de fautes & d'exploits 
qu'ils n'ont jamais faits , à loiier leur adresse fur le* 
sauteurs qu'ils n'ont pas même montés, à parler cte 
la force de leurs jarrêts , à méconnoître jusqu'aux 
premiers principes qui indiquent le plat de la gour-
mette , à retenir des mots impropres qu'ils regar-
dent comme des mots reçus, comme celui de dégela 

des chevaux , que quelques-uns par une élégante 
métaphore substituent au mot dénouer ; à faire usage 
enfin de quelques termes généraux qu'ils appliquent 
toûjours mal, 6c fur le souvenir desquels ils fe fon-
dent pour persuader, ainsi que l'enfant dont parle 
Xenophon , qu'ils ont acquis par la profondeur de 
leur savoir l'autorité de juger du mérite des maîtres, 
6c de couronner les uns aux dépens des autres ; tous 
ces détails nous entraîneroient trop loin, 6c m'écar-
teroient infailliblement de mon but. Les plus grands 
législateurs ont envisagé comme un point impor-
tant du gouvernement, leducationde la jeunesse; ce 
seul point m'arrête 6c m'oecupe. Voué par goût à 
son instruction , 6c non par nécessité, je crois pou-
voir espérer que toutes les idées que me suggéreront 
le bien 6c l'avantage public , ne feront point suspec-
tes : un objet auíïi intéressant doit mettre en effet la 
franchise à l'abri des reproches de l'indifcrétion dont 
elle est souvent accompagnée : 6c pour me prému-
nir d'ailleurs contre les efforts d'une basse jalousie 
dont on n'est que trop souvent contraint de repous-
ser vivement les traits , je proteste d'avance contre 
toute imputation absurde, 6c contre toute maligne 
application. 

Tout vrai citoyen est en droit d'attendre des foins 
généreux de fa patrie ; mais les jeunes gens, 6c sur-
tout la noblesse , demandent une attention spéciale. 
« La fougue des passions naissantes , dit Socrate, 
» donne à cet âge tendre les secousses les plus vio-
» lentes : il est nécessaire d'adoucir l'âpreté de leur 
» éducation par une certaine mesure de plaisir; & 
» il n'est que les exercices où se trouve cet heureux 
» mélange de travail & d'agrément, dont la prati-
» que constante puisse leur agréer 6c leur plaire ». 

Ces exercices font purement du reíjbrt des académies. 
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Or dès que dans ces écoles nous sommes certains pat 

ce mélange heureux, de pouvoir parer au dégoût qu'in-

ípireroit naturellement une carrière toûjours héris-

sée d'épines, au milieu desquelles on n'appercevroit 

pas la moindre fleur, il ne nous reste qu'à chercher 

les moyens d'y mettre un ordre, & de donner à ces 

établissemens une forme qui en affíire à jamais Fu-

tilité. 

Académie. Architecture. Je ne prétends point que 

nous devrions nécessairement imiter dans la cons-

truction de nos académies la splendeur de ces lieux, 

autrefois apipellés gymnases, ou les magnifiques éphé-

béesque l'on remarquoit au milieu des portiques des 

thermes, 6c qui étoient destinés aux dissérens exerci-

ces, qui faiíbient parmi les anciens Foccupation 6c 

î'amufement de la jeunesse. Si les maisons qui en tien-

nent lieu parmi nous, étoient des édifices stables 6c 

perpétuellement consacrés à ce seul objet, sans doute 

qu'elles annonceroient au-dehors & à Fintérieur la 

grandeur du souverain dont le nom en décore l'en-

írée. Quand on considère cependant Fimmensité 

dont devroient être ces collèges militaires, eu égard 

au terrein que demandent des manèges couverts 6l 

découverts (yoye{ MANÈGE) , des écuries pour les 

chevaux sains 6c pour les chevaux malades (yoye^ 

ECURIE) , des fenils 6c des greniers pour les ap-

provisionnemens de toute efpece, des cours diffé-

rentes pour y construire des forges (voyeçFORGES), 

des travails (voye{ TRAVAIL) , 6c pour y déposer les 

fumiers ; des appartemens pour les écuyers, pour 

les officiers 6c pour les domestiques de l'hôtel, pour 

les cuisines, les offices 6c les salles à manger, des 

salles d'exercices, des chapelles, des logemens multi-

pliés 6c appropriés aux divers âges des pensionnai-

res, à leur état, à leur faculté, à leur fuite plus ou 

moins nombreuse, &c. on est étonné que l'on ait ima-

giné pouvoir rassembler 6c réunir toutes ces vûes 

dans des lieux souvent si resserrés, qu'à peine cer-

tains particuliers pourroient-ils y établir & y fixer 

leur domicile. II feroit par conséquent à souhaiter 

que les villes, qui ont l'avantage de renfermer dans 

leur sein de semblables écoles, fussent tenues de con-

struire 6c d'entretenir des bâtimens convenables, 6c 

toûjours affectés à ces collèges; non-feulement les 

élevés y seroient plus décemment, mais l'état en gé-

néral fe ressentiroit des sommes qu'une foule d'étran-

gers , également attirés par l'attention avec laquelle 

ces sortes d'établissemens seroient alors soutenus 6c 

envisagés, & par la réputation de ceux qui en seroient 

les chefs, répandroient dans le royaume ; 6c chacune 

de ces villes en particulier feroit par leur abord & par 

l'affluence des académistes nationnaux, amplement 

dédommagée des dépenses dans lesquelles elles au-

roient été primordialement engagées. Je conviens 

que ces premiers frais seroient au-dessus des forces 

des villes de la plûpart des provinces ; mais de pareils 

projets ne peuvenf avoir leur exécution que dans de 

grandes villes, soit parce qu'il est plus facile d'y fixer 

d'excellens maîtres en tout genre, soit parce qu'elles 

trouvent plus aisément en elles-mêmes, 6c dans leur 

propre opulence, les ressources nécessaires. Le vaste 

édifice élevé depuis peu par la ville de Strasbourg, 

& le plan de celui dont la ville d'Angers se propose de 

jetter incessamment les fondemens, nous en offrent 

une preuve. D'ailleurs si telle étoit leur impuissance 

que cette loi leur fût réellement à chargé, 6c qu'elles 

en souffrissent véritablement, onpourroit exiger une 

sorte de contribution des villes 6c des provinces que 

leur proximité mettroit en quelque façon dans le di-

strict de ces académies ; car dès que ces mêmes pro-

vinces profiteroient de ces écoles, il est juste qu'elles 

y concourent proportionnément à leurs facultés. 

Chefs d'académie. L'opinion de ceux qui limitent les 

devoirs des chefs d'académie dans l'ençeinte étroite de 
Tome VI\ 
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leur manège, seroit-elíe un préjugé dont ils ne pour* 

roient revenir ? Pluvinel & la Broue ne penfoientpas 

ainsi ; ils étendoient ces devoirs à tout,& se recrioient 

avec raison l'un 6c l'autre sur la difficulté de rencon-

trer des hommes d'un mérite assez éminent pour les: 
remplir. 

Exercices du corps. Ne fôurnir à de jeunes gens 

dans le manège que des instructions qui n'ont pour 

tout fondement qu'une aveugle routine, & ne les 

faire agir que conséquemment à ce que nous pra-

tiquons nous-mêmes simplement par habitude, c'est 

leur proposer notre ignorance pour modelé , c'est 
leur faire envisager Fart par des difficultés qu'il leur 

fera impossible de surmonter, & que des maîtres qui 

enseignent ainsi, n'ont jamais eux-mêmes vaincues. 

L'exécution est d'une nécessité indispensable , j'en 

conviens ; nos écoles doivent être pourvûes de che-

vaux de toute efpece, susceptibles de tous les mou-

vemens possibles, dressés à toutes sortes d'airs ; il est 

de plus important que nous leur suggérions plus ou 

moins de finesse, que nous les approprions à la for-

ce & à l'avancement de nos élevés, que nous les divi-

sions en différentes classes, pour ainsi dire, afin de 

faire insensiblement parcourir à nos disciples cette 

forte d'échelle, s'il m'est permis d'user de cette ex-

pression, qui marque les différentes gradations des 

lumières 6c des connoissances : or croira-t-on que 

toutes ces attentions puissent avoir lieu par le secours 

de la pratique feule, 6c imaginera-t-on sérieusement 

qu'il soit permis de former une liaison, un enchaîne-

ment utile de principes, dès qu'on n'en est pas éclairé 

soi-même ? Que résulteroit-il d'une école dont le chef 

ne rapporteroit d'autre titre de son savoir, qu'une 

expérience toûjours stérile , dès qu'elle est informe ,! 

ou dont tout le mérite consisteroit dans le frivole 

avantage, ou plûtôt dans la honte réelle d'avoir inu-

tilement vieilli ; d'un côté ce même maître devien-

droit avec raison le juste objet du mépris des person-

nes instruites ; & de l'autre les académistes doués de 

la faculté de se mouvoir, 6c non de refléchir 6c d'ob-

server , seroient à-peu-près à cet égard semblables à 

ces machines 6c à ces automates qui n'agissent que 
fans choix & par ressort. Saint Evremont dit, que les 

docteurs de morale s'en tiennent ordinairement à la théo-

rie , & descendent rarement à la pratique. Ne pourroit-

on pas appliquer le sens contraire de cette vérité à la 

plûpart des écuyers? II est cependant certain que fans 

la théorie, fans des préceptes dont le cheval atteste 

furie champ, dès qu'ils font mis en usage, la certitude 

6c Févidence par son obéissance & par sa soumission ; 

il est absolument impossible de montrer, d'applanir, 

& d'abréger les routes de la science, d'assûrer les pas 

des élevés, 6c de créer des sujets. Des leçons parti-

culières fur les principes de Fart, données chaque 

jour de travail, à une heure fixe, aux commençans, 

par les maîtres chargés de les initier, aux disciples 

plus avancés, par le chef même de Fécole, seroient 

donc essentielles 6c faciliteroient Fintelligence des 

maximes, qu'on ne peut entièrement développer 

dans le cours de {'exercice. Mais bien loin de satisfaire 

la curiosité des académistes , on blâme communé-

ment, dansla plus grande partie d'entre eux, le désir 

louable de s'instruire ; quels que soient les vains de-

hors dont on se pare, on a toûjours un sentiment in-

time 6c secret de son insuffisance : on redoute donc 

les épreuves , on élude jusqu'aux moindres ques-

tions ; parce qu'elles font la pierre de touche de la 

capacité, & qu'elles ne peuvent que provoquer la 

chûte du masque dont on se couvre. 

Les courses de tête 6c de bague font fans doute 

utiles. Ges sortes de jeux militaires, qui de tous ceux 

que l'on pratiquoit autrefois font les seuls en usage 

parmi nous, donnent à de jeunes gens de l'adresse* 

de la vigueur
 ;
 6c excitent en eux une noble émula-

C 
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tion : on ne devroit néanmoins les y exercer que 

lorsqu'ils se sont fortifiés dans l'école, 6c non avant 

de les avoir parfaitement confirmés dans les leçons 

du galop & du partir ; il semble même qu'il feroit plus 

avantageux de leur présenter alors, dans des évolu-

tions de cavalerie, dans les différentes dispositions 
dont un escadron est susceptible, dans des conver-

sions , dans des marches, des contre-marches , dans 

des doublemens de rangs ou de file, enfin dans le 

maniement des armes à cheval, une image non moins 

agréable & plus instructive des vraies manœuvres 

de la guerre. Les effets qui fuivroient cette nouvelle 

attention, prévaudroient inévitablement fur ceux 

qui résultent des courses dont il s'agit, 6c de ces jours 
d'enrubannemens , voiiés d'autant plus inutilement à 

ïa satisfaction des spectateurs, que les ornemens dont 

on décore les chevaux, ainsi que la parure des cava-

liers, ne font très-fouvent dans le tableau galant que 

l'on s'empresse d'ossrir, que des ombres défavorables 

qui mettent dans un plus grand jour les défauts des 

uns 6c des autres. 
Les évolutions militaires à pié, la danse, les exer-

cices fur le cheval de bois, 6c l'efcrime, font encore 

des occupations indispensables ; mais les succès en 

tout genre dépendent également des élevés 6c des 

maîtres. II importeroit donc que des écuyers eussent 

les yeux fans cesse fixés fur les travaux des premiers. 

Quant aux maîtres, c'est aux chefs des académies à 

en faire le choix ; & ce choix ne pourra être juste, 

qu'autant qu'il leur appartiendra d'en décider non 

conséquemment au titre dont ils font revêtus, mais 

conséquemment aux connoissances étendues qu'ils 

doivent avoir. 
Je ne peux me dispenser de m'élever ici contre la 

tyrannie du préjugé & de l'éducation. J'ignore en 

esset par quel aveuglement on contraint tous les 

hommes à renoncer, dès leurs premières années, à 

une ambi-dextérité qui leur est naturelle , & à laisser 

languir leur main gauche dans une forte d'inaction. 

II n'est pas douteux que toutes les parties doubles 

font en même proportion dans les corps régulière-

ment organisés, leur décomposition ne nous y laisse 

apperce voir aucune cause d'inégalité,& nous voyons 

que çelles dont nous faisons un usage pareillement 

constant, ne diffèrent entre elles ni par l'agilité , ni 

par la force : ce n'est donc qu'à l'oisiveté presque 

continuelle de la main gauche, que nous devons at-

tribuer son inaptitude ; elle n'a d'autre source dans 

les hommes qui se fervent communément de la main 

droite, que l'affluence toûjours moins considérable 

des esprits dans une partie qui agit moins fréquem-

ment que l'autre ; 6c si elle nous frappe d'une ma-

nière sensible dans ceux mêmes que nous désignons 

par le terme de gauchers, il est certain que nous ne 

pouvons en accuser que nos propres yeux , habitués 

à ne considérer principalement que des mouvemens 

opérés par la droite. Ces réflexions devroient nous 

fortifier contre une opinion 6c contre une coutume 

commune à toutes les nations , mais peut-être aussi 

ridicule que celle qui tendroit à la recherche ou à 

l'emploi des moyens de priver les enfans de la fa-

culté d'entendre des deux oreilles ensemble. Quel-

ques peuples, à la vérité plus sensés 6c convaincus 

de Futilité dont deux mains doivent être à l'homme, 

s'en font affranchis pendant un tems. Platon, de leg. 

liv. VII. enfe recriant fur Fidée singulière des mères 

6c des nourrices, attentives à gêner les mouvemens 

des mains des enfans, tandis qu'elles font indifféren-

tes à Fégard de ceux de leurs jambes, recommandoit 

à tous les princes Fobservation d'une loi formelle, 

qui astraignoit tous les Scythes à tirer de Farc éga-
lement des deux mains. Nous voyons encore qu'un 

certain nombre de soldats de la tribu de Benjamin, 

qui dans u&e oçcasion importante en fournit sept 
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cents à ses alliés, étoient dressés à combattre de l'u-

ne & de l'autre. Mais le préjugé Fa emporté ; & il 

a tellement prévalu, qu'Henri IV. lui-même congé-

dia cinq de ses gendarmes , fans égard à leur bra-

voure, 6c par la feule considération de Fabandon 

dans lequel ils laissoient leur main droite, 6c de la 

préférence qu'ils donnoient à leur main gauche. II 

feroit tems fans doute que la raison triomphât de l'u-

fage , 6c que la nature rentrât dans tous fes droits ; 

on en retireroit de véritables avantages : d'ailleurs, 

dans une foule de circonstances, des enfans doués 

d'une adresse égale, 6c ambi-dextres à tous les exer-

cices , ne se verroient pas, après la perte de leur bras 

droit, dans la triste impuissance, ou dans une éton-

nante difficulté, de satisfaire leurs besoins au moyen 

d'une main qui leur reste, mais qui par une fuite d'u-

ne éducation mal-entendue n'est plus, pour ainsi 

dire, en eux qu'un membre inutile 6c superflu. 

Les foins qu'exigent les uns & les autres de ces 

objets seroient néanmoins insuffisans. Ce rìefl pas 
un corps , ce n'ejl pas une ame que Con dresse , dit Mon-

tagne, ces un homme, il n en saut pas faire à deux. 

II s'agiroit d'éclairer en même tems Fefprit, 6c de 

former le cœur des jeunes gens. 

Exercices de Vesprit. L'étude de la Géométrie élé-

mentaire est la feule à laquelle nos académistes font 

astraints : rarement outre-passent-ils les définitions 

des trois dimensions, considérées ensemble ou sépa-
rément ; 6c le nombre de ceux qui seroient en état 

de démontrer comment d'un point donné hors d'u-

ne ligne donnée,on tire une perpendiculaire fur cette 

ligne, est très-petit. Quant à f architecture militaire, 

quelques plans fort irrégulièrement tracés, non fur 
le terrein, mais fur le papier, d'après ceux qui leur 

font fournis par les maîtres, 6c dont les lavis n'annon-

cent d'aucune manière les progrès qu'ils ont faits dans 

le dessein, font les uniques opérations auxquelles 

tout leur savoir fe réduit. 

Des leçons importantes, si on les avoit forcés d'y 

apporter l'application nécessaire, 6c s'ils en eussent 

exactement suivi le fil, ne peuvent donc que leur 

être nuisibles, en ce qu'elles ne servent qu'à secon-

der en eux l'importune démangeaison que presque 

tous les hommes ont de discourir fur ce qu'ils igno-

rent , 6c fur des points dont ils n'entreprendroient 

assurément pas de parler, s'ils ne les avoient jamais 

effleurés. 
Rien n'est aussi plus singulier que l'oubli dans le-

quel on laisse la science du cheval ; Féleve le mieux 

instruit sait à peine, au sortir de nos écoles, en nom-

mer & en indiquer les différentes parties, ©'où peut 

naître le mépris que quelques écuyers ou , pour par-

ler plus vrai, que preíque tous les écuyers en général 

témoignent hautement pour des travaux qu'ils aban-

donnent aux maréchaux, 6c par le secours desquels 

ils développeroient néanmoins la conformation ex-

térieure 6c intérieure de Fanimal», les maladies aux-

quelles il est en proie, leurs causes, leurs symptômes 

6c les remèdes qui peuvent en opérer la guérison? Ii 

me semble que renoncer à ces connoissances, c'est 

vouloir s'avilir non-feulement en s'assujettissant dans 

des circonstances critiques au caprice 6c à Fignoran-

ce d'un ouvrier,qu'ils devroient conduire 6c non con-

sulter , mais en se bornant à la portion la moins utile 

de leur profession ; portion qui en feroit encore envi-

sagée comme la moins noble, si les hommes mefu-

roient la noblesse par Futilité. II en est de même des 

lumières qui concernent les embouchures 6c la con-

struction des harnois, des selles, &c. Ils s'en rappor-

tent aux selliers 6c à Féperonnier, 6c ne se refervent, 

en un mot, que liionneur d'entreprendre d'inviter 

un animal, dont le méchanisme 6c les ressorts leur 

font connus, à des mouvemens justes quelquefois par 

le haiard ,mais le plus souvent forcés 6c contraires à 
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sa nature.il suit de ce dédain marqué pour les recher-

ches les plus essentielles , que ces mêmes maîtres dès 

qu'ils ne font pas éclairés fur ce que peut l'animal & 

fur ce qu'il ne peut, ne fauroient en asservir constam-

ment Faction aux nombres, aux tems & aux mesures 

dont elle est susceptible : ainsi la partie du manège 

qu'ils ont embrassée par préférence, est absolument 

imparfaite entre leurs mains. Voye^ MANÈGE. On 

doit en second lieu, après l'éducation qu'ils ont re-

çue , présumer que les moyens d'acquérir leur se-
roient plus faciles qu'à des ouvriers dont on n'a mû 

que le bras, & dont l'efprit est en quelque façon con-

damné à demeurer toujours brut &: oisif. Or tant que 

leur vanité se croira intéressée à morceller & à dé-

membrer l'art qu'ils professent, pour ne s'attacher 

encore que foiblement à ce qui dans ce même art les 

satisfait & les amuse ; il est certain qu'il ne parviendra 

jamais dans aucune de fes branches au degré d'ac-

croissement , & au période lumineux où il feroit éga-

lement possible & avantageux de le porter. Que tou-
tes les parties en soient en esset exactement culti-

vées, chacune d'elles fera moins éloignée de la per-

fection , & elles recevront les unes des autres un 

nouveau jour & de nouveaux appuis : alors nous 

vanterons plutôt notre raison éclairée par des prin-

cipes sûrs, que cette vaine habitude, qui n'a de 

l'expérience que le nom, & qui comme une efpece 

de manteau très à la mode , est communément le 

vêtement de l'amour-propre & l'enveloppe de l'i-

gnorance : alors nous plierons beaucoup plus aisé-

ment & avec plus de succès l'animal à toutes nos 

volontés , parce que nous saurons ne le travailler 

que conformément aux lois de fa propre structure : 

outre le savant usage que nous en ferons, nous n'au-

rons pas à nous reprocher notre impuissance en ce qui 

regarde fa conservation, & en ce qui concerne la 

multiplication de l'efpece. Nous formerons des sujets 
utiles à l'état, utiles à eux-mêmes, capables de ren-

dre les services les plus essentiels dans l'administra-

tion des haras, & de préserver le royaume de ces 

pertes fréquentes qui le plongent dans un épuisement 

total, & auxquelles il fera fans cesse exposé, jus-
qu'à ce qu'on remédie à Fimpéritie des maréchaux, 

mal véritablement plus funeste & plus redoutable 

par fa constance & par ses effets, que les épidémies 
les plus cruelles. 

L'éducation des académies pèche encore par no-

tre peu d'attention à tourner l'efprit des jeunes gens, 

fur les objets qui doivent principalement occuper le 

reste de leur vie. On ne leur donne pas la moindre 

idée des devoirs qu'ils contracteront. Ils entrent dans 

des régimens , fans savoir qu'il est un code & des 

élémens de l'Art militaire. Ils n'ont aucun maître qui 
leur explique, & qui puisse leur faire extraire avec 

fruit les bons ouvrages relatifs au métier auquel on 

les destine, tels que les principes de la guerre du ma-

réchal de Puyfegur, les commentaires fur Polybe du 

chevalier Follard, les mémoires de Feuquieres, &c. 

enforte qu'ils ne cheminent dans leur corps , que 

parce que l'ancienneté, & non le mérite, y règle les 

rangs, & qu'ils n'y vivent que dans cette dépendan-

ce aveugle faite pour le soldat, mais non pour des 

gentilshommes dont l'obéissance sage & raisonnée 

est dans la fuite un titre de plus pour commander di-
gnement. 

La réalité des ressources qu'ils trouvent dans les 

langues étrangères, fur-tout dans celles des pays qui 
font le théâtre ordinaire de nos guerres, nous impo-

se l'obligation d'attacher à nos école's des professeurs 

en ce genre. Nous devrions y joindre des maîtres 

versés dans la connoissance des intérêts des diverses 

nations. Tels de nos élevés apportent en naissant un 

esprit de souplesse & d'intrigue, sait pour démêler & 

pour mouvoir les différens ressorts des gouverne-
Tome Vl
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mens ; la moindre culture les eût rendus propres à 

de grandes choses, aux négociations les plus épi-

neuses &.qui demandent le plus d'adresse; mais ce 
même génie, qui d'un œil actif & perçant eût péné-

tré le fond des affaires les plus délicates, & en eût 

découvert en un moment toutes les faces 8c toutes 

les suites, se perd & s'égare dès qu'il est négligé, Ôc 
ne nous montre dans ces hommes, dont les îalens 

restent enfouis, que des politiques obscurs, dignes 

à peine d'occuper une place dans ces cercles, où par 

une forte de délire une foule de sujets oisifs appré-

cient, règlent , & prédisent ce qui se passe dans l'in-
térieur du cabinet des souverains. 

L'étude de l'Histoire feconderoit nos vûes à cet 
égard, d'autant plus que les gentilhommes confiés 

à nos foins font dans un âge oû non-feulement il leur 

convient de rapprendre, mais oû il leur appartiènt 

d'en juger. II en est de cette science comme de tou-

tes les autres, elles ne font profitables qu'autant qu'-

elles nous deviennent propres. Non vitce, pourroient 
dire les enfans dans les collèges, sedscholce disàmus 
(Sen. ep. 10G. insine) : ne nous occupons donc point 

à surcharger vainement leur mémoire; ce que l'on 

dépose uniquement entre les mains de cette gardien-

ne infidèle n'est d'aucune valeur, parce que savoir 

par cœur n'est pas savoir; ce qu'on sait véritable-

ment, on en dispose, & d'ailleurs la date de la ruine 

de Carthage doit moins attacher un jeune homme 

que les mœurs d'Annibal & de Scipion. Observons 

encore cpie le jugement humain est éclairé par la fré-

quentation du monde ; or de jeunes gens trouvent 

dans ces archives, où les actions des hommes font 

consacrées, un monde qui n'est plus, mais qui sem-
ble exister & revivre encore pour eux; elles ne nous 

offrent, selon un des plus beaux génies de notre sié-
cle, « qu'une vajle scène de soiblesses > de sautes

 }
 de cri-

» mes , d'infortunes , parmi lesquelles on voit- qudques 

» vertus & quelquessuccès, comme on voit des vallées fer-

» tilts dans une longue chaîne de rochers & de précipices»,. 

Le théâtre fur lequel nous jouons nous-mêmes un 

rôle plus ou moins brillant, ne présente que ce spec-
tacle à qui sait l'envisager ; mais Fhistoire, en nous 

rappellant à des jours que la nuit des tems nous au-

roit infailliblement dérobés, multiplie les exemples 

& nous fait participer à des faits & à des révolu-

tions dont la vie la plus longue ne nous auroit ja-

mais rendus les témoins : par elle nos connoissances 

& nos affections s'étendent encore, nos vûes bien 

loin d'être bornées & concentrées fur les objets qui 

frappent nos yeux, embrassent tout l'univers; & ce 

livre énorme qui constate la variation perpétuelle 

& surprenante de tant d'humeurs , de sectes, d'opi-

nions , de lois òc de coutumes, ne peut enfin que 

nous apprendre à juger sainement des nôtres. 

La religion & la probité s'étayent mutuellement 

& ne se séparent point : que l'on inspire à la jeunesse 

des fentimens d'honneur, elle ne s'écartera point 

des principes, qui, dès fa plus tendre enfance, doi-

vent avoir été imprimés dans son cœur. Mais on 

doit substituer à des pratiques ridicules, à des dé-

monstrations superstitieuses, à des déchiremens de 

vêtemens, à des actes de manie & de désespoir, à 
toutes les inépties, en un mot, dans lesquelles con-

sistent toutes les instructions que la plupart des jeu-

nes gens reçoivent dans certains collèges, & qui les 

menent plûtôt à l'idiotifme ou au mépris de la reli-

gion qu'au ciel, des leçons fur des vérités importan-
tes qu'on leur a laissé ignorer; ils y puiseront la vraie 

science des mœurs, & la connoissance de cette vertu 

aimable & non farouche , qui ne se permet que ce 

qu'elle peut se permettre, & qui sait jouir & pos-
séder. 

Quant aux maîtres de Musique & d'Instrumens £ 

le délassement ainsi que le désir & le besoin de plaire. 
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les ont rendus nécessaires. On ne réussit dans le com-

merce du monde, que fous la condition d'être utile, 

ou fous la condition d'y mettre de l'agrément ; celle-

ci suppose encore une politesse simple, douce, & ai-

fée , fans laquelle les talens n'ont aucun prix, &: que 

des enfans n'acquerront qu'en renonçant à tous les 

plis de la première éducation, & en apprenant ce 

qu'ils n'ont jamais appris, c'est-à-dire à penser, à 

parler & à fe taire. 
Tel est en général le but que l'on devroit fe pro-

poser dans toutes les académies. Je conviens qu'é-

levées fur un semblable plan, il feroit assez difficile 

qu'elles fussent nombreuses ; mais fix écoles dé cette 

efpece feroient d'un secours réel à l'état, ne s'entre-

détruiroient point les itnes &c les autres, & fe foû-

tiendroient d'elles-mêmes fans des faveurs telles que 

celles que demandoit Pluvinel, fur-tout fi les agré-

mens des emplois militaires dépendoient du séjour 

& des progrès que des élevés y auroient faits. 
Je dois au surplus déclarer ici, que je n'ai préten-

du blâmer que les abus & non les personnes. Je fai 

que les intérêts, ou plûtôt la vanité des hommes , 

se trouvent étroitement liés avec ceux de l'erreur; 

mais la vraie philosophie ne respecte que la vérité, 

& n'en médite que le triomphe. D'ailleurs je me fuis 

cru d'autant plus autorisé à en prendre ici la défen-

se, que les écoles que je propose répondroient plei-

nement aux vûes supérieures d'un ministre, qui, par 

rétablissement de l'école militaire , nous a prouvé 

que les grands hommes d'état s'annoncent toujours 

par des monumens utiles ôc durables, (e) 

EXERESE, en Chirurgie, est une opération par 

laquelle on tire du corps humain quelque matière 

étrangère, inutile, & même pernicieuse. 
Ce mot est grec, tfet/pêovç ; il vient du verbe êfa/pê'w, 

eruo, extraho, j'ôte, je retire. 
\2 exérèse se fait de deux façons : par extraction, 

quand on tire du corps quelque chose qui s'y est for-

mée ; & par détraction, quand on tire du corps quel-

que chose qui y a été introduite par-dehors. 

L'opération de la taille ou lythotomie, l'accou-

chement forcé, &ç. font de la première classe ; & la 

sortie d'une balle, d'un dard, seroit de la seconde. 

Quelques auteurs ne donnent le nom de détraclion , 

à l'action de tirer un corps étranger qui est entré par-

dehors , que lorsqu'on est obligé de faire une incision 

à une partie opposée à celle par où le corps étranger 

s'est introduit ; cette distinction n'est pas de grande 

utilité. 
Le point important pour se bien conduire ici, est 

d'examiner avec attention, i°. quelle est la partie 

dont on veut tirer quelque chose, & s'éclairer fur 

la structure de cette partie : i°. quels font les corps 

étrangers que l'on veut faire sortir, quelle est leur 

forme & leur nature, s'ils font durs, mous, friables, 

compressibles, ronds, quarrés, ovoïdes, triangulai-

res , &c. 30. quels font les différens instrumens qu'on 

y peut employer, & choisir les plus propres à ce 

dessein, ou en imaginer de plus parfaits : 40. quand 

il faudra les mettre en usage, & comment. 

On a donné les autres principes généraux qui con-

cernent l'opération de ï'exerese , au mot C O R P S 

ÉTRANGERS. (F) 
EXERGUE, f. f. (Hifi. anc. & mod.) signifie, che^ 

les Médaillijles , un mot, une devise , une date, &c, 

qu'on trouve quelquefois dans les médailles au-def-

fous des figures qui y font représentées. Voye^ MÉ-

DAILLE , LÉGENDE , &c. 

Ce mot est dérivé des mots grecs íí;, de, & tpyov, 

ouvrage. 

Les exergues font ordinairement au revers des mé-

dailles , cependant il y en a qui font fur le devant ou 

fur la face. 

Les lettres ou les chiffres qui se trouvent dans IV-

E X F 
xergue des médailles, signifient pour Fordinaire ou le 

nom de la ville dans laquelle elles ont été frappées, 

ou la valeur de la piece de monnoie : ceiles-ci seu-
lement S. C. marquent par quelle autorité elles ont 

été fabriquées. Chambers. (£) 

EXFOLIATION, en Chirurgie , est la séparation 

des parties d'un os qui s'écaille , c'est-à-dire qui se 
détache par feuilles ou par lames minces. Voye^ Os. 

Ce mot est composé des mots latins ex , & folium, 

feuille. 

Quand une partie de la surface du crâne a été à 

nud pendant quelque tems, elle est sujette à ì'exfo-

liation : l'ufage de la poudre céphalique ne sert de 

rien pour avancer ì'exfoliation. Dionis. 

On ne doit point trop hâter la guérison des bief-

sures faites aux os ; mais on doit laisser aux os le tems 

de se rétablir d'eux-mêmes ; ce qu'ils font quelque-

fois fans exfoliation , fur-tout dans les enfans. 

On ne peut pas guérir les caries des os fans exfo-

liation. Voyei CARIE. Les os découverts ne s'exfo-

lient pas toûjours ; on a vû des dénudations considé-

rables qui ont duré stx mois avec suppuration, où 

la surface de l'os s'est revivifiée au lieu de s'exfolier; 

on peut lire à cë sujet des observations de M. de la 

Peyronie, insérées dans un mémoire de M. Quesnay-

fur les exfoliations du crâne, dans le premier volume 

des mémoires de l'acad. royale de Chirurgie. On trou-

vera dans ce même mémoire plusieurs observations 
qui montrent l'ufage du trépan perforatif pour accé-

lérer 1
:'exfoliation & pour l'empêcher ; l'ufage de la 

rugine & des couronnes du* trépan pour procurer 

V ex foliation ; les cas où il a fallu employer le ciseau 

& le maillet de plomb pour enlever à plusieurs re-

prises des portions d'os altérées, & les obstacles par-
ticuliers qui peuvent retenir òc engager une piece 

d'os qui doit le séparer. (JT) 

C'étoit une opinion commune & reçue parmi les 

anciens, que tous les os découverts doivent s'exfo-

lier^ c'est pourquoi ils tenoient pendant long-tems 

les lèvres de la plaie écartées l'une de l'autre, en at-

tendant cette exfoliation. L'expérience & la raison 

ont détruit ce préjugé , & ont fait voir qu'en tem-

ponnant les plaies où les os font simplement décou-

verts , on en retarde la guérison, ôi l'on expose les 

blessés à des accidens fâcheux : ce n'est pas cepen-

dant que ì'exfoliation des os ne soit presque toûjours 

l'ouvrage de la pure nature, & que la plupart des 
précautions qu'on prend pour produire cette exfo-

liation, ne soient d'ordinaire inutiles ou nuisibles : 

il faut dire hautement ces sortes de vérités. 

En effet, combien de fois voit-on des chirurgiens, 

qui, pendant des mois entiers, même pendant des 

années entières, fe fiaient vainement de parvenir à 

Vexfoliation d'une partie de quelque os, par le char-

pi sec, l'efprit-de-vin, les caustiques, & la rugine, 

tandis que d'autres fans tous ces secours, voyent en 

peu de tems une heureuse exfoliation se produire chez 

leurs malades, c'est qu'alors la nature étoit elle-mê-

me l'artiste de ì'exfoliation. Le plus grand secret du 

chirurgien est de laisser agir cette nature, d'obser-

ver ses démarches, de ne pas contrecarrer fes opé-

rations , de conserver à la partie sa chaleur naturel-

le, ou de l'augmenter quand elle est languissante. II 
n'y a pas seulement de la droiture, mais du bon sens, 
à reconnoître dans les Arts les plus utiles, les bornes 

& les limites de leur puissance. Les habiles gens qui 

professent de tels arts n'y perdent rien, & les fripons 

trouvent moins de dupes. Addition de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

On donne aussi le nom à'exfoliation , à la sépara-
tion d'une membrane, d'un tendon, & autres parties 

molles, froissées & meurtries parquelque cause ex-

térieure, ou altérées par l'impulsion de Fair à l'occa-

fion d'une plaie, ou par des matières purulentes ; le 
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défaut de cette séparation dans cette derniere cir-

constance, est une cause de fistule. Voye^ FISTULE. 

EXFOLÍ ATIF, terme de Chirurgie, remède propre 

à faire exfolier les os cariés, c'est>à-dire à faire sépa-

rer par feuilles la carie de la partie faine. Voye^ CA-

RIE & EXFOLIATION. 

On nomme tuyau exfoliatif, un instrument qui 

perce l'os en le ratissant, & en enlevant plusieurs 

feuilles les unes après les autres. La tige & la mitte 

de cet instrument ne diffèrent point de celles du tré-

pan couronné, puisqu'il se monte sur l'arbre du tré-

pan, de même que les couronnes. Voye^ cette struc-

ture au mot TRÉPAN. La partie inférieure du trépan 

exfoliatif est une efpeee de lame inégalement quar-

rée, épaisse de deux lignes dans fa partie supérieure, 

un peu moins dans Tinférieure ; large d'environ six 

lignes & demie, & longue d'un pouce. Du milieu de 

la partie inférieure de cette lame fort une petite 

mèche d'une ligne de longueur pour le plus, qui 

d'une base un peíi large fe termine par une pointe. 

Cette petite mèche sert de pivot à toute la machine. 

Cette lame, qui est tout-à-fait semblable au vile-

brequin des Tonneliers, qu'ils appellent leur perçoir, 

doit avoir six tranchans opposés , deux fur les par-

ties latérales de la lame, deux à fa partie inférieure, 

& deux aux deux côtés de la petite mèche. Ces tran-

chans font formés par de véritables biseaux tournés 

de droite à gauche, afin de couper de gauche à 
droite. 

Cette lame doit être d'un bon acier, mais la trempe 

doit en être douce : telle est la trempe par paquets, 

qui est celle qui convient le mieux pour les instru-

mens qui doivent agir fur des corps durs ; & si les 

ouvriers voyent qu'elle soit encore trop dure , ils 

ont le foin de donner un recuit bleu , pour adoucir 

la trempe & la rendre moins aigre. 

L'ufage du trépan exfoliatif n5'est pas fréquent ; il 

peut cependant trouver son utilité, & il ne faut pas 

le soustraire de l'arcenal de Chirurgie, ou quelques 

praticiens le regardent comme inutile. Voye^ la fig. 

4. PI. XVI. (F) 

EXHALAISON, f. f. (Physiq.) fumée ou vapeur 

qui s'exhale ou qui fort d'un corps, & qui fe répand 
dans l'air. Voye{ EMANATIONS. 

Les mots ft exhalaison & de vapeur íe prennent d'or-

dinaire indifféremment l'un pour l'autre ; mais les 

auteurs exacts les distinguent.lls appellent vapeurs,les 

fumées humides qui s'elevent de l'eau ck des autres 

corps liquides ; & exhalaisons, les fumées sèches qui 

viennent des corps solides, comme la terre, le feu, 

les minéraux, les soufres, les sels, &c. Voye^ VA-

PEUR. 

Les exhalaisons, prises dans ce dernier sens, font 

des corpuscules ou écoulemens secs , qui s'élèvent 

des corps durs & terrestres, soit par la chaleur du 

soleil, soit par l'agitation de l'air, soit par quelque 

autre cause. Les corpuscules parviennent jusqu'à 

une certaine hauteur dans l'air, où se mêlant avec 

les vapeurs, ils forment les nuages, pour retomber 

ensuite en rosée, en brouillard, en pluie, &c. Voye^ 

ATMOSPHÈRE, NUAGE, PLUIE. Voye^ auffîEvA-* 
PORATION. 

Les exhalaisons nitreufes & sulfureuses font la prin-

cipale matière du tonnerre, des éclairs, & des divers 

autres météores qui s'engendrent dans l'air. Voye^ 

TONNERRE, ECLAIR, &C 

M. Newton prétend que l'air vrai & permanent est 

formé par des exhalaisons élevées des corps les plus 

durs & les plus compacts. Voye^ AIR. Harris & 
Chambers. 

On voit quelquefois, dit M. Musschenbroeck, 
flotter dans l'air de fort grandes traînées d;'exhalaisons 

qui font d'une feule ôc même efpeee ; elles diffèrent 
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seulement, quant à la figure qu'elles avoient aupa-

ravant dans la terre, en ce que de corps solides qu'-

elles étoient, elles font devenues fluides ; ou bien en 

ce que de fluides denses qu'elles étoient, elles ont 

été réduites en un fluide plus rare, & dont les par-

ties se trouvant alors séparées les unes des autres , 

peuvent flotter dans l'air 6c y rester suspendues : elles 

doivent par conséquent avoir conservé plusieurs des 

propriétés qu'elles avoient auparavant ; savoir cel-

les qui n'ont pas été changées par la raréfaction : 

elles auront donc aussi les mêmes forces qu'elles 

avoient déjà, lorsqu'elles étoient encore un corps 

solide ou un fluide plus dense ; èc ces forces seront 

auíiî les mêmes que celles qu'elles auront, lorsqu'el-

les se trouveront changées en une masse semblable à 
celle qu'elles formoient avant que d'être raréfiées. 

On n'aura pas de peine à concevoir que la chose doit 

être ainsi, lorsqu'on viendra à considérer qu'il s'é-

vapore beaucoup d'eau en été dans un jour, & que 

cette eau s'élève dans l'air. Lors donc qu'on se re-

présente cette portion d'air qui couvre un grand lac, 

ou qui se trouve au-dessus de la mer, on doit conce^ 

voir alors que cette partie de l'atmofphere se charge 

en un jour d'une grande quantité de vapeurs , sur-

tout s'il ne fait pas beaucoup de vent. II arrive quel-

quefois que le mont Vésuve & le mont Etna exhalent 

une fumée d'une épaisseur affreuse, & qu'ils vomis-

sent dans l'air une grande quantité de soufre ; ce qui 
y fait naître de gros nuages de soufre. Après une ba-

taille sanglante & 011 il y a eu beaucoup de monde 

de tué, les corps , que l'on enterre alors ordinaire-

ment les uns proche des autres , & peu profondé-

ment, doivent exhaler une très - mauvaise odeur 

lorsqu'ils viennent à se corrompre ; & ces exhalai-

sons qui tiennent de la nature du phosphore , ne ces-
sent de s'élever chaque jour dans l'air en très-grande 

quantité au-dessus de í'endroit où ces cadavres-sé 
trouvent enterrés. (On peut juger de-là, pour le 

dire en passant, combien est pernicieuse notre mé-

thode d'enterrer dans les églises, & même dans des 

cimetières au milieu des grandes villes). De grands 

champs où l'on n'a semé qu'une seule sorte de grai-

ne, remplissent l'air qui se trouve au-dessus d'eux, 

d'un nuage à?exhalaisons qui font par-tout de même 
nature. 

Ces amas de vapeurs ou à'exhalaisons d'une même 

efpeee qui se font dans l'air & le remplissent, font 

poussés par le vent d'un lieu dans un autre, où ils 

rencontrent d'autres parties de nature différente qui 

se font auíîi élevées dans l'air, &C avec lesquelles ils 

se confondent. II faut donc alors qu'il naisse de ce 

mélange les mêmes effets, ou des effets semblables à 
ceux que nous pourrions observer, si l'on versoit ou 

mêloit dans un verre des corps semblables à ceux qui 

constituent ces vapeurs. Qu'il feroit beau & utile en 

même tems, de connoître les effets que produiroient 

plusieurs corps par le mélange que l'on en feroit l 
Mais les Philosophes n'ont encore fait que fort peu 

de progrès dans ces sortes de mélanges ; car les corps 

que l'on a divisés en leurs parties, & mêlés ensuite 

ensemble ou avec d'autres , font jusqu'à présent en 

très-petit nombre. Puis donc que l'atmofphere con-

tient des parties de toute forte de corps terrestres 

qui y nagent & qui fe rencontrent, il faut que leur 

mélange y produise un très - grand nombre d'effets 

que l'art n'a pû encore nous découvrir ; par consé-

quent il doit naître dans l'atmofphere une infinité de 

phénomènes que nous ne saurions encore ni com-
prendre ni expliquer clairement. II ne feroit pour-

tant pas impossible de parvenir à cette connoissance, 

si l'on faiíbit un grand nombre d'expériences fur les 

mélanges des corps ; matière immense, puisqu'un pe-

tit nombre de corps peuvent être mêlés ensemble 

d'un très-grand nombre de manières, comme il pa-
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roît évidemment par le calcul des combinaisons. II 

est donc entièrement hors de doute que les météores 

doivent produire un grand nombre de phénomènes 

dont nous ne comprendrons jamais bien les causes, 

&: fur lesquels les Philosophes ne feront jamais que 

des conjectures. Voye^ MÉTÉORES. 

II y a quelquefois, continue M. Musschenbroeck, 

de violens tremblemens de terre, qui font fendre 

.'& crever de grosses croûtes pierreuses de la grandeur 

de quelques milles , & qui se trouvoient couchées 

fous la surface de la terre. Ces croûtes empêchoient 

auparavant les exhalaisons de certains corps situés 

encore plus profondément, de s'échapper & de sortir 

de dessous la terre ; mais aussi-tôt que ces espèces de 
voûtes se trouvent rompues & brisées , les passages 

font comme ouverts pour les vapeurs , qui venant 

alors à s'élever dans l'air, y produiront de nouveaux 

phénomènes. Ces phénomènes dureront auíîî long-

tems que durera la eaufe qui les produit, &c ils cesse-

ront dès que cette même cause fe trouvera consu-
mée. Muttch. ejsai de Physique, §. 1471-1423. Voye{ 

VOLCAN. 

On peut voir dans V essai sur les poisons, du docteur 

Mead, comment & par quelle raison les vapeurs mi-

nérales peuvent devenir empoisonnées. Voye^ POI-

SON , & r article suivant. 
On trouve dans les Naturalistes plusieurs exem-

ples des effets de ces exhalaisons malignes : voici ce 

qui est rapporté dans Vhistoire de Vacadémie des Scien-

ces pour Vannée lyot. Un maçon qui travailloit au-

près d'un puits dans la ville de Rennes, y ayant laissé 

tomber son marteau, un manœuvre qui fut envoyé 

pour le chercher, fut suffoqué avant d'être arrivé à 
la surface de l'eau ; la même chose arriva à un se-
cond qui descendit pour aller chercher le cadavre , 

fk: il en fut de même d'un troisième : enfin on y des-
cendit un quatrième à moitié y vre, à qui on recom-

manda de crier dès qu'il fentiroit quelque chose : il 

cria bien vîte dès qu'il fut près de la surface de l'eau, 

& on le retira aufíi-tôt ; mais il mourut trois jours 

après. II dit qu'il avoit senti une chaleur qui lui dé-

yoroit les entrailles. On descendit ensuite un chien, 

qui cria dès qu'il fut arrivé au même endroit, & qui 

s'évanouit dès qu'il fut en plein air ; on le fit revenir 

en lui jettant de l'eau , comme il arrive à ceux qui 

ont été jettés dans la grotte du chien proche de Na-

ples. Fbye{ GROTTE. On ouvrit les trois cadavres, 

après les avoir retirés avec un croc , & on n'y re-

marqua aucune cause apparente de mort ; mais ce 

qu'il y a de plus singulier, c'est que depuis plusieurs 

années on buvoit de l'eau de ce puits, lans qu'elle fît 

aucun mal. 

Autre fait rapporté dans Vhifloire de Vacadémie des 

Sciences, ann. iyio. Un boulanger de Chartres avoit 

mis dans fa cave, dont l'escalier avoit 36 degrés , 

sept à huit poinçons de braise de son four. Son fils, 

jeune homme fort & robuste , y étant descendu avec 

de nouvelle braise & de la lumière , la lumière s'é-

teignit au milieu de l'escalier ; il remonta, la rallu-

ma , & redescendit. Dès qu'il fut dans la cave , il 

cria qu'il n'en pouvoit plus, & cessa bientôt de crier. 

Son frère, austì fort que lui, descendit à l'instant ; il 

cria de même qu'il se mouroit, & peu de tems après 

ses cris finirent : fa femme descendit après lui, une 

servante ensuite , & ce fut toûjours la même chose. 

Cet accident jetta la terreur dans tout le voisinage, 

& personne ne se pressoit plus de descendre dans la 

cave. Un homme plus hardi que les autres, persuadé 

que les quatre personnes qui étoient descendues dans 

la cave n'étoient pas mortes, voulut aller les secou-

rir ; il cria, & on ne le revit plus. Un sixième homme 

demanda un croc pour retirer ces corps fans descen-

dre en-bas ; il retira la servante, qui ayant pris l'air, 

fit un soupir ôc mourut. Le lendemain un ami du 
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boulanger voulant retirer ces corps avec un croc, 

se fit descendre dans la cave par le moyen d'une 

corde, & recommanda qu'on le retirât dès qu'il crie-

roit. II cria bien vîte; mais la corde s'étant rompue, 

il retomba, & quelque diligence qu'on fît pour re-

nouer la corde , on ne put le retirer que mort. On 

l'ouvrit : il avoit les méninges extraordinairement 

tendues , les lobes du poumon tachetés de marques 

noirâtres, les intestins enflés & gros comme le bras, 

enflammés & rouges comme du sang ; & ce qu'il y 

avoit de plus singulier, tous les muscles des bras, 

des cuisses & des jambes comme séparés de leurs 

parties. Le magistrat prit connoissance de ce fait, & 

on consulta des médecins. II fut conclu que la braise 
qui avoit été mise dans la cave , étoit fans doute mal 

éteinte ; & que comme toutes les caves de Chartres 

abondent en salpêtre , la chaleur de la braise avoit 

fans doute fait élever du salpêtre une vapeur maligne 

& mortelle ; qu'il falloit par conséquent jetter dans 

la cave une grande quantité d'eau, pour éteindre le 

feu & arrêter le mal, ce qui fut exécuté : ensuite de 

quoi on descendit dans la cave un chien avec une 

chandelle allumée ; le chien ne mourut point, & la 

chandelle ne s'éteignit point : preuve certaine que le 
péril étoit passé. 

A ces deux faits nous pouvons en ajoûter un troi-

sième , rapporté par le docteur Connor dans ses dif-

sert. medic. phyjzq. Quelques personnes creufoient la 

terre dans une cave à Paris , croyant y trouver un 
thréfor caché : après qu'elles eurent travaillé quel-

que tems, la servante étant descendue pour appeller 

son maître , les trouva dans la posture de gens qui 

travailloient ; mais ils étoient morts. Celui qui te-

noit la bêche , & son compagnon qui rejettoit la 

terre avec la pelle, étoient tous deux íur pié, & fem-

bloient encore occupés à leur travail : la femme de 

l'un d'eux étoit aíîife fur ses genoux, comme si elle 

eût été lasse, ayant fa tête appuyée fur fes mains, 

dans la posture de quelqu'un qui rêve profondément ; 

& un jeune homme avoit son haut-de-chausses bas, 

& fembloit faire ses nécessités fur le bord de la fosse, 

ayant les yeux fixés en terre : enfin tous paroissoient 

dans des attitudes & des actions naturelles ; les yeux 

ouverts & la bouche béante, de manière qu'ils fem-

bloient encore respirer ; mais ils étoient roides com-

me des statues, & froids comme marbre. Chambers. 

(O) 
EXHALAISONS MINÉRALES P«MOUPHETES, 

habitus minérales, mephitis, &c. {Hifl. nat. minéral!) 

II part des veines ou filons métalliques, fur-tout 

lorsqu'ils font proches de la surface de la terre, des 

vapeurs qui se rendent sensibles, & qui dans l'obfcu-

rité de la nuit paroissent quelquefois enflammées. La 

même chose arrive dans le sein de la terre, au fond 

des galeries & foûterreins des mines dont on tire les 

métaux, charbons de terre & autres substances mi-
nérales. Ces vapeurs ou exhalaisons s'échappent par 

les fentes, crevasses & cavités qui se trouvent dans 

les roches ; elles font de différentes espèces, & pro-

duisent des effets tout différens. Tantôt elles échauf-

fent J'air si considérablement, qu'il est impossible que 

les ouvriers puissent continuer leurs travaux fous 

terre ; cela arrive fur-tout durant les grandes cha-

leurs , oíi l'air extérieur de l'atmofphere n'étant pas 

agité par le vent, reste dans un état de stagnation qui 

empêche l'air contenu dans les foûterreins de fe re-

nouveller & de circuler librement. Les ouvriers font 

fort incommodés de ces exhalaisons ; elles excitent 

chez eux des toux convulsives , & leur donnent la 

phthysie , la pulmonie , des paralysies, & d'autres 

maladies qui contribuent à abréger leurs jours : sou-

vent même l'effet en est encore plus prompt, & les 

pauvres mineurs font tout-d'un-coup suffoqués par 

ces vapeurs dangereuses. 



Ces exhalaisons paraissent comme un brouillard 

qui s'élève dans les foûterreins des mines ; quelque-

fois elles ne s'élèvent que jusqu'à cinq ou six pouces 

au-dessus du fol de la mine ; d'autres fois elies s'an-

noncent en affaiblissant peu-à-peu, Òc même étei-

gnant tout-à-fait les lampes des ouvriers : elles fe ma-

nifestent aussi fous la forme de filamens ou de toiles 

d'araignées, qui en voltigeant s'allument à ces lam-

pes , & produisent, comme nous l'avons remarqué 

àlWic/e CHARBON FOSSILE , les essets de la poudre 

à canon ou du tonnerre. Voye^ cet article. Mais le 

phénomène le plus singulier que les exhalaisons nous 

présentent, c'est celui que les mineurs nomment bal-

lon. On prétend qu'on voit à la partie supérieure des 

galeries des mines, une efpeee de poche arrondie , 

dont la peau ressemble à de la toile d'araignée. Si ce 

sac vient à se crever, la matière qui y étoit renfer-

mée se répand dans les foûterreins, & fait périr tous 

ceux qui la respirent. Vye^ le dicìionn. de Chambers. 

Les mineurs anglois croyent que ce ballon est formé 

par les émanations qui partent de leurs corps & de 
leurs lumières ; s'élèvent vers la partie supérieure 

des galeries soûterreines, s'y condensent, & se cou-

vrent à la longue d'une pellicule, au-jdedans de la-

quelle elles se corrompent & deviennent pestilen-

tielles : au reste chacun est le maître d'en penser ce 

qu'il voudra. 
Les exhalaisons minérales, quoique toûjours per-

nicieufes, n'ont cependant point toutes le même de-

gré de malignité. Les minéralogistes allemands nom-

ment schwaden les plus mauvaises ; elles fe font sen-

tir principalement dans les mines d'où l'on tire des 

minéraux sujets à se décomposer par le contact: de 
l'air, telles que les terres alumineuses & fulpbureu-

fes; & ceux dans la composition desquels il entre 

beaucoup d'arsenic, comme font les mines d'argent 

rouges & blanches, les mines d'étain , les mines de 
fer arfénicales, les pyrites arsénicales blanches, les 

mines de colbalt, &c. d'où l'on voit que la maligni-

té de ces exhalaisons ou mouphetes, vient de f arse-
nic dont elles font chargées ; & il y a lieu de croire 

que ce qui les excite, est l'efpece de fermentation 

que cause la chaleur íbûterreine. 

Heureusement ces exhalaisons ne règnent pas toû-

jours dans les mines ; il y en a qui ne s'y font sentir 

que dans de certains tems ; d'autres ne fe manifestent 

qu'accidentellement, c'est-à-dire lorsque les ouvriers 

viennent à percer avec leurs outils dans des fentes 

ou cavités, dans lesquelles des minéraux arsenicaux 

ont été décomposés, ou bien qui ont servi de retraite 

à des eaux croupies , à la surface desquelles ces ex-

halaisons se présentent quelquefois fous la forme d'u-

ne vapeur bleuâtre, qui fort par le mouvement cau-

sé à ces eaux, & se répand dans les foûterreins par 

les passages qu'on lui a ouverts ; elle est souvent ac-

compagnée d'une odeur très-fétide. II ne faut point 

confondre avec les mouphetes que nous venons de 

décrire, les exhalaisons qui règnent dans certaines 

mines, oû l'on a été obligé de mettre le feu, afin de 
détaGher le minéral de la roche dans laquelle il se 
trouve enveloppé ; comme cela se pratique quelque-

fois, & fur-tout dans les mines d'étain. On sent aisé-
ment que par cette opération il doit s'exciter dans 

les foûterreins des vapeurs & fumées , qu'il feroit 
très-dangereux de respirer. 

II y a d'autres exhalaisons minérales qui, fans être 
arsénicales, ne laissent point que d'être très .dange-

reuses, & de produire de funestes effets ; telles font 

celles qui font sulphureuíes, & par lesquelles , pour 

parler le langage de la Chimie, l'acide fulphureux 

volatil est dégagé ; souvent elles font périr ceux qui 

ont lè malheur d'y être exposés. Celles dont ii est 

parlé dans Y article CHARBON FOSSILE font de cette 

efpeee. II y a lieu de croire qu'il en est de même de 

E X H 255 
celles qui se font sentir en Italie, dans ìa fameuse 
grotte du chien, &c. 

• Souvent il se fait à la surface de la terre, & dans 

son intérieur, des exhalaisons très-sensibles & très-

considérables : elles se montrent sur-tout le matin
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dans le tems que la rosée tombe ; & à la suite de ces 

exhalaisons , les mineurs trouvent les filons des mi-

nes qui font dans le voisinage stériles , dépourvus du 

minéral qu'ils contenoient, & semblables à des os 

cariés ou à des rayons de miel ; pour lors ils disent 

qu'ils font venus trop tard. C'est-là proprement ce 

qu'on nomme exhalaison, exhalatio, en allemand 

aufwitterng. Quelquefois l'effet en est plus rapide , 

les vapeurs paraissent enflammées, elles sortent de 

la terre accompagnées d'une épaisse fumée, & pro-

duisent des éruptions, à la fuite desquelles les veines 

métalliques se trouvent détruites. Ces phénomènes 

semblent avoir la même cause que les volcans. Voye^ 

cet article. Enfin il y a encore des exhalaisons ou va-

peurs que l'on appelle inhalationes, en allemand tin-

witttrung; on désigne par-là les vapeurs qui règnent 

dans les foûterreins des mines qui ont été long-tems 

abandonnées, & à la fuite deíquelles quelques au-

teur^ disent qu'on trouve une matière visqueuse ou 

gélatineuse, attachée aux parois des foûterreins, 

dont par la fuite des tems il se forme des minéraux 

métalliques. Quoiqu'il en soit, il paraît qu'il n'est 

point douteux que les exhalaisons qui s'excitent dans 

les entrailles de la terre, ne contribuent infiniment 

à la formation des métaux , ou du moins à la com-

position & décomposition des minéraux métalliques , 

puisqu'il est aisé de voir que par leur moyen il se fait 

continuellement des dissolutions , qui ensuite font 

suivies de nouvelles combinaisons. Pour peu qu'on 

fasse réflexion à ce qui vient d'être dit, on verra que 

les exhalaisons minérales jouent un grand rôle dans 

la nature , & fur-tout pour la crystallifation & la 

minéralisation. Voye{ ces deux articles. II y a auíîì 

tout lieu de croire que c'est à ces exhalaisons minéra-

les que toutes les pierres colorées font redevables de 

leurs couleurs ; parce que les parties métalliques mi-

ses dans l'état de vapeurs, font atténuées au point 

de pouvoir pénétrer les substances les plus dures ôc 
les plus compactes, C'est le sentiment du célèbre 
Kunckel. 

M. Lehmann, savant minéralogiste, a sait un ex-

cellent commentaire allemand fur un assez mauvais 

traité des mouphetes deThéobald. II finit son commen-

taire par conclure, que les exhalaisons minérales ou 

mouphetes nefont autre choie « qu'un corps composé 

» d'une terre très-atténuée, d'un soufre très-subtils 

» & d'un sel très-volatil, qui produit fur les roches 

» &C pierres, dans le sein de la terre, la même chose 
» que le levain produit fur la pâte, c'est-à-dire qu'il 

» pénètre, développe, mûrit, & augmente. 

Les exhalaisons minérales étant aussi dangereuses 

& incommodes qu'on l'á vu dans cet article, on 

prend un grand nombre de précautions pour en ga-

rantir les ouvriers, & pour faciliter la circulation 

de l'air dans les foûterreins. On se sert pour cela des 

percemens , quand il est possible de les pratiquer, 

c'est-à-dire qu'on ouvre une galerie horifontale au 

pié d'une montagne ; & cette galerie fait, avec les 

bures ou puits perpendiculaires de la mine, une eí-
pece de fyphon qui favorise le renouvellement de 
l'air. Mais de toutes les méthodes qu'on puisse em-

ployer , il n'en est pas de plus sûre que la machine 
de Sutton. Voye{ cet article. (—■) 

* EXHALATOIRE, f. f. (Fontainesalantes c'est 
une forte de construction particulière aux salines de 
Rosières. Derrière les poésies il y a des poeslons qui 

ont vingt-un piés de long fur cinq de large ; & der-

rière ces poêlions, une table de plomb à - peu - près 

4e même longueur & largeur, fur laquelle font éta~ 
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blies plusieurs lames de plomb, posées de champ de 

la hauteur de quatre pouces. Ces lames forment plu-

sieurs circonvallations, & la machine entière s'ap-

pelle exhalatoire. La destination de Yexhalatoire est 

d'évaporer quelques parties de l'eau douce, en pro-

fitant de la chaleur qui fort par les tranchées ou che-

minées de la grande poefle, & de dégourdir l'eau 

avant qu'elle tombe dans la grande chaudière. 
EXHAUSSEMENT, f. m. (Architecl. ) c'est une 

hauteur ou une élévation ajoutée fur la derniere plin-

te d'un mur de face, pour rendre l'étage en galetas 

plus logeable. On dit aussi qu'une voûte, qu'un plan-

cher , &c. a tant d'exhaussement. (P) 
EXHAUSTION, f. f terme de Mathématiques. La 

méthode ftexhauflion est une manière de prouver Pé-
nalité de deux grandeurs, en faisant voir que leur 

différence est plus petite qu'aucune grandeur assi-

gnable ; & en employant,pour le démontrer, la ré-

duction à l'abfurde. 
Çe n'est pourtant pas parce que l'on y réduit à 

l'abfurde, que l'on a donné à cette méthode le nom 
de méthode a"exhauflion : mais comme l'on s'en sert 
pour démontrer qu'il existe un rapport d'égalité en-

tre deux grandeurs, lorsqu'on ne peut pas le prou-

ver directement, on fe restraint à faire voir qu'en 

supposant l'une plus grande ou plus petite que l'au-

tre , on tombe dans une absurdité évidente : afin 

d'y parvenir, on permet à ceux qui nient l'égalité 
supposée , de déterminer une différence à volon-

té ; &c on leur démontre que la différence qui exis-

teroit entre ces grandeurs (en cas qu'il y en eût) fe-
roit plus petite que la différence assignée ; & qu'ainsi 

cette différence ayant pû être supposée d'une peti-
tesse qui, pour ainsi dire, épuisât toute grandeur as-
signable , c'est une nécessité de convenir que la diffé-
rence entre ces grandeurs s'évanouit véritablement. 

Or c'est cette petitesse indicible, inassignable, & qui 

épuise toute grandeur quelconque, qui a fait don-

ner à la méthode préfente le nom de méthode d'exhau-

Jiion, du mot latin exhauftio, épuisement. 
La méthode ftexhauflion est fort en usage chez les 

anciens géomètres , comme Euclide , Archimede, 

&c. Elle est fondée fur ce théorème du dixième 

livre d'Euclide, que des quantités font égales lors-
que leur différence est plus petite qu'aucune gran-

deur assignable ; car si elles étoient inégales, leur 

différence pourroit être assignée ; ce qui est contre 

l'hypothèfe. 
C'est d'après ce principe qu'on démontre que, 

íi un polygone régulier d'une infinité de côtés est 

inscrit ou circonscrit à un cercle, l'efpace qui con-

stitue la différence entre le cercle & le polygone 

s'épuisera & diminuera par degrés ; de forte que le 
cercle deviendra égal au polygone. Voye^ QUADRA-

TURE , POLYGONE, &C. Voye^ ausfi LIMITE , IN-

FINI , &c (£) 

Le calcul différentiel n'est àutre chose que la mé-
thode ftexhauflion des anciens, réduite à une analyse 

simple & commode ; c'est la méthode de déterminer 
analytiquement les limites des rapports ; la métaphy-

sique de cette méthode est expliquée très-clairement 

au mot DIFFÉRENTIEL. 

EXHÉRÉDATION, f. f. (Jurìspr.) est une dis-
position , par laquelle on exclut entièrement de sa 
succession ou de sa légitime en tout ou en partie, ce-

lui auquel, sans cette disposition, les biens auroient 

appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de 

la coutume, & qui devoit du moins y avoir fa légi-

time. 
Prononcer contre quelqu'un Yexhérédation, c'est 

exheredemsacere , c'est le deshériter. Ce terme deshé-

riter signifie néanmoins quelquefois déposséder; & des-

héritance n'est point synonyme à'exhérédation , il si-

gnifie seulement dessaisine ou dépofsejjîon. 
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Pour ce qui est du terme d''exhérédation^ on le prend 

quelquefois pour la disposition qui ôte Phoirie, quel-

quefois aussi pour i'esset de cette disposition, c'est-à-

dire la privation des biens que souffre Phéritier. 

Dans les pays de droit écrit, tous ceux qui ont 

droit de légitime doivent être institués héritiers, du 

moins pour leur légitime, ou être deshérités nom-

mément, à peine de nullité du testament ; de forte 

que dans ces pays Y exhérédation. est tout-à-la-fois une 

peine pour ceux contre qui elle est prononcée, & 

une formalité nécessaire pour la validité du testa-

ment , qui doit être mise à la place de l'institution, 

lorsque le testateur n'institue pas ceux qui ont droit 

de légitime. 

En pays coûtumier oû l'institution d'héritier n'est 

pas nécessaire , même par rapport à ceux qui ont 

droit de légitime , Y exhérédation n'est considérée que 

comme une peine. 

La disposition qui frappe quelqu'un ft exhérédation 

est réputée si terrible, qu'on la compare à un coup 

de foudre : c'est en ce sens que l'on dit, Lancer le fou-

dre de Vexhérédation; ce qui convient principalement 

lorsque le coup part d'un pere justement irrité con-

tre son enfant, & qui le deshérite pour le punir. 

\Jexhérédation la plus ordinaire est celle que les 

pere &: mere prononcent contre leurs enfans & au-

tres defeendans ; elle peut cependant aussi avoir lieu 

en certains pays contre les ascendans , ôt contre les 

collatéraux, lorsqu'ils ont droit de légitime, soit de 
droit ou statutaire. 

Mais une disposition qui prive simplement Phéri-

tier de biens qu'il auroit recueillis, si le défunt n'en 

eût pas disposé autrement, n'est point une exhéréda-

tion proprement dite. 

II y a une quatrième classe de personnes sujettes 
à une efpeee ft exhérédation ^ qui font les vassaux; 

comme on l'expliquera en son rang. 

Toutes ces différentes sortes ftexhérédations font 

expresses ou tacites. 

II y a aussi Y exhérédation officieuse. 
Suivant le droit romain, Y exhérédation ne pouvoit 

être faite que par testament, & non par un codicile; 

ce qui s'obfervoit ainsi en pays de droit écrit: au lieu 

qu'en pays coûtumier il a toûjours été libre d'exhé-

réder par toutes sortes d'actes de derniere volonté. 

Mais présentement, suivant les articles 15 & 16 de 

Pordonnance des testamens, qui admettent les testa-

mens olographes entre enfans & defeendans, dans 
les pays de droit écrit ; il s'enfuit que Y exhérédation 

des enfans peut être faite par un tel testament, qui 

n'est, à proprement parler, qu'un codicile. 
On va expliquer dans les subdivisions suivantes, 

ce qui est propre à chaque efpeee ft exhérédation. (À) 

EXHÉRÉDATION DES ASCENDANS : dans les pays 

où les ascendans ont droit de légitime dans la succes-
sion de leurs enfans ou autres defeendans, comme en 

pays de droit écrit & dans quelques coutumes, ils 

peuvent être deshérités pour certaines causes par 

leurs enfans ou autres defeendans, de la succeffion 
desquels il s'agit. 

Quoique cette exhérédation ne soit permise aux 

enfans, que dans le cas oû les ascendans ont grande-

ment démérité de leur part, on doit moins en ces cas 

la considérer comme une peine prononcée de la part 

des enfans, que comme une simple privation de biens 

dont les ascendans se font rendus indignes ; car il ne 

convient jamais aux enfans de faire aucune disposi-

tion dans la vûe de punir leurs pere & mere ; c'est 

un foin dont ils ne font point chargés : ils doivent 

toûjours les respecter, & se contenter de disposer de 

leurs biens, suivant que la loi le leur permet. 

Le droit ancien du digeste & du code , n'admet-

toit aucune cause pour laquelle il fût permis au fils 

d'exhéréder son pere, 
A Pégar4 
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À Pégard de la mere, la loi 18 au code de inofs. tes-
um. en exprime quelques-unes, qui font rappelíées 

dans la novelle 115 dont on va parler. 

Suivant cette no velle, chap.jv* les ascendans peu-

vent être exhérédés par leurs defeendans, pour dif-

férentes causes qui íònt communes au pere & à la 
mere, & autres ascendans paternels & maternels : 

mais le nombre des causes de cette exhérédation n'est 

pas fi grand que pour celie des defeendans, à Pégard 

desquels la novelle admet quatorze causes & exhéré-

dation; au lieu qu'elle n'en reconnoît que huit à Pé-

gard des ascendans. Ces causes font : 

i0,' Si les ascendans ont par méchanceté procuré 

la mort de leurs defeendans ; il suffit même qu'ils les 

ayent exposés & mis en. danger de perdre la vie par 

quelque accusation capitale ou autrement, à moins 

que ce ne fût pour crime de lefe-majesté. 

2°. S'ils ont attenté à la vie de leurs defeendans, 

par poiíòn, sortilège, ou autrement. 

30. Si le pere a fouillé le lit nuptial de son fils en 

commettant un inceste avec fa belle-fille ; la novelle 

ajoute, ou en se mêlant par un commerce criminel 

avec la concubine de son fils ; parce que, suivant le 

droit romain, les concubines étoient, à certains 

égards, au niveau des femmes légitimes : ce qui n'a 

pas lieu parmi nous. 

4
0

. Si les ascendans ont empêché leurs defeen-

dans détester des biens dont la loi leur permet la dis-
position. 

50. Si le mari, par poison ou autrement, s'est 

jefForçé^de procurer la mort à fa femme, ou de lui 

causer cjuelque aliénation, & vice versâ pour la fem-

me à Pegard du mari ; les enfans dans ces cas peu-

vent deshériter celui de leur pere, mere, ou autre 

ascendant qui feroit coupable d'un tel attentat. 

6°. Si les ascendans ont négligé d'avoir foin de 

leur descendant, qui est tombé dans la démence ou 
dans la fureur. 

70. S'ils négligent de racheter leurs defeendans 

qui font détenus en captivité. 

8°. Enfin Pensant orthodoxe peut deshériter ses 
ascendans hérétiques ; mais comme on ne connoît 

plus d'hérétiques en Fiance, cette règle n'est plus 

guere d'usage. Voye^ ce qui est dit ci-après de Yexhé-

rédaùon des defeendans. (A ) 

EXHÉRÉDATION DES COLLATÉRAUX , est celle 

qui peut être faite contre les frères & sœurs & autres 

collatéraux qui ont droit de légitime, ou quelqu'alt-

tre reserve coûtumier e. 

Les lois du digeste & du code qui ont établi Pobli-

gation de laisser la légitime de droit aux frères & 

sœurs germains ou consanguins, dans le cas oû le 

frère institueroit pour seul héritier une personne in-

fâme , n'a voient point réglé les causes pour lesquel-
les , dans ce même cas, ces collatéraux pourroient 

être deshérités. C'est ce que la novelle zi,ch. xlvij> 

a prévû. II y a trois causes : 

i°. Si le frère a attenté fur la vie de son frère. 

2°. S'il a intenté contre lui une accusation capi-

tale. 

30. Si par méchanceté il lui a causé ou occasionné 
la perte d'une partie considérable de son bien. 

Dans tous ces cas, le frère ingrat peut être deshé-

rité & privé de fa légitime; il feroit même privé, 

comme indigne, de la succession ab intestat ; & quand 

le frère testateur n'auroit pas institué une personne 

infâme, il ne feroit pas nécessaire qu'il instituât ou 

deshéritât nommément son frère ingrat. II peut li-

brement disposer de ses biens fans lui rien laisser, & 

fans faire mention de lui. 

Ce que l'on vient de dire d'un frère, doit égale-

ment s'entendre d'une sœur. 

Dans les pays coutumiers où les collatéraux n'ont 

point droit de légitime, il n'est pas nécessaire de les 
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instituer ni deshériter nommément ; ils n'ont ordinai* 

rement que la réserve coûtumiere des propres qui est 

à Paris des quatre quints, Sc dans d'autres coutumes 
plus ou moins considérable. 

Vexhérédation ne peut donc avoir lieu en pâys 

coûtumier , que pour priver les collatéraux de la 

portion des propres, ou autres biens que la loi leur 

destine, ôc dont elle ne permet pas de disposes par 
testament. 

La réserve coûtumiere des propres ou autres biens» 
ne pouvant être plus favorable que la légitime, il est 

sensible que les collatéraux peuvent être privés de 

cette réserve pour les mêmes causes qui peuvent 

donner lieu à priver les collatéraux de leur légiti-

me, comme pour mauvais traitemens, injures gra-

ves, & autres causes exprimées en la novelle 22. 

EXHÉRÉDATION DES, DESCENDANS , voye^ ci-

apres EXHÉRÉDATION DES ENFANS. 

EXHÉRÉDATION cum etogio, est celle qui est faite 

en termes injurieux pour celui qui est deshérité ; 

comme quand on le qualifie d'ingrat, de fils déna* 

turé, débauché, &c. Le terme ft éloge se prend dans 

cette occasion en mauvaise part: c'est tine ironie
 9 

suivant ce qui est dit dans la loi 4, au code îhéodof» 
de legitim. hered. 

Les enfans peuvent être exhérédés cum elogio
% 

lorsqu'ils le méritent. II n'en est pas de même des 
collatéraux ; Xexhérédation prononcée contre eux 
cum elogio, annulle le testament, à moins que les 

faits qui leur font reprochés par le testateur ne soient 

notoires. Voye^ Mornac , fur la loi zi. cod. deinojf. 

tejlam. Bardet, liv. I. ch. xiij. & tome II. liv. II. ch» 

xviij. Journ. des aud. tom. I. llví. I. ch. xxxjv. {A ) 

EXHÉRÉDATION DES ENFANS & autres defeen-

dans , est une disposition de leurs ascendans qui les 

prive de la succession, & même de leur légitime : car 

ce n'est pas une exhérédation proprement dite que d'ê-
tre réduit à fa légitime, & il ne faut point dè cause 

particulière pour cela. 

Si l'on considère d'abord ce qui s'observoit chez 

les anciens pour la disposition de leurs biens à Pégard 

des enfans, on voit qu'avant la loi de Moyfe les Hé-

breux qui n'avoient point d'enfans, pou voient dis-
poser de leurs biens comme ils jugeoient à - propos ; 

& depuis la loi de Moyfe, les enfans ne pouvoient 

pas être deshérités ; ils étoient même héritiers né-

cessaires de leur pere, & ne pouvoient pas s'abste-
nir de Phérédité. 

Chez les Grecs l'ufage n'étoit pas uniforme ; les 
Lacédemoniens avoient la liberté d'instituer toutes 

sortes de personnes au préjudice de leurs enfans „ 

même fans en faire mention ; les Athéniens au con-

traire ne pouvoient pas disposer en faveur des étran-

gers , quand ils avoient des enfans qui n'avoient pas 

démérité, mais pouvoient exhéréder leurs enfâns de£< 

obéissans & les priver totalement de leur succession. 
Suivant Pancien droit, romain , les enfans qui 

étoient en la puissance du testateur, dévoient être 

institués ou deshérités nommément ; au lieu que 
ceux qui étoient émancipés devenant comme étran-

gers à la famille, & ne succédant plus, le pere n'é-

toit pas obligé de les instituer ou deshériter nommé-

ment ; il en étoit de même des filles & de leurs def-

eendans. Quant à la forme de Y exhérédation
 9

 il fal-
loit qu'elle fût fondée en une cause légitime ; & ïì 
cette cause étoit contestée, c'étoit à fnéritier à la 
prouver; mais le testateur n'étoit pas obligé d'expri-

mer aucune cause ft exhérédation dans son testament. 

Les édits du préteur qui formèrent le droit moyen, 

accordèrent aux enfans émancipés, aux filles & leurs 

descendans, le droit de demander la possession des 

biens comme s'ils n'avoient pas été émancipés, au. 

moyen de quoi ils dévoient être institués ou deshé* 

K. k 



M8 E X H 
rites nommément , afin que le testament fut valable. 

Ces dispositions du droit prétorien furent adop-
tées par les lois du digeste & du code, par rapport 
à la nécessité d'institution ou exhérédation expresse 
de tous les enfans fans distinction de sexe ni d'état. ^ 

Justinien fit néanmoins un changement par la loi 
30. au code de inojs. tefiam. ôc par la novelle 18. ch,j. 
par lesquelles il dispensa d'instituer nommément les 
enfans & autres personnes qui avoient droit d'in-
tenter la plainte d'inofficiosité, ou de demander la 
possession des biens contra tabulas , c'est-à-dire les 
descendans par femme, les enfans émancipés & leurs 
defeendans , les ascendans &c les frères germains ou 
consanguins, turpi perso nd injlitutâ; il ordonna qu'il 
suffiroit de leur laisser la légitime à quelcrue titre que 
ce fût, même de leur faire quelque libéralité moin-
dre que la légitime , pour que le testament ne pût 
être argué d'inofficiosité. Cette loi, au surplus, ne 
changea rien par rapport aux enfans étant en la puis-
sance du testateur. 

Ce qui vient d'être dit ne concernoît que le pere 
& Payeul paternel, car il n'en étoit pas de même de 
la mere Sc des autres ascendans maternels ; ceux-ci 
n'étoient pas obligés d'instituer ou deshériter leurs 
enfans & defeendans ; ils pouvoient les passer fou* 
silence, ce qui opéroit à leur égard le même esset 
que Vexhérédation prononcée par le pere. Les enfans 
n'avoient d'autre ressource en ce cas, que la plainte 
d'inofficiosité, en établissant qu'ils avoient été injus-
tement prétérits. 

La novelle 115, qui forme le dernier état du droit 
romain fur cette matière, a suppléé ce qui manquoit 
aux précédentes lois : elle ordonne, ch. iij. que les 
pères, mères, ayeuls & ayeules, & autres ascen-
dans , seront tenus d'instituer ou deshériter nommé-
ment leurs enfans de descendans ; elle défend de les 
passer fous silence ni de les exhéréder, à moins qu'ils 
ne soient tombés dans quelqu'un des cas d'ingrati-
tude exprimés dans la même novelle ; & il est dit que 
le testateur en fera mention, que son héritier en fera 
la preuve, qu'autrement le testament fera nul quant 
à l'institution ; que la succession fera déférée ab in-

testat, & néanmoins que les legs & fideicommis par-
ticuliers , & autres dispositions particulières, seront 
exécutées par les enfans devenus héritiers ab intestat. 

Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence 
entre les ascendans qui ont leurs enfans en leur puis-
sance , & ceux qui n'ont plus cette puissance fur leurs 
enfans ; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers 

Jíens, a été étendu à tous les defeendans fans distin-
ction. 

A Pégard des causes pour lesquelles les defeendans 
peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze. 

i°. Lorsque Pensant a mis la main fur son pere ou 
autre ascendant pour le frapper, mais une simple me-
nace ne suffiroit pas. 

2°. Si Pensant a fait quelqu'injure grave à son as-
cendant , qui fasse préjudice à son honneur. 

30. Si Pensant a formé quelqu'aceufation ou action 
criminelle contre son pere, à moins que ce ne fut 
pour crime de lefe-majesté ou qui regardât Pétat. 

40. S'il s'associe avec des gens qui menent une 
mauvaise vie. 

50. S'il a attente sur la vie de son pere par poison 
ou autrement. 

6°. S'il a commis un inceste avec fa mere : la no-
velle ajoûte, ou s'il a eu habitude avec la concubine 
de son pere ; mais cette derniere disposition n'est plus 
de notre usage, comme on Pa déjà observé en par-
lant de Y exhérédation des ascendans. 

70. Si Pensant s'est rendu dénonciateur de son pere 
ou autre ascendant, & que par-là il lui ait causé 
guelque préjudice considérable. 
r 8°. Si Pensant mâle a refusé de se porter caution 

pour délivrer són pere de prison , soit que le pere y 
soit détenu pour dettes ou pour quelque crime , te! 
qu'on puisse accorder à l'aceufé son élargissement 
en donnant caution ; & tout cela doit s'entendre sup-
posé que le fils ait des biens fuffifans pour caution-
ner son pere, & qu'il ait refusé de le faire* 

90. Si Pensant empêche Pafcendant de tester. 
; io°. Si le fils, contre la volonté de son pere, s'est 

associé avec des mimes ou bateleurs & autres gens 
de théâtre, ou parmi des gladiateurs, & qu'il ait 
persévéré dans ce métier, à moins que le pere ne 
fût de la même profession. 

11°. Si la fille mineure, que íbn pere a voulu ma-
rier & doter convenablement, a refusé ce qu'on lui 
proposoit pour mener une vie désordonnée; mais fi 
le pere a négligé de marier fa fille jusqu'à 25 ans, 
elle ne peut être déshéritée, quoiqu'elle tombe en 
faute contre son honneur, ou qu'elle se marie sans 
le consentement de ses parens , pourvu que ce soit 
à une personne libre. 

Les ordonnances du royaume ont réglé autrement 
la conduite que doivent tenir les enfans pour leur 
mariage : Pédit du mois de Février 1556 veut que 
les enfans de famille qui contractent mariage fans le 
consentement de leurs pere & mere , puissent être 
exhérédés fans espérance de pouvoir quereller Yexhi-

rédation ; mais Pordonnance excepte les fils âgés de 
30 ans & les filles âgées de 25, lorsqu'ils fe font mis 
en devoir de requérir le consentement de leurs pere 
& mere : Pordonnance de 1639 veut que ce consen-
tement soit requis par écrit, ce qui est encore con** 
firme par Pédit de 1697. 

12°. C'est encore une autre cause exhérédation ± 

si les enfans négligent d'avoir foin de leurs pere, 
mere, ou autre ascendant, devenus furieux. 

130. S'ils négligent de racheter leurs ascendans 
détenus prisonniers. 

140. Les ascendans orthodoxes peuvent deshériter 
leurs enfans & autres descendans qui font hérétiques. 
Les exhérédations prononcées pour une telle cause 
avoient été abolies par Pédit de 1576, confirmé par 
Y article 3 / de Pédit de Nantes ; mais ce dernier édit 
ayant été révoqué, cette règle ne peut plus guere 
être d'usage en France. 

II n'est pas nécessaire en pays coûtumier, pour la 
validité du testament, d'instituer ou deshériter nom-
mément les enfans & autres descendans ; mais ils 
peuvent y être deshérités pour les mêmes causes 
que la novelle 115 admet ; & lorsque Y exhérédation 

est déclarée injuste, tout le testament est nul comme 
fait abirato, à l'exception des legs pieux faits pour 
Pame du défunt, pourvû qu'ils soient modiques. Voy. 

au digeste liv.XXVIII. tit. ij. au code liv. VI, tit. xxviij. 

aux instit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des testamens, 

tom. III. ch. viij.secí. z. (^) 

EXHÉRÉDATION DES FRÈRES & SŒURS. Voye^ 

Cl-devant EXHÉRÉDATION DES COLLATÉRAUX. 

EXHÉRÉDATION OFFICIEUSE , est celle qui est 
faite pour le bien de Pensant exhérédé, ck que lestais 
mêmes conseillent aux pères sages & prudens, com-
me dans la loi 16. §. z.js. de curator. furioso dandis. 

Suivant la disposition de cette loi, qui a été éten-
due aux enfans dissipateurs, le pere peut deshériter 
son enfant qui se trouve dans ce cas, 6c instituer ses 
petits - enfans, en ne laissant à Pensant que desali-
mens, & cette exhérédation est appellée officieuse. V. 

FURIEUX & PRODIGUE. (A} 
EXHÉRÉDATION DES PERE & MERE. Voye?^ ci-

devant EXHÉRÉDATION DES ASCENDANS. 

EXHÉRÉDATION TACITE , est celle qui est faite 
en passant fous silence dans le testament, celui qui 
devoit y être institué ou deshérité nommément ; 
c'est ce que l'on appelle plus communément prétérit 

tion. Voyei PRÉTÉRITION. (^) 
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ËXHERÉDATION .D.ES YASSAUX ; c'est ainsi que 

îes auteurs qui ont écrit fous les premiers rois de la 

troisième race, ont appelle la privation que le vassal 

íoufFroit de son fief, qui étoit confisqué au profit du 
seigneur. JL'origine de cette expression vient de ce 

que dans la première institution dés fiefs, les devoirs 

réciproques du vassal & du seigneur márquoient, de 

la part du vassal, une révérence & obéissance pref-

qu'égale à celle d'un fils envers son pere , ou d'un 
client envers son patron; 6c de la part dû seigneur, 

une protection 6c une autorité paternelle; de forte 

que la privation du fief qui étoit prononcée par le 

seigneur dominant contre son vassal, étoit compa-

rée à Vexhérédation d'un fils ordonnée par son pere. 

Voyelle facium de M. Husson, pour le sieur Aubery 
seigneur de Montbar. 

On voit aussi dans les capitulaîres & dans plusieurs 

conciles à peu-près du même tems , qiìè le terme 

^exhérédation fe prenòit souvent alors pour la priva- j 
tion qu'un sujet pouvoit souffrir de ses héritages 6c 

autres biens de la part de son seigneur : .hœc de liberis 
hominibus diximus , ne forte parentes eoriím contfajuf-

titiam fiantxxhœredaîi , & regale obfequiumminuatur, 

& ipf hœredes propter indigentiarn mendici vel latrones, 

&C (A) a 

EXHIBITION , s. f. (Jurisprud.) signifie Faction 

de montrer des piecés. L''exhibition a beaucoup de 

rapport avec là communication qui se fait fans dé-

placer ; la communication a cependant un effet plus 

étendu; car onyèùt'txkiber une piece en la faisant 

paroître simplement, au lieu que communiquer, mê-

me fans déplacer, c'est laisser voir 6c examiner une 
piece. (A) 

* EXHORTATION, f. f. (Gramm.) discours par 
lequel pn se proposé de porter à une action quelqu'un 

qui est libre de la faire ou de ne pas la faire, ou du 
jnoins qu'on regarde'comme tel. 

EXHUMATION, f. f. (Jurisprud.) action d'exhu-
jner. Foye^ EXHUMER. 

On ne peut en faire aucune fans ordonnance de ; 

justice. Le concile de Reims, tenu en 1583 , défend 

ft exhumer les corps des fidèles fans la permission de 

l'évêque. Mais cette disposition ne doit s'áppliquer 

que quand il s'agit ft exhumer tous les ossèmerís qui 

font dans une église ou dans un cimetière, pour en 

faire un lieu profane. Lorsqu'il s'agit ft exhumer quel-

qu'un , soit pour le transférer dans quelqu'autre lieu 

où il a choisi fa sépulture, ou pour' visiter le cadavre 

à l'occasion de quelque procédure criminelle, Por-
donnance du juge royal suffit, c'est-à-dire une sen-

tence rendue fur les conclusions du ministère public. 
Voye^ les mém. du Clergé, tom. III. pag. 405. 40g. 

&4ÓZ. tom. Vl.pag. 3j5.378. & 11Z3.& tom. Xil. 
pag. 44c). & SÉPULTURE. (A) 

* EXHUMER, v. act. ( G ra mm. ) c'est tirer un 

cadavre de la terre, ce qui se fait quelquefois lici-
tement , comme lorsque les lois l'ôrdonnent. 

On lit dans Brantôme 6c dans le dictionnaire de 

Trévoux, qu'après la mort de Charles Quint, il fut 

arrêté à l'inquisition, en présence du roi Philippe II. 

son fils, que son corps feroit exhumé 6c brûlé comme 

hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques 

propos legers fur la foi. Ces peuples font bien reve-

nus de cette barbarie, comme il le paroît par les pro-

positions avantageuses qu'ils ont faites récemment à 
M. Linnaeus. 

EXHYDNA, forte d'ouragan. Foye^ OURAGAN. ì 

EXIGENCE, f. f. (Jurisprud.) signifie ce que les I 

circonstances demandent que l'on fasse. II y a beau-

coup de choses qui doivent être suppléées par le juge 
suivant Y exigence du cas. (A.) 

* EXIGER, v. act. (Gramm.) c'est demander une 

«hofe qu'on a droit d'obtenir, ôc que celui à qui on 
Tome Fh 
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la demande a de la répugnance à accorder. On dit, 

il exige le payement de cette dette. On peut exiger , 

même d'un ministre d'état, qu'il soit d'une probité 
scrupuleuse. 

EXIGIBLE, adj. (Jurisprud.) se dit 'd'une dette 

dont le terme est échu & ìe payement peut être de-

mandé ; ce qui est dû, n'est pas toûjours txigible ; il 

faut attendre l'éçhéance ; jusque-là, dies cedit,dies 
non venit. (A) 

EXIGUE ; s. f. {Jurisprud.) c'est Pacte par Iequeî 

celui qui a donné des bestiaux à crieptel, se départ 

du bail 6c demande au preneur exhibition, compte, 

& partage des bestiaux. Ce mot vient ftexiguer. Foy. 
ci-après ExîGUER. (A) 

EXIGUER , ( Jurisprud. ) qu'on dit auísi exiger ou 

exequer^ terme dont on íe les t dans les coutumes de 

Niv.ernqis,Botirbonnois, Berry, Sole, & autres lieux 

OÛ les baux à cheptel font en usage, pour exprimer 

que l'on fé départ du cheptel , & que l'on demande 

exhibition, compte. & partage des bestiaux qui 

avoient été donnés au preneur à titre de cheptel. 

Quelques-uns tirent ce mot abexigendis rátionibus^ 

à cause qu'au tems de Pexiguë ou résolution du chep-

tel, le bailleur & le preneur entrent en compte ; mais 

cette étymologie n'est pas du goût de Ragueau, le-

quel en son glossaire au mot exiguer , dit que c'est 
e jiabulis educerepecudes; que chez les Romains on se 

fervoit de ce mot exigere, pour dire faire sortir les 

bestiaux de Vétable ,6c qu'en esset lorsqu'on veut fe 

départir du cheptel, on fait sortir les bestiaux de 

Pétabledu preneur auquel on les avoit confiés. 

La coutume de BoUrbonnòis , art* , dit que 

quand bêtes font exigées 6c prises par le bailleur, le 

preneur á le choix, dans huit jours de la prisée à lui 

notifiée 6c déclarée, de retenir les bêtes ou de les dé-

laisser au bailleur pour le prix que celui-ci lés aura 
prisées;'; \ '. .' :, ? v 

M. "Despommiers dit fur cetarticìë , n°. 3 & fui-

vans , qu'en simple cheptel selon la forme de l'exi-

gûë présenté en cet article, foit 'qué le bailleur ou 
le preneur veulent exiguer , le preneur doit commen* 

cer par rendre le nombre de bêtes qu'il a reçûes félon 

Pestimation ; après quoi on partage le profit' & le 

croît si aucun y a ; que l'ëstimation ne transfère pas 

au preneur la propriété des bestiaux ; qu'elle,est faitè 
uniquement pour connoîtré au tems de Pexiguë s'il 

y a du profit ou de la perte ; que cette estimation 

est f] peu une vente., qu'on a foin de stipuler dans 

les baux à cheptel, que le preneur au tems de Pexi-

guë fera tenu de rendre même nombre & mêmes 

espèces de bestiaux qu'il a reçus, 6c pour ìe même 
prix. 

Cet auteur remarque encore que Pexiguë du bé-

tail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne se 
fait pas à volonté ; qu'on ne peut le faire qu'après 

Pexpiration du bail de métairie, le cheptel etant un 
accessoire de ce bail. 

A Pégard du simple cheptel, la coûtume de Berry,, 

tit. xvij. art. Ì & z, dit que le bailleur 6c le preneur 

ne peuvent exiguer avant les trois ans passés, à 

compter du tems du bail, & si le bail est à moitié
 > 

avant les cinq ans. 

Celle de Nivernois, ch. xxj. art. c). dit que le bail-

leur peut exiguer, demander compte 6c exhibition 
de son bétail ,6C icelui priser une fois Pan, depuis le 

dixième jour devant la nativité de S. Jean-Baptiste 

jufqu'audit jour exclus, 6c non en autre tems. Que 

si le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut 

exiguer toutes fois qu'il y trouvera faute'fans forme 

de justice , sauf toutefois au preneur de répéter ses 

intérêts au cas que le bailleur a tort, -ou en autre 

tems que le coûtumier. Mais, comme Pòbferve Co-

quille fur fart, g, du ch. xxj. de la coûtume de Niver-

nois , cela dépend de la règle générale des sociétés. 

Kkii 
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qui défend de íes dissoudre à contre-tems, 6c ne veut 
pas non plus que l'on soit contraint de demeurer en 

société contre son gré.
 ( )Í(J

, ,. -■
 v

:
i 

AinsiJa4ause apposée dans íe cheptel,que le bail-

leur pourra exiguer toutes fois 6c quantes , doit être 

interprétée benignement 6c limitée à un tems com-

mode ; deíòrte que le bailleur ne peut exiguer en hy-

ver , ni au fort des labours ou de là moiston. 
Coquille à Pendroit cité, remarque encore que la 

faculté d
!
'exiguer toutes fois & quantes, doit être réci-

proque & commune au preneur, qu'autrement la 

société feroit léonine. 
Lorsqu'un métayer après Pe.xpirat.ion de son bail 

est sorti du domaine ou métairie sans aucun empê-

chement de la part du propriétaire , ce dernier n'est 

pas redevable après l'an à demander Pexiguë ou re-

mise de ses bestiaux, quoiqu'il justifie de Pobliga-

tion du preneur ; n'étant pas à préíûmer que le maî-

tre eût laissé sortir ion métayer fans retirer de lui les 

bestiaux, & qu'il eût gardé le silence pendant un an. 

Mais quand les bestiaux font tenus à cheptel^ par 

tin tiers, l'action du bailleur pour demander Pexiguë 

dure 30 ans. 
La coûtume de Nivernois, ch.xxj. art. 10. porte 

qu'après que le bailleur aura exiguë 6c prisé les bêtes, 

le preneur a dix jours par la coûtume pour opter de 

retenir les bêtes suivant Pestimation, ou de les lais-

fer au bailleur ; que si le preneur garde les bestiaux, 

il doit donner caution du prix, qu autrement le bail-

leur le pourra garder pour Pestimation. 
, Varticle 11. ajoute que quand le preneur a fait la 

prisée dans íe tems à lui permis, le bailleur a le 

même tems 6c choix de prendre ou laisser les bes-

tiaux. 
La coûtume de Berry dit que si le bétail demeure 

à celui qui exiguë 6c prise, il doit payer comptant ; 

que si le bétail demeure à celui qui souffre la prisée , 

jl a huitaine pour payer. 
U article 33/. de la coûtume de Bourbonnois char-

ge le preneur qui retienr les bestiaux de donner cau-

tion du prix , autrement les bêtes doivent être mi-

ses en main tierce. Voye^ CHEPTEL. ÇA) 
EXJIA ou ECUA, ( Géog. mod. ) ville de P An-

dalousie , en Espagne ; elle est située sur le Xenil. 

Long. /J. 23. lat. 37. zz. 
EXIL , f. m. ( Hijl. anc. ) bannissement. Voye^ 

Varticle BANNISSEMENT. 

Chez les Romains le mot exil, exilium, signifioit 
proprement une interdiction, ou exclusion de Veau 

& du feu, dont la conséquence naturelle étoit, que 

la personne ainsi condamnée étoit obligée d'aller 

vivre dans un autre pays, ne pouvant fe passer de 

ces deux éíémens. Aussi Cicéron, adHeren. (supposé 
qu'il soit l'auteur de cet ouvrage) observe que la 

sentence ne portoit point précisément le mot d'e-

xil, mais feulement d'interdiction de Veau & du feu. 

Voye^ INTERDICTION. 

Le même auteur remarque que Y exil n'étoit pas 

à proprement parler un châtiment, mais une efpeee 

de refuge 6c d'abri contre des châtimens plus rigou-

reux : exilium non ejsesupplicium , sed perfugium por-

tufquesupplicii. ProCsecin. Voy. PUNITIONS CHÂ-

TIMENT. 

II ajoûte qu'il n'y avoit point chez les Romains de 

crime qu'on punît par Y exil, comme chez les autres 

nations : mais que Y exil étoit une efpeee d'abri oû 

on se mettoit volontairement pour éviter les chaî-

nes , Pignominie, la faim, &c. 
■ Les Athéniens envoyoient souvent en exil leurs 

généraux & leurs grands hommes, soit par jalousie 

de leur mérite, soit par la crainte qu'ils ne prissent 

trop d'autorité. Voyt^ OSTRACISME. 

Exil se dit ausii quelquefois de la relégation d'une 
l
periònne dans un lieu, d'où il ne peut sortir fans 

congé, yoy^i REXÉGATION. 
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Ce mot'est dérivé du mot latin exilium, ou de 

exul, qui signifie exilé ; & les mots exilium ou exul 

font formés probablement d'extra solum, hors de son 

pays natal. 
Dans le style figuré, on appelle honorable exil, 

une charge ou emploi, qui oblige quelqu'un de de-

meurer dans un pays éloigné "& peu agréable. 

Sous le règne de Tibère, les emplois dans les pays 

éloignés étoient des espèces d'exils mystérieux. Un 

évêché en"Irlande, ou même une ambassade, or.t 

été regardés comme des' espèces íxe'x'íts : une rési-

dence ou une ambassade dans quelque pays barba-

re , est une forte à*exil. Voyel le Ditlionndirè de Tré-

voux 6c Chambers. (G) 

EXILÉES , ( Géog. mod. ) ville de Piémont ; elle 

appartient au Briançonnois ; elle est située fur la 

Daire. Long. 2.4. 33. lat. 4$. 3. . 

EXIMER , v. act. ( hist. & droit publ. d'Allema-

gne.*) On nomme ainsi en Allemagne l'action par la-

quelle un état ou membre immédiat de l'empire est 

soustrait à sa juridiction, 6c privé de íòn suffrage à 
la diète. Les auteurs qui ont traité du droit public 
d'Allemagne , distinguent deux lortes d'exemption, 

la totale 6c la partielle. La première est celle par la-

quelle un Etat de l'empire en est entièrement déta-

ché , au point de ne plus contribuer aux charges pu-

bliques, 6c de ne plusreconnoître Pautoritéde l'Em-

pire ; ce qui fe fait ou par la force des armes, ou par 

cession. C'est ainsi que la. Suisse, les Provinces-Unies 

des Pays-Bas, le lancígraviat d'Alsace , &c. ont été 

eximés de l'Empire dont ces états relevoient autre-

fois. L'exemption partielle est celle par laquelle un 

état est soustrait à la jurifdiction immédiate de PEm-

pire, pour n'y être plus soumis que médiatement;ce 

qui arrive lorsqu'un état plus puissant en fait oser 

un autre plus foible de la matricule de PEmpire, & 

lui enlevé fa voix à la diète ; pour lors celui qiii 

exime doit payer les charges pour celui qui est sexu 

mé, 6c ce dernier de sujet immédiat de l'Empire, 

devient sujet médiat , ou landjaffe. Voye^ cet arti-

cle. (-) 

EXINANITION, s. f. {Médecine.) Ce terme signi-
fie la même chose qu'évacuation : il est employé de 

même pour désigner l'action par laquelle il sort qitel-

que matière du corps en général, ou de quelqu'une 

de ses parties, soit par l'opération de la nature, soit 

par celle de Part. Voye^ ÉVACUATION, (d) 

EXISTENCE, s. f. (Métaphyf) Ce mot opposé à 

celui de néant, plus étendu que ceux de réalité6c d'ac-

tualité opposés, le premier à Y apparence , 6c le se-
cond à la possibilité Jimple ; synonyme de l'un & de 

l'autre , comme, un terme général l'est des termes 

particuliers qui lui sont subordonnés (voye^ SYNO-

NYME) , signifie dans fa force grammaticale, Ykat 

d'une chose entant qu'elle exifie. Mais qu'est-ce qú?exis-

ter ? quelle notion les hommes ont-ils dans l'efprit 

lorsqu'ils prononcent ce mot ? 6c comment l'ont-ils 

acquise ou formée ? La réponse à ces questions fera 

le premier objet que nous discuterons dans cet arti-

cle : ensuite, après avoir analysé la notion de ['exis-

tence , nous examinerons la manière dont nous pas-
sons de la simple impression passive & interne de nos 

sensations , aux jugemens que nous portons fur IV-
xifience même des objets, 6c nous esiayerons d'éta-

blir les vrais fondemens de toute certitude à cèt 

égard. 
De la notion de l'existence. Je pense, donc je suis, 

difoit Descartes. Ce grand homme voulant élever 

fur des fondemens solides le nouvel édifice de fa phi-

losophie, avoit bien senti la nécessité de fe dépouil-

ler de toutes les notions acquises , pour appuyer 

déformais toutes fes propositions fur des principes 

dont Pévidence ne feroit susceptible ni de preuve ni 
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'de douté; mais il étoit bien loin-de penser que ci-- j 
premier raisonnement, ce premier anneau par lequel 

il prétendoit saisir la chaîne entière des connoissances1 

humaines, supposât lui-même.des-notions très-abs-

traites ,& dont le développement étoit très-difficile ; 

celles de pensée & à'existence. Locke en nous appre-

nant, ou plutôt en nous démontrant le premier que 

toutes les idées nous viennent des sens, & qu'il n'est 

aucune notion dans l'efprit humain à laquelle il ne 

soit arrivé en partant uniquement des: sensations, 

nous a montré le véritable point d'où les hommes 
sont partis , & où nous devons nous replacer pour 

suivre la génération de toutes leurs idées. Mon des-

sein n'est cependant point ici de prendre Thomme au 

premier instant de ion être, d'examiner comment 
ses sensations font devenues des idées, &: de discuter 

fi l'expérience feule lui a appris à rapporter ses sen-

sations à des distances déterminées, à les sentir les 

unes hors des autres, & à fe former í'idée d'étendue, 

comme le croit M. l'abbé de Condillac ; ou si, com-

me je le crois, les sensations propres de la vue, du 

toucher, & peut-être de tous les autres sens, ne font-

pas nécessairement rapportées à une distance quel-

conque les unes des autres, & ne présentent pas par 

elles-mêmes I'idée de Pétendue. Voye^ IDÉE , SEN-

SATION, VUE , TOUCHER , SUBSTANCE SPIRI-

TUELLE. Je n'ai pas besoin de ces recherches: st 

l'homme à cet égard a quelque chemin à fa-ire, il est 

tout fait long-tems avant qu'il songe à te fòrmer la 

notion abstraite de Y existence ; & je puis bien le sup-

poser arrivé à un point que les brutes mêmes ont cer-

tainement atteint,fi nous avons droit de juger qu'elles 

ont une sme. Foye%_ AME DES BÊTES. íl est âffl moins 

incontestable que Thomme a fû voir avant que d'ap-

prendre à raisonner & à parler; & c'est à cette épo-

que certaine que je commence à le considérer. 

En le dépouillant donc de tout ce que le progrès 

de fes réflexions lui a fait acquérir depuis, je le vois, 

dans quelqu'instant que je le prenne , ou plutôt je 

me sens moi-même assailli par une foule de sensations 

& d'images que chacun de mes sens m'apporte , & 

dont l'assemblage me préfente un monde d'objets dis-

tincts les uns des autres, & d'un autre objet qui seul 

m'eíìprésent par des sensations d'une certaine eipece, 

& qui est le même que j'apprendrai dans la fuite à 

nommer mou Mais ce monde sensible, de quels élé-

mens est-il composé ì Des points noirs, blancs, rou-

ges , verds, bleus, ombrés ou clairs , combinés en 

mille manières, placés les uns hors des autres, rap-

portés â des distances plus ou moins grandes , & for^ 

rnant par leur contiguité une surface plus ou moins 

enfoncée fur laquelle mes regards s'arrêtent ; c'est à 

quoi se réduisent toutes les images que je reçois par 

le sens de la vue. La nature opère devant moisiir un 

espace indéterminé, précisément comme le peintre 

opère fur une toile. Les sensations de froid, de cha-

leur, de résistance, que je reçois par le sens du tou-

cher, me paroissent auísi comme dispersées çà & là 

dans un espace à trois dimensions dont elles déter-

minent les différens points ; &c dans lequel, lorsque 

les points tangibles font contigus , elles destinent 

aussi des espèces d'images , comme la vûe, mais à 

leur manière, & tranchées avec bien moins de net-

teté. Le goût me paroît encore une sensation locale, 

toûjours accompagnée de celles qui font propres au 

toucher, dont elle semble une efpeee limitée à un 

organe particulier. Quoique les sensations propres 

de l'oiiie & de l'odorat ne nous présentent pas à-la-

fois (du moins d'une façon permanente) un certain 

nombre de points contigus qui puissent former des 

figures & nous donner une idée d'étendue, elles ont 

cependant leur place clans cet espace dont les sensa-

tions de la vûe & du toucher nous déterminent les 

dimensions ; & nous leur assignons toûjours une si-
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tuaíion, soit que nous les rapportions à une distance' 

éloignée de nos organes, ou à ces organes mêmes» 

II ne faut-pas omettre un autre ordre de sensations 

pfus pénétrantes, pour ainsi dire , qui rapportées à 

í'intérieur de notre corps, en occupant même quel-

quefois toute l'habitude, semblent remplir les trois 

dimensions de l'efpace, & porter immédiatement 

avec elles I'idée de l'étendue solide. Je ferai de ces 

sensations une classe particulière, fous le nom de tací 

intérieur ou sixième sens, & j'y rangerai les douleurs 

qu'on ressent quelquefois dans I'intérieur des chairs, 

dans la capacité des intestins, & dans les os mêmes 

les nausées, le mal-aise qui précède révanoùisseraent, 
la faim, la soif, l'émotion qui accompagne toutes les 

passions ; les frissonnement soit de douleur-, soit de 

volupté ; énfin cette multitude de sensationscontusesi 

qui ne nous abandonnent jamais, qui nous circonscri-

vent en quelque forte notre corps,qui nous le rendent 
toûjours présent, <k que par cette saison quelques, 

métaphysiciens ont appellées sens de la coexistence d& 

notre corps. Voy. les articlesSms 6*TouCHER. Dans 

cette efpeee d'anaiyíê de toutes nos idées purement 

sensibles, je n'ai point rejetté les expressions qui sup-

posent des notions réfléchies , & des connoissances 

d'un ordre bien postérieur à la simple sensation : il 

falloit bien m'en servir. L'homme réduit aux sensa-

tions n'a point de langage , & il n'a pû les désigner 

que par les noms des organes dont elles font propres,' 

ou des objets qui les excitent ; ce qui fuppoíë tout le 

système de nos jugemens fur {'existence des objets ex-

térieurs , déjà formé. Mais je fuis sûr de n'avoir peint 

que la situation de l'homme réduit aux simples im-

pressions des sens , & je crois avoir fait rémunéra-

tion exacte de celles qu'il éprouve : il en résulte que 

toutes les idées des objets que nous appercevons par 

les sens, se réduisent , en derniere analyse, à une 

foule de sensations de couleur, de résistance, de son , 

&c. rapportées à différentes distances les unes des au-

tres , Ôz répandues dans un espace indéterminé, 

comme autant de pointsdont l'assemblage & les com-

binaisons forment un tableau solide (si l'on peut em-

ployer ici ce mot dans la même acception que les 

Géomètres), auquel tous nos sens à-la-fois fournis-

sent des imagés variées & multipliées indéfiniment. 

Je fuis encore loin dé la notion de ['existence, & je 

ne vois jusqu'ici qu'une impression purement passive , 

ou tout au plus le jugement naturel par lequel plu-

sieurs métaphysiciens prétendent que nous transpor-

tons nos propres sensations hors de nous - mêmes , 

pour les répandre fur les différens points de l'efpace 

que nous imaginons. Voye{ SENSATION, VUE c> 

TOUCHER. Mais ce tableau composé de toutes nos 

sensations, cet univers idéal n'est jamais le même 

deux instans de fuite; & la mémoire qui conserve 

dans le second instant l'impression du premier, nous 

met à portée de comparer ces tableaux passagers, 

Ô£ d'en observer les différences. (Le développement 

de ce phénomène n'appartient point à cet article, àc 
je dois encore le supposer, parce que la mémoire 

n'est pas plus le fruit de nos réflexions que la sensa-

tion même. Foye^ MÉMOIRE). Nous acquérons les 

idées de changement &C de mouvement (Remarquez 

que je dis idée, 6c non pas notion ; voyez ces deux ar-

ticles). Plusieurs assemblages de ces points colorés , 

chauds ou froids, &c. nous paroissent changer de 

distance les uns par rapport aux autres, quoique les 

points eux-mêmes qui forment ces assemblages, gar-

dent entr'eux le même arrangement ou la même co-

ordination. Cette coordination nous apprend à dis-

tinguer ces assemblages de sensations par masses. Ces 

masses de sensations coordonnées, font ce que nous 

appellerons un jour objets ou individus. Voy. ces deux 

r mots. Nous voyons ces individus s'approcher, se fuir, 

difparoître quelquefois entièrement, ou pour reparoi^ 
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tre encore. £átmì ces objets ou grouppes de sensa-
tions qui composent ce tableau mouvant, il en est 
un qui , quoique renfermé dans des limites très-étroi-
tes en comparaison du vaste espace où flottent tous 
les autres , attire notre attention plus que tout le reste 
ensemble. Deux choses fur-tout le distinguent, fa 
présence continuelle , fans laquelle tout difparoît, 
& la nature particulière des sensations qui nous le 
rendent présent : toutes les sensations du toucher s'y 
rapportent, & circonscrivent exactement l'efpace 
dans lequel il est renfermé. Le goût 6c l'odorat lui 
appartiennent aussi ; mais ce qui attache notre atten-
tion à cet objet d'une manière plus irrésistible , c'est 
îe plaisir & la douleur, dont la sensation n'est jamais 
rapportée à aucun autre point de l'efpace. Par-là cet 
objet particulier, non-feulement devient pour nous 
le-centre de toutí'univers, & le point d'où nous me-
surons toutes les distances, mais nous nous accoutu-
mons encore à le regarder comme notre être propre; 
oc quoique les sensations qui nous peignent ìa lune. 
& les étoiles, ne soient pas plus distinguées de nous 
que celles qui fe rapportent à notre corps, nous les 
regardons comme étrangères, 6c nous bornons le 
sentiment du moi à ce petit espace circonscrit par le 
plaistr 6c par la douleur ; mais cet assemblage de sen-
sations auxquelles nous bornons ainsi notre être, 
n'est dans la réalité , comme tous les autres assembla-
ges des sensations , qu'un objet particulier du grand 

tableau qui forme í'univers idéal. 
- Tous les autres objets changent à tous les instans, 

paroissent 6c difparoiíFent, s'approchent 6c s'éloi-
gnent les uns des autres , 6c de ce moi, qui, par fa 
présence continuelle, devient le terme nécessaire au-
quel nous les comparons. Nous les appercevons hors 
4e nous, parce que l'objet que nous appelions nous, 

n'est qifun objet particulier, comme eux-, 6c parce 
que nous, ne pouvons rapporter nos sensations à dif-
férens points d'un espace, fans voir les assemblages 
de ces sensations les uns hors des autres ; mais qiioi-
-qu'apperçûs hors de nous , comme leur perception 
est toûjours accompagnée de celle du jnoi, cette per-
ception simultanée établit entr'eux 6c nous une rela-
tion de présence qui donne-aux deux termes de cette 
relation, ìe moi & l'objet extérieur , toute la réalité 
que la conscience assûre au sentiment du moi. 

Cette conscience de la présence des objets n'est 
point encore la notion de Y existence, 6c n'est pas mê-
«ne celle de présence ; car nous verrons dans la fuite 
que tous les objets de la sensation ne sont pas pour 
cela regardés comme préfens. Ces objets dont nous 
observons les distances & les mouvemens autour de 
íiotre corps, nous intéressent par les effets que ces 
distances 6c ces mouvemens nous paroissent produire 
fur lui, c'est-à-dire par les sensations de plaisir 6c de 
douleur dont ces mouvemens font accompagnés ou 
suivis. La facilité que nous avons de changer à vo-
lonté la distance de notre,corps aux autres objets im-
mobiles , par un mouvement que l'effort qui l'ac-
compagne nous empêche d'attribuer à ceux-ci, nous 
sert à chercher les objets dont Papproche nous donne 
du plaistr, à éviter ceux dont l'approche est accom-
pagnée de douleur. La présence de ces objets de-
vient la source de nos désirs 6c de nos craintes , 6c 
le motif des mouvemens de notre corps, dont nous 
dirigeons la marche au milieu de tous les autres corps,, 
précisément comme un pilote conduit une barque fur 
une mer semée de rochers 6c couverte de barques 
ennemies. Cette comparaison, que je n'employe 
point à titre d'ornement, sera d'autant plus propre 
à rendre mon idée sensible ,. que la circonstance où 
se trouve le piLote , n'est qu'un cas particulier de la 
situation où se trouve l'homme dans la nature, en-
vironné , pressé , traversé, choqué par tous les êtres : 
íìûvons-la. Si le pilote ne penfoit qu'à éviter les ro-
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chers qui pároiûent à la surface de la mer, le nau-
frage de fa barque, entre-ouverte par quelqu'écueil 
-caché sous les eaux , lui apprendrait fans doute à 
craindre d'autres dangers que ceux qu'il apperçoit; 
il n'iroit pas bien loin non plus, s'il fallòit.qu'en par-
tant il vît le port où il deíire arriver. Comme lui, 
l'homme est bientôt averti par les effets trop sensi-
bles d'êtres qu'il avoit cessé de voir, soit en s'éloi-
gnant, soit dans le sommeil, ou feulement en fer-, 
niant les yeux, que les objets nefontpoint anéantis 
pour avoir disparu , 6c que les limites de ses sensa-
tions ne font point les limites de l'univers.-De-là 
naît un nouvel ordre de choses, un nouveau monde 
intellectuel, aussi vaste que le monde sensible étoit 
borné. Si un objet emporté loin du spectateur par un 
mouvement rapide, fe perd enfîn dans l'éloignement, 
l'imagination fuit son cours au-delà de la portée des 
sens, prévoit ses effets, mesure sa vitesse; elle con-
serve le plan des situations relatives des objets que 
les sens ne voyent plus ; elle tire des lignes de com-
munication des objets de la sensation actuelle à ceux 
de la sensation passée, elle en mesure la distance, elle 
en détermine la situation dans l'efpace,; elle parvient 
même à prévoir les changemens qui ont dû arriver 
dans cette situation , par la vitesse plus ou moins 
grande de leur mouvement, L'expérience vérifie tous 
ses calculs, 6c dès-là-ces objets abfens entrent, com-
me les préfens, dans le système général de nos désirs^ 
de nos craintes, des motifs de nos actions, 6c Thom-
me, comme le pilote, évite ck cherche des objets qui 
échappent à tous ies sens. . 

Voilà une nouvelle chaîné 6c de nouvelles rela-
tions par lesquelles les êtres supposés hors de nous 
íe lient encore à la conscience du moi, non plus par 

la simple perception simultanée , puisque souvent ils-
ne font point apperçûs du-tout , mais par la conne-
xité qui enchaîne entr'eux les changemens de tous 
les êtres 6c nos propres sensations, comme causes & 
effets les uns des autres. Comme cette nouvelle chaî-
ne de rapports s'étend à une foule d'objets hors de la 
portée des sens , l'homme est forcé de ne plus con-
fondre les êtres mêmes avec ies sensations, & il ap-

prend à distinguer les uns- des autres, les objets pré-

fens, c'est-à-dire renfermés dans les limites de la 
sensation actuelle, 6c liés avec la conscience du moi 

par une perception simultanée ; & les objets abfe-s, 
c'est-à-dire des êtres indiqués feulement par leurs 
effets, ou par la mémoire des sensations passées qj.e. 
nous ne voyons pas , mais qui par un enchaînement 
quelconque de causes 6c d'effets, agissent fur ce que 
nous voyons ; que nous verrions s'ils étoient plaeéjj 
dans une situation 6c à une distance convenable, & 
que d'autres êtres semblables à nous voyent peut-
être dans le moment même ; c'est-à-dire encore que 
ces êtres, fans nous être préfens par la voie des fen-
fations, forment entr'eux, avec ce que nous voyons 
& avec nous-mêmes, une chaîne de rapports , iòit 
d'actions réciproques , soit de distance feulement; 
rapports dans lesquels le moi étant toûjours un des 
termes, la réalité de tous les autres nous est certifiée 
par la conscience de ce moi. 

Essayons à - présent de suivre la notion de Y exis-
tence dans les progrès de fa formation. Le premier 
fondement de cette notion est la conscience de 
notre propre sensation, & le sentiment du moi qui 
résulte de cette conscience. La relation nécessaire 
entre l'être appercevant 6c l'objet apperçû , consi-
déré hors du moi, suppose dans les deux termes la 
même réalité ; il y a dans l'un 6c dans l'autre un fon-
dement de cette relation , que l'homme , s'il avoit 
un langage, pourroit désigner par le nom commun 
ft existence ou de présence ; car ces deux notions ne fe-
roient point encore distinguées l'une de l'autre. 

L'habitude de voir reparoître ies objets sensibles 



après les avoir perdus quelque terris, & de retrouver 

en eux les mêmes caractères & la même action fur 

îious, nous a appris à connoître les êtres par d'au-

tres rapports que par nos sensations, & à les en dis-

tinguer. Nous.donnons, íi j'ose ainsi parler, notre 

aveu à l'imagination qui nous peint ces objets de la 

sensation panée avec les mêmes couleurs que ceux 

de la sensation présente, 6c qui leur assigne, comme 

celle-ci, un lieu dans l'efpace dont nous nous voyons 

environnés ; & nous reconnoissons par conséquent 

fcníre ces objets imaginés 6c nous, les mêmes rap-

ports de distance 6c d'action mutuelle que nous ob-

servons entre les objets actuels de la sensation. Ce 

rapport nouveau ne se termine pas moins à la cons-

cience du moi, que celui qui est entre l'être apperçû 

& l'être appercevant ; il ne suppose pas moins dans 

les deux termes la même réalité, & un fondement de 

leur relation qui a pû être encore désigné par le nom 

commun ft existence; ou plûtôt l'action même de l'ima-

gination,lorsqu'ellereprésente ces objets avec les mê-

mes rapports d'action & de distance, soit entr'eux, soit 

avec nous, est telle, que les objets actuellement pré-

fens aux sens, peuvent tenir lieu de ce nom général, 

& devenir comme un premier langage qui renferme 

fous le même concept la réalité des objets actuels de 

la sensation, 6c celle de tous les êtres que nous sup-

posons répandus dans l'efpace. Mais il est très-im-

portant d'observer que ni la simple sensation des ob-

jets préfens, ni la peinture que fait l'imagination des 

objets abfens , ni le simple rapport de distance ou 

d'activité réciproque, commun aux uns & aux au-

tres , ne font précisément la chose que l'efprit vou-

droit désigner par Ie nom commun a existence ; c'est 

le fondement même de ces rapports, supposé com-

mun au moi, à l'objet vu 6c à l'objet simplement dis-

tant , fur lequel tombent véritablement 6c le nom 

titx'íftmct 6c notre affirmation , lorsque nous disons 

qu'une chose existe. Ce fondement commun n'est ni 

ne peut être connu immédiatement, 6c ne nous est 

indiqué que par les rapports différens qui le suppo-

sent : nous nous en formons cependant une efpeee 

d'idée que nous tirons par voie d'abstraction du té-

moignage que la conscience nous rend de nous-mê-

mes 6c de notre sensation actuelle ; c'est-à-dire que 

nous transportons en quelque forte cette conscience 
du moi fur les objets extérieurs, par une efpeee d'af-

fimilation vague, démentie auísi-tôt par la sépara-

tion de tout ce qui caractérise le moi, mais qui ne 

suffit pas moins pour devenir le fondement d'une 

abstraction ou d'un signe commun, 6c pour être l'ob-

jet de nos jugemens. Voye^ ABSTRACTION & JUGE-

MENT. 

Le concept de Y existence est donc le même dans un 

sens, soit que l'efprit ne l'attache qu'aux objets de la 

sensation, soit qu'il l'étende fur les objets que l'ima-

gination lui présente avec des relations de distan-

ce & d'activité , puisqu'il est toûjours primitivement 

renfermé dans la conscience même du moi générali-

sé plus ou moins. A voir la manière dont les enfans 

prêtent du sentiment à tout ce qu'ils voyent, & l'in-

clination qu'ont eu les premiers hommes à répandre 

l'intelligence 6c la vie dans toute la nature ; je me 

persuade que le premier pas de cette généralisation 

a été de prêter à tous les objets vûs hors de nous 

tout ce que la conscience nous rapporte de nous mê-

me , 6c qu'un homme , à cette première époque de 

la raison, auroit autant de peine à reconnoître une 

substance purement matérielle, qu'un matérialiste en 

a aujourd'hui à croire une substance purement spi-

rituelle , ou un cartésien à recevoir l'attraction. Les 

différences que nous avons observées entre les ani-

maux 6c les autres objets, nous ont fait retrancher 

de ce concept l'intelligence , 6c successivement la 

sensibilité* Nous avons vû qu'il n'ayoit étç d'abord 
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étendu qu'aux objets de la sensation actuelle,6c c'est, 

à cette sensation rapportée hors de nous, qu'il étoit 

attaché , enforte qu'elle en étoit comme le signe in-

séparable , 6c que l'efprit ne penfoit pas à l'en distin-

guer. Les relations de distance 6c d'activité des ob-

jets à nous , étoient cependant apperçûes ; elles 
indiquoient auísi avec lé moi un rapport qui súppo-

soit également le fondement commun auquel le con-

cept de re*i/?£/zce emprunté de la conscience du moi, 

n'étoit pas moins applicable ; mais comme ee rap-

port n'étoit présenté que par la sensation elle-mê-

me , on ne dut y attacher spécialement le concept 

de f'existence, que lorsqu'on reconnut des objets ab-

fens. Au défaut du rapport de sensation , qui cessoit 

d'être général , le rapport de distance & d'activité 

généralisé par l'imagination, 6c transporté des ob-

jets de la sensation actuelle à d'autres objets, suppo-

sés , devint le signe de Y'existence commun aux deux 

ordres d'objets, 6c le rapport de sensation actuelle ne 

fut plus que le signe de la présence , c'est-à- dire d'un 

cas particulier compris fous le concept général d'e-
xistence. 

Je me fers de ces deux mots pour abréger, 6c pour 

designer ces deux notions qui commencent effective-

ment à cette époque à être distinguées l'une de l'au-

tre , quoiqu'elles n'ayent point encore acquis toutes 

les limitations qui doivent les caractériser dans la 

fuite. Les sens ont leurs illusions , 6c l'imagination 

ne connoît point de bornes : cependant 6c les illu-

sions des sens 6c les plus grands* écarts de l'imagina-

tion , nous présentent des objets placés dans l'efpa-

ce avec les mêmes rapports de distance 6c d'activité, 

que les impressions les plus régulières des sens 6c de 

la mémoire. L'expérience feule a pû apprendre à 

distinguer la différence de ces deux cas , & à n'at-

tacher qu'à l'un des deux le concept de Y existence*. 

On remarqua bien-tôt que parmi ces tableaux, il y 

en avoit qui se représentoient dans un certain or-

dre , dont les objets produifoient constamment les 

mêmes effets qu'on pouvoit prévoir , hâter ou fuir , 

6c qu'il y en avoit d'autres absolument passagers, 

dont les objets ne produifoient aucun effet permanent, 

6c ne pouvoient nous inspirer ni craintes ni désirs, 

ni servir de motifs à nos démarches. Dès-lors ils n'en-

trerent plus dans le système général des êtres au mi-

lieu desquels l'homme doit diriger fa marche, &l'on 

ne leur attribua aucun rapport avec la conscience 

permanente du moi, qui supposât un fondement hors 

de ce moi. On distingua donc dans les tableaux des 

sens 6c de l'imagination, les objets exiflans des objets 
simplement apparens , 6c la réalité de Yillujìon. La 

liaison 6c l'accord des objets apperçus avec le système 

général des êtres déjà connus, devint la règle pour ju-

ger de la réalité des premiers, & cette règle servit 
auísi à distinguer la sensation de l'imagination dans 

les cas où la vivacité des images 6c le manque de 

points de comparaison auroit rendu Terreur inévi-

table , comme dans les songes & les délires : elle ser-

vit aussi à démêler les illusions des sens eux-mêmes 

dans les miroirs, les réfractions, &c. 6c ces illusions 

une fois constatées, on ne s'en tint plus à séparer 

Y existence de la sensation ; il fallut encore séparer la 

sensation du concept de Y existence , 6c même de ce-

lui de présence, 6c ne la regarder plus que comme 
un signe de l'une 6c de l'autre, qui pourroit quelque* 

fois tromper. Sans développer avec autant d'exacti-

tude que Pont fait depuis les philosophes modernes, 

la différence de nos sensations 6c des êtres qu'elles 

représentent, sans savoir que les sensations ne font 

que des modificatious de notre ame, 6c fans trop 

s'embarrasser si les êtres existans 6c les sensations 

forment deux ordres de choses entièrement séparés 

l'un de l'autre, 6c liés seulement par une correspon-

dante plus ou moins exacte, & relative à dg çertaiT* 
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nés lois, on adopta de cette idée tout ce qu'elle a de 

pratique. La feule expérience suffit pour diriger les 

craintes , les désirs, 6c les actions des hommes les 

moins philosophes , relativement à Fordre réel des 

choses , telles qu'elles existent hors de nous , 6c 

^eela ne les empêche pas de continuer à confondre 

les sensations avec les objets même , lorsqu'il =n'y a 

aucun inconvénient pratique. Mais malgré cette 

confusion., c'est toûjours fur le mouvement & la 

.distance des objets, que fe règlent nos craintes , 

nos désirs * 6c nos propres mouvemens : ainsi l'ef-

prit dut s'accoutumer à séparer totalement la sen-

sation de la notion d'existence , & il s'y accoutu-

ma tellement , qu'on en vint à la séparer auísi de la 

notion de présence , enforte que ce mot présence , 

signifie non-seulement Y existence d'un objet actuelle-

ment apperçû par les sens , mais qu'il s'étend même 

-à tout objet renfermé dans lessimites où les sens peu-

vent actuellement appercevoir, & placé à leur por-

tée , soit qu'il soit apperçû ou non. 
Dans ce système général des êtres qui nous envi-

ronnent , fur lesquels nous agissons, & qui. agissent 

fur nous à leur tour, il en^st que nous avons vûs pa-

roître 6c reparoître successivement, que nous avons 

regardés comme parties du système où nous sommes 

placés nous mêmes, & que nous cessons de voir pour 

jamais : il en est d'autres que nous n'avons jamais 

vûs, &C qui se montrent tout-à-coup au milieu des 

êtres, pour y paroître quelque tems 6c difparoître 

enfin fans retour. Si cet effet n'arrivoit jamais que 

par un transport local qui ne fît qu'éloigner l'objet 

pour toûjours de la portée de nos sens , ce ne feroit 

qu'une absence durable : mais un médiocre volume 

d'eau , exposé à un air chaud , disparoît sous nos 

yeux fans mouvement apparent ; les arbres 6c les 

animaux cessent de vivre , & il n'en reste qu'une 

très - petite partie méçonnoissable , fous la forme 

d'une cendre legere. Par - là nous acquérons les 

notions de destruction , de mort , d'anéantisse-

ment. De nouveaux êtres, du même genre que les 

premiers , viennent les remplacer ; nous prévoyons 

la fin de ceux ci en les voyant naître, 6c l'expérien-

ce nous apprendra à en attendre d'autres après eux. 

Ainsi nous voyons les êtres se succéder comme nos 

pensées. Ce n'est point ici le lieu d'expliquer la gé-

nération de la notion du tems , ni de montrer com-

ment celle de Y existence concourt avec la succession 

de nos pensées à nous la donner. Voye^ SUCCES-

SION , TEMS & DURÉE. II suffit de dire que lors-

que nous avons cessé d'attribuer aux objets ce rap-

port avec nous, qui leur rendoit commun le témoi-

gnage que nos propres pensées nous rendent de nous-

mêmes , la mémoire, en nous rappellant leur image, 

nous rappelle en même tems ce rapport qu'ils avoient 

avec nous dans un tems, où d'autres pensées qui ne 

font plus, nous rendoient témoignage de nous-mê-

mes, & nous disons que ces objets qnt été ; la mé-

moire leur aísigne des époques 6c des distances dans 

la durée comme dans Pétendue. L'imagination ne 

peut suivre le cours des mouvemens imprimés aux 

corps, fans comparer la durée avec l'efpace parcou-

ru ; elle conclura donc du mouvement passé 6c 

du lieu présent, de nouveaux rapports de distance 

qui ne font pas encore ; elle franchira ies bornes du 

moment où nous sommes, comme elle a franchi les 

limites de la sensation actuelle. Nous sommes forcés 

alors de détacher la notion d'existence de tout rap-

port avec nous 6c avec la conscience de nos pensées 

çfui n'existe pas encore , 6c qui n'existera peut - être 

jamais. Nous sommes forcés de nous perdre nous-

mêmes de vûe, 6c de ne plus considérer pour attri-

buer Y existence aux objets que leur enchaînement 

avec le système total des êtres, dont Y existence ne 

nous est, à ia vérité, connue que par leur rapport 

avec la nôtre, mais qui n'en font pas moins indéperîi 

dans, 6c qui n'existeront pas moins, lorsque nous ne 

serons plus. Ce système , par la liaison des causes 6c 

des effets, s'étend indéfiniment dans la durée comme 

dans l'efpace. Tant que nous sommes un des termes 

auquel se rapportent toutes les autres parties par une 

chaîne de relations actuelles, dont la conscience de 

nos pensées présentes est k témoin, les objets exis-

tent. Ils ont existé, si pour en retrouver l'enchaîne-

ment avec l'état présent du système, il faut remon-

ter des effets, à leurs- causes ; ils existeront, s'il faut 

au contraire descendre des causes aux effets : ainíi 

ì'existenceest passée , présente , ou future, suivant 

qu'elle est rapportée par nos jugemens à différens 
points de la durée. 

Mais soit que Y existence des objets soit passée, pré-

sente , ou future , nous avons vu qu'elle ne peut 

nous être certifiée , si elle n'a ou par elle-même, ou 

par l'enchaînement des causes 6c des effets, un rap?. 

port avec la conscience du moi , ou de notre existen-

ce momentanée. Cependant quoique nous ne puis-

sions fans ce rapport assurer Yexistence d'un objet, 

rtous ne sommes pas pour cela autorisés à la nier, 

puisque ce même enchaînement de causes ck d'effets 

établit des rapports de distance 6c d'activité entre 

nous 6c un grand nombre d'êtres , que nous ne con-

noissons que dans un très-petit nombre d'instans de 

leur durée, ou qui même ne parviennent jamais à 

notre connoissance. Cet état d'incertitude ne nous 

préfente que la simple notion de possibilité , qui ne 

doit pas exclure Yexistence , mais qui ne la renferme 

pas nécessairement. Une chose possible qui existe, 

est une chose actuelle ; ainsi toute chose actuelle eíl 

existente, & toute chose existente est actuelle , quoi-
qvfexistence 6c actualité ne soient pas deux mots par-

faitement synonymes , parce que celui d'existence 

est absolu, 6c celui ft actualité est corrélatif de possi-
bilité. 

Jusqu'ici nous avons développé la notion ftexis-

tence , telle qu'elle est dans l'efprit de la plûpart des 

hommes, ses premiers fondemens, la manière dont 

elle a été formée par une fuite d'abstractions de plus 

en plus générales, 6c très-dissérentes d'avec les no-

tions qui lui font relatives ou subordonnées. Mais 

nous ne Pavons pas encore suivie jusqu'à ce point 

d'abstraction 6c de généralité où la Philosophie l'a 

portée. En effet, nous avons vu comment le senti-

ment du moi, que nous regardons comme la source 
de la notion ft existence, a été transporté par abstrac-

tion aux sensations mêmes regardées comme des ob-

jets hors de nous ; comment ce sentiment du moi a 

été généralisé en en séparant l'intelligence & tout 

ce qui caractérise notre être propre ; comment en-

suite une nouvelle abstraction l'a encore transporté 

des objets de la sensation à tous ceux dont les effets 

nous indiquent un rapport quelconque de distance 

ou d'activité avec nous-mêmes. Ce degré d'abstrac-

tion a suffi pour l'ufage ordinaire de la vie, 6c la Phi-

losophie feule a eu besoin de faire quelques pas de 

plus, mais elle n'a eu qu'à marcher dens la même 

route ; car puisque les relations de distance & d'acti-

vité ne font point précisément la notion de Yexisten-

ce, &C n'en sont en quelque sorte que le signe néces-

saire , comme nous Pavons vu ; puisque cette notion 

n'est que le sentiment du moi transporté par abstrac-

tion , non à la relation de distance, mais à l'objet 

même qui est le terme de cette abstraction, on a le 

même droit d'étendre encore cette notion à de nou-

veaux objets, en la resserrant par de nouvelles abs-

tractions , 6c d'en séparer toute relation avec nous 

de distance & d'activité, comme on en avoit pré-

cédemment séparé la relation de l'être apperçû à 

l'être appercevant. Nous avons reconnu que ce 

n'étoit plus par le rapport immédiat des êtres avec 

nous, 



nous, maïs par leur liaison avec le système général , 

dont nous faisons partie , qu'il falloit juger de leur 

existence. II est vrai que ce système est toûjours lié 

avec nous par la conscience de nos pensées préfen-

tes ; mais il n'est pas moins vrai que nous n'en som-
mes pas parties essentielles, qu'il existoit avant nous* 

qu'il existera après nous, 6c que par conséquent le 

rapport qu'il a avec nous n'est point nécessaire pour 

qu'il existe, & l'est seulement pour que son existence 

nous soit connue : par conséquent d'autres systèmes 
entièrement semblables peuvent exister dans'la vaste 

étendue de l'efpace, isolés au milieu les uns des au-

tres , fans aucune activité réciproque, 6c avec la 

feule relation de distance, puisqu'ils font dans l'ef-

pace. Et qui nous a dit qu'il ne peut pas y avoir auíîî 

d'autres systèmes composés d'êtres qui n'ont pas, 

même entr'eux, ce rapport de distance, 6c qui n'e-

xistent point dans l'efpace ? Nous ne les concevons 

point. Qui nous a donné le droit de nier tout ce que 

nous ne concevons pas, & de donner nos idées pour 

bornes à l'univers ? Nous-mêmes fommes-nous bien 

sûrs d'exister dans un lieu, 6c d'avoir avec aucun au-

tre être des rapports de distance? Sommes-nous bien 

$rs que cet ordre de sensations rapportées à des dis-
tances idéales les unes des autres , correspondent 

exactement avec Tordre réel de la distance des êtres 

existans ? Sommes-nous bien sûrs que la sensation 
qui nous rend témoignage de notre propre corps, lui 

fixe dans l'efpace une place mieux déterminée, que 

la sensation qui nous rend témoignage de Yexistence 

des étoiles, 6c qui, nécessairement détournée par 

ì'aberration , nous les fait toûjours voir où elles ne 

font pas? Voye{ SENSATION & SUBSTANCE SPIRI-

TUELLE. Or fi le moi, dont la conscience est Tuni-

que source de la notion à'existence, peut n'être pas 

lui-même dans l'efpace, comment cette notion ren-

fermeroit-elle nécessairement un rapport de distance 

avec nous? II faut dône encore l'en séparer, comme 

on en a séparé le rapport d'activité 6c celui de sen-
sation. Alors la notion d''existence fera austi abstraite 

qu'elle peut Têtre, & n'aura d'autre stgne que le mot 

même ft existence; ce mot ne répondra, comme on le 

voit, à aucune idée ni des sens ni de l'imagination , 

íì ce n'est à la conscience du mai, mais généralisée 

& séparée de tout çe qui caractérise non-seulement 

le moi, mais même tous les objets auxquels elle a pû 

être transportée par abstraction. Je sai bien que cet-

te généralisation renferme une vraie contradiction, 

mais toutes les abstractions font dans le même cas , 

6c c'est pour cela que leur généralité n'est jamais que 

daas les signes 6c non dans les ebofes (yoye^ IDÉE 

ABSTRAITE) : la notion ft existence n'étant composée 

d'aucune autre idée particulière que de la conscien-

ce même du moi, qui est nécessairement une idée 

simple, étant d'ailleurs applicable à tous les êtres 

fans exception, ce mot ne peut être, à proprement 

parler, défini, 6c il suffit de montrer par quels de-

grés la notion qu'il défigne a pû fe former. 

Je n'ài pas cru nécessaire pour ce développement, 

de suivre la marche du langage 6c la formation des 

noms qui répondent à Yexistence , parce que je re-

garde cette notion comme fort antérieure aux noms 

qu'on lui a donnés, quoique ces noms soient un des 

premiers progrès des langues. Voye^ LANGUES & 

VERBE SUBSTANTIF. 

je ne traiterai pas non plus de plusieurs questions 

agitées par les Scholastiques fur Yexistence, comme fi 
elle convient aux modes, fi elle n'est propre qu'à des in-

dividus, &c. La solution de ces questions doit dépen-

dre de ce qu'on entend par existence, 6c il n'est pas 

difficile d'y appliquer ce que j'ai dit. Voye^ IDENTI-

TÉ , SUBSTANCE , MODE , & INDIVIDU. Je ne me 

fuis que trop étendu, peut-être, fur une analyse 

jbeaucoup plus difficile qu'elle ne paroîtra impor-
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tante ; mais j'ai cru que ìa situation de l'homme dans 

la nature au milieu des autres êtres, lâ chaîne que 

fes sensations établissent entre eux 6c lui, & la ma-

nière dontil envisage fes rapports avec eux^ dévoient 

être regardés comme les fondemens mêmes de la Phi-

losophie , sur lesquels rien n'est à négliger. II ne me 

reste qu'à examiner quelle forte de preuves nous 

avons de Yexistence des êtres extérieurs. 

Des preuves de Vexistence des êtres extérieurs. Dans 
la supposition où nous ne connoîtrions d'autres 
objets que ceux qui nous font préfens par la sensa-
tion , le jugement par lequel nous regarderions ces 
objets comme placés hors de nous, 6c répandus dans 

l'efpace à différentes distances, ne feroit point une 
erreur ; il ne feroit que le fait même de Timpreísiori 

que nous éprouvons, 6c il ne tomberoit que fur une 

relation entre l'objet 6c nous, c'est-à-dire entre deux 

choses également idéales, dont la distance feroit auíîì 

purement idéale 6c du même ordre que les deux ter-

mes. Car le moi auquel la distance de l'objet feroit 

alors comparé, ne feroit jamais qu'un objet particu-

lier du tableau que nous offre Tensemble de nos sen-
sations, il ne nous feroit rendu présent, comme tous 

les autres objets, que par des sensations, dont la pla-

ce feroit déterminée relativement à toutes les autres 

sensations qui composent le tableau \ & il n'en diffé-

reroit que par le sentiment de la conscience, qui né 

lui assigne aucune place dans un espace absolu. Si 

nous nous .trompions alors en quelque chose, ce fe-

roit bien .plutôt en ce que nous bornons cette cons-
cience .du moi à un objet particulier, quoique toutes 

les autres sensations répandues autour de nous soient 

peut-être également des modifications de notre subs-
tance. Mais puisque Rome 6c Londres existent pour 

nous lorsque nous sommes à Paris, puisque nous ju-

geons les êtres comme existans indépendamment de 

nos sensations 6c de notre propre existence, Tordres 

de nos sensations qui fe présentent à nous les unes 

hors des autres, & Tordre des êtres placés dans. Tef-

pace à des distances réelles les unes des autres, for-

ment donc deux ordres de choses, deux mondes sé-
parés j dont un au moins ( c'est Tordre réel ) est ab-
solument indépendant de l'autre. Je dis un au moins^ 

car les réflexions, lés réfractions de la lumière, 6c 
tous les jeux de TOptique , les peintures de l'imagi-

nation , & fur-tout les illusions des songes, nous prou-

vent suffisamment que toutes les impressions des sens* 
c'est-à-dire les perceptions des couleurs, des sons * 

du froid, du chaud, du plaisir & de la douleur, peu-

vent avoir lieu, 6c nous représenter autour de nous 

des objets, quoique ceux-ci n'ayent.aucune existence. 

réelle. II n'y auroit donc aucune contradiction à ce 

que le même ordre des sensations, telles que nous 

les éprouvons, eût lieu fans qu'il existât aucun autre 

être ; 6c de-là naît une très-grande difficulté contre 

la certitude des jugemens que nous portons fur Tor-

dre réel des choses, puisque ces jugemens ne font & 

ne peuvent être appuyés que fur Tordre idéal de *ios 

sensations. 
Tous les hommes qui n'ont point élevé leur notion 

de Yexistence, au-dessus du degré d'abstraction par le-

quel nous transportons cette notion des objets im-

médiatement sentis, aux objets qui ne font qu'indi-

qués par leurs essets 8c rapportés à des distances hors 
de la portée de nos sens (yoye^ la première partie de cet 

article ) , confondent dans leurs jugemens ces deux 

ordres de choses, Ils croyent voir, ils croyent tou-

cher les corps, & quant à Tidée qu'ils se forment de 

Yexistence des corps invisibles, l'imagination les leur 

peint ré vêtus des mêmes qualités sensibles; car c'est 

le nom qu'ils donnent à leurs propres sensations, 6c 
ils ne manquent pas d'attribuer ainsi ces qualités à 
tous les êtres. Ces hommes-là quand ils voyent un 

objet où il n'est pas
3
 croyent que des images faunes 
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& trompeuses ont pris la place de cet objèt > &C ne 

s'apperçoivent pas que leur jugement seul est faux. 

II faut Favoiier, la correspondance entre Tordre des 

sensations & Tordre des choses est telle fur la plupart 

des objets dont nous sommes environnés, &c qui font 

fur nous les impressions les plus vives 6c les plus re-

latives à nos besoins, que Texpérience commune de 

la vie ne nous fournit aucun secours contre ce faux 

jugement, & qu'ainsi il devient en quelque forte na-

turel & involontaire. On ne doit donc pas être éton-

rié que la plupart des hommes ne puissent pas imagi-

ner qu'on ait besoin de prouver Y existence des corps. 

Les philosophes qui ont plus généralisé la notion de 

Yexistence , ont reconuu que leurs jugemens & leurs 

sensations tomboient fur deux ordres de choses très-

différens, Sc ils ont senti toute la difficulté d'assûrer 

leurs jugemens fur un fondement solide. Quelques-

uns ont tranché le nœud en niant Y existence de tous 

les objets extérieurs, 6c en n'admettant d'autre réa-

lité que celle de leurs idées : on les a appellés Egoïs-

tes & Idéalistes. Voye^EGOÏSME & IDÉALISME. 

Quelques-uns se sont contentés de nier Y existence des 

Corps 6c de Tunivers matériel, & on les a nommés 

Immatérialistes. Ces erreurs font trop subtiles , pour 

être fort répandues \ à peine en connoît-on quelques 

partisans, si ce n'est chez les philosophes Indiens, 

parmi lesquels on prétend qu'il y a une secte d'Egoif-

tes. C'est le célèbre évêque de Cloyne, le docteur 

Berkeley, connu par un grand nombre d'ouvrages 

tous remplis d'esprit 6c d'idées singulières, qui, par 

ses dialogues d'Hylas 6c de Philonoiis , a dans ces 

derniers tems réveillé Tattention des Métaphysiciens 

fur ce système oublié. Voye^ CORPS. La plupart ont 

trouvé plus court de le mépriser,que de lui répon-

dre , 6c cela étoit en effet plus aisé. On essayera dans 

Yarticle IMMATÉRIALISME, de réfuter fes raifonne-

mens, & d'établir Y existence de Tunivers matériel ; 

on se bornera dans celui-ci à montrer combien il est 

nécessaire de lui répondre, & à indiquer le seul gen-

re de preuves dont on puisse se servir pour assurer 

non-seulement Y existence des corps, mais encore la 

réalité de tout ce qui n'est pas compris dans notre 

sensation actuelle & instantanée. 
Quant à la nécessité de donner des preuves de 

Yexistence des corps 6c de tous les êtres extérieurs ; en 
disant que Texpérience & le méchanisme connu de 
nos sens, prouve que la sensation n'est point Tobjet, 

qu'elle peut exister sans aucun objet hors de nous, & 

que cependant nous ne voyons véritablement que 

la sensation, Ton croiroit avoir tout dit, si quelques 

métaphysiciens, même parmi ceux qui ont prétendu 

réfuter Berkeley, n'avoient encore recours à je ne 

fai quelle présence des objets par le moyen des sen-
sations, 6c à Tinclination qui nous porte involontai-

rement à nous fier là-dessus à nos sens. Mais com-

ment la sensation pourroit-elle être immédiatement 

& par elle-même un témoignage de la présence des 

corfîs, puisqu'elle n'est point le corps, & fur-tout 

puiíque Texpérience nous montre tous les jours des 

occasions où cette sensation existe fans les corps ? 

Prenons celui des sens, auquel nous devons le plus 

grand nombre d'idées, la vûe. Je vois un corps
 i 

c'est à-dire que j'apperçois à une distance quelcon-r 

que une image colorée de telle ou telle façon ; mais 

qui ne fait que cette image ne frappe mon ame que 

parce qu'un faisceau de rayons mis avec telle ou tel-

le vitesse est venu frapper ma retine, fous tel ou tel 

angle? qu'importe donc de Tobjet, pourvu que Tex-

îrémité des rayons, la plus proche de mon organe, 

sôit mue avec la même vitesse & dans la même direc-

tion? Qu'importe même du mouvement des rayons, 

fi les filets nerveux qui transmettent la sensation de 

la retine au sensorium , sont agités des mêmes vibra-

tion^ que les rayons de lumière leurauroient corn-
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muniquées ? Si Ton veut accorder au sens du toucher 

une confiance plus entière qu'à celui de la vûe, fur 

quoi fera fondée cette confiance ? Sur la proximité 

de Tobjet & de Torgane ? Mais ne pourrai je pas tou-

jours appliquer ici le même raisonnement que j'ai 

fait sur la vûe ? N'y a-t-il pas aussi depuis les extré-

mités des papilles nerVeuíes, répandues fous Tépi-

derme, une íûite d'ébranlemens qui doit se commu-

niquer au sensorium? Qui peut nous assurer que cette 

fuite d'ébranlemens ne peut commencer que par une 

impression faite fur Textrémité extérieure du nerf, & 

nón par une impression quelconque qui commencé 

fur le milieu ? En général, dans la méchanique de 

tous nos sens, il y a toujours une fuite de mòuve-

mens transmis par une fuite de corps dans une cer-

taine direction, depuis Tobjet qu'on regarde comme 

la cause de la sensation jusqu'au sensorium
 9

 c'est-à-

dire jusqu'au dernier organe, au mouvement duquel 

la sensation est attachée ; or dans cette fuite, le mou-

vement 6c la direction du point qui touche immédia-

tement ìesensorium , ne fussit-il pas pour nous faire 

éprouver la sensation, 6c n'est-il pas indifférent à 
quel point de la fuite le mouvement ait commencé, 

& suivant quelle direction il ait été transmis ? N'est-

ce pas par cette raison, que quelle que soit la courbe 

décrite dans Tatmosphere par les rayons , la sensa-
tion est toûjours rapportée dans la direction de la 

tangente de cette courbe ? Ne puis-je pas regarder 

chaque filet nerveux par lequel les ébranlemens par-
viennent jusqu'au sensorium , comme ime espece de 

rayon ? Chaque point de ce rayon ne peut-il pas 

recevoir immédiatement un ébranlement pareil à 
celui qu'il auroit reçu du point qui le précède, 6c 
dans ce cas n'éproúverons-nous pas la sensation, sans 

qu'elle ait été occasionnée par Tobjet auquel nous la 
rapportons? Qui a pu même nous assurer que Tébran-

lement de nos organes est la feule cause possible de 
nos sensations ? En connoissons-nous la nature ? Si 

par un dernier effort on réduit la présence immédiate 

des objets de nos sensations à notre propre corps, 

je demanderai en premier lieu, par où notre corps 

nous est rendu présent ; si ce n'est pas atissi par 

des sensations rapportées à différens points de Tef-

pace; 6c pourquoi ces sensations suppoferoient plu-

tôt Yexistence d'un corps distingué d'elles, que les 

sensations quinoús représentent des arbres, des mai-

sons , &c. 6c que nous rapportons aussi à différens 

points de Tefpace. Pour moi je n'y vois d'autre dif-

férence , sinon que les sensations rapportées à notre 

corps font accompagnées de fentimens plus vifs ou 
de plaisir ou de douleur ; mais je n'imagine pas pour-

quoi une sensation de douleur supposeroit plus né-

cessairement un corps malade, qu'une sensation de 
bleu ne suppose un corps réfléchissant des rayons de 
lumière. Je demanderai en second lieu , si les hom-

mes à qui on a coupé des membres, 6c qui sentent 

des douleurs très-vives qu'ils rapportent à ces mem-

bres retranchés, ont par ces douleurs un sentiment 

immédiat de la présence du bras ou de la jambe qu'ils 

n'ont plus. Je ne m'arrêterai pas à réfuter les consé* 
quences qu'on voudroit tirer de Tinclination que nous 

avons à croire Yexistence des corps malgré tous les 
raifonnemens métaphysiques ; nous avons la même 

inclination à répandre nos sensations fur la surface 

des objets extérieurs, & tout le monde fait que l'ha-
bitude suffit pour nous rendre les jugemens les plus 

faux presque naturels. Voye^ COULEUR. Concluons 

qu'aucune sensation ne peut*immédiatement,&par 

elle-même, nous assûrer de Yexistence d'aucun corps. 

Ne pourrons-nous donc sortir de nous-mêmes & 

de cette espece de prison, où la nature nous retient 

enfermés 6c isolés au milieu de tous les êtres ? Fau-

dra-t-il nous réduire avec les idéalistes à n'admettre 

d'autre réalité que notre propre sensation ì Nous 
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connoiíïbns un genre de preuves, auquel nous som-
mes accoutumés à nous fier ; nous n'en avons même 

pas d'autre pour nous assurer de ['existence des objets, 

qui ne font pas actuellement préfens à nos sens, 6c 
fur lesquels cependant nous n'avons aucune espece 

de doute : c'est l'induction qui se tire des effets pour 

remonter à la causé. Le témoignage, source de toute 

certitude historique, 6c les monumens qui confir-

ment le témoignage, ne font que des phénomènes 

qu'on explique par la supposition du fait historique. 

Dans la Physique, l'afcension du vif-argent dans les 

tubes par la preíîion de Tair, le cours des astres, le 

mouvement diurne de la terre, 6c son mouvement 

annuel autour du soleil, la gravitation des corps, 

font autant de faits qui ne font prouvés que par Fac-

cord exact de la supposition qu'on en a faite avec les 

phénomènes observés. Or, quoique nos sensations 
ne soient ni ne puissent être des substances existantes 

hors de nous , quoique les sensations actuelles ne 

soient ni ne puissent être les sensations passées, elles 

font des faits ; & si en remontant de ces faits à leurs 

causes, on se trouve obligé d'admettre un système 
d'êtres intelligens ou corporels existans hors de nous, 

& une fuite de sensations antérieures à la sensation 
actuelle, enchaînées à l'état antérieur du système des 

êtres existans ; ces deux choses, Yexistence des êtres 

extérieurs 6c notre existence passée, seront appuyées 

ffir le seul genre de preuves dont elles puissent être 

susceptibles : car puisque la sensation actuelle est la 

seule chose immédiatement certaine, tout ce qui n'est 

pas elle ne peut acquérir d'autre certitude que celle 

qui remonte de l'effet à fa cause. 
Or on peut remonter d'un effet à sa cause de deux 

manières : ou le fait dont il s'agit n'a pû être produit 
que par une feule cause qu'il indique nécessairement, 

ou qu'on peut démontrer la seule possible par la voie 

d'exclusion ; 6c alors la certitude de la cause est pré-

cisément égale à celle de l'effet : c'est sur ce principe 

qu'est fondé ce raisonnement, quelque chose existe : 

donc de toute éternité il a existé quelque chose ; & 
tel est le vrai fondement des démonstrations méta-

physiques de Yexistence de Dieu. Cette même forme 

de procéder s'employe aussi le plus communément 

dans une hypothèse avouée, 6c d'après des lois con-

nues de la nature : c'est ainsi que les lois de la chute 

des graves étant données , la vitesse acquise d'un 

corps nous indique démonstrativement la hauteur 

dont il est tombé. L'autre manière de remonter des 

effets connus à la cause inconnue, consiste à deviner 

la nature précisément comme une énigme, à imagi-

ner successivement une ou plusieurs hypothèses, à 
les suivre dans leurs conséquences , à les comparer 

aux circonstances du phénomène, à les essayer fur 

les faits comme on vérifie un cachet en rappliquant 

fur son empreinte : ce font-íà les fondemens de l'art 

de déchiffrer, ce font ceux de la critique des faits, 

ceux de la Physique; 6c puisque ni les êtres exté-

rieurs , ni les faits passés n'ont, avec la sensation ac-

tuelle , aucune liaison dont la nécessité nous soit dé-

montrée , ce font aussi les seuls fondemens possibles 
de toute certitude a\i sujet de Yexistence des êtres ex-

térieurs & de notre existence passée. Je n'entrepren-

drai point ici de développer comment ce genre de 

preuves croît en force depuis la vraissemblance 

jusqu'à la certitude, suivant que les degrés de cor-

respondance augmentent entre la cause supposée 6c 
les phénomènes ; ni de prouver qu'elle peut donner à 

nos jugemens toute Fassûrance que nous desirons : 

cela doit être exécuté aux articles CERTITUDE & 

PROBABILITÉ. A l'égard de l'application de ce gen-

re de preuves à la certitude de la mémoire, & à Ye-

xistence des corps, voye[ IDENTITÉ PERSONNELLE , 

MÉMOIRE, & IMMATÉRIALISME. 

EXISTENCE, SUBSISTANCE, (Grammaires IIne 

Tome Vl% 
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faut pas confondre ces deux mots : Yexistence fé don-

ne par la naissance ; la subsistance, par les alimens. Le 

terme à'exister, dit à ce sujet l'abbé Girard, n'est d'u-

sage que pour exprimer l'évertement de la simple 
exifìence ; & l'on employé celui de subsister, pour dé-

signer un événement de durée qui répond à cette 

existence, ou à ceîte modification. Exister ne se dit 

que des substances, 6c feulement pour en marquer 

l'être réel ;subsifhr s'applique aux substances & aux; 

modes, mais toujours avec un rapport à la durée de 

leur être. On dit de.la matière , de l'efprit, des 

corps , qu'ils existent. On dit des états, des ouvra-

ges, des affaires, des lois, 6c de tous les établisse-

mens qui ne font ni détruits, ni changés, qu'ils sub-
sistent. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

* EXITERIES , adj. pris subst. (Myth.) fêtes que 
les Grecs célébroient par des sacrifices 6c des vœux 

adressés aux dieux, lorsque leurs généraux étoient 

fur le point de se mettre en marche contre quelque 

ennemi. Les particuliers avoient aussi leurs exitéries 

qu'ils fêtoient , lorsqu'ils partoient pour quelque 
voyage. 

EXMOUTH, (Géog. mod.) ville de la province 

de Devon en Angleterre. Long. 74. 20. lat. 60. $5. 

EXOCATACELE, f. m. (Mil. anc.) dans l'anti-

quité étoit une dénomination générale, íbus laquelle 

on comprenoit plusieurs grands officiers de l'église 

de Constantinople ; comme le grand-économe, le 
grand-chapelain, le grand-maître de la chapelle, le 

gardien de l'argenterie, le grand-garde des archi-

ves , le maître de la petite chapelle, 6c le premier 
avocat de l'église. Chambers. (G-') , 

EXOCIONITES, f. m. pl. nom donné aux Ariens 
d'un lieu appellé Exocionium, dans lequel ils se reti-

rèrent 6c tinrent leurs assemblées, après que Théo-

dose le grand les eut chassés de Constantinople. (G") 

EXODE, f. m. (Théol. & Hist.sacrée.) livre cano-

nique de Fancien Testament, le second des cinq li-

vres deMoyse. Voye^ PENTATEUQUE. 

Ce nom, dans son origine greque, signifie à la let-
tre voyage ou sortie; 6c on le donne à ce livre, pour 

marquer celle des enfans d'ífrael hors de l'Egy pte fous 

la conduite de Moyíe. II contient Fhistoire de tout 

ce qui se passa dans le désert , depuis la mort de Jo-

seph jusqu'à la construction du tabernacle, pendant 
quatre ans. 

Les Hébreux Rappellent veelle semoth , des pre-

miers mots qui le commencent, 6c qui signifient en 
latin hœcsunt nomina, suivant leur coutume de dési-

gner les livres de l'Ecriture, non par des titres géné-

raux qui en désignent le contenu, mais par les pre-

miers mots de chacun de ces livres. Voy. BIBLE. (G) 

EXODE, exodium, (Théoli) dans les septante si-

gnifie la fin ou la conclusion d'une fête. Voy. FÊTE. 

Ce mot signisioit proprement le huitième jour de la 
fête des tabernacles , qu'on célébroit principalement 

en mémoire de Y exode ou de la sortie d'Egypte , 6c 
du séjour des Israélites dans le désert. 

EXODE , s. f. {Lìttérati) en latin exodia; poëme 

plus ou moins châtié , accompagné de chants & de 

danses, 6c porté fur le théâtre de Rome pour servir 
de divertissement après la tragédie. 

Les plaisanteries grossières s'étant changées en 

art fur le théâtre des Romains , on joiia FAtéíla-

ne, comme on joue aujourd'hui parmi nous la pie-

ce comique à la fuite de la piece sérieuse. Le mot 
exode , exodia, signifie issues. Ce nom lui fut donné 

à Fimitation des Grecs, qui nommoient exodion le 

dernier chant après la piece finie. L'auteur étoit ap-

pellé exodiarius , l'exodiaire. II entroit fur le théâ-

tre à la fin des pieces sérieuses, pour dissiper la tri£ 

tesse 6c les larmes qu'excitent les passions de la tra-

gédie , 6c il joiioit cependant la piece comique avec 
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le même masque 6c les mêmes habits qu'il avóit eus 
dans la piece sérieuse. 

Mais ce qui caractérisoit particulièrement Y exode. 

étoit la licence & la liberté qu'on avoit dans cette 

piece d'y joiier fous le masque, jusqu'aux empereurs 

mêmes. Cette liberté qui permettoit debout dire 

dans les bacchanales, cette liberté qui existoit dans 

toutes les fêtes 6c dans tous les jeux, cette liberté 

que les soldats prenoient dans les triornphes de leurs 

généraux, enfin cette liberté qui avoit régné dans 

l'ancienne comédie greque , se trouvoit ainsi dans 

les exodes ; non-feulement les exodiaires y contre-

faifoient ce qu'il y avoit de plus grave, 6c le tour-

noient en ridicule, mais ils y représentoient hardi-

ment les vices, les débauches, 6c les crimes des em-

pereurs , fans que ceux-ci osassent ni les empêcher 

ni les en punir. 
Ils jtigerent apparemment qu'il étoit de la bonne 

politique de laisser ce foible dédommagement à un 

peuple belliqueux, prêt à secouer le joug à la pre-

mière occasion, 6c d'ailleurs à un peuple fier 6c ac-

tif, qui depuis peu de tems avoit perdu l'empire, & 

qui n'avoit plus ni de magistrats à nommer, ni de 

tribuns à écouter. Sylla , homme emporté , mena 

violemment les Romains à la liberté ; Auguste rusé 

tyran, les conduisit doucement à la servitude : pen-

dant que fous Sylla la république reprenoit des for-

ces, tout le monde crioit à la tyrannie ; & pendant 

que fous Auguste la tyrannie se fortifioit par les jeux 

du cirque 6c les spectacles , on ne parloit que de 

liberté. 
On connoît les débauches de Tibère , 6c on fait 

le malheur d'une dame de condition appellée Mal-

lonia, qui accusée d'adultère par Tordre de ce prin-

ce , parce qu'elle n'avoit pas voulu répondre à ses 
infamies, s'ôta la vie d'elle-même après lui avoir re-
proché son impureté, Obscœnitate ori hirsuto atque 

olido seni dare exprobatâ : ce reproche ne manqua 

pas d'être relevé dans Y exode qui fut chantée à la fin 

d'une piece atellane. On entendit avec plaisir l'exo-

diaire s'arrêter 6c peser long-tems fur ce bon mot, 

hircum vetulum Capreis naturam ligurire; bon mot qui 

se répandit dans tout Rome, 6c qui fut appliqué géné-

ralement à l'empereur. Suétone, vie de Tibère , chap. 

xlv. 

On fait que Néron, entr'autres crimes, avoit em-

poisonné son pere, 6c fait noyer sa mere ; le comé-

dien Datus chanta en grec, à la fin d'une piece atel-
lane, adieu mon pere , adieu ma mere ; mais en chan-

tant adieu mon pere , il représenta par ses gestes une 

personne qui boit ; & en chantant adieu ma mere, il 

imita une personne qui se débat dans l'eau, 6c qui 

se noye ; 6c ensuite il ajouta, Pluton vous conduit à 

la mort, en représentant auííi par ses gestes le sé-
nat que ce prince avoit menacé d'exterminer. Suet. 

vie de Néron, ch. xxxjx. Voye^ ATELLANES. 

Dans ces fortes & exodes ou de satyres, on inséroit 
encore souvent des couplets de chansons répandus 

dans le public, dont on faisoit une nouvelle applica-

tion aux circonstances du tems. L'acteur commençoit 

le premier vers du vaudeville connu, &tous les spec-
tateurs en chaníoient la fuite fur le même ton. L'em-

pereur Galba étant entré dans Rome, où son arri-

vée ne plaisoit point au peuple , l'exodiaire entonna 
la chanson qui étoit connue , venit io Jìmus à villa , 

le camard vient des champs : alors tout le monde 

chanta la fuite , 6c fe fit un plaisir de la répéter 

avec des acclamations toujours nouvelles. Suétone, 
vie de Galba. 

Quelquefois on redemandoit dans une seconde 

représentation Y exode qui avoit déjà été chantée, 

6c on la faisoit rejouer, fur-tout dans les provin-

ces, où l'on n'en pouvoit pas toûjours avoir de 
nouvelles. C'est ce qui fait dire à Juvénal ; 

EX O 
...... Tandemque redit ad pulpita notum 
Exodium. Sat.iij. \ iy^. 

Les exodes fe joùerent à Rome plus de 550 ans, 

fans avoir souffert qu'une legere interruption de 

quelques années ; 6c quoique fous le règne d'Auguste 

elles déplussent aux gens de bon goût, parce qu'el-

les portoient toûjours des marques de la grossièreté 

de leur origine , cependant elles durèrent encore 

long-tems après le siécle de cet empereur. Enfin 

elles ont ressuscité à plusieurs égards parmi nous : 

car quel autre nom peut-on donner à cette espece de 

farce , que nous appelions comédie italienne, 6c dans 

quel genre d'ouvrage d'esprit peut-on placer des pie-

ces où l'on se moque de toutes les règles du théâtre ì 
des pieces où dans le nœud 6c dans le dénouement, 

on semble vouloir éviter la vraissemblance ? des 

pieces où l'on ne fe propose d'autre but que d'exci-

ter à rire par des traits d'une imagination biíarre r 

des pieces encore où l'on ose avilir , par une imita-

tion burlesque, Faction noble 6c touchante d'un su-

jet dramatique ? Qu'on ne dise point, pour la défen-

se de cette Thalie barbouillée, qu'on Fa vû plaire au 

public autant que les meilleures pieces de Racine & 

de Molière : je répondrois que c'est à un public mal 

composé, 6c que même dans ce public il y a quantité 

de personnes qui connoissent très-bien le peu de va-

leur de ce comique des halles ; en effet, quand la 

conjoncture ou la mode qui Fa fait naître font pas-
sés , les comédiens ne font plus reparoître cette mê-

me farce, qui leur avoit attiré tant de concours & 

d'applaudissemens. Voye^ FARCE & PARODIE. Arti-

cle de M. le Chevalier DEJAUCOURT. 

EXODE signifioit auiîì une ode, hymne, ou canti-

que , par lequel on terminoit chez les anciens une 
fête, ou un repas. (C) 

EXODIAIRE, f. m. (Littér.) dans l'ancienne tra-

gédie romaine, étoit un bouffon ou farceur qui pa-

roissoit fur le théâtre quand la tragédie étoit finie, 

6c formoit ce qu'on appelloit Y exodium, ou la con-

clusion du spectacle, pour divertir les spectateurs* 
Foyei EXODE. (G) 

EXOINE , ( Jurijprud. ) signifie excuse de celui 

qui ne comparoît pas en personne en justice, quoi-
qu'il fût obligé de le faire. 

Quelques-uns tirent Fétymologie de ce terme de 

sunnis, qui dans les capitulaires signifie empêchement, 

d'où l'on a fait sonniare, 6c ensuite exonïare, pour 

dire, tirer d'embarras ; d'autres font venir exoint 

d'un autre mot barbare , exidoniare, quasi non effc 

idoneumse adfirmare : ne pourroit-on pas fans tirer 

les choses de si loin, le faire venir êiexonerare , par-

ce que Yexoine tend à la décharge de Fabíent ? 
II est parlé d'ejsoine ou exoine , ce qui est la même 

chose, dans les établissemens de S. Louis , ch.jx.On 
y voit qu'alors Yessoine étoit pour le défendeur ce 

que le contremant étoit pour le demandeur qui de-

mandoit lui-même la remise. Voye^ auffi Beauma-

noir, ch. iij. 6c Fauteur du grand coutumier, livre III. 

chapitre vij. 
L'exoine a lieu quand celui qui devoit comparoî-

tre en personne devant le juge, ne peut pas y venir 

pour cause de maladie, blessure, ou autre empêche-

ment légitime, tel que la difficulté des chemins lors-

qu'ils font impraticables, ou lorsque la communica-

tion est interrompue par une inondation, par la 

guerre , parla contagion, &c. Dans tous ces cas, 

celui qui veut fe servir de Yexoine doit donner pro-

curation spéciale devant notaire à une personne qui 

vient proposer son exoine , 6c qui affirme pour lui 

qu'il ne peut pas venir. La procuration doit conte-

nir le nom de la ville, bourg ou village, paroisse, 

rue 6c maison où Yexoiné est retenu. Si c'est pour 

cause de maladie, il faut rapporter un certificat d'un 

médecin d'une faculté approuvée , qui doit déclarer 



ïa qualité de la maladie ou blessure > & que Yexoine 

ne peut se mettre en chemin sans péril de la vie ; 6c 

la vérité de ce certificat doit être attestée par ser-

ment du médecin devant le juge du lieu, dont il sera 

dressé procès-verbal qui fera joint à la procuration. 

On donne quelquefois le nom & exoine aux certifi-

cats 6c pieces qui contiennent Yexoine ou excuse ; 

ces pieces doivent être communiquées au ministère 

public & à la partie civile, s'il y en a une , & on 

permet aux uns 6c aux autres d'informer de la vérité 

de Yexoine. 
On peut proposer son exoine en matière civile, 

comme en matière criminelle. 
Celui qui propose Yexoine n'est pas obligé de don-

ner caution de représenter Yexoine, ni d'affirmer qu'il 

est venu exprès pour proposer Yexoine. L'effet de 

Yexoine, quand il est jugé valable, est que l'absent 

est dispensé de comparoìtre tant que la cause de IV 

xoine subsiste ; mais dès qu'elle ceíìe, il doit se repré-
senter. Foye^ Le titre ij. de l''ordonnance criminelle.(ví) 

EXOINER , ( Jurisprud. ) signifie excuser ou pro-

poser l'excufe de quelqu'un qui ne comparoît pas en 

personne en justice comme il étoit obligé de le faire. 

Ce terme paroît venir du latin exonerare, déchar-

ger. Voye^ ci-dessus EXOINE. (^) 

EXOÍNEUR , {Jurisprud. ) est celui qui est por-

teur de l'excufe d'un autre, ou qui propose son ex-

cuse au sujet de ce qu'il ne paroît pas en personne 

en justice. Foye^ à-dejsus EXOINE cy EXOINER. (A) 

EXOLICETUS, ( hifl. nat. ) on la nomme aussi 

hexecantholithus , pierre fort petite qui se trou-

voit, dit-on , en Lybie, au pays des Troglodites , 

dans laquelle on distinguoit 40 couleurs. Foye^ Pli-

nii hifl. nat. lib. XXXFII. cap. x. 

* EXOMIDE, f. f. ( hifl. anc. ) vêtement des 

Grecs, qui leur ferroit étroitement le corps, 6c leur 

laissoit les épaules découvertes. Les esclaves, les 

domestiques, 6c le petit peuple portèrent Yexomide 

chez les Romains ; ils y ajoutèrent feulement un 

manteau : il fut auíîì à Tissage du théâtre. A Lacédé-

mone , les hommes s'en couvrirent, les femmes ail-

leurs. II feroit difficile parmi nos vêtemens d'au-

jourd'hui d'en trouver un qu'on pût comparer à Ye-

xomide. Foyei ENDROMIS. 

EXOMOLOGESE , f. f. (Thêolog. & hifl. eccl. ) 

confession ; mot dérivé du grec. Ce terme estfort usité 

dans l'histoire ecclésiastique des premiers siécles ; 

mais il paroît employé en différens sens dans les écrits 

dès pères. Quelquefois il se prend pour toute la pé-

nitence publique, tous les exercices 6c les épreuves 

par lesquelles on faisoit passer les pénitens jusqu'à la 

réconciliation que leur accordoit l'Eglise. C'est en 

ce sens que Tertullien dit lib. de Pœnit. ch. jx. Exo-

mologess proslernendi & humilificandi hominis discipli-
na est... de ipso quoque habitu

 f
atque viclu mandat, 

sacco & cineri incubare , corpus sordibus obscurare, 

animum mœroribus dejicere. Et les Grecs ont donné 

souvent ce nom à toute la pénitence. 
Les Occidentaux l'ont restraint plus particulière-

ment à la partie de ce sacrement qu'on nomme con-

fession. Ainsi S. Cyprien dans son épître aux prêtres 

6c aux diacres, se plaignant qu'on reçoit trop faci-

lement ceux qui sont tombés pendant la persécution, 

&: que sans pénitence, ni exomologtfe , ni imposition 

des mains, on leur donne l'eucharistie ; S. Cyprien, 

dis-je, prend le mot à'exomologefe, non pour toute 

la pénitence comme Tertullien, mais pour une par-

tie , c'est-à-dire suivant la signification du mot grec, 

pour une confestion qui pouvoit fe faire après avoir 

achevé la pénitence avant que de recevoir l'impo-

íition des mains : mais on ne fait fi cette confession 

étoit secrète ou publique. Fleury, hifl. ccclis. tom. II. 

liv. FI. tit. xlij. Foye^ CONFESSION. 

IX paroît cependant que l'Eglise n'a jamais exigé 
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de confestion publique pour les fautes cachées, corn* 

me on le voit par les capitulaires de Charlemagne, 

6c par les canons de divers conciles. ( G ) 

EXOMPHALE , f. f. terme de Chirurgie, est un 

nom général qui comprend toutes les elpeces de 

descentes ou de tumeurs qui surviennent ait nom-

bril par le déplacement des parties solides qui font 

renfermées dans la capacité du bas-ventre. Ainsi les 
auteurs ont mis mal-à-propos au nombre des her-

nies de l'ombilic des tumeurs humorales qui n'ont 

point de caractère particulier pour être situées en 

cette partie. L'hydromphaie est une tumeur aqueuse 

à l'ombilic, qui ne présente pas d'autre indication 

que Pœdeme dont il est une espece. Foyeç (EDEME. 

Nous en dirons autant du pneumatomphale ou tu-

meur venteuse de l'ombilic. Voye^ EMPHYSÈME du 

varicomphale. Foye^ VARICE, &C. 

■ Les parties internes qui forment une tumeur ex-

térieure après avoir passé par Panneau de l'ombi-

lic , font P intestin &l'épiploon. Sil'intestin fort seul, 

c'est un enteromphale ; lepiploon seul forme l'épi-

plomphale ; 6c ia tumeur formée par l'épìploon 6c 

par Pintestin conjointement, se nomme entéro-èpi-

plomphale. 

Cette maladie ne diffère des autres hernies que 

par fa situation ; elle a les mêmes indications ; elle 

produit les mêmes symptômes ; elle est susceptible 

des mêmes accidens : nous en parlerons au mot 

HERNIE. 

La réduction des parties qui forment cette hernie, 

est Pintention principale qu'on doit se proposer dans 

son traitement. Foye^ RÉDUCTION. 

Lorsque les parties font réduites, il faut les conte-

nir avec un bandage convenable. Foye^ BRAYER. 

On se sert pour maintenir les parties réduites dans 

la hernie ombilicale, d'un fiL de fer ou de laiton assez 

fort, contourné comme on le voit fig. 3. Planche FI» 

de Chirurgie. On le garnit de bourre , 6c on le revêt 

de futaine ou de chamois : on employé plus commu-
nément le brayer, figure y. Chirurg. PlancheXXIX. 

On voit dans le second volume des mémoires de 

l'académie royale de Chirurgie un bandage mécani-

que pour Yexomphale. M. Suret qui en est l'auteur , 

a placé dans la pelote du bandage des ressorts, au 

moyen desquels le ventre est toûjours également 

comprimé dans ses différens mouvemens. Ce ban-

dage a été trouvé très-utile 6c fort ingénieux : la 

mécanique en est empruntée de Phorlogerie. M. Su-

ret est toûjours fort louable d'en avoir fait Pappli-

cation à son bandage. ( í") 

EXOMPHALE , {Manège, Maréch. ) ce n'est point 
par la simple connoissance que j'ai acquis de la dis. 

position 6c de Parrangement des parties contenues 

dans la cavité abdominale du cheval, & conséquem-
ment à Panalogie, que je prétens que la hernie dont 

il s'agit, peut avoir lieu dans l'animal ; j'en ai vix 

qui en étoient réellement attaqués, 6c il feroit assez 

inutile d'entreprendre de démontrer par des raifon-

nemens la certitude 6c la possibilité d'un fait dont 

d'autres yeux que les miens peuvent avoir été té-

moins. II ne feroit pas moins superflu de détailler les 

moyens de remédier à cette maladie, en quelque 

façon incurable, soit que l'on envisage les différens 

efforts auxquels tout cheval utile est exposé, soit 

que l'on considère les embarras qu'occasionneroient 

& la nécessité d'opérer la rentrée de Pintestin, car 

l'animal n'est pas susceptible de Pépiplomphale, & 

Pimportance de maintenir cet intestin rentré, par W 

secours d'un bandage qu'on ne parviendroit jamais 

à assujettir parfaitement. Cette hernie se manifeste 

par une tumeur circonscrite, 6c plus ou moins con-

sidérable , mais toûjours sensible & douloureuse au 
tact 6c à la compression ; elle a son siège à l'endroit 

de Panneau ombilical. II est étonnant qu'aucun au-



teur n'en ait fait mention; ceux qu'un défaut aussi 
essentiel a trompés, feroient fans doute en droit de 
leur reprocher leur silence, (e) 

EXOPHTHALMIE, f, î.(Med.) maladie parti-
culière des yeux. 

Ce mot grec qui est expressif, 6c que je fuis obli-
gé d'employer, signifie sortie de Vozilhoxs de son or-
bite ; mais il ne s'agit pas de ces yeux gros 6c élevés 
qui fe rencontrent naturellement dans quelques per-
sonnes, ni de cette espece de forjettement de l'œil, qui 
arrive à la suite de la paralysie de ses muscles, ni 
enfin de ces yeux éminens 6c faillans, rendus tels 
par les efforts d'une difficulté de respirer, d'un te-
nesme, d'un vomissement, d'un accouchement labo-
rieux , 6c par toutes autres causes , qui interceptant 
en quelque manière la circulation du sang, le re-
tiennent quelque tems dans les veines des parties su-
périeures. 

Nous entendons ici par exophthalmie ( 6c d'après 
Maitrejan, qui en a seul bien parlé ) la grosseur 6>C 

éminence contre nature du globe de l'œil, qui s'a-
vance quelquefois hors de l'orbite , fans pouvoir 
être recouvert des paupières, 6c qui est accompa-
gnée de violentes douleurs de l'œil 6c de la tête, de 
fièvre, 6c d'insomnie, avec inflammation aux par-
ties extérieures & intérieures de l'œil. Cette triste 
6c cruelle maladie demande quelques détails. 

Elle est causée par un prompt dépôt d'une hu-
nieur chaude, acre, & viíqueuse, qui abreuvant le 
corps vitré , l'humeur aqueuse, 6c toutes les autres 
parties intérieures du globe, les altère, 6c souvent 
les détruit. La chaleur 6c l'acrimonie de cette hu-
meur se manifestent par l'instammation intérieure 
de toutes les parties de l'œil, 6c par la douleur qui 
en résulte. Son abondance ou sa viscosité se font 
connoître par la grosseur 6c l'éminence du globe de 
l'œil, qui n'est rendu tel que par le séjour 6c le dé-
faut de circulation de cette humeur. 

II paroît que le corps vitré est augmenté outre me-
sure par l'extrème dilatation de la prunelle, que 
l'on remarque toûjours dans cette maladie. II paroît 
auíîi, que l'humeur aqueuse est semblablement aug-
mentée j par la profondeur ou Péloignement de l'u-
yée , 6c par l'éminence de la cornée transparente. 

Le globe de l'œil ne peut grossir extraordinaire-
ment , 6c s'avancer hors de l'orbite, fans que le nerf 
optique, les muscles de l'œil, & toutes ses membra-
nes , ne soient violemment distendus. Voilà d'oû 
vient Pinflammation de tout le globe de l'œil, la 
violente douleur qu'éprouve le malade, la fièvre, 
l'insomnie, &c. 

Vexophthalmie fait quelquefois des progrès très-
rapides ; & quand elle est parvenue à son dernier 
période , elle y demeure long-tems. Ses effets font, 
que l'œil revient rarement dans fa grosseur naturelle, 
que la vûe se perd ou diminue considérablement. 

Soit que cette maladie soit produite par fluxion, 
ou par congestion, si le malade continue de sentir 
des élancemens de douleurs terribles, fans inter-
valle de repos, l'instammation croît au-dedans & au-
dehors , les membranes qui forment le blanc de 
l'œil, se tuméfient extraordinairement, les paupiè-
res se renversent, le flux de larmes chaudes & acres 
succède , 6c finalement l'œil se brouille ; ce qui est 
un signe avant-coureur de la suppuration des parties 
internes, 6c de leur destruction. 

Après la suppuration faite, la cornée transparen-
te s'ulcère, 6c les humeurs qui ont suppuré au-de-
dàns du globe , s'écoulent. Alors les douleurs com-
mencent à diminuer, 6c l'œil continue de suppurer, 
jusqu'à ce que toutes les parties altérées soient mon-
difiées; eníûiteil diminue au-delà de fa grosseur na-
turelle
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 & enfin il finit par se cicatriser. 

II arrive souvent que l'humeur qui cause cette ma-
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ladie , ne vient pas à suppurer , mais s'atténue

 t
 se 

réfout insensiblement , & reprend le chemin de la 
circulation ; dans ce cas, la douleur 6c les autres ac-
cidens se calment, l'œil fe remet quelquefois dans fa 
grosseur naturelle , ou ce qui est ordinaire, demeu-
re plus petit. La vûe cependant fe perd presque toû-
jours , parce que le globe de l'œil ne peut s'étendre 
si violemment , fans que ses parties intérieures ne 
souffrent une altération qui change leur Organisa-

tion , íans que le corps vitré ne se détruise, & sans 
que le crystailin ne se corrompe,de même que dans 
les cataractes purulentes. 

Le traitement de Y exophthalmie demande les remè-
des propres à vuider la plénitude, à détourner Hu-
meur de ìa partie malade , à adoucir 6c à corriger 
cette humeur viciée. Ainsi la saignée du bras doit 
être répétée suivant la grandeur du mal 6c les for-
ces du malade : on ouvre ensuite la jugulaire 6c l'ar-
tere des temples du même côté ; on applique des vé-
siccatoires devant ou derrière les oreilles ; on fait 
un cautère au-derriere de la tête , ou on y passe un 
féton. Les émolliens, adoucissans 6c rafraìchinans 
font nécessaires pendant tout le cours de la maladie ; 
mais tous ces remèdes généraux doivent être admi-
nistrés avec ordre 6c avec prudence. 

II ne faut pas non plus négliger les topiques con-
venables , les renouveller souvent, 6c les appliquer 
tiedes, soit pour relâcher la peau, soit pour tempé-
rer Pinflammation extérieure de l'œil, car ils ne fer-
vent de rien pour Pinflammation intérieure. 

Lorsque le mal est sur son déclin , ce qu'on con-
noît par la diminution de Pinflammation & de la dou-
leur , on fe sert alors des topiques résolutifs, c'est-
à-dire de ceux qui par leurs parties subtiles, volati-
les & balsamiques , échauffent doucement Pœii, at-
ténuent 6c subtilisent les humeurs , 6c les disposent à 
reprendre le chemin de la circulation. C'est aussi sur 
le déclin de la maladie, 6c quand la fièvre est appai-
sée, qu'on doit commencer à purger le malade par in-
tervalles 6c à petites doses, en employant en même 
tems les décoctions de farfepareille 6c de fquine. 

Si dans le cours du mal on s'apperçoit que les ac-
cidens ne cèdent point aux remèdes, 6c que l'œil se 
dispose à suppurer, on doit se servir de topiques en 
forme de cataplasme , pour avancer davantage la 
suppuration : on les appliquera chaudement fur l'œil 
malade, & on les renouvellera trois ou quatre fois 
le jour. 

Quand le pus est formé, &même quelquefois avant 
qu'il le soit entièrement , on épargnera de cruelles 
douleurs au malade, en ouvrant l'œil avec la lan-
cette , en perçant avec art la cornée le plus bas qu'il 
est possible , 6c dans le lieu le plus propre à procu-
rer Pécoulement des humeurs purulentes. 

A mesure que le pJobe fe vuide, il fe flétrit, & les 
douleurs diminuent à proportion que les parties al-
térées se mondifient : on panse ensuite l'œil avec les 
collyres détersifs & mondifíans, jusqu'à ce que l'ou-
verture soit disposée à fe cicatriser ; alors on se sert 
de dessicatifs , 6c l'on pourvoit à l'excroissance de 
chair , qui survient quelquefois après Pouvertu-
re ou après Pulcération de la cornée. Article dt M. 

le Chevalier DE JAUCOURT. 

♦EXORBITANT, adj. ÇGramm.) terme qui n'est 
guere relatif qu'à la quantité numérique : c'est l'ex-
ceffif de cette quantité. Ainsi on dit : il exige de moi 

une somme exorbitante. Voye7^ Excks. 
EXORCISME, f. m. (Théol. & Hifl. eccles.) prière 

ou conjuration dont on se sert pour exorciser, c'est-
à-dire, chasser les démons des corps des personnes 
qui en font possédées , ou pour les préserver du dan-
ger. Voye%_ DÉMON. 

Ce mot est tiré d'un mot grec qui signifie adju-

rare
 5

 conjurare
 3

 conjurer. Dans la plûpart des die-
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rionnaires ori fait exorcisme. & conjuration fynonf* 

mes ; cependant la conjuration n'est proprement qu'u-

ne partie de Y exorcisme , & Y exorcisme est la cérémo-

nie entière, la conjuration n'étant que la formule 

par laquelle on ordonne au démon de sortir» 

Les exorcismes font en usage dans l'église romaine; 

on en peut distinguer d'ordinaires, qui ont lieu dans 

les cérémonies du baptême & dans la bénédiction de 

i'eau qui fe fait tous les dimanches ; & d'extraordi-

naires qu'on fait fur les démoniaques , contçe les ma-

ladies , les insectes, les orages, &c. 

Si Ton en croit l'historien Jofephe, Sàíomòn avoit 

composé des charmes & des exorcismes très-puiffans 

contre les maladies ; mais le silence de l'Ecriture fur 

cet article, a plus de poids que Pautorité de Jofephe. 

Cè qu'il y a de certain , c'est que l'ufage des exor-

cismes est aussi ancien que l'Eglise. Jefus-Christ mê-

me , fes apôtres & ses disciples, & depuis les évê-

ques, les prêtres & les exorcistes, Pont pratiqué dans 

îous les siécles. M. Thiers, dans son traité des super-

stitions , rapporte différentes formules de ces exorcis-

mes , & cite en particulier l'exemple de S. Grat, qui 

par le moyen des exorcismes \ obtint de Dieu qu'il n'y 

auróit plus de rats dans le pays d'Aost , ni à trois 

milles à la ronde. Le même auteur pense qu'on peut 

encore aujourd'hui se servir des exorcismes pour une 

bonne fin, contre les rats, les souris, les chenilles, 

les sauterelles, le tonnerre, &c. mais il assure que 

pour cela il faut avoir le caractère requis & approu-

vé par l'Eglise ; se servir des mots & des prières qu'-

elle autorise, fans quoi ces exorcismes font des abus 

& des superstitions. 

Dans les téms où les épreuves avoient lieu , les 

•exorcismes y entroient pour quelque chose ; on exor-

cisoit Peau froide ou bouillante , le fer chaud , le 

pain, &c avec lesquels devoit le faire Pépreuve. 

Ces pratiques étoient fréquentes en Angleterre du 

tems d'Edouard III. le pain ainsi exorcisé se nom-

moit a>///zei.Lendinbrock rapporte des exemples d'e-

xorcismes avec le pain d'orge , d'autres avec le pain 

& le fromage qu'on faisoit avaler à Paccufé tenu de 
se justifier. Gn croit que c'est de-là qu'est venue cette 

imprécation populaire : que ce morceau m'étrangle, fi 

je ne dis pas la vérité. Voye^ ÉPREUVE , ORDALIE ^ 

&c. Diclionn. de Trévoux & Chambers. 

On trouve aussi dans Delrio, disquisii. magie, lés 

formules dés exorcismes usitées en pareil cas. (<£) 

EXORCISME MAGIQUE, {Divinati)formule dont 

fe servent les magiciens ou sorciers pour conjurer, 

c'est-à-dire attirer ou chasser les esprits avec les-

quels ils prétendent avoir commerce. 

Nous tirerons tout ce qu'on va lire fur cette ma-

tière du mémoire de M. Blanchard de Pacadémie 
des Belles-Lettres , concernant les exorcismes magi-

ques , & qu'on trouve dans le XII. vol. des mémoires 

de cette académie* 

« Agrippa, dit cet académicien , rapporte trois 

ì) manières de conjurer les esprits ; la première natu-

» relie, qui fe fait par le moyen des mixtes avec lef-

i> quels ils ont de la sympathie ; la seconde qui est 

*>céleste, se fait par le moyen des corps célestes, 

'» dont on employé la vertu pour attirer ou pour 

» chasser les esprits ; la troisième qui est divi-

» ne & la plus forte, fe fait par le moyen des noms 

?> divins & des cérémonies sacrées : cette derniere 

» conjuration rtê lie pas feulement les esprits , mais 

» aussi toutes fortes de créatures, les déluges , les 

» tempêtes, les incendies, les ferpens, les maladies 
» épidémiques , &c. 

» II y a outre cèla des fumigations proprés pour 

M attirer les esprits, & il y en a d'autres pour les 

» chasser ; il faut lavoir les mêler & s'en servir à-pro-

» pos. Les anciens magiciens ont crû que Phomme 

,» en vertu des facremens qui lui font propres, peut 
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» commander aux esprits , & les contraindre de lui 

» obéir ; parce qu'en usant de ces instrumens sacrés , 

» il tiènt la place des dieux, & est en quelque forte 

M élevé à leur ordre. Comme ces instrumens sacrés 

» viennent des dieux qui les donnent aux hommes , 

» il ne faut pas s'étonner s'ils ont une vertu qui les 

» élevé au-dessus des esprits. Le livret intitulé
 9

 en* 

» chiridion Leonis papee, a servi à gâter les esprits 

» quoiqu'il n'y ait rien que de bon, dit M. Blanchard, 

» dans les oraisons qu'il contient ; mais la grande 

» quantité de croix dont il est plein, marque de la 

i> superstition ». 

L'auteur ajoûfe qu'il a lû daris cet ouvrage unò 

conjuration pour se mettre à couvert de toutes les 

armes offenstves, qui lui paroît illicite, parce qu'élle 

confond témérairement les noms adorables de Dieu, 

& les instrumens sacrés de la passion de Jefus-Christ, 

avec les noms des saints & les instrumens de leur 

martyre .... . On trouve dans le même livret des 

paroles attribuées à Adam, lorsqu'il descendit aux 

lymbes, òc l'on prétend que tout homme qui les por-

te écrites fur lui, n'a rien à craindre dans quelque 

danger qu'il se trouve ; on afsûre même qu'en les 

mettant fur un bœuf ou fur un mouton, le boucher 
ne pourra les tuer. 

Parmi les croix qui doivent accompagner les exor--

cismes magiques > il doit y en avoir de rouges, faites 

avec du sang de Pindex ou du pouce, à certains tems 

de la Lune, à certaines heures de la nuit, à des jours 

marqués ; d'autres noires avec du charbon béni : tou-

tes pratiques superstitieuses & condamnables. II en 

est de même de la verveine, & de l'ufage de la cueil-

lir , en fe tournant du côté de Porient, en appuyant 

la main gauche fur Pherbe
 9
 en prononçant certaines 

paroles. Les cercles font encore d'un grand usage 

dans toutes ces opérations : on les trace avec de la 

craie exorcisée ; ils font employés pour renfermer/ 

les esprits, afin qu'ils ne nuisent ni à Popérateur, ni 

aux assistans .Tout le monde fait Panalogie de la figure 

circulaire avec l'unité qui est le symbole parfait de 

Dieu. La différencé de ces cercles consiste dans les 

noms &c les figures qui y font óu différentes j ou in-

différemment placées, & ce changement a ses rai-
sons dans les proportions numériques. 

On ne rapportera de tous ces exorcismes , qïie ce-

lui qui se fait sur le livre magique ; piece sumsanîè 

pour faire juger que ces extravagances font Pouvra-

ge de quelques théologiens ignorans Òc impies. Eri 
voici la formule : 

« Je vous conjuré tous , & je vous commande à 

» tous tant que vous êtes d'esprits , de recevoir ce 

» livre qui vous est dédié ^ afin qu'autant de fois 

» qu'on le lira, vous ayez à paroître fans délai, & en 

» forme humaine douce & agréable , à ceux qui li-

» ront ce livre, en telle façon qu'il leur plaira, soit 

» en général, soit en particulier, c'est-à-dire un ou 

» plusieurs, au désir du lecteur , fans nuire ni faire 

» aucun mal à qui que ce soit de la compagnie , ni 

» au corps, ni à Pame , ni à moi qui le commande; 

» qu'aussi-tôt que la lecture en fêta faite, vous ayez 

h à comparoître, bu plusieurs , ou un en particulier, 

» au choix de PexOrcifant j fans bruit, fans.éclat, 

w rupture, tonnere ni scandale * fans illusion, men-

» songe ou fascination : je vous en conjure par tous 

>> les noms de Dieu qui font écrits dans ce livre. Que 

» û celui ou ceux qui seront appellés, ne peuvent 

» apparoître, ils seront tenus d'en envoyer d'autres , 

>> qui diront leur nom, & pourront faire leur même 

» fonction & exercer leur pouvoir, & qui feront un 

» serment solemnel & inviolable d'obéir aux ordres 

» du lecteur incontinent & aussi -tôt qu'il voudra , 

» fans qu'il ait besoin d'autre secours > aide, ou for-

» ce, & autorité. Venez donc au nom de toute là 

» cour céleste, & obéissez au nom du peré
 ?
 du fils ^ 



» & du saint-esprit. Ainsi soit-il. Levez-vous, & ve-
v nez par la vertu de votre roi, & par les sept cou-

ronnes de vos rois, & par les chaînes sulphurées, 

» fous lesquelles tous les esprits & démons font arrê-

» îés dans les enfers. Venez, & hâtez-vous de venir 

» devant ce cercle, pour répondre à mes volontés, 

» faire & accomplir tout ce que je désire. Venez 

» donc, tant de l'orient que de l'occident, du midi 

» & du septentrion , & de quelque part que vous 

» {oyez. Je vous en conjure par la vertu &c par la 

» puissance de celui qui est trois & un, qui est éter-

» nel 6c co - égal, qui est un Dieu invisible , confub-

» stanciel, qui a créé le ciel, la terre & la mer, & 

» tout ce qu'ils contiennent, par fa parole ». 

L'opinion commune, est que les exorcismes & les 

conjurations magiques font conçues en des termes 

barbares & inintelligibles ; celui-ci n'est pas du nom-

bre , on n'y voit que trop clairement le mélange des 

objets les plus respectables de notre religion avec les 

extravagances, pour ne rien dire de plus, de ces vi-
sionnaires. On attribue celui-ci à Arnaud de Ville-

neuve, Seulement pour en entendre les dernieres pa-

roles , il est bon de savoir que les magiciens faifoient 

présider quatre de ces esprits aux quatre parties du 

monde : c'étoient comme les empereurs de Tunivers. 

Celui qui présidoit à l'orient étoit nommé Lucifer, 

celui de l'occident AJlharoth , celui du midi Levia-

than, & celui du septentrion Aînaimon ; & il y avoit 

pour chacun d'eux des exorcismes particuliers &C un 

exorcisme général, que M. Blanchard n'a pas jugé à-

propos de rapporter, 
Comme les esprits ne font pas toûjours d'humeur 

à obéir, & font rebelles aux ordres, on a tiré de la 

cabale un exorcisme plus absurde que tous les autres, 

qui donne des charges & des dignités aux démons ; 

qui les menace de les dépouiller de leurs emplois, 

éc de les précipiter au fond des enfers, comme s'ils 

avoient une autre demeure. II faut observer que, se-
lon les magiciens, le pouvoir de chacun de ces es-
prits est borné ; qu'il feroit inutile de l'invoquer pour 

une chose qui ne feroit pas de fa portée ; & qu'il 

faut donner à chacun pour fa peine, une récompen-

se qui lui soit agréable : par exemple, Lucifer qu'on 

évoque le lundi dans un cercle au milieu duquel est 

son nom, se contente d*une souris ; Nembroth reçoit 

la pierre qu'on lui jette le mardi ; Astharoth est ap-

pellé le mercredi, pour procurer l'amitié des grands, 

èc ainsi de fuite. 
Au reste ces exorcismes des magiciens modernes 

font tous accompagnés de profanations des noms de 

Dieu & de J. C. excès que n'ont pas même connu les 

payens , qui dans leurs conjurations magiques n'a-

busoient pas des noms de la divinité, ni des mystères 

de leur religion. Mém. de Vacad. des Inscript, tome 

Xll.pag.5i. &suiv. (G) 
EXORCISTE, f. m. (Théolog. ) dans l'Eglise ro-

maine , c'est un clerc tonsuré qui a reçû les quatre 

ordres mineurs, dont celui d'exorciste fait partie. 

On donne auíïì ce nom à l'évêque, ou au prêtre 

délégué par l'évêque, tandis qu'il est occupé à exor-

ciser une personne possédée du démon. Voy. EXOR-

CISME. 

Les Grecs ne considéroient pas les exorcises com-

me étant dans les ordres , mais simplement comme 

des ministres. S. Jérôme ne les met pas non plus au 

nombre des sept ordres. Cependant le pere Goar, 

dans ses notes fur Peuchologe , prétend prouver par 

divers passages de saint Denys & de saint Ignace mar-

tyr, que les Grecs ont reconnu cet ordre. Dans l'é-

glise latine, les exorcistes se trouvent au nombre des 

ordres mineurs après les acolythes : & la cérémonie 

de leur ordination est marquée, tant dans le jv. con-

cile de Carthage, can. y. que dans les anciens ri-

tmls. Ils reçevoient le livre des exorcismes de la 
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main de 1 evêque , qui leur difoit en même tems : 
Recevei ce livre , & Capprene^ par mémoire , & afe{ U 

pouvoir d'imposer les mains aux énergumenes , soit bap-

tisés , soit catéchumènes ; formule qui est toûjours en 

usage. 

M. Fíeury parle d'une espece de gens chez les Juifs, 

qui couroient le pays , faisant profession de chasser 

les démons par des conjurations qu'ils attribuoient à 
Salomon : on leur donnoit aussi le nom à'exorcises. 

II en est fait mention dans l'évangile , dans les actes 

des apôtres , & dans Jofephe. S. Justin martyr, dans 

son dialogue contre Tryphon, reproche aux Juifs que 

leurs exorcistes fe fervoient, comme les gentils, de 

pratiques superstitieuses dans leurs exorcismes, em-

ployant des parfums & des ligatures : ce qui fait 

voir qu'il y avoit aussi parmi ìes payens des gens qui 

fe mêloient d'exorciser les démoniaques. Lucien eu 

touche quelque chose. 

Dans l'église catholique il n'y a plus que des prê-

tres qui fassent la fonction d'exorcistes , encore ce 

n'est que par commission particulière de l'évêque. 

Cela vient, dit M. Fleury, de qui nous empruntons 

ceci, de ce qu'il est rare qu'il y ait des possédés, & 

qu'il fe commet quelquefois des impostures, fous pré-

texte de possession du démon ; ainsi il est nécessaire 

de les examiner avec beaucoup de prudence. Dans 

les premiers tems, les possessions étoient fréquentes, 

fur-tout entre les payens ; ôc pour marquèr un plus 

grand mépris de la puissance des démons, on don-

noit la charge de les chasser à un des plus bas minis-

tres de l'église : c'étoit eux aussi qui exorcisoient les 

catéchumènes. Leurs fonctions , suivant le pontifi-
cal , font d'avertir le peuple, que ceux qui ne com-

munioient point, fissent place aux autres ; déverser 

l'eau pour le ministère ; d'imposer les mains fur les 

possédés. II leur attribue même la grâce de guérir les 
maladies. Institution au droit eccléf. tom. I. chap, vj, 

pag. 62. (G ) 

EXORDE, exordium, f. m. (Belles-Lettres.*) pre-

mière partie du discours, qui sert à préparer l'audi« 

toire éc à l'instruire de l'état de la question, ou du 

moins à la lui faire envisager en général. 

Ce mot est formé du latin ordiri, commencer,par 

une méthaphore tirée des Tisserands, dont on dit, 
ordiri telam , c'est-à-dire commencer . la toile en la 

mettant fur le métier, & disposant la chaîne de ma* 
niere à pouvoir la travailler. 

Uexorde dans i'art oratoire, est ce qu'on nomme 

dans une piece de théâtre prologue , en musique pré* 

lude , èc dans un traité dialectique préface , avant-

propos , en latin proemium. 

Cicéron définit Yexorde une partie du discours,' 

dans laquelle on prépare doucement Fesprit des au-

diteurs aux choses qu'on doit leur annoncer par la 

fuite. Uexorde est une partie importante, qui deman-

de à être travaillée avec un extrême foin : aussi les 
orateurs l'appellent-ils difstcillima pars orationis. 

On distingue deux fortes tfexordes ; l'un modéré, 

oîi Forateur prend, pour ainsi dire, son tour de loin; 

l'autre véhément, où il entre brusquement & tout-

à-coup en matière : dans le premier on prépare & 

l'on conduit les auditeurs par degrés, & comme in-

sensiblement , aux choses qu'on va leur proposer ; 

dans le second Forateur étonne son auditoire, en 

paroissant lui - même transporté de quelque passion 

subite. Tel est ce début d'Isaïe , imité par Racine 

dans Athalie : 

Cieux
 y

 écoutes ; terre
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 prête f oreilles 

ou celui-ci de Cicéron contre Catilina : 

Quoufque tandem abutere, Catilina,patientiânofriï 

Les exordes brusques font plus convenables dans 

les cas d'une joie
 ?

 d'une indignation extraordinai-
res: 
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res, ou de quelqu'autre passion extrêmement vive : 

hors de-là , ils seroient déplacés : cependant nous 

avons des exemples de panégyriques d'orateurs fa-

meux , qui entrent en matière dès la première phra-

se, & pour ainsi dire, dès le premier mot, fans 

qu'aucune passion l'exige : tel est celui de Gorgias, 

qui commence son éloge de la ville & du peuple d'E-

lis par ces mots : Elis,beata civitas : & celui de saint 

Grégoire de Nazianze , à la louange de saint Atha-

nase : Athanafium laudans virtutem laudabo. Les exor-

des brusques & précipités étoient plus conformes 

au goût & aux mœurs des Grecs qu'au goût & aux 

mœurs des Romains. 
Les qualités de Y exorde font, i°. la convenance^ 

c'est-à-dire le rapport & la liaison qu'il doit avoir 

avec le reste du discours, auquel il doit être comme 

la partie est au tout , ensorte qu'il n'en puisse être 

détaché ni adapté dans une occasion différente , & 

peut-être contraire. Les anciens orateurs paroissent 

avoir été peu scrupuleux sur cette règle ; quelque-

fois leurs exordes n'ont rien de commun avec le reste 

du discours, fi ce n'est qu'ils font placés à la tête de 

ìeurs harangues. 
i°. La modestie ou une pudeur ingénue, qui inté-

resse merveilleusement les auditeurs en faveur de Fo-

rateur , & lui attire leur bienveillance. C'est ce que 

Cicéron loue le plus dans Forateur Crassus : fuitenim 

inL. Craffo pudor quidam flui non modo non obeffet ejus 

orationi, fed etiam probitatis commendatione prodeffet ; 

& il raconte de lui-même,qu'au commencement de fes 

harangues, un trouble involontaire agitoit son esprit, 

& qu'un tremblement universel s'emparoit de fes 

membres. Un air fimple & naturel porte un caractère 
de candeur, qui fraie le chemin à la persuasion. 

30. La brièveté, c'est-à-dire qu'un exorde ne doit 

point être trop étendu , & encore moins chargé de 

détails inutiles ; ce n'est pas le lieu d'approfondir la 

matière, ni de se livrer à l'amplifícation : il ne doit 

pas non plus être tiré de trop loin, tels que ceux de 

ces deux plaidoyers burlesques de la comédie des 

plaideurs , où les prétendus avocats remontent 

jusqu'au cahos , à la naissance du monde , & à la 

fondation des empires , pour parler du vol d'un 

chapon, 
4°. Enfin le style doit en être périodique -, noble, 

grave, mesuré ; c'est la partie du discours qui de-

mande à être la plus travaillée , parce qu'étant écou-

tée la première, elle est aussi plus exposée à la criti-

que. Aussi Cicéron a-t-il dit: vejlibula aditufque ad 

caufam facias illustres. 

\J exorde est regardé par tous les Rhéteurs, comme 

une partie essentielle du discours ; cependant autre-

fois devant l'aréopage, on parloit fans exorde , fans 

mouvemens, fans péroraison , selon Julius Pollux ; 

mais il faut se souvenir que le tribunal de l'aréopa-

ge , si respectable d'ailleurs, n'étoit pas un juge fans 

appel fur le bon goût & fur les règles de Féloquen-

ce. Voyesr ARÉOPAGE. (G) 

EXOSTOSE , iZuç-anç, (Med.) est une tumeur 

extraordinaire qui vient à un os, & qui est fréquente 

dans les maladies vénériennes. Voye^ Os. 
Les scorbutiques & les écroiielleux font aussi fort 

sujets aux exojiofes. Pour guérir les exojiofes
 9
 il faut 

combattre la cause intérieure par les spécifiques , ou 

par les remèdes généraux, s'il n'y a point de spécifi-

que connu contre le principe de la maladie. Les cau-

ses d'exoflofe peuvent être détruites, & le vice local 

subsister ; on le voit journellement dans le gonfle-

ment des os par le virus vénérien. II y a des exofio-

/esqui suppurent, & dont la situation permet qu'on 

en fasse Fouverture & l'extirpation : on peut em-

ployer dans ce cas tous les moyens dont on a parlé 

dans Farticte de la carie & deFexfoliaUon, Voye^ ces 

mots. 

Tome VL 

EX O 173 

En effet, íe traité des maladies des »s contient beau-

coup d'observations importantes fur la nature, les 

c aulès & les movens curât ifs de Yexoflofe en particu* 

lier. L'auteur decrit ainsi la mániere d'attaquer les 

exojiofes qui n'ont point fondu par le traitement de 

la vérole, ou de toute autre cause interne. 

On doit découvrir la tumeur de Fos en faisant 'une 

incision cruciale ; on emporte une partie des angles, 

on panse à sec, on levé Fappareil le lendemain i &C 
on se sert du trépan perforatif ; on fait plusieurs 

trous profonds & assez près les uns des autres, ob-

servant qu'ils occupent toute la tumeur qu'on veut 

emporter. On se sert ensuite d'un ciseau ou d'une 

gouge bien coupante, & d'un maillet de plomb avec 

lequel on frappe modérément, pour couper tout ce 

qui a été percé par le perforatif. Ces trous affaiblis-

sent Fos ; il se coupe plus facilement, fans courir 

aucun risque de Féclater en le coupant avec le ci-

seau. C'est un moyen dont se servent les Menuisiers 

pour éviter que leur bois ne s'éclate en travaillant 
avec le ciseau. 

Si la tumeur est considérable , & qu'il faille répé-
ter les coups de ciseau ou de maillet, on peut remet-

tre le reste de Fopération au lendemain, parcequeles 

coups réitérés pourroient ébranler la moelle au point 

décaisser parla fuite un abcès. Quand on atout enle-

vé , on panse Fos comme il a été dit ; & pour que l'ex-

foliation soit prompte, on applique dessus la dissolu-

tion du mercure faite par l'eau-forte ou par Fefprit 

de nitre ; c'est un des meilleurs remèdes qu'on puisse 

employer : on ne préfère le feu que lorsque la carie 

est profonde, qu'elle est avec vermoulure ou ex-
croissance de chair considérable. (F) 

EXOTÉRIQUE & ÉSOTÉRIQUE, adj. (Hip 

de la Philosophie^) Le premier de ces mots signifie ex* 

térieur, le second , intérieur. 

Les anciens philosophes avoient une double doc-* 

trine ; l'une externe , publique ou exotérique; l'autre 

interne , secrète ou ésotérique. La première s'enfei-

gnoit ouvertement à tout le monde, la seconde étoit 

réservée pour un petit nombre de disciples choisis^ 
Ce n'étoit pas différens points de doctrine que Foa 

enfeignoit en public ou en particulier, e'étoit les 

mêmes sujets, mais traités différemment, selon que 

l'on parloit devant la multitude ou devant les disci-

ples choisis. Les philosophes des tems postérieurs com-

posèrent quelques ouvrages fur la doctrine cachée de 

leurs prédécesseurs, mais ces traités ne font point 

parvenus jusqu'à nous ; Eunape, dans la vie de Por-

phyre , lui en attribue un, & Diogene de Laërce en 

cite un de Zacynthe. Voyei ECLECTISME. 

Les Grecs appelloient du même nom les secrets 

des écoles & ceux des mystères, & les philosophes 

n'étoient guere moins circonspects à révéler les pre-

miers, qu'on Fétoit à communiquer les seconds. La 

plupart des modernes ont regardé cet usage comme 

un plaisir ridicule, fondé sur le mystère, ou comme 

une petitesse d'esprit qui cherchoit à tromper. Des 

motifs si bas ne furent pas ceux des philosophes: 

cette méthode venoit originairement des Egyptiens, 

de qui les Grecs Femprunterent ; & les uns & les au-

tres ne s'en servirent que dans la vûe du bien public , 

quoiqu'elle ait pû par la fuite des tems dégénérer en 

petitesse. 

II n'est pas difficile de prouver que Cette métho-

de venoit des Egyptiens, c'est d'eux que les Grecs 

tirèrent toute leur science & leur sagesse. Hérodote
 S 

Diodore de Sicile, Strabon, Plutarque, tous les an-

ciens auteurs en un mot, font d'accord fur ce point : 

tous nous assurent que les prêtres égyptiens, qui 

étoient les dépositaires des sciences , avoient une 

double philosophie ; l'une secrète & sacrée, l'autre 

publique & vulgaire. 

Pour juger quel pouyoit être le but de cette conduites 
Mm 
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il faut considérer quel étoit le caractère des prêtres 

égyptiens. Elienrapporte que dans les premiers tems 

ils étoient juges & magistrats. Considérés fous ce 

point de vûe, le bien public devoit être le principal 

objet de leurs foins dans ce qu'ils enfeignoient, 

comme dans ce qu'ils cachoient ; en conséquence ils 

ont été les premiers qui ont prétendu avoir commu-

nication avec les dieux, qui ont enseigné le dogme 

des peines &c des récompenses d'une autre vie, & 

qui, pour foûtenir cette opinion, ont établi les mys-
tères dont le secret étoit l'unité de Dieu. 

Une preuve évidente que le but des instructions 

secrètes étoit le bien public, c'est le foin que l'on 

prenoit de les communiquer principalement aux rois 

& aux magistrats. «Les Egyptiens, ditCIément d'Ale-
» xandrie, ne révèlent point leurs mystères indistinc-
» tement à toutes fortes de personnes ; ils n'exposent 

w point aux prophanes leurs vérités sacrées ; ils ne 

» les confient qu'à ceux qui doivent succéder à l'ad-

» ministration de l'état, & à quelques-uns de leurs 

» prêtres les plus recommandables par leur éduca-
» tion, leur savoir & leurs qualités ». 

L'autorité de Piutarque confirme la même chose. 
« Les rois, dit-il, étoient choisis parmi les prêtres 

» ou parmi les hommes de guerre. Ces deux états 

M étoient honorés & respectes, l'un à cause de fa fa-

» gesse, ôc l'autre à cause de fa bravoure ;< mais lors-
» qu'on choisissoit un homme de guerre , on l'en-

» voyoit d'abord au collège des prêtres , où il étoit 

instruit de leur philosophie secrète, & où on lui 
» dévoiloit la vérité cachée fous le voile des fables 
» & des allégories ». 

Les mages de Perse, les druides des Gaules & les 

brachmanes des Indes, tous semblables aux prêtres 

égyptiens, & qui comme eux participoient à l'admi-

nistration publique, avoient de la même manière & 

dans la même vue leur doctrine publique & leur doc-
trine secrète. 

Ce qui a fait prendre le change aux anciens & aux 
modernes fur le but de la double doctrine, & leur a 

fait imaginer qu'elle n'étoit qu'un artifice pour con-

server la gloire des sciences & de ceux qui en fai-

soient profession, a été l'opinion générale que les 

fables des dieux & des héros avoient été inventées 

par les sages de la première antiquité , pour déguiser 

& cacher des vérités naturelles & morales, dont ils 

vouloient avoir le plaisir de se réserver l'explication. 

Les philosophes grecs des derniers tems font les au-

teurs de cette fausse hypothèse, car il est évident que 

l'ancienne Mythologie duPaganifme naquit de la cor-

ruption de l'ancienne tradition historique ; corrup-

tion qui naquit elle-même des préjugés & des folies 

du peuple, premier auteur des fables & des allégo-

ries : ce qui dans la fuite donna lieu d'inventer l'u-

fage de la double doctrine, non pour le simple plaisir 

d'expliquer les prétendues vérités cachées fous l'en-

veloppe de ces fables, mais pour tourner au bien 

du peuple les fruits mêmes de fa folie & de fes pré-
jugés. 

Les législateurs grecs furent les premiers de leur 

nation qui voyagèrent en Egypte. Comme les Egyp-

tiens étoient alors le peuple le plus fameux dans Part 

du gouvernement, les premiers Grecs qui projette-

rent de réduire en société civile les différentes hordes 

ou tribus errantes de la Grèce , allèrent s'instruire 

chez cette nation savante, des principes qui servent 

de fondement à la science des législateurs, & ce fut 

le seul objet auquel ils s'appliquèrent : tels furent 

Orphée, Rhadamante, Minos, Lycaon, Triptoleme, 

&c. C'est-là qu'ils apprirent l'ufage de la double doc-

trine , dont l'institution des mystères, une des par-

ties des plus essentielles de leurs établissemens poli-

tiques , est un monument remarquable. Voyelles dis-
sertations fur Vunion de la Religion

 9
 de la Morale & 

EX P 
de la Politique , tirées de Varburton par M. de Sil-

honete, tom. II. disert, viij. Art. de M. FORMEY. 

I . OTIQUE, (Jardin.) se dit d'une plante étran-

gère , cran fruit. Cette plante efl exotique. 

EXPANSIBÍLÏTÉ, f. f. (Physique.) propriété de 

certains fluides, par laquelle ils tendent fans cesse 

à occuper un espace plus grand. L'air & toutes les 

substances qui ont acquis le degré de chaleur néces-

saire pour leur vaporisation , comme l'eau au-dessus 

du terme de l'eau bouillante , font expansibles. II 

fuit de notre définition, que ces fluides ne font re-

tenus dans de certaines bornes que par la force com-

primante d'un obstacle étranger, & que l'équilibre 

de cette force avec la force expansive, détermine 
l'efpace actuel qu'ils occupent. Tout corps expansi-

ble est donc austi compressible ; & ces deux termes 

opposés n'expriment que deux effets nécessaires d'u-

ne propriété unique dont nous allons parler. Nous 
traiterons dans cet article, 

Premièrement , de Yexpansibilité considérée en 

elle-même & comme une propriété mathématique 
de certains corps, de ses lois, & de ses effets. 

Secondement, de Yexpansibilité considérée phy-

siquement , des substances auxquelles elle appar-

tient , & des causes qui la produisent. 

Troisièmement, de Yexpansibilité comparée dans 

les différentes substances auxquelles elle appartient. 

Quatrièmement, nous indiquerons en peu de mots 

les usages de Yexpansibilité, & la part qu'elle a dans 

la production des principaux phénomènes de la na-
ture. 

De Vexpansibilité erï elle-même , de ses lois , & de ses 
effets. Un corps expansible laissé à lui-même, ne peut 

s'étendre dans un plus grand espace & l'occuper uni-

formément tout entier , sans que toutes ses parties 

s'éloignent également les unes des autres : le princi-
pe unique de Yexpansibilité est donc une force quel-

conque , par laquelle les parties du fluide expansible 

tendent continuellement à s'écarter les unes des au-

tres , & lutent en tout sens contre les forces com-

preísives qui les rapprochent. C'est ce qu'exprime 

le terme de répulsion, dont Newton s'est quelquefois 
servi pour la désigner. 

Cette force répulsive des particules peut suivre 

différentes lois, c'est-à-dire qu'elle peut croître & 

décroître en raison de telle ou telle fonction des dis-

tances des particules. La condensation ou la réduc-

tion à un moindre espace, peut suivre auísi dans tel 

ou tel rapport, l'augmentation de la force compri-

mante ; éc l'on voit au premier coup-d'ceil que la loi 

qui exprime le rapport des condensations ou des es-
paces à la force comprimante, & celle qui exprime 

le rapport de la force répulsive à la distance des par-

ticules , font relatives l'une à l'autre, puisque l'efpa-

ce occupé, comme nous l'avons déjà dit, n'est dé-

terminé que par l'équilibre de la force comprimante 

avec la force répulsive. L'une de ces deux lois étant 

donnée, il est aisé de trouver l'autre. Newton a le 
premier fait cette recherche (liv. II. des principes, 

prop. 23.) ; & c'est d'après lui que nous allons don-

ner le rapport de ces deux lois, ou la loi générale de 
Yexpansibilité. 

La même quantité de fluide étant supposée, & la 

condensation inégale, le nombre des particules fera 

le même dans des espaces inégaux ; & leur distance 

mesurée d'un centre à l'autre, sera toûjours en raison 

des racines cubiques des espaces ; ou, ce qui est la 

même chose, en raison inverse des racines cubiques 

des condensations : car la condensation suit la raison 

inverse des espaces, si la quantité du fluide est la mê-

me ; & la raison directe des quantités du fluide, fi 
les espaces font égaux. 

Cela posé : soient deux cubes égaux, mais rem-

plis d'un fluide inégalement condensé ; la pression 
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qu'exerce le fluide sur chacune des faces des deux 

cubes, & qui fait équilibre avec l'action de la force 

comprimante fur ces mêmes faces, est égale au nom-

bre des particules qui agissent immédiatement fur ces 

faces, multiplié par la force de chaque particule. Or 

chaque particule presse la surface contiguè' avec la 

même force avec laquelle elle fuit la particule voisi-

ne: car ici Newton suppose que chaque particule 

agit feulement sur la particule la plus prochaine ; il 

a foin, à la vérité, d'observer en même tems que 

cette supposition ne pourroit avoir lieu, si l'on re-

gardoit la force répulsive comme une loi mathéma-

tique dont l'action s'étendît à toutes les distances, 

comme celle de la pesanteur, sans être arrêtée par 

les corps intermédiaires. Car dans cette hypothèse 

ilfaudroit avoir égard à la force répulsive des parti-

cules les plus éloignées, & la force comprimante de-

vroit être plus considérable pour produire une égale 

condensation ; la force avec laquelle chaque particu-

le presse la surface du cube, est donc la force même 

déterminée par la loi de répulsion, & par la distance 

des particules entr'elles ; c'est donc cette force qu'il 

faut multiplier par le nombre des particules, pour 

avoir la pression totale fur la surface, ou la force 

comprimante. Or ce nombre à condensation égale 

feroit comme les surfaces; à surfaces égales
 9

 il est 

comme les quarrés des racines cubiques du nombre 

des particules, ou de la quantité du fluide contenu 

dans chaque cube, c'est-à-dire comme les quarrés des 

racines cubiques des condensations ; ou, ce qui est la 

même chose, en raison inverse du quarré des distan-

ces des particules, puisque les distances des particu-

les font toujours en raison inverse des racines cubi-
ques des condensations. Donc la pression du fluide 

fur chaque face des deux cubes, ou la force compri-

mante, est toûjours le produit du quarré des racines 

cubiques des condensations, ou du quarré inverse 

de la distance des particules, par la fonction quel-

conque de la distance, à laquelle la répulsion est pro-

portionnelle. 

Donc, si la répulsion fuit la raison inverse de la 

distance des particules, la pression suivra la raison 

inverse des cubes de ces distances , ou, ce qui est la 

même chose , la raison directe des condensations. Si 

la répulsion fuit la raison inverse des quarrés des di-

stances , la force comprimante suivra la raison in-

verse des quatrièmes puissances de ces distances, ou 

la raison directe des quatrièmes puissances des raci-

nes cubiques des condensations ; ôí ainsi dans toute 

hypothèse , en ajoûtant toûjours à l'expofant quel-

conque n de la distance, qui exprime la loi de répul-

sion, l'expofant du quarré ou le nombre 2. 
Et réciproquement pour connoître la loi de la ré-

pulsion, il faut toûjours diviser la force comprimante 

par le quarré des racines cubiques des condensa-

tions ; ou, ce qui est la même chose, soustraire'toû-

jours 2 de l'expofant qui exprime le rapport de la 

force comprimante à la racine cubique des conden-

sations : car on aura par-là le rapport de la répulsion 

avec les racines cubiques des condensations, 8>c l'on 

fait que la distance des centres des particules fuit la 

raison inverse de ces racines cubiques. 

D'après cette règle, il fera toûjours aisé de con-

noître la loi de la répulsion entre les particules d'un 

fluide, lorsque Texpérience aura déterminé le rap-

port de la condensation à la force comprimante : 
ainsi les particules de l'air, dont on fait que la con-

densation est proportionnelle au poids qui le com-

prime ( voye^ AIR) , se fuient avec une force qui suit 
la raison inverse de leurs distances. 

II y a pourtant une restriction nécessaire à mettre 

à cette loi : c'est qu'elle ne peut avoir lieu que dans 

une certaine latitude moyenne entre l'extrème com-

pression & l'extrème expansion. L'extrème compr.ef-
Tome Vh 
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sion a pour bornes le contact, oîi toute proportion 

cesse, quoiqu'il y ait encore quelque distance entre 

les centres des particules. L'expansion, à la vérité, 

n'a point de bornes mathématiques ; mais si elle est 
l'effet d'une cause méchanique interposée entre les 

particules du fluide, & dont l'effort tend à les écar-

ter , on ne peut guere supposer que cette cause agisse 

à toutes les distances ; & la plus grande distance à la-

quelle elle agira,sera la borne physique de Yexpansibi-

lité. Voilà donc deux points où la loi de la répulsion 

ne s'observe plus du tout : l'un à une distance très-

courte du centre des particules, &í l'autre à une di-

stance très-éloignée ; & il n'y a pas d'apparence que 

cette loi n'éprouve aucune irrégularité aux appro-
ches de l'un ou de l'autre de ces deux termes. 

Quant à ce qui concerne le terme de la comprejjion z 

si l'attraction de cohésion a lieu dans les petites dis-
tances, comme les phénomènes donnent tout lieu 

de le croire (voye{ TUYAUX CAPILLAIRES, RÉ-

FRACTION DE LA LUMIÈRE, COHÉSION, INDU-

RATION, GLACE, CRYSTALLISATION DES SELS, 

RAPPORTS CHIMIQUES , &c ); il est évident au 

premier coup-d'œil que la loi de la répulsion doit 

commencer à être troublée, dès que les particules en 

s'approchant atteignent les limites de leur attraction 

mutuelle, qui agissant dans un sens contraire à la ré-

pulsion , en diminue d'abord l'effet & le détruit bien-

tôt entièrement, même avant le contact ; parce que 

croissant dans une proportion plus grande que l'in-

verfe du quarré des distances, tandis que la répul-

sion n'augmente qu'en raison inverse des distances 

simples, elle doit bientôt surpasser beaucoup celle-ci. 

De plus, si, comme nous l'avons supposé, la répul-

sion est produite par une cause méchanique, interpo-

sée entre les particules, & qui fasse également effort 

fur les deux particules voisines pour les écarter, cet 

effort ne peut avoir d'autre point d'appui que la sur-
face des particules ; les rayons, suivant lesquels son 
activité s'étendra, n'auront donc point un centre uni-

que , mais ils partiront de tous les points de cette sur-
face; & les décroissemens de cette activité ne feront 

relatifs aux centres mêmes des particules, que lors-
que les distances seront assez grandes pour que leur 
rapport, avec les dimensions des particules, soit de-

venu inassignable ; ôc lorsqu'on pourra sans erreur 

sensible, regarder la particule toute entière comme 

un point. Or, dans la démonstration de la loi de 
Yexpansibilité, nous n'avons jamais considéré que les 

distances entre les centres des particules, puisque 

nous avons dit qu'elles fuivoient la raison inverse 
des racines cubiques des condensations. La loi de la 
répulsion, 8c par conséquent le rapport des conden-

sations avec les forces comprimantes, doit donc être 
troublée encore par cette raison, dans le cas où la 
compression est poussée très -loin. Et je dirai en pas-
sant , que si l'on peut porter la condensation de l'air 
jusqu'à ce degré, il n'est peut-être pas impossible de 

former d'après cette idée des conjectures raisonna-

bles fur la ténuité des parties de l'air, & fur les limi-
tes de leur attraction mutuelle. 

Quant aux altérations que doit subir la loi de la 
répulsion aux approches du dernier terme de l'ex-
pansion , quelle que soit la cause qui termine l'ac-

tivité des forces répulsives à un certain degré d'ex-

pansion, peut-on supposer qu'une force dont l'ac-
tivité décroît suivant une progression qui par sa na-

ture n'a point de dernier terme, cesse cependant 
tout-à-coup d'agir sans que cette progression ait 
été altérée le moins du monde dans les distan-

ces les plus voisines de cette cessation totale ? 

& puisque la Physique ne nous montre nulle part 

de pareils sauts, ne feroit-il pas bien plus dans l'a-

nalogie de penser que ce dernier terme a été préparé 

dès long-tems par une espece de correction à la loi 

M m ij 
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du décroissement de la force ; correaion qui la mo-

difie peut-être à quelque distance qu'elle agisse , & 

qui fait de la loi des décroissemens une loi comple-

xe , formée de deux ou même de plusieurs progres-

sions différentes, tellement inégales dans leur mar-

che , que la partie de la force qui fuit la raison in-

verse des distances, surpasse incomparablement dans 

toutes les distances moyennes les forces réglées par 

les autres lois, dont l'effet fera insensible alors ; & 

qu'au contraire ces dernieres Pemportent dans les 

distances extrêmes, & peut-être aussi dans les ex-

trêmes proximités ? 
Les observations prouvent effectivement que la 

loi des condensations proportionnelles aux poids 

dont l'air est chargé, cesse d'avoir lieu dans les de-

grés extrêmes de compression & d'expansion. On 

peut consulter là-dessus les physiciens qui ont fait 

beaucoup d'expériences fur la compression de Tair, 

& ceux qui ont travaillé fur le rapport des hauteurs 

du baromètre à la hauteur des montagnes. Voye^ 

AIR, MACHINE PNEUMATIQUE, & BAROMÈTRE. 

On a de plus remarqué avec raison à Y article. AT-

MOSPHÈRE , que si les condensations de l'air étoient 

exactement proportionnelles aux poids qui le com-

priment , la hauteur de l'atmofphere devroit être in-

finie ; ce qui ne fauroit s'accorder avec les phénomè-

nes. Voyei ATMOSPHÈRE. 

Quelle que soit la loi, suivant laquelle les parties 

d'un corps expansible fe repoussent les unes les au-

tres , c'est une fuite de cette répulsion que ce corps 

forcé par la compression à occuper un espace moin-

dre , le rétablisse dans son premier état, quand la 

compression cesse, avec une force égale à la force 

comprimante. Un corps expansible est donc élasti-

que par cela mèmc (yoyei ELASTICITÉ), mais tout 

corps élastique n'est point pour cela expansible ; té-

moin une lame d'acier. L'élasticité est donc le genre. 

Uexpansibilité & le ressort font deux espèces ; ce qui 

les caractérise essentiellement, c'est que le corps ex-

pansible tend toûjours à s'étendre, & n'est retenu 

que par des obstacles étrangers : le corps à ressort ne 

tend qu'à fe rétablir dans un état déterminé ; la for-

ce comprimante est dans le premier un obstacle au 

mouvement, & dans l'autre un obstacle au repos. Je 
donne le nom de ressort à une espece particulière d'é-

lasticité , quoique les Physiciens ayent jusqu'ici em-

ployé ces deux mots indifféremment l'un pour l'au-

tre , & qu'ils ayent dit également le ressort de Vair & 

Vêla (licite d'un arc; & je choisis pour nommer l'ef-

pece le mot de ressort, plus populaire que celui dV-

lasticité, quoiqu'en général, quand de deux mots jus-
que -là synonymes, on veut restraindre l'un à une 

signification particulière, on doive faire attention à 

conserver au genre le nom dont l'ufage est le plus 
commun, & à désigner l'espece par le mot scientifi-

que. Voye^ SYNONYMES. Mais dans cette occasion, 

il fe trouve que le nom de ressort n'a jamais été don-

né par le peuple, qu'aux corps auxquels je veux en 

limiter l'application ; parce que le peuple ne connoît 

guere ni Yexpanfibilité ni l'élasticité de l'air : eníòrte 

que les favans seuls ont ici confondu deux idées fous 

les mêmes dénominations. Or le mot à?élasticité est le 

plus familier aux favans. 
11 est d'autant plus nécessaire de distinguer ces 

deux espèces d'élasticité, qu'à la réserve d'un pe-

tit nombre d'effets, elles n'ont presque rien de com-

mun, & que la confusion de deux choses aussi diffé-

rentes , ne pourroit manquer d'engager les Physi-

ciens qui voudroient chercher la cause de l'élasticité 

en général dans un labyrinthe d'erreurs & d'obscuri-

tés. En effet, Yexpanfibilité est produite par une cause 

qui tend à écarter les unes des autres les parties des 

corps ; dés-lors elle ne peut appartenir qu'à des corps 

actuellement fluides, & son action s'étend à toutes 
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les distances, fans pouvoir être bornée que par la 

cessation absolue de la cause qui l'a produite. Le res-

sort, au contraire, est l'effet d'une force qui tend à 

rapprocher les parties des corps, écartées les unes 

des autres ; il ne peut appartenir qu'à des corps durs ; 

& nous montrerons ailleurs qu'il est une fuite néces-

saire de la cause qui les constitue dans l'état de du-

reté. Voyei GLACE, INDURATION, & RESSORT. 

Par cela même que cette cause tend à rapprocher les 

parties des corps, la nature des choses établit pour 

borne de son action le contact de ces parties, & elle 

cesse de produire aucun effet sensible, précisément 

lorsqu'elle est la plus forte. 

On pourroit pousser plus loin ce parallèle ; mais 

il nous suffit d'avoir montré que Yexpanfibilité est une 

espece particulière d'élasticité , qui n'a presque rien 

de commun avec le ressort. J'observerai seulement 

qu'il n'y a & ne peut y avoir dans la nature que ces 

deux espèces d'élasticité ; parce que les parties d'un 

corps, considérées les unes par rapport aux autres, 

ne peuvent se rétablir dans leurs anciennes situations, 

qu'en s'approchant ou en s'éioignant mutuellement.!! 

est vrai que la tendance qu'ont les parties d'un fluide 

pesant à se mettre de niveau, les rétablit aussi dans 

leur premier état lorsqu'elles ont perdu ce niveau; 

mais ce rétablissement est moins un changement d'état 

du fluide,& un retour des parties à leur ancienne situa-

tion respective, qu'un transport local d'une certaine 

quantité de parties du fluide en masse par l'effet de la 

pesanteur ; transport absolument analogue au mou-

vement d'une balance qui fe met en équilibre. Or, 

quoique ce mouvement ait aussi des lois qui lui font 

communes avec les mouvemens des corps élasti-

ques , ou plutôt avec tous les mouvemens produits 

par une tendance quelconque (Voyei TENDANCE), 

il n'a jamais été compris fous le nom ò?élasticité ; par-

ce que ce dernier mot n'a jamais été entendu que du 

rétablissement de la situation respective des parties 

d'un corps, & non du retour local d'un corps entier 

dans la place qu'il avoit occupé. 

Uexpansibilité ou la force par laquelle les parties 

des fluides expansibles se repoussent les unes les au-

tres , est le principe des lois qui s'observent soit dans 

la retardation du mouvement des corps qui traver-

sent des milieux élastiques, soit dans la naissance & 

la transmission du mouvement vibratoire excité dans 

ces mêmes milieux. La recherche de ces lois n'ap-

partient point à cet article. Voy. RÉSISTANCE DES 

FLUIDES & SON. 

De Vexpanstbilité considérée- physiquement, dessuU 
stances auxquelles elle appartient, des causes qui la pro-

duisent ou qui Vaugmentent. Uexpansibilité appartient 

à l'air; voye^ AIR : elle appartient aussi à tous les 

corps dans l'état de vapeur ; voye^ VAPEUR : ainsi 

Fefprit-de-vin, le mercure, les acides les plus pe-

sans, & un très-grand nombre de liquides très-diífé-
rens par leur nature & par leur gravité spécifique, 

peuvent cesser d'être incompressibles , acquérir la 

propriété de s'étendre comme l'air en tout sens & 

fans bornes, de soutenir comme lui le mercure dans 

le baromètre, & de vaincre des résistances & des 

poids énormes. Voy. EXPLOSION & POMPE À FEU. 

Plusieurs corps solides même, après avoir été liqué-

fiés par la chaleur, font susceptibles d'acquérir aussi 

l'état de vapeur & Yexpansibilité
9
 si l'on pousse la 

chaleur plus loin : tels font le soufre, le cinnabre 

plus pesant encore que le soufre, & beaucoup d'au-

tres corps. II en est même très-peu qui, si on aug-

mente toûjours la chaleur , ne deviennent à la fin 

expansibles, soit en tout, soit en partie : car dans la 

plupart des mixtes, une partie des principes deve-

nus expansibles à un certain degré de chaleur, aban-

donnent les autres principes , tandis que ceux-ci 

restent fixes ; soit qu'ils ne soient pas susceptibles 
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de Yexpanfibilité, soit qu'ils ayent besoin pour l'ac-
quérir d'un degré de chaleur plus considérable. 

L'énumération des différens corps expansibles, & 
l'examen des circonstances dans leíquelles ils acquiè-
rent cette propriété, nous présentent plusieurs faits 
généraux. Premièrement, de tous les corps qui nous 
font connus (car je ne parle point ici des fluides élec-
triques & magnétiques, ni de l'élément de la chaleur 
ou éther dont la nature est trop ignorée), l'air est le 
seul auquel Yexpanfibilité paroisse au premier coup-
d'œil appartenir constamment ; & cette propriété, 
dans tous les autres corps, paroît moins une qualité 
attachée à leur substance , & un caractère particu-
lier de leur nature, qu'un état accidentel & dépen-
pendant de circonstances étrangères. Secondement, 
tous les corps, qui de solides ou de liquides devien-
nent expansibles, ne le deviennent que lorsqu'on 
leur applique un certain degré de chaleur. Troisiè-
mement , il est très-peu de corps qui ne deviennent 
expansibles à quelque degré de chaleur : mais ce de-
gré n'est pas le même pour les différens corps. Qua-
trièmement , aucun corps solide ne devient expansi-
ble par la chaleur, sans avoir passé auparavant par 
l'état de liquidité. Cinquièmement, c'est une obser-
vation constante, que le degré de chaleur auquel une 
substance particulière devient expansible , est un 
point fixe & qui ne varie jamais lorsque la force qui 
presse la surface du liquide n'éprouve aucune varia-
tion. Ainsi le terme de Y eau bouillante, qui n'est au-
tre que le degré de chaleur nécessaire pour la vapo-
risation de l'eau ( Voye^ le mémoire de M. l'abbé Nol-
let sur le bouillonnement des liquides, mém. de Va-
cad. des Sc. iy4-8. ), reste toûjours le même, lors-
que l'air comprime également la surface de l'eau. 
Sixièmement, si l'on examine les effets de l'applica-
tion fucceísive des différens degrés de température à 
une même substance, telle par exemple que l'eau, 
on la verra d'abord, si le degré de température est 
au-dessous du terme zéro du thermomètre de M. de 
Reaumur, dans un état de glace ou de solidité. Quand 
le thermomètre monte au-dessus du zéro, cette glace 
fond & devient un liquide. Ce liquide augmente de 
volume comme la liqueur du thermomètre elle-mê-
me, à mesure que la chaleur augmente ; & cette aug-
mentation a pour terme la dissipation même de l'eau, 
qui réduite en vapeur, fait effort en tout sens pour s'é-
tendre, & brise souvent les vaisseaux où elle se trou-
ve resserrée : alors si la chaleur reçoit de nouveaux ac-
croissemens, la force d'expansion augmentera enco-
re, & la vapeur comprimée par là même force occu-
peroit un plus grand espace. Ainsi l'eau appliquée 
successivement à tous les degrés de température con-
nus , passe successivement par les trois états de corps 
solide (Voyei GLACE), de liquide (Voye^LIQUIDE), 

&de vapeur ou de corps expansible. Voy. VAPEUR. 

Chacun des passages d'un de ces états à l'autre, ré-
pond à une époque fixe dans la succession des diffé-
rentes nuances de température ; les intervalles d'u-
ne époque à l'autre, ne font remplis que par de sim-
ples augmentations de volume ; mais à chacune de 
ces époques, la progression des augmentations du 
volume s'arrête pour changer de loi, & pour recom-
mencer une marche relative à la nature nouvelle 
que le corps semble avoir revêtue. Septièmement, 
si de la considération d'un seul corps, & des change-
mens/successifs qu'il éprouve par l'application de 
tous les degrés de température, nous passons à la 
considération de tous les corps comparés entre eux 
& appliqués aux mêmes degrés de température, nous 
en recueillons qu'à chacun de ces degrés répond dans 
chacun des corps un des trois états de solide, de li-
quide , ou de vapeur, & dans ces états un volume dé-
terminé : qu'on peut ainsi regarder tous les corps de 
la nature comme autant de thermomètres dont tous 
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I les états & les volumes possibles marquent un certain 
degré de chaleur ; que ces thermomètres font cons-
truits fur une infinité d'échelles & suivent des marches 
entièrement différentes; mais qu'on peut toûjours rap-
porter ces échelles les unes aux autres, par le moyen 
des observations qui nous apprennent que tel état 
d'un corps & tel autre état d'un autre corps , répon-
dent au même degré de chaleur ; enforte que le degré 
qui augmente le volume de certains solides , en con-
vertit d'autres en liquides, augmente seulement le 
volume d'autres liquides, rend expansibles des corps 
qui n'étoient que dans l'état de liquidité , & aug-
mente Yexpanfibilité des fluides déjà expansibles. 

II résulte de ces derniers faits, que la chaleur rend 
fluides des corps , qui fans son action feroient restés 
solides ; qu'elle rend expansibles des corps qui reste-
roient simplement liquides , si son action étoit moin-
dre ; & qu'elle augmente le volume de tous les corps 
tant solides que liquides & expansibles. Dans quel-
que état que soient les corps, c'est donc un fait gé-
néral que la chaleur tend à en écarter les parties , & 
que les augmentations de leur volume, leur fusion 
& leur vaporisation , ne font que des nuances de l'ac-
tion de cette cause, appliquée fans cesse à tous les 
corps , mais dans des degrés variables. Cette ten-
dance ne produit pas les mêmes effets sensibles dans 
tous les corps ; il faut en conclure qu'elle est inégale-
ment contre-balancée par Faction des forces qui en 
retiennent les parties les unes auprès des autres, & 
qui constituent leur dureté ou leur liquidité, lors-
qu'elles ne font pas entièrement surpassées par la ré-
pulsion que produit la chaleur. Je n'examine point ici 
quelle est cette force, ni comment elle varie dans 
tous les corps. Voye^ GLACE & INDURATION. II me 
suffit qu'on puisse toûjours la regarder comme une 
quantité d'action , comparable à la répulsion dans 
chaque distance déterminée des particules entr'el-
les, & agissant dans une direction contraire. 

Cette théorie a toute l'évidence d'un fait, si on 
ne veut rappliquer qu'aux corps qui passent fous nos 
yeux d'un état à l'autre ; nous ne pouvons douter 
que leur expansibilitè, ou la répulsion de leurs par-
ties , ne soit produite par la chaleur, & par consé-
quent par une cause méchanique au sens des Carté-
siens , c'est-à-dire dépendante des lois de l'impul-
sion, puisque la chaleur qui n'est jamais produite 
originairement que par la chute des rayons de lu-
mière , ou par un frotement rapide011 par des agi-
tations violentes dans les parties internes des corps, 
a toûjours pour cause un mouvement actuel. II est 
encore évident que la même théorie peut s'appliquer 
également à Yexpanfibilité du seul corps que nous ne 
voyons jamais privé de cette propriété , je veux di-
re de l'air. L'analogie qui nous porte à expliquer 
toûjours les effets semblables par des causes sembla-
bles , donne à cette idée l'apparence la plus sédui-
sante ; mais l'analogie est quelquefois trompeuse : 
les explications qu'elle nous présente ont besoin, 
pour sortir du rang des simples hypothèses , d'être 
développées , afin que le nombre ôc la force des in-
ductions suppléent au défaut des preuves directes. 
Nous allons donc détailler les raisons qui nous per-
suadent que Yexpanfibilité de l'air n'a pas d'autre cau-
se que celle des vapeurs , c'est-à-dire la chaleur ; 
que l'air ne diffère de l'eau à cet égard, qu'en ce que 
le dégré, qui réduit les vapeurs aqueuses en- eau & 
même en glace, ne suffit pas pour faire perdre à l'air 
son expansibilitè ; & qu'ainsi, l'air est un corps que le 
plus petit degré de chaleur connu met dans l'état de 
vapeur : comme l'eau est un fluide que le plus petit 
degré de chaleur connu au-dessus du terme de la gla-
ce met dans l'état de fluidité, & que le degré de i'é-
bullition met dans Tétat Yexpanfibilité. 

II n'est pas difficile de prouver que Yexpansibilité 
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de l'air ou la répulsion de ses parties, est produite 

par une cause méchanique , dont l'effort tend à écar-

ter chaque particule de la particule voisine , & non 

par une force mathématique inhérente à chacu-

ne d'elles, qui tendroit à les éloigner toutes les unes 

des autres , comme l'attraction tend à les rappro-

cher , soit en vertu de quelque propriété inconnue 

de la matière, soit en vertu des lois primitives du 

Créateur : en effet, si l'attraction est un fait démon-

tré en Physique, comme nous nous croyons endroit 

de le supposer, il est impossible que les parties de l'air 

se repoussent par une force inhérente & mathéma-

tique. C'est un fait que les corps s'attirent à des 

distances auxquelles jusqu'à présent on ne connoît 

point de bornes ; Saturne & les comètes , en tour-

nant autour du Soleil, obéissent à la loi de l'attrac-

tion : le Soleil les attire en raison inverse du quarré 

des distances ; ce qui est vrai du Soleil, est vrai des 

plus petites parties du Soleil, dont chacune pour fa 

part, & proportionnellement à fa masse, attire aussi 

Saturne suivant la même loi. Les autres planètes, 

leurs plus petites parties & les particules de notre 

air, font douées d'une force attractive semblable, 

qui dans les distances éloignées, surpasse tellement 

toute force agissante suivant une autre loi, qu'elle 

entre seule dans le calcul des mouvemens de tous les 
corps célestes: or il est évident que si les parties de l'air 

ferepoussoient par une force mathématique, l'attrac-

tion bien loin d'être la force dominante dans les espa-

ces célestes, feroit au contraire prodigieusement sur-

passée par la répulsion ; car c'est un point de fait,que 

dans la distance actuelle qui se trouve entre les parties 
de l'air,leur répulsion surpasse incomparablement leur 

attraction : c'est encore un fait que les condensa-

tions de l'air font proportionnelles aux poids, &C 

que par conséquent la répulsion des particules dé-

croît en raison inverse des distances, & même, com-

me Newton Fa remarqué, dans une raison beaucoup 

moindre, si c'est une loi purement mathématique : 

donc les décroissemens de l'attraction font bien plus 

rapides, puisqu'ils suivent la raison inverse du quar-

ré des distances ; donc si la répulsion a commencé à 

surpasser l'attraction, elle continuera de la surpasser, 

d'autant plus que la distance deviendra plus grande ; 

donc si la répulsion des parties de l'air étoit une force 

mathématique , cette force agiroit à plus forte rai-

son à la distance des planètes. 
On n'a pas même la ressource de supposer que les 

particules de l'air font des corps d'une nature diffé-

rente des autres, & assujettis à d'autres lois ; car l'ex-

périence nous apprend que l'air a une pesanteur pro-

pre ; qu'il obéit à la même loi qui précipite les autres 

corps fur la terre, & qu'il fait équilibre avec eux 

dans la balance. Voy&{ AIR. La répulsion des par-

ties de l'air a donc une cause méchanique, dont l'ef-

fort fuit la raison inverse de leurs distances : or l'e-

xemple des autres corps rendus expansibles par la 

chaleur, nous montre dans la nature une cause mé-

chanique d'une répulsion toute semblable : cette cau-

se est sans cesse appliquée à l'air ; son effet sur l'air, 

sensiblement analogue à celui qu'elle produit fur les 

autres corps, est précisément l'augmentation de cet-

te force d'expansibilitè ou de répulsion, dont nous 

cherchons la cause ; & de plus, cette augmentation 

de force est exactement assujettie aux mêmes lois que 

suivoitla force avant que d'être augmentée. II est cer-

tain que l'application d'un degré de chaleur plus con-

sidérable à une masse d'air, augmente son expansibi-
litè ; cependant les physiciens qui ont comparé les 

condensations de l'air aux poids qui les compriment, 

ont toûjours trouvé ces deux choses exactement pro-

portionnelles , quoiqu'ils n'ayent eu dans leurs ex-

périences aucun égard au degré de chaleur , & quel 

qu'ait été çe degrç. Lorsque M, Amontons s'est assuré 

EX P 
( Mèm. de VAcad. des Scienc. iyo-zS) que deux masses 

d'air , chargées dans le rapport d'un à deux, soû-

tiendroient, si on leur appliquoit un égal degré de 

chaleur, des poids qui feroient encore dans le rap-

port d'un à deux ; ce n'étoit pas, comme on le dit 

alors , une nouvelle propriété de l'air qu'il décou-

vroit aux Physiciens ; il prouvoit seulement que la 

loi des condensations proportionelles aux poids, 

avoit lieu dans tous les degrés de chaleur ; & que 

par conséquent, l'accroissement qui survient par la 

chaleur à la répulsion, suit toûjours la raison inver-

se des distances. 

Si nous regardons maintenant la répulsion totale 

qui répond au plus grand degré de chaleur connu, 

comme une quantité formée par Faddition d'un cer-

tain nombre de parties a
9

b , c, e, f
9
 g,h, i, &c. 

qui soit le même dans toutes les distances, il est clair 

que chaque partie de la répulsion croît & décroît en 

même raison que la répulsion totale , c'est-à-dire en 

raison inverse des distances, & que chacun des ter-

mes fera ~
9
 j

?
 &c. or il est certain qu'une partie 

de ces termes, dont la somme est égale à la différence 

de la répulsion du grand froid au plus grand chaud 

connu, répondent à autant de degrés de chaleur ; ce 

feront, si l'on veut, les termes a
9
b
9
c,c: or comme 

le dernier froid connu peut certainement être enco-

re fort augmenté ; je demande si, en supposant qu'il 

survienne un nouveau degré de froid, la somme des 

termes qui composent la répulsion totale , ne sera 

pas encore diminuée de la quantité ~ , & successi-

vement par de nouveaux degrés de froid des quan-

tités ~ ôc ~ : je demande à quel terme s'arrêtera 

cette diminution de la force répulsive toûjours cor-

respondante à une certaine diminution de la cha- • 

leur , & toûjours assujettie à la loi des distances in-

verses , comme la partie de la force qui subsiste après 

la diminution : je demande en quoi les termes g,h,i
y 

diffèrent des termes a
 3
 b, c ; pourquoi différentes 

parties de la force répulsive, égales en quantité, & 

réglées par la même loi, feroient attribuées à des 

causes d'une nature différente ; & par quelle rencon-

tre fortuite des causes entièrement différentes pro-

duiroient fur le même corps des effets entièrement 

semblables & assujettis à la même loi. Conclure de 
ces réflexions, que Yexpanfibilité de l'air n'a pas d'au-

tre cause que la chaleur, ce n'est pas seulement ap-

pliquer à Yexpanfibilité d'une substance la cause qui 

rend une autre substance expansible ; c'est suivre une 

analogie plus rapprochée, c'est dire que les causes 

de deux effets de même nature , & qui ne diffèrent 

que du plus au moins , ne font aussi que la même 

cause dans un degré différent : prétendre au contrai-

re que Yexpanfibilité est essentielle à l'air, parce que 

le plus grand froid que nous connoissions , ne peut 

la lui faire perdre ; c'est ressembler à ces peuples de 
îa zone torride , qui croyent que l'eau ne peut ces-
ser d'être fluide , parce qu'ils n'ont jamais éprouvé 

le degré de froid qui la convertit en glace. 

II y a plus : l'expérience met tous les jours fous les 
yeux des Physiciens, de l'air qui n'est en aucune ma-

nière expansible ; c'est cet air que les Chimistes ont 

démontré dans une infinité de corps, soit liquides,soit 

durs, qui a contracté avec leurs élémens une vérita-

ble union , qui entre comme un principe essentiel 

dans la combinaison de plusieurs mixtes, & qui s'en 

dégage, ou par des décompositions 8c des combinai-

sons nouvelles dans les fermentations & les mélan-

ges chimiques, ou par la violence du feu : cet air 

ainsi retenu dans les corps les plus durs, & privé de 

toute expansibilitè , n'est - il pas précisément dans le 

cas de l'eau, qui combinée dans les corps n'est plus 

fluide, & cesse d'être expansible à des degrés de 

chaleur trçs-supçrieurs au degré de l'eau bouillante, 

) 
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comme l'air cesse de l'être à des degrés de chaleur 1 

très-supérieurs à celle de l'atmosphere? Qu'au degré 
de chaleur de l'eau bouillante, l'eau soit dégagée des 
autres principes par de nouvelles combinaisons, 
elle paísera immédiatement à l'état Yexpanfibilité : 
de même dégagé & rendu à lui même dans la dé-
composition des mixtes, n'a besoin que du plus pe* 
tit degré de chaleur connu, pour devenir expansi-
ble : il le deviendra encore, fans l'application d'un 
intermède chimique , par l'effet de la feule cha-
leur , lorsqu'elle sera assez forte pour vaincre l'u-
nion qu'il a contractée avec les principes du mixte : 
c'est précisément de la même manière que l'eau se 
sépare dans la distillation des principes avec lesquels 
elle est combinée, parce que malgré son union avec 
eux, elle est encore réduite en vapeurs par un degré 
de chaleur bien inférieur à celui qui pourroit éle-
ver les autres principes : or dans l'un & l'autre phé-
nomène , c'est également la chaleur qui donne à l'air 
& à i'eau toute leur expanfibilitê, & il n'y a aucune 
différence que dans le degré de chaleur qui vaporise 
l'une & l'autre substance ; degré qui dépend bien 
moins de leur nature particulière , que de l'obstacle 
qu'oppose à l'action de la chaleur l'union qu'elles 
ont contractée avec les autres principes, enforte que 
presque toûjours l'air% besoin, pour devenir expan-
sible , d'un degré de chaleur fort supérieur à celui 
qui vaporise l'eau. II résulte de ces faits, i°. que 
l'air perd ion expansibilitè par son union avec d'autres 
corps , comme l'eau perd , dans le même cas, son 
ixpansibilité & sa liquidité ; 2°. qu'ainsi, ni Y expan-
sibilitè, ni la fluidité n'appartiennent aux élémens de 
ces deux substances, mais seulement à la masse ou 
à l'aggrégation formée de la réunion de ces élémens, 
comme l'a remarqué M. Venel dans son mémoire sur 
l'analyse des eaux de Selters (Mém. des corresp. de 
tacad. des Sciences , tome II.) ; 3

0
. que la chaleur 

donne également à ces deux substances Yexpanfibilité, 
par laquelle leur union, avec les principes des mixtes, 
est rompue ; 40

» enfin, que l'analogie entre Yexpan-
fibilité de l'air & celle de l'eau , est complète à tous 
égards ; que par conséquent, nous avons eu raison de 
regarder l'air comme un fluide actuellement dans l'é-
tat de vapeur, ck qui n'a besoin, pour y persévérer, 
que d'un degré de chaleur fort au-dessous du plus 
grand froid connu. Si je me fuis un peu étendu fur 
cette matière , c'est afin de porter le dernier coup à 
ces suppositions gratuites de corpuscules branchus

 9 
de lames spirales, dont on compofoit notre air, & 
afin de substituer à ces rêveries, honorées si mal-à-
propos du nom de méchanisme, une théorie simpie,qui 
rappelle tous les phénomènes de Yexpansibilité dans 
différentes substances, à ce seul fait général, que la 
chaleur tend à écarter les unes des autres les parties 
de tous les corps. Je n'entreprends point d'expliquer 
ici la nature de la chaleur , ni la manière dont elle 
agit : le peu que nous savons fur l'élément qui pa-
roît être le milieu de la chaleur , appartient à d'au-
tres articles. V. CHALEUR , FEU , FROID , & TEM-

PÉRATURE. Nous ignoronssi cet élément est, ou n'est 
pas lui même un fluide expansible, & qu'elles pour-
roient être en ce dernier cas les causes de son expan-
sibilitè ; car je n'ai prétendu assigner la cause de cette 
propriété, que dans les corps où elle est sensible pour 
nous. Quant à ces fluides qui se dérobent à nos sens, 
k dont l'existence n'est constatée que par leurs ef-
fets , comme le fluide magnétique, le fluide électri-
ques l'élément même de la chaleur,nous connoif-
íons trop peu leur nature , & nous ne pouvons en 
parler autrement que par des conjectures ; à la vé-
rité , ces conjectures semblent nous conduire à pen-
ser qu'au moins le fluide électrique est éminemment 
expinlibíe. Voyelles articles FEU ÉLECTRIQUE, 

MAGNÉTISME , ÉTHER , & TEMPÉRATURE. 

X 
Quoique YèxpansibilitêàQS vapeufs &de Pair, doive 

être attribuée à la chaleur comme à fa véritable cau-
se, ainsi que nous Pavons prouvé, l'expérience nous 
montre une autre cause capable, comme la chaleur 
d'écarter les parties du corps, de produire une vé-
ritable répulsion , & d'augmenter du moins Yexpan* 
Jibilité, si elle ne suffit pas feule pour donner aux 
corps cette propriété ; ce qui ne paroît effectivement 
pas par Texpérience. Je parle de l'électricité : on fait 
que deux corps également électrifés se repoussent 
mutuellement, & qu'ainsi un système de corps élec-
triques fourniroit un tout expansible : on fait que 
Peau électrisée sort par un jet. continu de la branche 
capillaire d'un syphon, d'oû elle ne tomboit aupara-
vant que goutte à goutte ; l'électricité augmente 
donc la fluidité des liqueurs, ck diminue l'attraction 
de leurs parties , puisque c'est par cette attraction 
que Peau se soûtient dans les tuyaux capillaires 
(voyei TUYAUX CAPILLAIRES ) : on ne peut donc 
clouter que l'électricité ne soit une cause de répulsion 
entre les parties de certains corps, & qu'elle ne soit 
capable de produire un certain degré Yexpanfibilité ; 
soit qu'on lui attribue une action particulière , indé-
pendante de celle du fluide de la chaleur, soit qu'on 
imagine , ce qui est peut-être plus vraissemblable, 
qu'elle produit cette répulsion par Yexpanfibilité que 
le fluide électrique reçoit lui-même du fluide de la 
chaleur, comme les autres corps de la nature. 

Plusieurs personnes seront peut-être étonnées de 
me voir distinguer ici la répulsion produite par l'é-
lectricité , de celle dont la chaleur est la véritable 
cause ; Sc peut-être regarderont-elles cette ressem-
blance dans les effets de l'une & de l'autre, comme 
une nouvelle preuve de Pidentité qu'elles imaginent 
entre le fluide électrique & le fluide de la chaleur, 
qu'elles confondent très - mal à-propos avec le feu,v 

avec la matière du feu, & avec la lumière, toutes 
choses cependant très-différentes. Voye^ FEU , LU-

MIÈRE , & PHLOGISTIQUE. Mais rien n'est plus mal 
fondé que cette identité prétendue entre le fluide 
électrique & l'élément de la chaleur. Indépendam-
ment de la diversité des effets, il suffit pour fe con-
vaincre que l'un de ces élémens est très-distingué de 
l'autre, de faire réflexion que le fluide de la chaleur 
pénètre toutes les substances, & se met en équilibre 
dans tous les corps, qui se communiquent tous réci-
proquement les uns par les autres, fans que jamais 
cette communication puisse être interrompue paf 
aucun obstacle : le fluide électrique, au contraire, 
reí^e accumulé dans les corps électrifés & autour de 
leur surface, s'ils ne font environnés que des corps 
qu'on a appellés électriques par eux-mêmes, c'est-à-
dire qui ne transmettent pas l'électricité, du moins 
de la même manière que les autres corps ; comme 
l'air est de ce nombre, le fluide électrique a besoin,' 
pour fe porter d'un corps dans un autre, & s'y met-
tre en équilibre, de ce qu'on appelle un conducteur 
(yoye^ CONDUCTEUR) ; & c'est à la promptitude du 
rétablissement de l'équilibre, dûe peut-être à la prodi-
gieuse expansibilitè.de ce fluide, qu'il faut attribuer 
Pétincelie, la commotion , & les autres phénomè-
nes qui accompagnent le rétablissement subit de la 
communication entre le corps électrifé en plus, &le 
corps électrifé en moins. Voye^ ELECTRICITÉ & 

COUP FOUDROYANT. J'ajoûte que fi le fluide élec-
trique communiquoit universellement d'un corps à 
l'autre, comme le fluide de la chaleur, ou même s'il 
traverfoit l'air austi librement qu'il traverse l'eau , 
il feroit resté à jamais inconnu, comme il le feroit 
nécessairement pour un peuple de poissons, quelque 
philosophes qu'on pût les supposer ; le fluide existe-
roit, mais aucun des phénomènes de l'électricité ne 
feroit produit, puisqu'ils fe réduisent tous à l'accu-
mulation du fluide électrique aux environs de cer« 
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tains corps, & à la communication interrompue Ou 

rétablie entre les corps qui peuvent être pénétrés 

par ce fluide. 
Puisque l'électricité est une cause de répulsion très-

différente de la chaleur, il est naturel de se demander 
si elle agit suivant la même loi de la raison inverse 
des distances, ou suivant une autre loi. On n'a point 
encore fait les observations nécessaires pour décider 
cette question : mais les Physiciens doivent à MM. le 
Roy & d'Arcy, l'instrument qui peut les mettre un 
jour en état d'y répondre. Voye{ au mot ELECTRO-

METRE , i'ingénieufe construction de cet instrument, 
qui peut servir à donner de très»grandes lumières fur 
cette partie de la Physique. Personne n'est plus capa-
ble que les inventeurs de profiter du secours qu'ils 
ont procuré à tous les Physiciens ; & puisque M. le 
Roy s'est chargé de plusieurs articles de l'Encyclo-
pédie qui concernent l'électricité, j'ose l'inviter à 
nous donner la solution de ce problème au mot RÉ-

PULSION ÉLECTRIQUE. 

J'ai dit qu'i/ ne paroiffoit pas par texpérience que 

V électricité feule pût rendre expansible aucun corps de la 

nature; ck cela peut sembler étonnant au premier 
coup-d'œil, vu les prodigieux effets du fluide élec-
trique & l'action tranquille de la chaleur, lors même 
qu'elle suffít pour mettre en vapeur des corps assez 
pesans. Je crois pourtant que cette différence vient de 
ce que dans la vérité la répulsion produite par l'élec-
tricité est fi foible en comparaison de celle que pro-
duit la chaleur, qu'elle ne peut jamais que diminuer 
l'adhérence des parties, mais non la vaincre, & faire 
passer le corps, comme le fait la chaleur, de l'état de 
liquide à celui de corps expansible. On se tromperoit 
beaucoup, íi l'on jugeoit des forces absolues d'un de 
ces fluides pour écarter les parties des corps par la 
grandeur & la violence de ses effets apparens. Les 
effets apparens ne dépendent pas de la force feule, 
mais de la force rendue sensible par les obstacles 
qu'elle a rencontrés. J'ai déjà remarqué que tous les 
phénomènes de l'électricité venoient du défaut d'é-
quilibre dans le partage du fluide entre les différens 
corps & de son rétablissement subit : or ce défaut d'é-
quilibre n'existeroit pas, si la communication étoit 
continuelle. C'est pour cette raison que le fluide élec-
trique ne produiroit aucun effet sensible dans l'eau, 
.quoiqu'il n'en eût pas une force moins réelle. Nous 
sommes par rapport à l'élément de la chaleur, pré-
cisément dans le cas où nous serions par rapport au 
fluide électrique, si nous vivions dans l'eau. La com-
munication de l'élément de la chaleur se fait sans ob-
stacle dans tous les corps ; & quoiqu'il ne soit pas 
actuellement en équilibre dans tous, cette rupture 
d'équilibre est plutôt une agitation inégale, &c tout 
au plus une condensation plus ou moins grande dans 
quelques portions d'un fluide répandu par-tout, qu'-
une accumulation forcée d'un fluide dont l'activité 
soit retenue par des obstacles impénétrables. L'équi-
libre d'agitation & de condensation entre les diffé-
rentes portions du fluide de la chaleur, se rétablit de 
proche en proche & sans violence ; il a besoin du 
tems, & n'a besoin que du tems. L'équilibre dans le 
partage du fluide électrique entre les différens corps 
le rétablit par un mouvement local & par une espe-
ce de transvasion subite, dont l'effet est d'autant plus 
violent, que le fluide étoit plus inégalement partagé. 
Cette transvasion ne peut se faire qu'en supprimant 
l'obstacle, & en rétablissant la communication ; & 
dès que l'obstacle est supprimé, elle se fait dans un 
instant inasiignablei Enfin le rétablissement de l'équi-
libre entre les parties du fluide électrique, se fait d'u-
ne manière analogue à celle dont l'eau se précipite 
pour reprendre son niveau lorsqu'on ouvre l'écluse 
qui la retenoit, & il en a toute l'impétuosité. Le ré-
tablissement de l'équilibre entre les différentes por-

tions du fluide de la chaleur, ressemble à la manière 
dont une certaine quantité de sel se distribue unifor-
mément dans toutes les portions de l'eau qui le tient 
en dissolution, & il en a le caractère lent & paisible. 
La prodigieuse activité du fluide électrique, ne déci-
de donc rien sur la quantité de répulsion qu'il est ca-
pable de produire ; & puisqu'effectivement l'électri-
cité n'a jamais pû qu'augmenter un peu la fluidité de 
l'eau fans jamais la réduire en vapeur, nous devons 
conclure que la répulsion produite par l'électricité est 
incomparabletnent plus foible que celle dont la cha-
leur est la cause : nous sommes fondés par consé-
quent à regarder la chaleur comme la vraie cause de 
Yexpansibilitè , & à définir Yexpanfibilité, considérée 
physiquement, l'état des corps vaporisés par la cha-
leur. 

De Vexpansibilitè comparée dans les différentes sub-
stances auxquelles elle appartient. On peut comparer 
Yexpansibilitè dans les différentes substances, fous 
plusieurs points de vûe. On peut comparer i°. la loi 
de Y expansibilitè y ou des décroissemens de la force 
répulsive dans les différens corps ; 2°. le degré de 
chaleur où chaque substance commence à devenir 
expansible ; 30. le degré à'expansibilitè des différens 
corps, c'est-à-dire le rapport de leur volume à leur 
masse, au même degré de chafeur. 

A l'égard de la loi que fuit la répulsion dans les 
différens corps expansibles, il paroît presque impos-
sible de s'assurer directement par Texpérience, qu'-
elle est dans tous les corps la même que dans l'air. 
La plûpart des corps expansibles qu'on pourroit sou-
mettre aux expériences, n'acquièrent cette proprié-
té que par un degré de chaleur assez considérable, & 
rien ne feroit si difficile que d'entretenir cette cha-
leur au même point, aufli long-tems qu'il le faudroit 
pour les soumettre à nos expériences. Si Ton essayoit 
de les charger successivement, comme Tair, par dif-
férentes colonnes de mercure , le refroidissement 
produit par mille causes & par la feule nécessité de 
placer le vaisseau fur un support, & d'y appliquer 
la main ou tout autre corps qui n'auroit point le 
même degré de chaleur, viendroit se joindre au 
poids des colonnes pour condenser la vapeur : or 
comment démêler la condensation produite par Tac* 
tion des poids, de la condensation produite par un 
refroidissement dont on ne connoît point la mesure } 
Les vapeurs de Facide nitreux très-concentré & sur-
chargé de phlogistique, auroient à la vérité cet avan-
tage sur les vapeurs aqueuses , qu'elles pourroient 
demeurer expansibles à des degrés de chaleur au-
dessous même de celle de Tatmofphere dans des jours 
très-chauds. Mais de quelle manière s'y prendroit-
on pour les comprimer dans une proportion connue; 
puisque le mercure, le seul de tous les êtres qu'on 
pût employer à cet usage, ne pourroit les toucher 
fans être dissous avec une violente effervescence qui 
troubleroit tous les phénomènes de Yexpanfibilité > 

On lit dans les essais de physique de Musschen-
broek, §. /JJ o, que des vapeurs élastiques produi-
tes par la pâte de farine, comprimées par un poids 
double, ont occupé un espace quatre fois moindre. 
Mais j'avoue que j'ai peine à imaginer comment ce 
célèbre physicien a pû exécuter cette expérience 
avec les précautions nécessaires pour la rendre con-
cluante , c'est - à-dire en conservant la vapeur, le 
vaisseau, les supports du vaisseau, ck la force com-
primante , dans un degré de chaleur toûjours le mê-
me. De plus, on fait que ces mêmes vapeurs qui s'é-
lèvent des corps en fermentation, font un mélange 
d'air dégagé par le mouvement de la fermentation, 
& d'autres substances volatiles ; souvent ces substan-
ces absorbent de nouveau l'air avec lequel elles s'é-
toient élevées, & forment par leur union chimique 
avec lui un nouveau mixte, dont Yexpanfibilité peut 
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être beaucoup moindre, ou même absolument nulle. ! 

Voyei les articles EFFERVESCENCE & CLYSSUS. M. 

Musschenbroek n'entre dans aucun détail fur le pro-

cédé qu'il a suivi dans cette expérience ; & je présu-

me qu'il s'est contenté d'observer le rapport de la 

compression à l'êspace, sans faire attention à toutes 

les autres circonstances qui peuvent altérer Yexpan-

sûilité de la vapeur: car s'il eût tenté d'évaluer ces 

circonstances, il y eût certainement trouvé trop de 

difficultés pour ne pas rendre compte des moyens 

qu'il auroit employés pour les vaincre ; peut-être 

même auroit-il été impossible d'y réussir. 
II est donc très-probable que l'expérience ne peut 

nous apprendre fi les vapeurs se condensent ou non, 

comme l'air, en raison des forces comprimantes, & 

fi leurs particules se repoussent en raison inverse de 

leurs distances : ainsi nous sommes réduits fur cette 

question à des conjectures pour & contre. 
D'un côté la chaleur étant, comme nous l'avons 

prouvé, la cause de Vexpansìbilité dans toutes les sub-

stances connues, on ne peut guere se défendre de 
croire que cette cause agit dans tous les corps,fuivant 

la même loi ; d'autant plus que toutes les différences 

qui pourroient résulter des obstacles que la contextu-

re de leurs parties & les lois de leur adhésion met-

troient à Faction de la chaleur,sont absolument nulles, 

dès que les corps font une fois dans l'état de vapeur : 

les dernieres molécules du corps font alors isolées 

dans le fluide, où elles nagent ; elles ne résistent à son 

action que par leur masse ou leur figure,qui étant con-

stamment les mêmes, ne forment point des obstacles 

variables en raison des distances, & qui ne peuvent 

par conséquent altérer par le mélange d'une autre 

loi, le rapport de l'action propre de la chaleur avec 

la distance des molécules fur lesquelles elle agit. 

D'ailleurs l'air fur lequel on a fait des expériences, 

n'est point un air pur ; il tient toûjours en dissolution 

une certaine quantité d'eau, 6c même d'autres ma-

dères , qu'il peut aussi foûtenir au moyen de leur 

union avec l'eau. Voye^ ROSÉE. La quantité d'eau 

actuellement dissoute par l'air, est toûjours relative 

à son degré de chaleur. JV^EVAPORATION & HU-

MIDITÉ. Ainsi la proportion de l'air à l'eau dans un 

certain volume d'air, varie continuellement ; cepen-
dant cette différente proportion ne change rien à la 

loi des condensations, dans quelque état que soit l'air 
qu'on soumet à l'expérience. II est naturel d'en con-

clure , que Y expansibiLìté de l'eau fuit la même loi que 

celle de l'air, & que cette loi est toûjours la même, 

quelle que soit la nature du corps exposé à l'action de 

la chaleur. 

De l'autre côté on peut dire que l'eau ainsi élevée 

& soûtenue dans l'air par la simple voie de vaporisa-

tion , c'est-à-dire par l'union chimique de ses molé-

cules avec celles de l'air, n'est, à proprement parler, 

expansible que par Yexpanfibilitê propre de l'air, & 

peut être assujettie à la même loi, fans qu'on puisse 

rigoureusement en conclure, que l'eau devenue ex-

pansible par la vaporisation proprement dite, & par 

une action de la chaleur qui lui seroit appliquée im-
médiatement , ne suivroit pas des lois différentes. On 

peut ajoûter qu'il y a des corps qui ne fe conservent 
dans l'état ÓL expanjìbilitê, que par des degrés de cha-

leur très-considérables & très-supérieurs à la chaleur 

qu'on a jusqu'ici appliquée à l'air. Or quoique la cha-

leur dans un degré médiocre produise entre les molé-
cules des corps une répulsion qui fuit la raison inver-

se des distances, il est très-possible que la loi de cette 

répulsion change lorsque la chaleur est poussée à des 

degrés extrêmes, ou son action prend peut - être un 

nouveau caractère ; ce qui donneroit une loi diffé-

rente pour la répulsion dans les différens corps. 

Aucune des deux opinions n'est appuyée fur des 

preuves assez certaines pour prendre un parti. J'a-
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vouerai pourtant que je panche à croire la loi de ré-

pulsion uniforme dans tous les corps. Tous les degrés 

de chaleur que nous pouvons connoître, font vrais-

semblablement bien-loin des derniers degrés dont 

elle est susceptible, dans lesquels seuls nous pouvons 

supposer que son action souffre quelque changement ; 

& quoique l'unifbrmité de la loi dans l'air uni à l'eau , 

quelle que soit la proportion de ces deux substances , 

ne suffise pas pour en tirer une conséquence rigou-

reuse , généralement applicable à tous les corps ; 

elle prouve du moins que le corps expansible peut 

être fort altéré dans la nature & les dimensions de 

ses molécules, fans que la loi soit en rien déran-

gée ; & c'en est assez pour donner à la proposition 
générale bien de la probabilité. 

Mais si l'on peut avec vraissemblance supposer 

la même loi à'expanjìbilité pour tous les corps , il 

s'en faut bien qu'il y ait entre eux la même unifor-

mité par rapport au degré de chaleur dont ils ont 

besoin pour devenir expansibles. J'ai déjà remar-

qué plus haut que ce commencement de la vapo-

risation des corps comparé à l'échelle de la chaleur, 

répondoit toûjours au même point pour chaque 

corps placé dans les mêmes circonstances, & à dif-

férens points pour les différens corps ; enforte que si 

l'on augmente graduellement la chaleur , tous les 

corps susceptibles de Vexpanjibilité parviendront suc-

cessivement à cet état dans un ordre toûjours le mê-

me. On peut représenter cet ordre que j'appelle ì'or-
dre de vaporisation des corps f en dressant, d'aprèsdes 

observations exactes, une table de tous ces points 

fixes, òc former ainsi une échelle de chaleur bien 

plus étendue que celle de nos thermomètres. Cette 

table, qui seroit très-utile aux progrès de nos con-

noissances fur la nature intime des corps, n'est point 

encore exécutée : mais les Physiciens en étudiant le 

phénomène de l'ébullition des liquides , & les Chi-

mistes en décrivant Tordre des produits dans les dif-

férentes distillations (Koye^ EBULLITION & DIS-

TILLATION), ont rassemblé assez d'observations 
pour en extraire les faits généraux, qui doivent for-

mer la théorie physique de Tordre de vaporisation 

des corps. Voici les faits qui résultent de leurs obser-

vations. 

i°. Un même liquide dont la surface est également 

comprimée, se réduit en vapeur & se dissipe toû-

jours au même degré de chaleur : de-là la constance 

du terme de l'eau bouillante. V^^ÉBULLITION&lc 

mémoire de M. Tabbé Nollet. 2
0

. La vaporisation n'a 

besoin que d'un moindre degré de chaleur, si la sur-

face du liquide est moins comprimée , comme il ar* 

rive dans Tair raréfié par la machine pneumatique ; 
au contraire, la vaporisation n'a lieu qu'à un plus 

grand degré de chaleur, si la pression fur la surface 

du liquide augmente, comme il arrive dans le digef-

teur ou machine de Papin. Voye^ DIGESTEUR. De-

là Texacte correspondance entre la variation legere 

du terme de l'eau bouillante & les variations du ba-

romètre. 30. L'eau qui tient en dissolution des ma-

tières qui ne s'élèvent point au même degré de cha-

leur qu'elle, ou même qui ne s'élèvent point du-tout, 

a besoin d'un plus grand degré de chaleur pour par-
venir au terme de la vaporisation ou de l'ébullition. 

Ainsi pour donner à l'eau bouillante un plus grand 

degré de chaleur, on la charge d'une certaine quan-

tité de sels. Voye{ f article B AIN-MARIE. 40. Au 

contraire Teau, ou toute autre substance unie à un 

principe qui demande une moindre chaleur pour s'é-

lever , s'élève aussi à un degré de chaleur moindre 

qu'elle ne s'éleveroit fans cette union. Ainsi Teau 

unie à la partie aromatique des plantes monte à un 

moindre degré de chaleur dans la distillation que 

Teau pure ; c'est fur ce principe qu'est fondé le pro-

cédé par lequel on rectifie les eaux ck les esprits ara-* 

N a 
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snatìques. Voyt^ RECTIFICATION. Ainíi l'acî-
de nitreux devient d'autant plus volatil, qu'il est 
plus surchargé de phlogistique ; & le même phlogis-
tique uni dans le soufre avec Tacide vitriolique , 
donne à ce mixte une volatilité que Tacide vitrio-
lique seul n'a pas. 5

0
. Les principes qui se séparent 

des mixtes dans la distillation, en acquérant Y ex-
pansion vaporeuse, ont besoin d'un degré de cha-
leur beaucoup plus considérable que celui qui suífi-
roit pour les réduire en vapeur s'ils étoient ours & 
rassemblés en masse ; ainsi dans Tanalyse chimique le 
degré de Teau bouillante n'enlevé aux végétaux ôc 
aux animaux qu'une eau surabondante, instrument 
nécessaire de la végétation & de la nutrition, mais 
qui n'entre point dans la combinaison des mixtes dont 
ils font composés. V. ANALYSE VÉGÉTALE CVANIM A-

LE. Ainsi l'air qu'un degré de chaleur très-au-dessous 
de celui que nous appelions froid, rend expansible, 
est cependant l'un des derniers principes que le feu 
sépare de la mixtion de certains corps. 6°, L'ordre 
de la vaporisation des corps ne paroît suivre dans au-
cun rapport Tordre de leur pesanteur spécifique. 

Qu'on se rappelle maintenant la théorie que nous 
avons donnée de Yexpanjibilité. Nous avons prouvé 
que la cause de Yexpanjibilité des corps est une force 
par laquelle la chaleur tend à écarter leurs molécu-
les les unes des autres, & que cette force ne diffère 
que par le degré de celle qui change Taggrégation 
solide en aggrégation fluide , & qui dilate les parties 
de tous les corps dont elée ne détruit pas Taggréga-
tion. Cela posé, le point de vaporisation de chaque 
corps, est celui où la force répulsive produite par la 
chaleur commence à surpasser les obstacles ou la som-
me des forces qui retenoient les parties des corps les 
unes auprès des autres. Ce fait général comprend 
tous ceux que nous venons de rapporter. En effet, 
ces forces íont, i°. la pression exercée fur la surface 
du fluide par Tatmofphere ou par tout autre corps : 
2°. la pesanteur de chaque molécule : 30. la force 
d'adhésion ou d'affinité qui Tunit aux molécules voi-
iìnes, soit que celles-ci soient de la même nature ou 
d'une nature différente. L'instant avant la vaporisa-
tion du corps, la chaleur faifoit équilibre avec ces 
trois forces. Donc si on augmente Tune de ces for-
ces, soit la force comprimante de Tatmofphere, soit 
l'union qui retient les parties d'un même corps au-
près les unes des autres fous une forme aggrégative, 
soit l'union chimique qui attache les molécules d'un 
principe aux molécules d'un autre principe plus fixe, 
la vaporisation n'aura lieu qu'à un degré de chaleur 
plus grand. Si la force qui unit deux principes est plus 
grande que la force qui tend à les séparer, ils s'élè-
veront ensemble , & le point de leur vaporisation 
sera relatif à la pesanteur des deux molécules élé-
mentaires unies, & à Tadhérence que les molécules 
combinées du mixte ont les unes aux autres, & qui 
leur donne la forme aggrégative ; & comme les mo-
lécules du principe le plus volatil font moins adhé-
rentes entr'elles que celles du principe plus fixe, il 
doit arriver naturellement qu'en s'interposant entre 
celles-ci, elles en diminuent Tadhérence, que l'u-
nion aggrégative soit moins forte, & qu'ainsi le terme 
de vaporisation du mixte soit mitoyen entre les termes 
auxquels chacun des principes pris solitairement com-
mence à s'élever. Des trois forces dont la somme 
détermine le degré de chaleur nécessaire à la vapo-
risation de chaque corps, il y en a une, c'est la pe-
santeur absolue de chaque molécule, qui ne fauroit 
ctre appréciée, ni même fort sensible pour nous. Ainsi 
la pression fur la surface du fluide étant à-peu-près 
constante, puisque c'est toûjours celle de Tatmofphe-
re , avec lequel il faut toûjours que les corps qu'on 
veut élever par le moyen de la chaleur communi-
quent actuellement (wy^ DISTILLATION) , l'ordre 

E X P 
de vaporisation des corps doit être principalement 
relatif à l'union qui attache les unes aux autres les 
molécules des corps ; c'est ce qui est effectivement 
conforme à l'expérience, comme on peut le voir à 
Y article DISTILLATION. Enfin cet ordre ne doit 
avoir aucun rapport avec la pesanteur spécifique de9 

corps, puisque cette pesanteur n'est dans aucune pro-
portion , ni avec la pesanteur absolue de chaque mo-
lécule , ni avec la force qui les unit les unes aux 
autres. 

II fuit de cette théorie, que si on compare Vexpan-

jibilité des corps fous le troisième point de vûe que 
nous avons annoncé, c'est-à-dire fì Ton compare le 
degré d'expansion que chaque corps reçoit par Tap-
plication d'un nouveau degré de chaleur, & le rap-
port qui en résultera de son volume à son poids ; cet 
ordre Yexpanjibilité à^s corps considéré fous ce point 
de vûe, fera très-différent de Tordre de leur vapori-

sation. En effet, aussi-tôt qu'un corps a acquis l'état 
d'expansion, les liens de l'union chimique ou aggré-
gative qui retenoient ses molécules font entièrement 
brisés, ces molécules font hors de la sphère de leur 
attraction mutuelle ; & cette derniere force, qui 
dans Tordre de vaporisation devoit être principale-
ment considérée, est entièrement nulle & n'a aucune 
part à la détermination de Tordre à'expanjìbilité. La 
pesanteur propre à chaque molécule devient donc 
la seule force, qui, avec la pression extérieure toû-
jours supposée constante, fait équilibre avec l'action 
de la chaleur. La résistance qu'elle lui oppose est seu-
lement un peu modifiée par la figure de ehaque mo-
lécule , & par le rapport de sà surface à sa masse , 
s'il est vrai que le fluide auquel nous attribuons l'é-
cartement produit par la chaleur agisse fur chaque 
molécule par voie d'impulsion ; or cette force &c ia 
modification qu'elle peut recevoir n'étant nullement 
proportionnelles à l'union chimique ou aggrégative 
des molécules, il est évident que Tordre Vexpanjibi-

lité des corps ne doit point suivre Tordre de vapori-

sation , & que tel corps qui demande, pour devenir 
expansible, un beaucoup plus grand degré de cha-
leur qu'un autre , reçoit pourtant d'un, même degré 
de chaleur une expansion beaucoup plus considéra-
ble ; c'est ce que l'expérience vérifie d'une manière 
bien sensible dans la comparaison de Yexpanjibilité àt 

Teau & de celle de l'air. On suppose ordinairement 
que Teau est environ huit cents fois plus pesante spé-
cifiquement que l'air ; admettons qu'elle le soit mille 
fois davantage, il s'enfuit que Tair pris au degré de 
chaleur commun de Tatmofphere, & réduit à n'oc-
cuper qu'un espace mille fois plus petit, seroit auíîî 
pesant que Teau. Appliquons maintenant à ces deux 
corps le même degré de chaleur, celui où le verre 
commence à rougir. Une expérience fort simple rap-
portée dans les leçons de Physique de M. Tabbé Mol-
let , prouve que Teau à ce degré de chaleur occupe 
un espace quatorze mille fois plus grand. Cette ex-
périence consiste à faire entrer une goutte d'eau dans 
une boule creuse, garnie d'un tube, dont la capacité 
soit environ 14000 fois plus grande que celle de la 
goutte d'eau, ce qu'on peut connoître aisément par 
la comparaison des diamètres ; à faire ensuite rougir 
la boule sur des charbons, & à plonger Textrémjté 
du tube dans un vase plein d'eau : cette eau monte 
& remplit entièrement la boule, ce qui prouve qu'il 
n'y reste aucun air, òc que par conséquent la goutte 

| d'eau en remplissoit toute la capacité. Mais par une 
expérience toute semblable, on connoît que Tair au 
même degré de chaleur qui rougit le verre, n'aug-
mente de volume que dans le rapport de trois à un. 
Et comme cet air par son expansion remplit déjà un 
volume mille fois plus grand que celui auquel il fau-
droit le réduire pour le rendre spécifiquement auíïï 
pesant que Teau , il saut multiplier le nombre de 3 * 
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©H, ce qui est la même chose, divises celui de 14000 

par mille, ce qui donnera le rapport des volumes de 

l'eau à celui de Tair, à poids égal, comme 14 à 3 ; 
d'où Ton voit combien 1 expanjibilité du corps le plus 

difficilement expansible, surpasse celle du corps qui 

le devient le plus aisément. 

L'application de cette partie de notre théorie à 

l'air & à Teau , suppose que les particules de Teau 

font beaucoup plus legeres que celles de Tair, puis-
qu'étant les unes &: les autres isolées au milieu du 

fluide de la chaleur, & ne résistant guere à son ac-

tion que par leur poids, Texpansion de Teau est fi su-
périeure à celle de Tair : cette supposition s'accor-

de parfaitement avec Textrème différence que nous 

remarquons entre les deux fluides, par rapport au 

degré de leur vaporisation : les molécules de Tair, 

beaucoup plus pesantes, s'élèvent beaucoup plutôt 

que celles de Teau , parce que leur adhérence mu-

tuelle est bien plus inférieure à celle des parties de 

l'eau, que leur pesanteur n'est supérieure. Plus on 

supposera les parties de Teau petites & legeres, plus 

le fluide fera divisé fous un poids égal en un grand 

nombre de molécules ; plus Télément de la chaleur, 

interposé entre elles, agira fur un grand nombre de 
parties, plus son action s'appliquera fur une grande 

surface, les poids qu'il aura à soulever restant les 

mêmes , ôi par conséquent plus Yexpanjibilité fe-

ra considérable. Mais il ne s'enfuit nullement de-

là , que le corps ait besoin d'un moindre degré de 

chaleur , pour être rendu expansible. Si Ton admet, 

avec Newton, une force attractive qui suive la rai-

son inverse des cubes de ces distances : comme il est 
démontré que cette attraction ne seroit sensible qu'à 

des distances très-petites , & qu'elle seroit infinie au 

point de contact ; il est évident, i°. que Tadhéren-

ce résultante de cette attraction, est en partie rela-

tive à Tétendue des surfaces par lesquelles les molé-
cules attirées peuvent se toucher, puisque le nom-

bre des points de contact est en raison des surfaces 

touchantes : 20. que moins le centre de gravité est 

éloigné des surfaces , plus Tadhésion est forte : en 

effet, cette attraction qui est infinie au point de con-

tact, ne peut jamais produire qu'une force finie, par-

ce que la surface touchante n'est véritablement qu'un 

infiniment petit ; la molécule entière est par rapport 

à elle un infini, dans lequel la force se partage eh 

raison de Tinertie du tout : si cette molécule grossif-

soit jusqu'à un certain point, il est évident que tout 

ce qui se trouveroit hors des limites de la sphère sen-

sible de Tattraction cubique , seroit une surcharge à 

soùtenir pour celle-ci , & pourroit en rendre l'effet 

nul : si au contraire la molécule se trouve toute en-
tière dans la sphère d'attraction , toutes ses parties 

contribueront à en augmenter Teffet, & plus le cen-

tre de gravité fera proche du contact , moins cette 

force qui s'exerce au contact fera diminuée par la for-

ce d'inertie des parties de la molécule les plus éloi-

gnées : or plus les molécules, dont un corps est for-

mé , feront supposées petites , moins le centre de 

gravité de chaque molécule est éloigné de leur sur-
face , &; plus elles ont de superficie, relativement à 
leur masse. 

Concluons que la petitesse des parties doit d'abord 

retarder la vaporisation, puis augmenter Yexpanjibili-

té, quand une fois les corps font dans Tétat de vapeur. 

Je ne dois pas omettre une conséquence de cette 

théorie sur Tordre à'expanjibilité des corps , compa-

ré à Tordre de leur vaporisation : c'est qu'un degré de 

chaleur qui ne suffiroit pas pour rendre un corps ex-

pansible,peut suffire pour le maintenir dans Tétat Yex-

panjibilité. En effet, je suppose qu'un ballon de verre 

ne soit rempli que d'eau en vapeur, & qu'on plonge ce 

ballon dans de l'eau froide : comme le froid n'a point 

jjne force positive pour rapprocher les parties des 
Tome VU 
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corps ( voyei FROID ), il en doit être de cette eau 

comme de Tair, qui, lorsqu'il ne communique point 

avec Tatmofphere, n'éprouve aucune condensation 

en se refroidissant. L'attraction des parties de Teau 

ne peut tendre à lés rapprocher, puisqu'elles ne font 
point placées dans la sphère de leur action mutuelle ï 

leur pesanteur
 5

 beaucoup moindre que celle des 

parties de Tair , ne doit pas avoir plus de force pour 

vaincre Teffort d'un degré de chaleur, que Tair sou-

tient sans se condenser. La pression extérieure est: 

nulle ; Teau doit donc rester en état de vapeUr dans 

le ballon , quoique beaucoup plus froide que Teau 

bouillante, ou du moins elle ne doit perdre cet état 

que lentement & peu-à^peu, à mesure que les mò~ 

lécules qui touchent immédiatement au verre adhé-

rent à fa surface refroidie, & s'y réunissent avec les 

molécules quileur font contiguës, & ainsi successive-

ment , parce que toutes les molécules , par leur ex-

panjibilité même, s'approcherónt ainsi les unes après 

les autres de la surface du ballon, jusqu'à ce qirelles 

soient toutes condensées* II est cependant vrai que 

dans nos expériences ordinaires , dès que là chaleur 

est au-dessus du degré de Teau bouillante , les va-

peurs aqueuses redeviennent de Teau ; mais cela 
n'est pas étonnant, puisque la pression de Tatmo-

fphere agit toûjours fur elles pour les rapprocher, & 

les remet pàr-là dans la sphère de leur action mu-

tuelle , quand Tobstacle de la chaleur ne subsiste 
plus. , 

On voit par - là combien se trompent ceux qui 

s'imaginent que Thumidité qu'on voit s'attacher au-

tour d'un verre plein d'une liqueur glacée, eíLune 

vapeur condensée par le froid : cet effet, de même 

que celui de la formation des nuages, de la pluie, Ôc 

de tous les météores aqueux, est une vraie précipi-

tation chimique par un degré de froid qui rend Tair 

incapable de tenir en dissolution toute Teau dont il 

s'étoit chargé'pár Tévaporatión dans un tems plus 

chaud ; & cette précipitation est précisément du 

même genre que celle de la crème de tartre , lors-

que Teau qui la tenoit en dissolution s'est refroidie* 
Voye{ HUMIDITÉ & PLUIE* 

On sent aisément combien une table qui reprefert-

teroit, d'après des observations exactes , le résultat 

d'une comparaison suivie des différentes substances, 

& Tordre de leur expanjibilité , pourroit donner de 

vûes aux Physiciens , fur-tout si on y marquoit tou-

tes les différences entre cet ordre & Tordre de leur 

vaporisation. Je comprendro.is dans cette comparai-

son des différentes substances par rapport à Yexpan* 

Jibilité, la comparaison des différens degrés Yexpan-

jibilité entre Tair, qui corttient beaucoup d'eau, 8c 

Tair qui en contient moins , ou qui n'en contient 

point du tout. Musschenbroek a observé que Tair 

chargé d'eau a beaucoup plus d'élasticité qu'un au-

tre air , & cela doit être , du-moins lorsque la cha-

leur est assez grande pour réduire Teau même en va-

peur ; car il pourroit arriver aussi qu'au-dessous de 

ce degré de chaleur , Teau dissoute en Tair & unie à 

chacune de fes molécules, augmentât encore la pe-

santeur par laquelle elles résistent à la force qui les 

écarte. D'ailleurs comme on n'a point encore con-

nu les moyens que nous donnerons à Tartiçle humi-

dité, pour savoir exactement combien un air est plus 

chargé d'eau qu'un autre air ( voye{ HUMIDITÉ);. 

on n'a point cherché à mesurer les différens degrés 
Yexpanjibilité de Tair, suivant qu'il contient plus ou 

moins d'eau, fur-tout au degré de la température 
moyenne de Tatmofphere : il seroit cependant aisé 

de faire cette comparaison par un moyen assez sim-

ple ; il ne s'agiroit que d'avoir une cloche de verre 

assez grande pour y placer un baromètre, & cTôteç 

toute communication entre Tair renfermé forts la clo* 

çhe & Tair extérieur ; la çire, ou mieux encorç, le 

K n ij 
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lut gras des Chimistes, qui ne fournlroient à Pair au-

cune humidité nouvelle, seroient excellens pour cet 

usage : on auroit eu soin de placer sous la cloche une 

certaine quantité d'alkali fixe du tartre bien sec , ck 

dont on connoîtroit le poids. On fait que l'air ayant 

moins d'affinité avec l'eau'que cet alkali, celui-ci lé 

charge peu - à - peu de l'humidité qui étoit dans l'air : 

fi donc, en observant de faire l'expérience dans une 

chambre, dont la température soit maintenue égale, 

afin que les variations à'expan/ibilité, provenantes de 

la chaleur , ne produisent aucun mécompte ; si, à 

mesure que l'alkali absorbe une certaine quantité 

d'eau, le baromètre hausse ou baisse , on en con-

clura que l'air en perdant l'eau qui lui étoit unie, 

devient pins ou moins expansible ; & l'on pourra 

toûjours, en pesant l'alkali fixe , connoître par Paug-

mentation de son poids le rapport de la quantité 

d'eau que l'air a perdue au changement qui iera ar-

rivé dans son expanjibilité : il faudra faire l'expérien-

ce en donnant à Pair différens degrés de chaleur, 

pour s'assurer st le plus ou le moins d'eau augmente ou 

diminue Yexpanjibilité de l'air dans un même rapport, 

quelle que soit la chaleur ; & d'après ces différens 

rapports constamment observés, il fera aisé d'en con-

struire des tables : l'exécution de ces tables peut feu-

le donner la connoissance exacte d'un des élémens qui 

entre dans la théorie des variations du baromètre ; 

& dès-lors il est évident que ce travail est un préa-

lable nécessaire à la recherche de cette théorie. 
Des usages de V expanjibilité , & de la part quelle a 

dans la production des plus grands phénomènes de la 

nature. i°. C'est par Yexpanjibilité que les corps s'é-

lèvent dans la distillation & dans la sublimation ; & 

c'est {'inégalité des degrés de chaleur , nécessaires 

pour Yexpanjibilité des différens principes des mix-

tes , qui rend la distillation un moyen d'arialyfe chi-

mique. Foyei DISTILLATION. 

2°. C'est Yexpanjibilité qui fournit à Part & à la 

nature les forces motrices les plus puissantes & les 

plus soudaines. Indépendamment des machines où 

l'on employé la vapeur de l'eau bouillante ( voye^ 

l*article EAU) ; l'effort de la poudre à canon (yoye^ 

POUDRE À CANON) , les dangereux effets de la moin-

dre humidité qui se trouveroit dans les moules oii 

Von coule les métaux en fonte , les volcans & les 

tremblemens déterre, & tout ce qui, dans l'art &dans 

la nature, agit par une explosion soudaine dans tou-

tes les directions à la fois, est produit par un fluide 

devenu tout-à-coup expansible. On avoit autrefois 

attribué tous ces effets à Taïr comprimé violemment, 

puis dilaté par la chaleur : mais nous avons vû plus 

haut, que Pair renfermé dans un tube dé verre rou-

gi au feu , n'augmente de volume que dans le rap-

port de trois à un ; or une augmentation beaucoup 

plus considérable , seroit encore insensible en com-

paraison de la prodigieuse expansion que l'eau peut 

recevoir. L'air que le feu dégage des corps, dans les-

quels il est combiné, pourroit produire des effets un 

peu plus considérables ; mais la quantité de cet air 

est toûjours si petite, comparée à celle de l'eau qui 

s'élève des corps au même degré de chaleur , qu'on 

doit dire avec M. Rouelle , que dans les différentes 

explosions, attribuées communément à Pair par les 

Physiciens, si Pair agit comme un, l'eau agit comme 

mille. La promptitude & les prodigieux effets-de ces 

explosions ne paroîtront point étonnans , si l'on 

considère la nature de la force expansive & la ma-

nière dont elle agit. Tant que cette force n'est em-

ployée qu'à lutter contre les obstacles qui retiennent 

les molécules des corps appliquées les unes contre 

les autres, elle ne produit d'autre effet sensible, 

qu'une dilatation peu considérable ; mais dès que 

lobstacleest anéanti, par quelque cause que ce soit, 

ishaque moléçule doit s'élancer avec une force éga-
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le à celle qu'avoit l'obstacle pour la retenir, píus le 
petit degré de force , dont la force expansive a dû 

surpasser celle de l'obstacle : chaque molécule doit 

donc recevoir un mouvement local d'autant plus ra» 

pide, qu'il a fallu une plus grande force pour vain-

cre l'obstacle ; c'est cet unique principe qui détermine 

la force de toutes les explosions : ainsi plus la chaleur 

nécessaire à la vaporisation est considérable, & plus 

l'explosion est terrible ; chaque molécule continuera 

de re mouvoir dans la même direction avec la même 

vîtesseçjufqu'à ce qu'elle soit arrêtée ou détournéepar 

de nouveaux obstacles ; & l'on ne connoît point les 

bornes de la vitesse que les molécules des corps peu-

vent recevoir par cette voie au moment de leur ex-

pansion. L'idée d'appliquer cette réflexion à l'érnp-

tion de la lumière Óc à fa prodigieuse rapidité , se 
préfente naturellement. Mais j'avoue que j'aurois 

peine à m'y livrer, fans un examen plus approfon-

di ; car cette explication , toute séduisante qu'elle 

est au premier coup-d'ceil, me paroît combattue par 

les plus grandes difficultés. Foye^ INFLAMMATION 

& LUMIÈRE. 

3°. C'est Yexpanjibilité de l'eau qui, en soulevant 

les molécules de l'huile embrasée , en les divisant, 

en multipliant les surfaces , multiplie en même rai-

son le nombre des points embrasés à la fois, produit 

la flamme , & lui donne cet éclat qui la caractérise. 
Voye{ FLAMME. 

4°. L'inégale expanjibilité produite par l'applica-

tion d'une chaleur différente aux différentes parties 

d'une masse de fluide expansible, rompt par-là mê-

me l'équiíibre de pesanteur entre les colonnes de ce 

fluide , & y forme différens courans : cette inégali-

té de peíanteur entre l'air chaud & Pair froid, est le 

fondement de tous les moyens employés pour diri-

ger les mouvemens de Pair à Paide du feu ( voye{ 

FOURNEAU & VENTILATEUR À FEU) : elle est aussi 

la principale cause des vents. Voye-^ VENT. 

5°. Cette inégalité de pesanteur est plus considé-

rable encore, lorsqu'un fluide, au moment qu'il de-

vient expansible, se trouve mêlé avec un fluide dans 

l'état de liquidité : de-ià l'ébullition des liquides par 

les vapeurs, qui fe forment dans le fond du vase qui 

les contient ; de-là l'effervefcence qui s'observe pres-
que toûjours dans les mélanges chimiques au mo-

ment où les principes commencent à agir l'un fur l'au-

tre pour fecombiner,foit que cette effervescence n'ait 

d'autre cause que l'air qui fe dégage d'un des deux 

principes ou de tous les deux , comme il arrive le 
plus souvent (voyei EFFERVESCENCE ) , fok qu'un 

des deux principes loit lui-même en partie réduit en 

vapeur dans le mouvement de la combinaison, com-

me il arrive , suivant M. Rouelle, àl'esprit de nitre, 

dans lequel on a mis dissoudre du fer ou d'autres 

matières métalliques. Dé-là les mouvemens intes-

tins, les courans rapides qui s'engendrent dans les 

corps actuellement en fermentation , & qui parl'a-

gitation extrême qu'ils entretiennent dans toute la 

masse , font l'instrument puissant du mélange intime 

de toutes fes parties, de Patténuation de tous les 

principes, des décompositions &c des recompositions 
qu'ils subissent. 

6°. Si le liquide avec lequel se trouve mêlé le flui-

de devenu expansible , a quelque viscosité , cette 

viscosité soutiendra plus ou moins long - tems l'ef-
fort des vapeurs, suivant qu'elle est elle-même plus 

ou moins considérable : la totalité du mélange se 
remplira de bulles , dont le corps visqueux formera 

les parois, & l'efpace qu'elle occupe s'augmentera 

jusqu'à ce que la viscosité des parties soit vaincue 

par le fluide expansible ; c'est cet effet qu'on appel* 
le gonflement. Voye^ GONFLEMENT. 

7°. Si tandis qu'un corps expansible tend à occu-

per un plus grand espace, le liquide dont il est enyi-
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ronné, acquiert une cônfistence de plus en plus 

grande, & parvient enfin à opposer par cette con-

sistance , un obstacle insurmontable à Fexpansion du 

corps en vapeur ; le point d'équilibre entre la résis-

tance d'un côté & la force expansive de l'autre, dé^ 

terminera & fixera la capacité & la figure des parois, 

formera des ballons , des vases, des tuyaux, des ra-

mifications ou dures ou flexibles, toûjours relative-

ment aux différentes altérations de Yexpanjibilité 

d'un côté, de la consistance de l'autre ; ensorte que 

ces vaisseaux & ces ramifications s'étendront & se 

compliqueront à mesure que le corps expansible s'é-

tendra du côté où il ne trouve point encore d'obsta-

cle , en formant une efpece de jet ou de courant, & 
que le liquide , en se durcissant à-l'entour, environ-

nera ce courant d'un canal solide : il nHmporte à 

quelle cause on doive attribuer ce changement de 

consistance, ou cette dureté survenue dans le liqui-

de, dont le corps expansible est environné , soit au 
seul refroidissement(voye^ VERRERiE),soit à la crys-

tallisation de certaines parties du liquide (yoye^ VÉ-

GÉTATION CHIMIQUE ) , soit à la coagulation, ou 

à ces trois causes réunies, ou peut-être à quelqu'au-

tre cause inconnue. Voye^ GÉNÉRATION & MOLÉ-

CULES ORGANIQUES. 

8°. II résulte de tout cet article, que presque tous 

les phénomènes de la physique sublunaire sont pro-

duits par la combinaison de deux forces contraires ; 

la force qui tend à rapprocher les parties des corps 

ou l'attraction , & la chaleur qui tend à les écarter, 

de même que la physique céleste est toute fondée fur 

la combinaison de la pesanteur & de la force projec-

tile : j'employe cette comparaison d'après M. Nee-

dham, qui a le premier conçu l'idée d'expliquer les 

mystères de la génération par la combinaison des 

deux forces attractive & répulsive (yoye{ les observa-

tions microscopiques de M. Needham , fur la composi-

tion & la décomposition des substances animales & 

végétales). Ces deux forces se balançant mutuelle-

ment, se mesurent exactement l'une l'autre dans le 

point d'équilibre, & il sufsiroit peut-être de pouvoir 

rapporter une des deux à une mesure commune & à 

une échelle comparable, pour pouvoir foûmettre au 

calcul la physique sublunaire, comme Newton y a 
soumis la physique céleste. UcxpansibiUtéte l'air nous 

en donne le moyen, puisque par elle nous pouvons 
mesurer la chaleur depuis le plus grand froid jus-

qu'au plus grand chaud connu, en comparer tous 

les degrés à des quantités connues, c'est-à-dire à des 

poids, & par conséquent découvrir la véritable pro-

portion entre un degré de chaleur & un autre degré. 

II est vrai que ce calcul est moins simple qu'il ne pa-

roît au premier coup-d'œil. Ce n'est point ici le lieu 

d'entrer dans ce détail. Voye\ TEMPÉRATURE & 

THERMOMÈTRE. J'observerai seulement, en finis-

sant , que plusieurs physiciens ont nié la possibilité 

de trouver exactement cette proportion, quoique M. 

Amontons ait depuis long-tems mesuré la chaleur par 

lés différens poids que soutient le ressort de l'air. Ce-

la prouve que bien des vérités font plus près de 

nous , que nous n'osons le croire. II y en a dont on 

dispute, & qui sont déjà démontrées ; d'autres qui 

n'attendent pour l'être qu'un simple raisonnement. 

Peut-être que l'art de rapprocher les observations 

les unes des autres, & d'appliquer le calcul aux phé-

nomènes, a plus manqué encore aux progrès de la 

Physique, que les observations mêmes. 

EXPANSION , f. f. en Physique, est Faction par 

laquelle un corps est étendu & dilaté, soit par quel-

que cause extérieure , comme celles de la raréfac-

tion; soit par une cause interne, comme l'élasticité. 

Foy. DILATATION , RARÉFACTION, ELASTICITÉ. 

Les corps s'étendent par la chaleur ; c'est pour-

quoi leurs pesanteurs spécifiques font différentes , 
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suivant íes différentes faisons de Fannée. Foye^ PE* 

SANTEUR SPÉCIFIQUE , EAU, &C. Voyez ausji PY-

ROMETRÊ & EXTENSION* Foye^ á-dessus EXPAN-

SIBILITÉ. Chambers. 

EXPANSION, (Anatï) signifié prolongement, con*-

tínuation ; c'est ainsi que l'on dit expansion membra-

neuse , ligamenteuse, musculeuse : cette derniere ré-

pond précisément au platysma myoïdïs des Grecs» 

C'est une idée très-physiologique de considérer tou-

tes les fibres du corps animal comme tes expansions 

d'autres fibres ; ainsi les fibres du cerveau ne font 

que des dévelóppemens & des expansions des vais-

seaux sanguins qui y aboutissent. Les nerfs font des 

expansions des fibres du cerveau, & les fibres de tous 

les vaisseaux font à leur tour des expansions des der-

nieres ramifications des nerfs, (g) 

EXPECTANT, adj. pris subst. (Jurisp.) est celui 

qui attend l'accomplissement d'une grâce qui lui est 

dûe ou promise, tel que celui qui a l'agrément de la 

première charge vacante, ou celui qui a une expec-

tative fur le premier bénéfice qui vaquera. II y a 

quelquefois plusieurs expectans fur un même colla-

teur, l'un en vertu de ses grades, un autre en vertu 

d'un induit, un autre pour le serment de fidélité. 

Foy. EXPECTATIVE, GRADUÉ, INDULT, &C. (A} 

EXPECTATIVE, s. f. (Jurisp.) en matière béné-

fìciale, ou grâce expectative, estl'espérance ou droit 

qu'un ecclésiastique a au premier bénéfice vacant, 

du nombre de ceux qui sont sujets à son expectative. 

On ne connut point les expectatives tant que l'on 

observa l'ancienne discipline de TEglife, de n'or-

donner aucun clerc sans titre : chaque clerc étant at* 

taché à son église par le titre de son ordination , Sc 

ne pouvant fans cause légitime être tranféré d'une 

église â une autre, aucun d'entr'eux n'étoit dans le 

cas de demander Y expectative d'un bénéfice vacant. 

II y eut en Orient dès le v. siécle quelques ordi-

nations vagues & absolues, c'est-à-dire faites fans 

titre, ce qui fut défendu au concile de Chalcécloine, 

& cette discipline fut conservée dans toute l'Eglife 
jusqu'à la fin du xj. siécle ; mais on s'en relâcha beau-

coup dans le xij. en ordonnant des clercs fans titre, 

& ce fut la première cause qui donna lieu aux grâces 

expectatives tk. aux réserves ; deux manières de pour-

voir d'avance aux bénéfices qui viendroient à va-

quer dans la fuite. 

Adrien IV. qui tenoit le saint siège vers le milieu 

du xij. siécle, passe pour le premier qui ait demandé 

que l'on conférât des prébendes aux personnes qu'il 

designoit. IJ^ a une lettre de ce pape qui prie l'évê-

que de Paris, en vertu du respect qu'il doit au suc-

cesseur du chef des apôtres, de conférer au chance-

lier de France la première dignité ou la première pré-

bende qui vaqueroit dans l'église de Paris. Les suc-

cesseurs d'Adrien IV. regardèrent ce droit comme 

attaché à leur dignité, & ils en parlent dans les dé-

crétâtes comme d'un droit qui ne pouvoit leur être 

contesté. 
Les expectatives qui étoient alors usitées , étoient 

donc une assurance que le pape donnoit à un clerc > 

d'obtenir un bénéfice lorsqu'il seroit vacant ; par 

exemple, la première prébende qui vaqueroit dans 

une telle égliíe cathédrale ou collégiale. Cette forme 

de conférer les bénéfices vacans ne fut introduite 

que par degrés. 
D'abord Y expectative n'étoit qu'une simple recom-

mandation que le pape faifoit aux prélats en faveur 

des clercs qui avoient été à Rome, pu qui avoient 

rendu quelque service à l'Eglife. Ces recommanda-

tions furent appellées mandata deprovidendo, man-

dats apostoliques, expectatives, ou grâces expectatives. 

Les prélats déférant ordinairement à ces fortes de 

prières, par respect pour le saint siège, elles devin-

rent il fréquentes que les évêques, dont la collationu 
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fe trouvoit gênée , négligèrent quelquefois d'avoir 
égard aux expectatives que le pape aecordoit fur eux. 

Alors les papes, qui commençoient à étendre leur 
pouvoir, changèrent les prières en commandemens ; 
& aux lettres monitoriales qu'ils donnoient d'abord 
seulement, ils en ajoutèrent de préceptoriales, & 
enfin y en joignirent même d'exécutoriales, portant 
attribution de jurifdiction à un commissaire pour con-
traindre l'ordinaire à exécuter la grâce accordée par 
le pape, ou pour conférer, au refus de l'ordinaire ; 
&pour le-contraindre on alloit jusqu'à l'excommu-
nication : cela se

;
pratiquoit dès le xij . siécle. Etienne, 

évêque de Tournai, fut nommé par le pape, exécu-
teur des mandats ou expectatives adressés au chapitre 
de S. Agnan, & il déclara nulles les provisions qui 
avoient été accordées par ce chapitre au préjudice 
des lettres apostoliques. 

Les expectatives s'accordoient si facilement à tous 
venans, que Grégoire IX, fut obligé en 1229 d'y in-
sérer cette clause, fi nonscripfimus pro alio. II régla 
aussi que chaque pape ne pourroit donner qu'une seu-
le expectative dans chaque église. Ses successeurs éta-
blirent ensuite l'usage de révoquer au commence-
ment de leur pontificat, les expectatives accordées 
par leurs prédécesseurs , afin d'être plus en état de 
/aire grâce à ceux qu'ils voudroient favoriser. 

L'usage des -expeaatives tk des reserves ne s'étendit 
pas d'abord furies bénéfices électifs, mais feulement 
fur ceux qui étoient à la collation de l'ordinaire ; mais 
peu-à-peu les papes s'approprièrent de diverses fa-
çons la collation de presque tous les bénéfices. 

La facilité avec laquelle les papes accordoient ces 
expectatives, fut cause que la plus grande partie des 
diocèses devint déserte, parce que presque tous les 
clercs se retiroient à Rome pour y obtenir des béné-
fices. 

La pragmatique sanction ou ordonnance qui sut 
publiée par S. Louis en 1268 , abolit indirectement 
les expectatives & mandats apostoliques , en ordon-
nant de conserver le droit des collateurs & des pa-
trons, Quekpies-uns ont voulu révoquer en doute 
l'authenticité de cette piece, fous prétexte qu'elle n'a 
commencé à être citée que dans le xvj. siécle ; mais 
elle paroît certaine, & en esset elle a été comprise 
au nombre des ordonnances de S. Louis dans le re-

cueil des ordonnances de la tròifieme race , qui s'impri-
me au louvre par ordre du Roi., 

Quelque tems après saint Louis, on se plaignit en 
France des expectatives & des mandats ; le célèbre 
Durant, évêque de Mende, les mit aiyiombre des 
choses qu'il y avoit lieu de réformer dans le concile 
général : cependant celui qui fut assemblé à Vienne 
en 1311, n'eut aucun égard à cette remontrance, & 
les papes continuèrent de disposer des bénéfices, 
comme ils faisoient auparavant. 
L'autorité des fausses décrétâtes, qui s'accrut beau-

coup íbus ClémentV. & Boniface VIII. contribua 
encore à multiplier les grâces expectatives. 

Mais dans le tems que les mandats & les reserves 
étoient ainsi en usage, les papes en accordoient or-
dinairement à ceux qui étudioient dans les universi-
tés. Boniface VIII. conféra souvent des bénéfices 
aux gens de Lettres, ou leur accorda des expectatives 

pour en obtenir. 
L'université de Paris envoya elle-même en 1343 

au pape Clément VI. la liste de ceux de lès membres 
auxquels elle souhaitoit que le pape accordât de ces 

grâces. 
Pendant le schisme qui partagea l'Eglife depuis la 

mort de Grégoire XI. les François s'étant soustraits 
à l'autorité des papes, de l'une & de l'autre obédien-
ce, firent plusieurs réglemens contre les réserves, 
les expectatives & les mandats apostoliques. II y a en-

£r'autres des lettres de Charles VI, données à Paris 
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le 7 Mai 13 99, qui portent qu'en conséquence de îa 
soustraction de la France à l'obédience de Benoît XIIL 
on pourvoiroit par élection aux bénéfices électifs; 
& que les ordinaires conféreroient ceux qui étoient 
de leur collation, fans avoir égard aux grâces expec-

tatives données par Clément VII. & par Benoît XIII. 
& par leurs prédécesseurs. 

Mais ces réglemens ne furent exécutés que pen-
dant cette séparation, qui ne fut pas de longue du-
rée ; &c Y expectative des gradués étoit si favorable-
ment reçue en France , que l'assemhlée des prélats 
françois, tenue en 1408 , s'étant soustraite à l'obé-
dience des deux papes, ordonna en même tems que 
l'on conféreroit des bénéficesà ceux qui étoient com-
pris dans la liste de l'université. 

Le concile tenu à Basle en 1438 , révoqua toutes 
les grâces expectatives, laissant seulement au pape ìa 
faculté d'accorder une fois en fa vie un mandat pour 
un seul bénéfice , dans les églises où il y a plus de 
dix prébendes ; & deux mandats, dans les églises oh 
il y a cinquante prébendes ou plus. II ordonne aussi 

de donner la troisième partie des bénéfices à des gra-
dués, docteurs, licentiés ou bacheliers dans quelque 
faculté. C'est-là l'origine du droit des gradués, qu'on 
appelle austì expectative des gradués, parce qu'en ver-
tu de leurs grades ils requièrent d'avance le premier 
bénéfice qui viendra à vaquer. Voye^ GRADUE. 

La pragmatique sanction faite à Bourges dans la 
meme année, abolit entièrement les grâcesexpeûa-

tives, & rétablit les élections. 
Mais par le concordat passé entre Léon X. & 

François L on renouveíla le règlement qui avoit été 
fait au concile de Basle, par rapport aux expectative 

& mandats apostoliques. 
Depuis, le concile de Trente a condamné en gé-

néral toutes fortes de mandats apostoliques & de let-
tres expectatives , même celles qui avoient été accor* 
dées aux cardinaux. 

II ne reste plus en France de grâces expectatives que 

par rapport aux gradués, aux indultaires, aux bre-
vetaires de joyeux avènement, de serment de fidé-
lité , & de première entrée : il faut néanmoins ex-
cepter l'églife d'Elna, autrement de Perpignan, dans 
laquelle le pape donne à des chanoines encore vivans 
des coadjuteurs , sub expeclatione futum pmbenda; 

mais cette église est du clergé d'Espagne , & ne se 
conduit pas selon les maximes du royaume. 

La disposition du concile de Trente , qui abolit 
nommément les expectatives accordées aux cardi-
naux , jointe à l'abrogation générale , a fait douter 
si le concile ne comprenoit pas les souverains auíïï-
bien que les cardinaux ; mais les papes &c la congré-
gation du concile ont déclaré le contraire en faveur 
des empereurs d'Allemagne, en leur conservant le 
droit de présenter à un bénéfice de chaque collateur 
de leur dépendance, qui est ce que l'on appelle droit 

de première prière. 

Cet usage a passé d'Allemagne en France dans le 
xvj. siécle, & Henri III. par des lettres patentes du 
9 Mars 1577, vérifiées au grand-conseil, mit les bre-
vets de joyeux avènement au nombre des droits 
royaux. Voye^ JOYEUX AVÈNEMENT. 

Les brevets de joyeux avènement font des espèces 
de mandats par lesquels le roi nouvellement parvenu 
à la couronne, ordonne à Févêque ou au chapitre 
qui confère les prébendes de l'églife cathédrale, de 
conférer la première dignité ou la première prébende 
de la cathédrale qui Vaquera, à un clerc capable qui 
est nommé par le brevet du roi. 

L'indult des officiers du parlement de Paris est auífi 
une efpece de mandat, par lequel le roi, en vertu 
du pouvoir qu'il a reçû du saint siège , nomme un 
clerc. officier ordinaire du parlement de Paris, ou 
un autre clerc capable, fur la présentation de l'offi* 
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cier du parlement à un eollateur du royaume, ou à 
un patron ecclésiastique, pour qu'il dispose en sa fa-
veur du premier bénéfice qui vaquera à sa collation 

ou à sa présentation. 

L'usage des mandats accordés par le pape aux of-

ficiers du parlement de Paris fur la recommandation 

des officiers de cette compagnie, commença dès la 

in du xiij. siécle : on voit un rôle de ces nomina-

tions dès Fan 1305. Benoît XII. Boniface IX. Jean 

XXIII, & Martin V. donnèrent aux rois de France 

des expectatives pour les officiers du parlement : ce 

droit se règle présentement suivant les bulles de Paul 

III. & de Clément IX. Voye{ INDULT. 

Les brevetaires de serment de fidélité, dont le 

droit a été établi par une déclaration du dernier 

Avril 1599, vérifiée au grand-conseil, font encore 

des expectans ; le brevet de serment de fidélité étant 

de même une espece de mandat ou grâce expectative, 

par lequel le roi ordonne au nouvel évêque, après 

qu'il lui a prêté ferment de fidélité , de conférer la 

première prébende de l'églife cathédrale à fa colla-

tion, qui vaquera par mort, au clerc capable d'en 

être pourvu , qui est nommé par le brevet. Voye^ 

SERMENT DE FIDÉLITÉ. 

Enfin nos rois font en possession immémoriale de 

conférer par forme Y expectative une prébende, après 

leur première entrée dans les églises dont ils font 

chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme 

étant fondé fur des traités particuliers ou fur des 

usages fort anciens. 
Quelques évêques jouissent d'un droit semblable à 

leur avènement à l'épifcopat, notamment Févêque 

de Poitiers. 
Sur les grâces expectatives on peut voir Rebusse , 

prax. benefpart. I. de expectatBo ; Franc. Marc, tome 

I, quejì, 1100. & 1186; Chopin, desacr. lib. I. tit. iij. 
n. 18. tes traités faits par Joa. Staphiieus , Ludovic. 

Gomesius, & Joan. Nie. Gimonteus. Voye^auffi les 

mem. du Clergé, première édit, tome II. part. 11. tit. 

xj. Us lois eccíéf. de d'Héricourt, part. I. chap. viij. 

&suiv. h recueil de jurispr. can. au mot Expert. (A ) 

EXPECTORANT, adj. (Med. Thérap.) on dési-

gne par cette épithète les remèdes ou médicamens 

propres à faciliter, procurer, rétablir l'expectora-

tion ordinaire, ou la toux , qui est Fexpectoration 

violente. Voye-^ EXPECTORATION , Toux. 
Les expectorans peuvent être regardés par consé-

quent comme des purgatifs de la poitrine, qui fervent 

à préparer les humeurs, dont l'excrétion doit fe faire 

dans les voies de l'air pulmonaire ; qui rendent ces 

humeurs (attachées aux parois de ces cavités, ou 

répandues dans les cellules, dans les ramifications 

des bronches) susceptibles d'être évacuées, jettées 

hors des poumons par le moyen de Fexpectoration ; 

qui excitent, qui mettent en jeu les organes propres 

à cette fonction. 

Pour que les matières excrémentitielles ou mor-

bifiques, qui doivent être évacuées par les vaisseaux 

aériens, íòient susceptibles de sortir aisément des 

conduits excrétoires, ou des cavités cellulaires bron-

chiques dans lesquelles on les conçoit extravafées , 
elles doivent avoir une consistence convenable : lors-

qu'elles font trop épaisses, trop visqueuses, elles sor-

tent difficilement des canaux , qu'elles engorgent 

avant leur excrétion ; ou, lorsqu'elles en font sor-

ties, qu'elles font répandues dans les cellules & dans 

les ramifications des bronches, qu'elles font adhé-

rentes aux parois de ces vaisseaux aériens de la tra-

chée artère même, elles résistent à être enlevées par 

l'impulsion de l'air dans lès efforts de Fexpectoration, 

& même de la toux : il est donc nécessaire d'employer 

des moyens qui donnent à ces humeurs la fluidité qui 

leur manque, en les délayant, en les atténuant au 

point de rendre leur excrétion ou leur expulsion fa-

ciles, 
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On peut remplir ces indications par des médica-. 

mens appropriés, employés fous différentes formes, 

comme celles de bouillons, d'apofemes, de tifan-

nes, de juleps : mais comme aucun des remèdes ainsi 
composés, n'est susceptible d'être porté immédiate-
ment dans les vaisseaux aériens des poumons, & qu'-

ils ne produisent leurs effets qu'en agissant comme 

tous les altérans, c'est-à-dire entant qu'ils font por-

tés dans la masse des humeurs, & qu'ils en changent 

les qualités ; on ne peut pas regarder ces remèdes 

comme expectorans proprement dits ; on ne doit don-

ner exactement ce nom qu'à ceux, qiii, étant retenus 

dans la bouche, dans le gosier, tels que les looehs , 

les tablettes, peuvent par leurs exhalaisons fournir 

à l'air (qui passe par ces cavités avant d'entrer dans 
les poumons) des particules dont il se charge, & qu'il 
porte immédiatement dans les cavités de ce viscère, 

où elles agissent par leurs différentes qualités fur les 

parois de ces cavités, ou fur les matières qui y font 

extravafées : les vapeurs humides, émollientes, ré-

solutives ou irritantes, portées dans les poumons, 

avec l'air inspiré, agissent à-peu-près de la même 
manière pour favoriser l'expeótoration. 

Les autres remèdes que l'on employé comme ex-

pectorans, en les faisant parvenir aux poumons par 

les voies du chyle, ne doivent être regardés comme 

purgatifs de ce viscère , que comme la décoction de 

tabac, la teinture de coloquinte (qui purgent quoi-

que seulement appliqués extérieurement), font pla-

cées parmi les purgatifs des intestins : on ne peut ren-

dre raison de l'opération des remèdes qui ne fervent 

à Fexpectoration, qu'après avoir été mêlés aupara-

vant dans la masse des humeurs, qu'en leur suppo-
sant une propriété spécifique , une analogie qui les 

rend plus susceptibles de développer leur action dans 

les glandes ou les cavités bronchiques, que dans les 

autres parties du corps (voye^ MÉDICAMENT); à 
moins que l'on ne dise que les humeurs, qui doivent 

faire la matière de Fexpectoration, ne font que par-

ticiper aux changemens que les remèdes, dont il s'a-

git , ont opéré dans toute la masse des fluides : mais 

la plupart des remèdes employés comme expectorans> 

produisent des effets trop prompts , pour que l'on 

puisse les attribuer ainsi à une opération générale. 

On ne doit pas confondre, ainsi qu'on le fait sou-
vent, les remèdes béchiques avec les expectorans, at-

tendu que ceux-là font particulièrement destinés à 

calmer Firritation, qui cause la toux, lorsqu'elle est 

trop violente ; qu'elle n'est pas nécessaire pour favo-

riser Févacuation des matières excrémentitielles ou 

morbifiques des poumons ; & qu'elle ne consiste qu'-

en efforts inutiles & très-fatiguans, occasionnés par 

cette irritation excessive. Les béchiques qui font in-

diqués dans ce cas, ne font pas employés pour pro-

curer Fexpectoration, mais au contraire pour corri-

ger le vice qui excite mal-à-propos le jeu de cette 

fonction , puisqu'il l'excite fans l'effet pour lequel 

elle doit être exercée. Les béchiques, en général, 

agissent en incrassant, en émoussant les humeurs trop 

atténuées, &c dont Facrimonie piquante irrite la tu-

nique nerveuse qui tapisse les voies de l'air dans les 

poumons ; au lieu que les expectorans produisent leurs 

effets en incisant, en divisant les mucosités pulmo-

naires, en irritant les vaisseaux qui en font l'excré-

tion , les organes qui en opèrent Fexpuîsion : ils font 

même quelquefois employés à cette derniere fin, de 
manière à agir seulement aux environs de la glotte , 

dont la sensibilité met en jeu tous les instrumens de 
Fexpectoration laborieuse, c'est-à-dire de la toux ; 
dans ce cas on peut comparer les expectorans aux sup-
positoires : Hippocrate connoissoit l'usage de cette 

espece de remèdes propres à procurer Févacuation 

des matières morbifiques contenues dans les pou-

mons. Dans le cas d'abcès de ce viscère, il conseil-
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loir., lorsque le tems critique approchoit, c'est-à-dire 

íorsque la suppuration étoit achevée, d'employer du 

vin, du vinaigre mêlé avec du poivre, des liqueurs 

acres en gargarisme, des errhins & autres stimulans 

propres à vuider l'abcès, & à en chasser la matière 

hors des poumons par l'expectoration. 

Comme il y a des maladies bien différentes entre 
elles, qui exigent l'usage des expectorans, les différens 

médicamens que l'on employé fous ce nom, ont des 

qualités plus ou moins actives ; on doit par consé-

quent les choisir d'après les différentes indications. 

Les maladies aiguës ou chroniques, avec fièvre, tel-

les que la peripneumonie , la phthisie, ne compor-

tent que les plus doux, ceux qui produisent leurs ef-

fets fans agiter, fans échauffer, comme les décoctions 

de racine de réglisse, de feuilles de bourache, le suc 
de celles-ci, les infusions de sieurs de sureau ; les po-

tions huileuses avec les huiles d'amandes douces, de 

lin, récentes ; les dissolutions de manne, de miel, de 

sucre dans les décoctions ou infusions précédentes ; de 

&ianc de baleine récent dans les bouillons gras, dans 
ies huiles susdites, &c. 

Les forts apéritifs, propres à inciser, à briser la 

viscosité des humeurs muqueuses , tels que font les 

apofemes, les tifannes de racines apéritives, des bois 

fudorifiques ; les différentes préparations de soufre, 

d'antimoine ; diaphorétiques, &c. conviennent aux 

maladies chroniques, fans fièvre , comme le catar-

. rhe, Tasthme^ on trouvera fous les noms de ces dif-

férentes maladies, une énumération plus détaillée 

des médicamens indiqués pour chacune d'entr'elles, 

les différentes formes fous lesquelles on les employé, 

& les précautions qu'exigent leur usage dans les dif-

férens cas. On ne peut établir ici aucune règle géné-

rale, ainsi voyeiToux,PERIPNEUMONIE, PHTHI-

SIE, RHÛME, CATARRHE, ASTHME, & autres ma-

ladies qui ont rapport à celles-ci. (J) 

EXPECTORATION, f. f. expectoratio (Medec); 

ce terme est composé de la préposition ex, de, & du 

substantif pectus, poitrine ; ainsi il est employé pour 

exprimer la fonction par laquelle les matières excré-

mentitielles des voies de l'air, dans les poumons, en 

font chassées & portées dans la bouche, ou tout d'un 

trait hors du corps , en traversant cette derniere ca-

vité ; c'est la purgation de la poitrine & des parties 

qui en dépendent, dans l'état de santé ÔC dans celui 

de maladie. 

Comme cette purgation fe fait par le haut, elle a 

été mise par les anciens au nombre des évacuations 

du genre de Yanacatharse,;ìîì])\)Ocrate lui a même spé-

cialement donné ce nom (3. aphor. á\) dvAKctQctpo-tç, 

purgatio per fputa. 

Vexpectoration est donc une forte d'expulsion de 

la matière des crachats tirés des cavités pulmonai-

res , dont l'issue est dans le gosier ; c'est une espece 
de crachement, soit qu'il fe fasse volontairement, 

soit qu'il se fasse involontairement, par l'effet de la 

toux : mais tout crachement n'est pas une expectora-

tion. Voye{ CRACHAT, Toux. 

L'éjection de la salive, qui ne doit point avoir lieu 

dans l'économie animale bien réglée, ne peut austi 
être regardée comme une expectoration; cette déno-

mination-ci ne convient abíolument qu'à l'évacua-

tion des humeurs muqueuses, destinées à lubrifier 

toutes les parties de la poitrine exposées au contact 

de l'air respiré ; lesquelles humeurs étant de nature 

à perdre la fluidité avec laquelle elles íe séparent, 
& à s'épaiísir de manière qu'elles ne peuvent pas 

être absorbées & portées dans la masse des fluides, 

s'accumulent & surabondent au point qu'elles fati-

guent les canaux qui les contiennent, ou par leur 

volume, en empêchant le libre cours de l'air dans 

ses vaisseaux, ou par leur acrimonie, effet du séjour 

& de la chaleur animale, en irritant les membranes 
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qui tapissent les voies de l'air. Ces différentes causes 

font autant de stimulus, qui excitent la puissance mo-

trice à mettre en jeu les organes propres à opérer 
Y expectoration ; de forte qu'il en est de cette matière 

excrémentitielle, comme de la mucosité des narines, 

de la morve : cette mucosité se séparant continuelle-

i ment dans les organes fecrétoires de la membrane 

pituitaire, pour la défendre austi du contact de l'air, 

est continuellement renouvellée ; par conséquent il 

y en a de surabondante, qui doit être évacuée par 
î'éternuement ou par l'action de se moucher. Voyt^ 

MORVE, ETERNUEMENT, MOUCHER. II est donc 

très-naturel qu'il excite dans l'économie animale un 

moyen de jetter hors du corps les humeurs lubrifian-

tes , qui surabondent dans les voies de l'air, plus ou 

moins , selon le tempérament sec ou humide ; ce 
moyen est Y expectoration : ainsi il n'y a que l'excès 

ou le défaut qui fassent des lésions dans cette fonc-

tion , qui est très-nécessaire par elle-même dans l'é-

tat de santé, entant qu'elle s'exerce d'une manière 

proportionnée aux besoins établis par la constitution 

propre à chaque individu : cependant il faut con-

venir , qu'en général ils se font naturellement très-
peu sentir : mais il n'en est pas de même dans un 

grand nombre de maladies, soit qu'elles ayent leur 

siège dans les poumons, ou que la matière morbifi-

que y soit portée, déposée de quelqu'autre partie ou 

de la masse même des humeurs. II arrive très-souvent 

que la nature opère des crises très-salutaires par íe 

moyen de Y expectoration : les observations à ce sujet 

ont fourni au divin Hippocrate la matière d'un grand 

nombre de prognostics & de règles dans la pratique 
médicinale. Foye^ fes œuvres pajfím. 

Le méchanifme de Y expectoration s'exerce donc 
par l'action des organes de la respiration ; la glotte 

s'étant fermée pour un instant, pendant lequel les 

muscles abdominaux se contractent, se roidissent, 

pressent les viscères du bas-ventre vers l'endroit où 

ils trouvent moins de résistance ; c'est alors vers la 

poitrine où le diaphragme, dans son état de relâche-

ment , est poussé dans la cavité du thorax, il y for-

me une voûte plus convexe, qui presse les poumons 

vers la partie supérieure de cette cavité, en même 

tems que les muscles qui servent à l'expiration ab-

baissent fortement & promptement les côtes ; & par 

conséquent toutes les parois de la poitrine s'appli-

quent fortement contre les poumons., les compri-

ment en tout sens, en expriment l'air qui est pouffé 

de toutes les cellules bronchiques , de toutes les 
bronches mêmes, vers la trachée artère : mais l'o-

risice de celle-ci fe trouvant fermé, la direction de 

l'air (mû avec force selon Taxe de toutes les voies 

aériennes ) change par la résistance qu'il trouve à 
sortir ; il se porte obliquement contre les parois ; il 

leur fait essuyer une forte de frotement qui ébranle, 

qui emporte ce qui est appliqué contre ces parois, 

avec une adhésion susceptible de céder aisément ; qui 

entraîne par conséquent la mucosité surabondante. 

Dans le même instant que l'effort a enlevé ainsi quel-

que portion de cette humeur, la glotte vers laquelle 

cette matière est portée, s'ouvre avec promptitude 

pour la laisser passer , fans interrompre le courant 

d'air qui l'emporte de la trachée artère dans la bou-

che , & quelquefois tout d'un trait hors de cette der-

niere cavité, par conséquent hors du corps : ce der-

nier effet a lieu, lorsque la matière dont fe fait l'ex-

pulsion est d'un petit volume (mais assez pesante par 

ía densité , d'où elle a plus de mobilité) , qu'elle fe 

trouve située par des efforts précédens près de lou-

verture de la trachée-artere, c'est-à-dire dans ce ca-

nal même ou dans les troncs des bronches. Dans le 

cas, au contraire, où la matière excrémenteufe se 
trouve située dans les cellules ou dans les plus pe-

tites ramifications bronchiques, c'est-à-dire dans le 
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fond des cavités aériennes des poumons, ií faut sou-

vent plus d'un effort expectorant pour l'en tirer ; il 

faut qu'elle soit ébranlée 6c élevée par secousses, 

avant d'être mise à portée d'être jettée hors des pou-

mons: on peut cependant concevoir auíîi un moyen 

par lequel elle peut être tirée & expulsée d'un seul 

trait, même de l'extrémité des bronches , fi l'on fe 

représente que l'air comprimé avec force 6c subite-

ment par les organes expiratoires , fort comme s'il 

étoit sucé, pompé des plus petites ramifications 6c 

des cellules qui les terminent ; d'où il doit fe faire, 

que les matières qui en font environnées, soient en-

traînées avec lui, 6c suivent l'impétuosité du torrent 

qu'il forme, dont íe cours ne fe termine que dans la 

bouche ou dans l'air extérieur. 
U expectoration, pour être naturelle, c'est-à- dire 

conforme à ce qui fe doit faire dans l'état de santé, 

doit être libre 6c se faire fans effort; elle diffère par 

conséquent de la toux, qui est une expulsion forcée 

(excitée indépendamment de la volonté, opérée par 

des efforts convulsifs, ) des matières étrangères ou 
excrémenteufes ou morbifiques, contenues dans les 

vaisseaux aériens des poumons ; c'est une expectora-

tion laborieuse 6c (comme on dit dans les écoles, mais 

improprement) contre - nature, puisqu'elle est alors 

un véritable effort, que la nature même opère pour 

produire un effet salutaire , qui est la purgation des 

poumons : il en est comme des tranchées, qui dispo-

sent à l'excrétion des matières fécales. L'on doit mê-

me souvent regarder la toux, par rapport à Féva-

cuation , comme un tenefme de la poitrine, entant 

que les mouvemens violens en quoi consiste la toux, 

ne font que des efforts fans effet, c'est-à-dire qui 
tendent feulement à expulser quelque chose des pou-

mons , fans qu'il fe fasse aucune autre expulsion réel-

le que celle de l'air. La toux peut aussi être regardée 
comme une préparation à Y expectoration : on peut 

dire que les secousses qu'elle opère servent à donner 

de la fluidité aux matières qui engorgent les glandes 

bronchiques ; qu'elle facilite 6c procure l'excrétion 

de ces matières hors des vaisseaux qui composent ces 

glandes ; & qu'elle enlevé enfin ces excrémens, & les 

jette hors du corps. Par ces considérations ne doit-

on pas regarder la toux comme le plus puissant de 

tous les remèdes expectorans ? Fby^Toux, EXPEC-

TORANT, BÉ CHIQUE, ASTHME, PÉRIPNEUMONIE, 

PHTHISIE. (d) 

EXPEDIENT, f. m. (Jurisprud.)- en style de Palais, 

signifie un arrangement fait pour l'expédition d'une 

affaire. Ce terme vient ou de celui d:'expédier, ou du 
latin expediens, qui signifie ce qui est à-propos & conve-

nable. 
II y a deux sortes d'expédiens : l'un, qui est un ac-

cord volontaire signé des parties ou de leurs procu-

reurs ; l'autre, qui est l'appointement ou arrange-

ment fait par un ancien avocat ou un procureur, de-

vant lequel les parties fe font retirées en conséquen-

ce de la disposition de l'ordonnance , qui veut que 

l'on en use ainsi dans certaines matières, ou en con-

séquence d'un jugement qui a renvoyé les parties de-

vant cet avocat ou procureur pour en passer par son 

avis. 

Cet accord ou avis est qualifié par les ordonnan-

ces d'expédient; c'est une voie usitée pour les affaires 

legeres. 

L'origine de cet usage paroît venir d'un règlement 

du parlement, du 24 Janvier 1735, clu^ enjoignoit 
aux procureurs d'aviser ou faire aviser par conseil, 

dans quinzaine, si l'affaire est foûtenable ou non, 6c 

au dernier cas de passer l'appointement ou expédient. 

L'ordonnance de 1667 5 tlt' vì' contient plusieurs 
dispositions au sujet des matières qui fe vuident par 
expédient ; c'est le terme de palais. 

Elle veut que les appellations de déni de renvoi 
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& d'incompétence soient incessamment vuidées par 
l'avis des avocats 6c procureurs généraux , 6c les. 

folles intimations & désertions d'appel, par l'avis 

d'un ancien avocat, dont fes avocats ou les procu-

reurs conviendront; que ceux qui succomberont fe-

ront condamnés aux dépens, qui ne pourront être 

modérés, mais qu'ils feront taxés par les procureurs 
des parties fur un simple mémoire. 

Dans les causes qui se vuident par expédient, la 

présence du procureur n'est point nécessaire lorsque 

les avocats font chargés des pieces. 

Les qualités doivent être signifiées avant que d'al-

ler à {'expédient, 6c les prononciations rédigées & si-
gnées aufîì-tôt qu'elles auront été arrêtées. 

En cas de refus de signer par l'avocat de l'une des 

parties, l'appointement ou expédient doit être reçu J 

pourvu qu'il soit signé de l'avocat de l'autre partie 6c 

du tiers, fans qu'il soit besoin de sommation ni autre 
production. 

Les appointemens ou expédiens fur les appellations 

qui ont été vuidées par l'avis d'un ancien avocat, ou 

par celui des avocats 6c procureurs généraux, font 

prononcés & reçus à l'audience fur la première som-

mation , s'il n'y a cause légitime pour l'empêcher.. 

Au châtelet, 6c dans plusieurs autres tribunaux ^ 

lorsqu'on demande à l'audience la réception de ces 

fortes d'accords 6c arrangemens, 011 les qualifie d'ex-

pédiens, au parlement on les qualifie d'appointemens. 

Voyei DISPOSITIF C> APPOINTEMENT. Voye^aujji 
Imbert en fa pratique , liv. II. chap. ij. 6c les notes de 

Guenois ,fur le chapitre xiij. où il remarque que les 

expédiens pris entre les procureurs, ne peu vent être 

retractés par les parties, 6c ne font sujets à desaveu à 
moins qu'il n'y ait du dol. Voye^ aujfì Bornierfur U 

tit. vj. de l'ordonnance de iSÇy, art. 4. & fuiv. (A) 

EXPEDIER, v. act. (Jurisprud.) signifie délivrer 

une grosse, expédition, ou copie collationnée d'un 

acte public & authentique. On expédie en la chan-

cellerie de Rome des bulles 6c provisions , de même 

qu'en la grande tic en la petite chancellerie on expé-

die divertes lettres 6c commissions. Les greniers ex-

pédient des grosses, expéditions, & copies des arrêts, 

sentences , 6c autres jugemens. Les commissaires , 
notaires , huissiers , expédient chacun en droit foi les 

procès-verbaux 6c autres actes qui font de leur mi-

nistère. Voyè{ EXPÉDITION. (A ) 

EXPÉDIER, faire une chose avec diligence. On 

expédie des affaires , quand on les termine prompte-

ment : on expédie des personnes , quand on traite 

avec elles diligemment des affaires qu'on a avec 
elles. 

EXPÉDIER, signifie quelquefois faire partir des mar-

chandises. On dit en ce sens expédier un voiturier, un 

vaisseau, un balot pour quelque ville. Dictionn. de. 
Commerce. 

EXPEDITEURS , f. m. (Commerces) On nomme 

ainsi à Amsterdam une forte de commissionnaires, à 

qui les marchands qui font le commerce par terre 

avec les pays étrangers, comme l'Italie, le Piémont, 

Genève, la Suisse, 6c plusieurs villes d'Allemagne , 

ont coutume de s'adresser pour y faire voiturer leurs 

marchandises. 

Les expéditeurs ont des voituriers qui ne charient 

que pour eux d'un lieu à un autre, 6c une correspon-

dance réglée avec d'autres expéditeurs qui demeu-

rent dans les villes par où les marchandises doivent 
passer, qui ont foin de les faire voiturer plus loin , 

6c ainsi successivement jusqu'au lieu de leur desti-

nation. 

Lorsqu'un marchand a disposé fa marchandise, il 

l'envoye chez son expéditeur avec un ordre signé de 

sa main, contenant à qui & où il doit l'envoyer. Les 

expéditeurs la font conduire par leurs gens, ont foin 

d'en faire la déclaration dans la derniere place de la 

Oo 
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«domination des Hollandois ; 6c quelque tems après 

ils donnent au marchand un compte des frais de sor-
tie & de voiture, à quoi ils ajoutent un droit de com-

mission plus ou moins fort, suivant l'éloignement des 

lieux. Ce droit est ordinairement d'une demi riche-

dale ou Vingt-cinq fous par fchifpont de 300 livres, 

lorsque les marchandises font pour Cologne, Franc-

fort , Nuremberg, Leipfik, Breslaw, BrunfVik, 6c 
autres places à-peu-près également distantes d'Ams-
terdam ; pour celles qui font plus éloignées, on en 

augmente la commission à proportion. 

C'est aussi à ces expéditeurs, que s'adreífent les né-

gocians d'Amsterdam lorsqu'ils attendent des mar-

chandises de leurs correfpondans étrangers, 6c qu'-

elles leur doivent venir par terre. Alors, en leur en 
donnant une note, ces expéditeurs ont foin d'en faire 

les déclarations, 6c d'en payer les droits d'entrée, 

ce qui épargne bien des lettres , des démarches, 6c 
du tems aux commerçans. Dictionn. de Comm. Trév. 

6* Chambers. 

EXPÉDITION ROMAINE, (Hijl.) Autrefois, 

lorsque les électeurs avoient élu un empereur, il 

étoit tenu, après avoir reçu la couronne impériale 

en Allemagne, d'aller encore fe faire couronner à 

Rome des mains du pape, 6c les états de l'Empire 

lui accordoient des subsides pour ce voyage, qu'on 

appelloit expeditio romana ; les empereurs étoient 

par-là censés aller prendre possession de la ville de 

Rome : mais depuis Charles-Quint, aucun empe-

reur ne s'est soumis à cette inutile cérémonie. Voye^ 

Varticle EMPEREUR & MOIS ROMAINS. (—) 

EXPÉDITION D'UN ACTE , (Jurisprud.) íe prend 

quelquefois pour la rédaction qui en est faite ; quel-

quefois pour la grosse, ou autre copie qui est tirée 

fur la minute. Les greffiers 6c notaires distinguent la 

grosse d'une ûmple expédition; la grosse est en forme 

exécutoire ; ^expédition est de même tirée fur la mi-

nute , mais elle a de moins la forme exécutoire. On 

distingue Y expédition qui est tirée fur la minute , de 

celle qui est faite fur la grosse. La première fait une 

foi plus pleine du contenu en la minute : l'autre ne 

fait foi que du contenu en la grosse, 6c n'est propre-

ment qu'une copie collationnée fur la grosse. 
On peut lever plusieurs expéditions d'un même 

•acte, soit pour la même personne, ou pour les diffé-

rentes parties qui en ont besoin. 
II y a eu un tems où l'on faifoit une différence en-

tre une copie collationnée à la minute, d'avec une 

expédition tirée fur la minute ; parce que les expédi-

tions proprement dites, se faisoient fur ún papier dif-

férent de celui qui servoit aux copies collationnées. 

Mais depuis que les notaires font obligés de fe servir 

du même papier pour tous leurs actes, Vexpédition & 

la copie tirée fur la minute font la même chose. 
Dans les pays où il n'y a point de grosse en for-

me , la première expédition en tient lieu ; 6c dans ces 

mêmes pays, il faut rapporter la première expédi-

tion pour être colloquée dans un ordre : comme ail-

leurs il faut rapporter la grosse. On distingue en ce 

cas la première expédition de la seconde, ou autres 

subséquentes. 
EXPÉDITION DE COUR DE ROME, voye^ci-après 

EXPÉDITIONNAIRES. (A) 

EXPÉDITION, f. f. (Art milité) est la marche que 

fait une armée pour aller vers quelque lieu éloigné 

commettre des hostilités. (Qs) 
EXPÉDITION MARITIME , (Marine.) se dit d'une 

campagne des vaisseaux de guerre ou marchands, 

soit pour quelque entreprise, soit pour le commerce, 

soit pour des découvertes. (Z) 

EXPÉDITION , (Comm.) s'entend souvent chez les 

marchands, 6c fur-tout chez les banquiers, des let-

tres qu'ils écrivent chaque ordinaire à leurs corref-
pondans. D'autres fe fervent du mot dépêches, Foye^ 

DÉPÊCHES. D ici. de Comm. 
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EXPÉDITION, (Ecriture.) on employé ce terme, 

pour exprimer le style le plus vif de l'écriture. II y a 

cinq sortes àHexpéditions ; la ronde ou grosse de pro-

cureur; la minute des procédures ou d'affaires; la 

coulée panchée, liée de pié en tête , généralement 
suivie de tout le monde ; la coulée mêlée de ronde ; 

6c la bâtarde liée en tête feulement. Voye^ les Plan-

ches , où vous trouverez des modelés de toutes ces 

sortes d'écriture. 

EXPÉDITIONNAIRES DE COUR DE ROME 

ET DES LÉGATIONS, (Jurispr.) font des officiers, 

établis en France pour íòlíiciter en cour de Rome, 

exclusivement à toutes autres personnes, par l'en-

tremife de leurs correfpondans, toutes les bulles, 

referits, provisions, signatures, dispenses, & autres 

actes, pour lesquels les églises, chapitres, commu-

nautés , bénéficiers, 6c autres personnes, peuvent 

se pourvoir à Rome ; soit que ces actes s'expédient 

par consistoire ou par voie secrète, en la chambre 

apostolique, en la chancellerie romaine, 6c en la da-
terie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui est 

aussi un des offices de la cour de Rome. 

Ils ont aussi le droit exclusif de solliciter les mêmes 

expéditions dans la légation d'Avignon, & autres lé-

gations qui peuvent être faites en France. 

On les appelloit autrefois banquiers -solliciteurs de 

cour de Rome; on les a depuis appellé banquiers-ex-

péditionnaires de cour de Rome & des légations. La dé-

claration du 30 Janvier 1675 , ^eur a donné le titre 
de conseillers du roi. On les appelle quelquefois pour 
abréger, simplement banquiers en cour de Rome. 

On distingue par rapport à eux trois tems ou états 

différens ; savoir celui qui a précédé l'édit de 15 50, 

appellé Y édit des petites dates ; celui qui a suivi cet 

édit, jusqu'à celui du mois de Mars 1673 , par lequel 

ils ont été établis en titre d'office ; 6c le troisième 

tems est celui qui a suivi cet édit. 
D'abord pour ce qui est du premier tems, c'est-

à-dire celui qui a précédé l'édit de 1550 , il faut 

observer que tandis que les Romains étoient maî-

tres des Gaules, il n'y avoit de correspondance à 
Rome pour les affaires ecclésiastiques ou temporel-

les, que par le moyen des argentiers ou banquiers, 
appellés argentarií, nummularii, & trape^itœ. 

La fonction de ces argentiers ayant fini avec l'em-
pire romain, des marchands d'Italie, trafiquant en 

France, leur succédèrent pour la correspondance à 
Rome. 

Mais ce ne fut que vers le douzième siécle, que. 

les papes commencèrent à user du droit qu'ils ont 

présentement dans la collation des bénéfices de 

France. 

Les marchands italiens trafiquant en France, & 

qui avoient des correspondances à Rome, étoient 

appellés Lombards, ou Caorsins , ou Caourfins, 
Caorsini, Caturcini, Carvasìni, & Corsini. 

Quelques-uns prétendent qu'ils turent nommés 

Caorsins , parce qu'ils vinrent s'établir à Cahors ville 

de Quercy, où étoit né le pape Jean XXII.quioccu-

poit le faint-fiége à Avignon depuis 13 IÓ jusqu'en 

13 34 : mais ce lùrnom de Caorsins étoit plus ancien, 

puisque S.Louis fit une ordonnance en 1268,pour 

chasser de fes états tous ces Caorsins 6c Lombards, 

à cause des usures énormes qu'ils commettoient. 

D'autres creyent que ce fut une famille de Flo-

rence appellée Caorsina, qui leur donna ce nom. 

Mais il est plus probable que ces Caoursins étoient 

de Caours ville de Piémont, & que l'on a pû quel-

quefois appeller de ce nom singulier tous les italiens 

6c les Lombards qui faisoient commerce en France. 

En effet 011 les appelloit plus communément Lom-

bards , Italiens , 6c Ultramontains. 

Du tems des guerres civiles d'Italie , les Guel-

phes qui se retirèrent à Avignon 6c dans le pays d'o-
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íèêktìct, étant favorisés des papes dont ils âvôient 

soutenu le parti -, se mêlèrent de faire obtenir les 

grâces 6c expéditions de cour de Rome ; on les ap-

pella mercatores &scambiatores domini papa, comme 

le témoigne Matthieu Paris, lequel vivoit vers le 

milieu du treizième siécle: ce fut-là l'origine des 
banquiers - expéditionnaires de cour de Rome , qui fu-

rent depuis appellés injiitores bullarum & negotiorum 

imperii romani. 

Dans ce premier tems, ceux qui se mêloient en 
France de faire obtenir les grâces 6c expéditions de 
cour de Rome, étoient de simples banquiers qui n'a-

voient aucun caractère particulier pour solliciter les 

expéditions de cour de Rome; ils n'avoient point 

serment à justice, d'où il arrivoit de grands incon-

véniens» 
Les abus qui se commettoient par ces banquiers 

& à la daterie de Rome touchant la résignation des 

bénéfices, étoient portés à ,tel point que le clergé 

s'en plaignit hautement. 
Ce fut à cette occasion qu'Henri IL donna au 

ínois de Juin 1550 , l'édit appellé communément 

des petites dates, parce qu'il fut fait pour en réprimer 

l'abus. M, Charles Dumolin a fait fur cet édit un 

savant commentaire. Cet édit ordonna entre autres 

choses, que les banquiers & autres qui s'entremet-

toient dans le royaume des expéditions qui se font 

en c©ur de Rome & à la légation, seroient tenus 

dans un mois après la publication de cet édit , de 

faire serment pardevant les juges ordinaires du lieu 

de leur demeure , de bien 6c loyalement exercer 

ledit état; & défenses furent faites à tous eccíésiaf-

tiques de s'entremettre de cet état de banquier & 

expéditionnaire de cour de Rome, ou légation. On re-

garde communément cet édit comme une loi qui a 

commencé à former la compagnie des banquiers-ex-

péditionnaires de cour de Rome. 

Ceux qui étoient ainsi reçus pâr le juge
 i
 ne pre-

noient encore alors d'autre titre que celui de ban-

quiers ; & comme ils étoient immatriculés, on les 

surnomma dans la fuite matriculaires , pour les dis-
tinguer de ceux qui furent établis quelque tems après 

par commission du roi, 6c de ceux qui furent créés 

en titre d'officé. 
Les démêlés qu'Henri II. eut avec la cour de Ro-

me , donnèrent lieu à une déclaration du 3 Septem-

bre 15 51, registrée le 7 du même mois, portant dé-

fenses à toutes personnes, banquiers 6c autres, d'en-

voyer à Rome aucun courier pour y faire tenir or & 

argent, pour obtenir des provisions de bénéfices, 6c 

autres expéditions. Cette défense dura environ quin-

ze mois. Pendant ce tems, les évêques donnoient 

des provisions des abbayes de leur diocèse , fur la 

nomination du roi. 
Henri II. donna un autre édit le premier Février 

1553, qui fut registré le 15 du même mois, portant 

défenses à toutes personnes de faire l'office de ban-

quier-expéditionnaire en cour de Rome fans la permis-

sion du roi. C'est la première fois que l'on trouve 

ces banquiers qualifiés Y expéditionnaire en cour de 

Rome. Au reste, il paroît que cet édit n'eut pas alors 

d'exécution par rapport à la nécessité d'obtenir la 

permission du roi, & que les banquiers matriculai-

res reçûs par les juges ordinaires, continuèrent seuls 

alors à solliciter toutes expéditions en cour de Rome. 

Le nombre de ces banquiers matriculaires n'étoit 

fixé par aucun règlement ; il dépendoitdes juges d'en 

recevoir autant qu'ils jugeoient à-propos, & ces 

banquiers étoient tous égaux en fonction, c'est-à-

dire qu'il étoit libre de s'adresser à tel d'entre eux 

que l'on vouloit pour quelque expédition que ce fût* 

Au commencement du dix-feptieme siécle, quel-

ques personnes firent diverses tentatives, tendantes 

à restraindre cette liberté, ôí à attribuer à certains 
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banquiers, exclusivement aux autres, íè droit de 

solliciter seuls les expéditions des bénéfices de no-
mination royale* 

La première de ces tentatives fut faite en 1607 
par Etienne Gueffier -, lequel fut commis & député à 

la charge de banquier-solliciteur, fous l'autorité des 

ambassadeurs du roi en la cour de Rome, pour ex-
pédier lui seul les affaires consistoriales 6c matières 

bénéficiais de la nomination 6c patronage du roi > 

fans qu'aucun autre s'en pût entremettre, 6c pour 

jouir de tous les droits 6c émolumens que l'on a cou» 

tume de payer pour telles expéditions. 

Les banquiers 6c solliciteurs d'expéditions de côur 

de Rome, demeurans tant ès villes de France que 

résidans en cour de Rome, se pourvurent au conseil 

du roi, en révocation du brevet accordé au sieur 

Gueffier; les agens généraux du clergé de France 

intervinrent, 6c se joignirent aux banquiers; & fur 

le tout il y eut arrêt du conseil le 21 Octobre 1609, 
par lequel le roi permit à tous fes sujets de s'adresser à 

tels banquiers 6c solliciteurs que bon leur sembleroit, 

comme il s'étoit pratiqué jusqu'alors, nonobstant le 

brevet du sieur Gueffier , qui fut révoque & annullé » 
6c le roi enjoignit à ses ambassadeurs en cour de Ro* 

me, de faire garder en toutes expéditions de France 

en cour de Rome l'ancienne liberté 6c règles pres-
crites par les ordonnances. 

II y eut une tentative à-peu-près semblable, faite 

en 1615 par un sieur Efchinard , qui obtînt un bre-

vet du roi pour être employé seul, sous l'autorité 

des ambassadeurs de France résidans à Rome, aux 

expéditions de toutes matières qiii fe traiteroient en 

cour de Rome pour le service du roi, avec qualité 
cYexpéditionnaire du roi en cour de Rome, sans néan-

moins préjudicier à la liberté des autres expédition*^ 

noires, en ce qui regardoit les expéditions des autres 
sujets du roi. 

Les banquiers 6c solliciteurs de cour de Rome de 

toutes les villes de France 6c les agens généraux du 

clergé, ayant encore demandé la revocation de ce 

brevet, il fut ordonné par arrêt du conseil du iç 

Janvier 1617 qu'il seroit rapporté, 6c qu'il seroit li-
bre de s'adreífer à tel banquier que l'on voudroit 

pour toutes fortes d'expéditions. 

Enfin par un autre arrêt du conseil du 30 des mê-

mes mois & an, il fut défendu d'exécuter de préten-

dus statuts ou réglemens , faits par Pasibassadeur de 

France à Rome le premier Novembre 1614, de l'au-

torité qu'il difoit avoir du roi. Ce règlement conte-

noit rétablissement d'un certain nombre de ban-

quiers pour la sollicitation des expéditions poursui-

vies par les sujets du roi, 6c plusieurs autres choses 

contraires à la liberté des expéditions, 6c singuliè-

rement à l'arrêt de 1609 dont l'exécutiort fut ordon-

née par celui-ci, & en conséquence qu'il seroit libre 

de s'adresser à tel banquier que l'on jugeroit à-pro-

pos. 

L'établissement des banquiers - expéditionnaires en 

titre d'office
 i
 fut d'abord tenté par un édit du 22 

Avril 1633 , portant création de huit offices de ban-

quiers-expéditionnaires en cour de Rome dans la ville de 
Paris; de quatre en chacune des villes de Toulouse 

& de Lyon ; & de trois en chacune des villes de Bor-

deaux, d'Aix, de Roiien, Dijon, Rennes, Greno-

ble , & Metz. Cet édit fut publié au sceau le 22 Juin 

de la même année : mais fur la requête que les agens 

généraux du clergé présentèrent au roi le 2 5 du même 

mois de Juin, il intervint arrêt du conseil le 10 Dé-

cembre suivant, par lequel il fut sursis à l'exécutioa 

de cet édit. 
Le nombre des banquiers matriculaires s'étant 

trop multiplié, tant à Paris que dans les autres villes 

du royaume, Louis XIII. par son édit du mois de 

Novembre 1637, portant règlement pour le coa-

O o ij 
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trôle des bénéfices, ordonna {art. 2.) qu'avenarìt 

vacation des charges 6c commissions des banquiers-

solliciteurs d'expéditions de cour de Rome 6c de la 

légation , par la démission ou le décès de ceux qui 

exerçoient alors lefdites charges, en vertu des com-

missions à eux octroyées par les juges royaux, ils fe-

roient éteints & supprimés jusqu'à ce qu'ils fussent ré-

duits au nombre de quarante - six ; savoir douze en 

la ville de Paris , cinq en celle de Lyon, quatre à 

Toulouse & autant à Bordeaux, & deux en chacune 

des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Di-

jon , Metz, & Pau. 
Ceux qui exerçoient alors ladite charge de ban-

quier dans les autres villes, furent supprimés. 
Défenses furent faites à tous juges & officiers 

royaux de donner dorénavant aucune commission, 

ni de recevoir aucune personne à l'exercice de ladite 

charge de banquier, à peine de nullité. 
II fut auííì ordonné par le même édit, que quand 

les banquiers des villes dans lesquelles on en avoit 

conservé feroient réduits au nombre spécifié par l'é-

dit , il seroit pourvu par le roi aux places qui de-

viendroient ensuite vacantes, par des commissions 

qui feroient données gratuitement. 
Cet édit fut registré au grand-conseil le 7 Septem-

bre 1638 ; mais il ne le fut au parlement que le 2 

Août 1649, lorsqu'on y apporta la déclaration du 

mois d'Octobre 1646, qui y fut registrée fur lettres 

de furannation avec l'édit de 1637, pour les articles 

qui ne font pas révoqués par la déclaration de 1646. 

Cette déclaration contient plusieurs dispositions 

par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais 

elle ne fait point mention de la légation : ce qui pa-

roît n'être qu'un oubli , les réglemens postérieurs 

ayant tous compris la légation aussi bien que la cour 

de Rome. 
U article 2. veut que les banquiers-expéditionnaires 

puissent exercer leurs charges , ainsi qu'ils le pou-

voient faire avant l'édit du contrôle, nonobstant les 

réglemens portés par icelui, 6c conformément à .ce 

qui est contenu en la déclaration. 
L'édit du 22 Avril 1633, qui avoit le premier or-

donné la création d'un certain nombre de banquiers-

expéditionnaires en titre d'office , n'ayant point eu 

d'exécution, on revint fur ce projet en 1655 » & ^ 
paroît qu'il y eut à ce sujet deux édits, tous deux 

datés du mois*de Mars de ladite année. 
L'un de ces édits portoit création de douze offi-

ces de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans 

la ville de Paris : cet édit est rapporté par de Chales, 

en son dictionnaire ; il paroît néanmoins qu'il n'eut 

pas lieu ; on ne voit même pas qu'il ait été enregi-

stré. 
L'autre édit daté du même tems, 6c qui fut regi-

stré au parlement le 20 du même mois, portoit créa-

tion de douze offices de banquiers royaux expédition-

naires en cour de Rome pour tout le royaume, aux-

quels on attribua le pouvoir de faire expédier en 

cour de Rome les bulles 6c provisions de tous les 

bénéfices qui sont à la nomination du roi, comme 

archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conven-

tuels, dignités, pensions fans cause ; avec défenses 

aux autres banquiers de fe charger directement ou 

indirectement de l'envoi en cour de Rome d'aucu-

nes lettres de nomination, démission, profession de 

foi, procès-verbaux, 6c autres procès servant à ob-

tenir des provisions 6c bulles, fur peine de nullité, 

interdiction de leurs charges, 6c 4000 liv. d'amen-

de. L'édit déclaroit nulles toutes les provisions de 

bénéfices 6c bulles, au dos desquelles le certificat de 

l'un de ces douze banquiers ne fe trouveroit pas ap-

posé, 6c les bénéfices impétrables ; avec défenses aux 

juges d'y avoir aucun égard, 6c aux notaires & fer-

gens de mettre les impétrans de ces bulles en posses-

sion des bénéfices, à peine d'interdiction Sc de nulli-

té desdites possessions. Enfin il étoit enjoint aux secré-

taires des commandemens de fa majesté, d'insérer 

dans les brevets 6c lettres de nomination aux bénéfi-

ces qui s'expédieroient, la clause que les impétrans 

feroient expédier leurs bulles 6c provisions par l'un 

des banquiers créés par cet édit. 

• II y eut encore un autre édit du mois de Janvier 

1663 , portant création de banquiers-expéditionnaires 

en cour de Rome & de la légation : cet édit est rappelle 

dans celui du mois de Décembre 1689, dont on par-

lera ci-après. 

Mais il paroît que toutes ces différentes créations 

de banquiers-expéditionnaires en titre d'office, n'eu-

rent pas lieu ; la fonction de banquier-expéditionnaire 

de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats 

au parlement, faisant la profession 6c étant fur le 

tableau. 

Ce ne fut que depuis l'édit du mois de Mars 1673 ? 

qu'il y en eut un en titre d'oífice ; 6c c'est ici que com-

mence le troisième tems ou état que l'on a distingué 

par rapport aux banquiers - expéditionnaires. Cet édit 

fut registré dans les différens parlemens. 

Le préambule porte entre autres choses, que les 

abus qui fe commettoient journellement dans les ex-

péditions concernant l'obtention des signatures, bul-

les , 6c provisions de bénéfices, 6c autres actes apos-

toliques qui s'expédioient pour les sujets du roi en la 

cour de Rome 6c légation d'Avignon, étoient mon-

tés à tel point, que l'on avoit vû débiter publique-

ment plusieurs écrits de cour de Rome faux 6c alté-

rés , 6c fort souvent des dispenses de mariage faus-

ses ; ce qui avoit causé de grands procès, même trou-

blé le repos des consciences, 6c renversé entière-

ment l'état 6cìd sûreté des familles; qu'ayant trouvé 

que ce désordre provenoit de ce que plusieurs par-
ticuliers , fous prétexte de matricules obtenues des 

juges & officiers royaux , même des personnes fans 

qualité ni caractère, s'étoient ingérés de taire cette 

fonction qui s'étend aux affaires les plus importan-

tes du royaume, & pour ieurs peines , salaires, & 

vacations, exigeoient impunément tels droits que 

bon leur fembloit; que pour y apporter remède,il 

avoit été créé en titre d'office des banquiers-expédi-

tionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 

1655 , suivant iequel il devoir y en avoir douze à 

Pans ; mais que cet édit n'avoit pas été exécuté, ce 

nombre n'étant pas suffisant. 

En conséquence , par cet édit de 1673 il fut créé 

en titre d'office formé 6c héréditaire un certain nom-

bre de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de 
la légation ; savoir pour Paris vingt ; pour chacune 

des autres villes où il y a parlement, 6c pour celle de 

Lyon, quatre , 6c deux pour chacune des autres vil-

les où il y a présidial. L'édit leur donne le droit de 

solliciter seuls 6c à l'exclusion de tous autres, 6c fai-

re expédier à leur diligence, par leurs correfpon-

dans , toutes sortes de refcrits, signatures, bulles, 

6c provisions, 6c généralement tous actes concer-

nans les bénéfices 6c autres matières pour tous les 

sujets du roi quisônt de la jurlsdiclion spirituelle de la 
cour de Rome & de la légation. Cette restriction fut 

mise alors, parce que cet édit fut donné avant la 

révocation de celui de Nantes , tems auquel les Re-

ligionnaires étoient tolérés dans le royaume. 

L'expédition des actes dont on vient de parler, 

est attribuée aux banquiers-expéditionnaires > de quel-

que qualité que puissent être ces actes, & de quelque 

manière qu'il soit besoin de les expédier, soit en 

chambre (c'est-à-dire apostolique), ou en chancel-

lerie , par voie secrète, ou autrement. 
L'éclit défend à tous matriculaires, commission-

naires , 6c autres, de se charger à l'avenir directe-

ment ou indirectement d'aucun envoi en cour de 



Rome tk en la légation, & de s'entreméttf e de fblìì* 

citer lefdites expéditions, à peine de punition exem-

plaire ; même à tous particuliers de fe servir du mi-

nistère d'autres banquiers que ceux qui furent alors 

créés, à peine de 1000 liv. d'amende pour chaque 

contravention ; ôc tous refcrits tk actes apostoliques 

qui auroient été obtenus après le 15 Mai suivant, 

fìirent déclarés nuls, avec défenses à tous juges d'y 

avoir égard, ni de reconnoître d'autres banquiers 

que ceux créés par cet édit, à peine de désobéissance. 

Ces nouveaux offices furent d'abord exercés par 

commission, suivant un arrêt du conseil du 29 Avril 

de la même année, portant qu'il y seroit commis en 

attendant la vente , lavoir trois en la ville de Paris, 

deux à Lyon , tk deux à Toulouse ; enforte qu'il y 
avoit alors deux sortes de banquiers-expéditionnaires ; 

les uns matriculaires, c'est-à-dire qui avoient eu un 

matricule du juge; les autres, commissionnaires qui 

avoient une commission du roi pour exercer un des 

nouveaux offices. 
Un arrêt du conseil du 29 Septembre 1674, défen-

dit aux banquiers matriculaires tk commissionnai-

res, & autres personnes de la province de Bretagne, 

de fe charger d'expéditions pour aucuns bénéfices, 

ou personnes hors de cette province. 
11 y eut encore le 11 Novembre suivant un arrêt 

du conseil, qui ordonna l'exécution de l'édit du mois 

de Mars 1675 , tk de la déclaration du mois d'Octo-

bre 1646. 
Le nombre des banquiers - expéditionnaires, créés 

par l'édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une 
déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris, 

trois pour chacune des villes de Toulouse & de Bor-

deaux , deux à Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz 

& Pau, tk quatre à Lyon. Cette même déclaration 

leur attribue le titre de conseillers du roi banquiers-ex-

péditionnaires de cour de Rome & de la légation. 

L'édit du mois de Décembre 1689 , rétablit & 

créa huit offices héréditaires Y expéditionnaires de 

cour de Rome & des légations dans la ville de Paris, 

un à Toulouse, deux à Rouen, Metz, Grenoble, 

Aix, Dijon, &Pau, pour faire, avec les anciens 

établis dans lefdites villes, un seul tk même corps 

dans chacune des villes de leur établissement, aux 

mêmes honneurs, privilèges, prérogatives, droits 
de committimus, franc-salé dont joúissoient les an-

ciens , tk à eux attribués par l'édit de création du 

mois de Janvier 1663 3 & *a déclaration du mois de 

Janvier 167s. 
Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on sup-

prima les huit offices de conseillers-banquiers-expédi-

tionnaires de cour de Rome & des légations , créés par 

édit de Mars 1679 > fupPrimés par la déclaration du 

30 Janvier 1675, & rétablis par l'édit du mois de 

Décembre 1689, pour servir en la ville de Paris ; & 

les fonctions, honneurs, droits, privilèges, tk émo-

lumens attribués à ces huit offices, furent unis aux 

douze offices conservés, avec confirmation de leurs 

droits tk privilèges ; le tout moyennant finance. 

Ces huit offices supprimés en 1690, furent réta-

blis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire 

avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mê-

mes honneurs, droits, & privilèges attribués par les 

précédens édits. 

L'édit du mois d'Août 1712 porte, entre autres 

choses, création d?un office de banquiers-expédition-

naire thrésorier de la bourse commune, par augmenta-

tion dans ladite communauté ; mais la compagnie 

avant acquis en commun cet office , fait exercer la 

fonction de thrésorier par celui de ses membres, qui 

est choisi à cet esset: au moyen de quoi il n'y a pré-

sentement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires. 

Pour ce qui est des offices semblables qui avoient 

été créés dans plusieurs villes des provinces, les ban-
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■quìers-expedition/iaires de Paris en ayant acquis en 

commun la plus grande partie, îa déclaration du 9 

Octobre 1712 leur donna un délai pour commettre 

à ces offices ; en attendant ils ont commis à P exer-

cice des personnes capables, résidantes dans les vil-

les pour lesquelles ces offices avoient été créés. Par 

la déclaration du 3 Août 1718, le roi dit qu'ayant 

ete informé que les banquiers-expéditionnaires de Pa« 

ris ont grande attention de ne commettre à l'exer-

cice de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui 

leur appartiennent dans les provinces, que de bons 

sujets tk capables d'en bien remplir les fonctions, il 

proroge de six années le délai qui leur avoit été ac-

cordé par la déclaration du 9 Octobre 1712 , pour 

commettre à ces offices de province ; tk depuis ce 

tems ce délai a été prorogé de six années en six an-
nées jusqu'à présent. 

Pour être reçu banquier-expéditionnaire en cour de 
Rome, il faut : 

i°. Être âgé de 25 ans, suivant ledit de Novem-

bre 1637 , art* "> & la déclaration du mois d'Octo-
bre 1646, art. 10. 

20. Les mêmes articles veulent aussi qu'ils soient 

personnes laïques, non officiers, ni domestiques d'au* 

cuns ecclésiastiques ; l'édit du mois de Juin 15 51 , 

avoit déjà défendu à tous ecclésiastiques de s'entre-
mettre dans cet état. 

30. Suivant Y art. 33. des statuts de 1678, tk de 

1699, il faut être reçu avocat dans un parlement. 

40. II leur étoit aussi défendu par Y art. //.de l'é-

dit de 1637, de posséder ni exercer conjointement 

deux charges de contrôleur , banquier tk notaire , 

même le pere tk le fils, oncle, gendre & neveu , deux 

frères, beaux-freres, ou cousins-germains , tenir & 

exercer en même tems lefdites charges de contrô-

leur , banquier tk notaire , comme aussi qu'aucun 

banquier ne fe chargera en même tems des procura-

tions tk autres actes, pour envoyer en cour de Ro-

me ou à la légation , li le notaire qui auroit reçu lef-

dits actes, où l'un d'iceux étoit son pere, fils, frère, 

beau-frere, gendre , oncle, neveu, ou cousin-ger-
main, &c. 

Mais cette disposition fut modifiée lors de l'enre-

gistrement au grand - conseil, qui restraint ces dé-

fenses aux parens des contrôleurs tk banquiers seu-

lement , & non des notaires ; & à l'égard dés actes 

reçus par des notaires, parens des banquiers, l'arrêt 

d'enregistrement ordonne que cette défense n'aura 

pas lieu. 

Enfin la déclaration de 1646, art. 2. ayant ordon-
né que les banquiers - expéditionnaires feroient leurs 

fonctions avec la même liberté qu'ils avoient avant 

l'édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que 

les incompatibilités, dont on a parlé, n'ont plus lìeu, 

ni les défenses faites par rapport aux actes reçus par 

les notaires parens des banquiers-expéditionnaires. 

Les offices de banquiers - expéditionnaires font feu-

lement incompatibles avec les charges de greffier des 

insinuations ecclésiastiques , tk de notaire apostoli-

que ; du reste, elles font compatibles avec toutes au-

tres charges honorables. 

50. Uarticle z. de l'édit de 1637, & Vart-, 10. de la 

déclaration de 1646, veulent que ceux qui se pré-

sentent pour être reçus, ayent été clercs ou commis 

de banquiers de France pendant l'efpace de cinq ans, 

ou de cour de Rome pendant l'efpace de trois ans, 

dont ils feront tenus de rapporter des certificats , 

qu'autrement leurs réceptions feront déclarées nul-

les , & qu'il leur est défendu de faire expédier aucu-

nes provisions, à peine de 2000 liv. d'amende , & 

tous dépens, dommages tk intérêts des parties ; mais 

ces dispositions ne s'observent plus, n'ayant point 

été rappellées par l'édit du mois de Mars 1673 , qui 

a créé les banquiers-expéditionnaires en titre d'office , 

tk fixé leur capacité 



6°. Varticle z. de l'édit de 1637 ,ordonnoit qu'on 

ne reçût que ceux qui feroient trouvés capables , 

après avoir été examinés par les banquiers., qui fe-

roient commis par le chancelier cet examen fe fait j 

présentement par toute la compagnie des banquiers-

expéditionnaires , qui donne au récipiendaire un cer-

tificat fur fa capacité, & un consentement fur fa ré-

ception , suivant Y article 33. des statuts de 1678 & 

1699. 
70 .Le même art. & le / o. de la déclaration de 1646, 

ordonnoient encore que ceux qui feroient reçus,, 

donneroient caution 6c certificateurs folvables de la 

somme de 3000 liv. devant les baillifs & sénéchaux 

du lieu de leur résidence ; ce qui ne s'observe plus 

8°. Enfin ils doivent prêter serment devant les 

baillifs & sénéchaux du lieu, suivant Y art. z. de l'é-

dit de 1637 ; l'édit du mois de Juin 1550, vouloit 

que ceux qui exerçoient alors, fissent dans un mois 

ferment devant les juges ordinaires du lieu de leur 

demeure, de bien 6c loyaument exercer ledit état ; 

de faire loyal registre , 6c même ferment, qu'incon-
tinent qu'ils auroient reçu les procurations pour fai-

re expédier , ils .prendroient la date d'icelles & les 

noms des notaires, témoins inscrits, & le lieu de la 

confection de ces procurations , &c. 

II est défendu à toutes autres personnes fans ca-

ractère, de s'immiscer en la fonction de banquier-ex-

péditionnaire , soit par eux ou par personnes interpo-

sées, de procurer ou solliciter les expéditions de cour 

de Rome , & aux parties d'y employer autres que 

les banquiers , à peine de faux , & aux juges d'avoir 

aucun égard à celles qui n'auront pas été expédiées 

à la diligence 6c sollicitation desdits banquiers , 6c 
qui n'auront pas été par eux cotées & enregistrées , 

comme il est ordonné , lesquelles expéditions font 

déclarées nulles, & les bénéfices obtenus fur icelles, 

impétrables : c'est la disposition expresse de Y art. tz. 

de l'édit de 1637. 

II est cependant permis par le même article, à ceux 

qui voudront envoyer exprès en cour de Rome, 6c 
y employer leurs amis qui y font réíidens, de le fai-

re ,pourvû que iespieces, sujetes au contrôle, ayent 

été contrôiées, 6c toutes pieces, mémoires 6c expé-

ditions enregistrées 6c cotées par l'un des banquiers 

de France , chacun en son département. 

Varticle y. de la déclaration de 1646 , ajoûte une 

condition, qui est que les procurations ad rejìgnan-

dum , 6c autres actes, pour envoyer en cour de Ro-

me , soient enregistrés au greffe des insinuations, 6c 

Î
nie les signatures apostoliques , ainsi obtenues , 

oient ensuite vérifiées 6c reconnues par des ban-

quiers , ou autres personnes dignes de foi à ce con-

noissans , devant un juge royal, & qu'elles soient 
registrées èfdits registres. 

Varticle z. de la déclaration du 3 Août 1718, qui 

forme à cet égard le dernier état, porte que le roi 

n'éntend point empêcher les parties de dépêcher à 

Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires , 
ou d'y aller elles-mêmes, pour rétention de dates 6c 
expéditions de bulles 6c signature , en chargeant 

néanmoins, avant le départ du courier, le registre, 

d'un banquier-expéditionnaire, de l'envoi qui fera fait ; 

lequel envoi contiendra sommairement les noms de 

l'impétrant, du bénéfice & du diocèse, le genre de 

vacance, le nom du courier , & l'heure de son dé-

part ; 6c si c'est la partie elle-même, qui fait la cour-

se , il en doit être fait mention ; le tout, à peine de 
nullité. 

Varticle suivant porte encore que S. M. n'entend 

pas non plus empêcher les parties, présentes en cour 

de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expé-

dier en leur faveur toutes bulles , referits, 6c autres 

grâces, qui leur feront accordées, à la charge par 

lefdites parties, de les faire vérifier 6c certifier véri-
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tables 'par deux desdits banquiers - expéditiònnaim% 

avant l'obtention des lettres d'attache, dans les cas 

où il est nécessaire d'en obtenir, 6c avant de les faire 
fulminer ; le tout, à .peine de nullité. 

II est néanmoins défendu par Y art. 4. aux parties > 

présentes en cour de Rome ou dans la ville d'A-

vignon-, de faire expédier fur vacance par mort, au-

cunes provisions en leur faveur, des bénéfices situés 

dans les provinces du royaume ., sujettes à la prévenu 

tion du pape 6c des légations, k moins qu'il n'appa-r 

roisse de l'avis donné auxdkes parties, de la vacan-

ce des bénéfices par le registre de l'un desdits ban-

quiers , qui en aura été préalablement chargé ; le tout, 
à peine de nullité. 

L'ambassadeur de France à Rome , avoit fait le 

premier Novembre 1614, de prétendus statuts ou 
réglemens , pour les banquiers-expéditionnaires, sui-
vant l'autorité qu'il difoit en avoir du roi ; mais par 

arrêt du conseil du 30 Janvier 1617 , il fut défendu 

de les exécuter, comme contenant plusieurs choses 

contraires à la liberté des expéditions, 6c singuliè-
rement à l'arrêtde 1609 , dont on a déjà parlé. 

Les banquiers-expéditionnaires dressèrent ausii eux-

mêmes en 1624 d'autres statuts, pour la discipline d» 

leur compagnie , & obtinrent au mois de Février de 

la même année des lettres patentes, portant confir-

mation de Ces statuts , adressées au parlement, où 

ils en demandèrent i'enregistrement ; mais les notai-

res apostoliques y ayant formé opposition en 1626, 

il intervint un arrêt de règlement entre eux, le 10 

Février 1629 , fur productions respectives 6c fur les 

conclusions du ministère public , par lequel , fans 
s'arrêter aux lettres patentes du mois de Février 

1624, 6c aux statuts attachés fous le contre-feeldes-
dites lettres , ni à Popposition formée par les notai-

res apostoliques à I'enregistrement de ces lettres, 

les parties furent mises hors de cour : l'arrêt contient 

néanmoins plusieurs dispositions de réglemens pour 

les notaires apostoliques 6c pour les banquiers, mais 

comme il ne fait, à l'égard de ces derniers, que rap-

peller les dispositions de l'édit de 15 50, il est inutile 
de les rapporter d'après cet arrêt. 

Depuis ce tems , la compagnie des banquiers en 

cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du 

conseil, portant omologation" de statuts, composés 
de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; il 

y a encore d'autres statuts du 15 Mai 1699, compo-

sés de 44 articles , omologués par un arrêt du con-

seil du 21 Août suivant ; & par un autre arrêt du 

conseil du 3 Juillet 1703 , il leur a encore été don-

né de nouveaux statuts & réglemens en 21 articles, 
pour servir de supplément aux anciens. 

Les fonctions 6c droits des banquiers-expédition-

naires ont encore été réglés par divers édits, décla-

rations , lettres patentes , 6c arrêts de réglemens, 
dont on va faire l'analyfe. 

D'abord, pour ce qui est de leurs registres, l'édi-

du mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon k 

loyal registre de la date des procurations pour faire 

expédier, des noms des notaires 6c témoins inscrits, 

& le lieu de la confection , ensemble du jour qu'ils 

auront envoyé ces procurations à Rome ou à la lé-

gation ; qu'ils seront austi tenus de signer au-dessous 

chaque expédition qu'ils feront 6c enregistreront, 

afin que les parties en puissent prendre des extraits; 

que les banquiers enregistreront le jour &Pheureque 

les couriers partiront pour faire expéditions à Ro-

me ou à la légation; il est ausii enjoint aux banquiers 

d'enregistrer la réponse qu'ils auront eue de leuïs 

solliciteurs en cour de Rome, austi-tôt qu'ils l'auront 

reçue, ou du moins lorsqu'ils recevront les signatu-

res & bulles des expéditions , 6c que faute de ce, il 
n'y fera ajoûté aucune foi : l'édit prononce aussi des 

peines contre ceux qui auront falsifié les registres 
des banquiers. 
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U article 3. de l'édit de 1637, leur ordonne pareil-

lement de faire bon & loyal registre , qui contienne 
au moins 300 feuilles, & avant d'y écrire aucun acte 
d'expéditions apostoliques, de le présenter à l'arche-
vêque ou évêque diocésain, ou à son vicaire ou of-
ficial, ou au lieutenant général de la sénéchauífée ou 
bailliage du lieu, lesquels feront coter de nombre 
tous les feuillets du registre, parapheront tk feront 
parapher chaque feuillet p-ar leur grenier, & signe-
ront avec eux l'acte qui fera écrit à la fin du dernier 
feuillet, contenant le nombre des feuillets du regis-
tre, le jour qu'il aura été paraphé, tk quel quantiè-
me est le registre ; le tout à peine de faux contre les 
banquiers, de 3000 liv. d'amende, tk de tous domma-
ges tk intérêts des parties : l'usage est présentement 
de faire parapher ces registres par le lieutenant gé-
néral. L'article € de la déclaration de 1646, porte 
qu'au défaut du lieutenant général du bailliage ou sé-
néchauífée , on s'adreífera au juge royal en chef plus 

prochain du lieu. 
Suivant Y article 4 du même édit de 1637, & IV-

ticle 5 de la déclaration de 1646, les banquiers-expé-

ditionnaires doivent écrire en l'une des pages de cha-
que feuillet de leur registre le jour de l'envoi, avec 
articles cotés de nombres continus, qui contiendront 
en sommaire la substance de chaque acte bénéficiai-
re , tk de toute autre commission pour expéditions 
apostoliques, bénéficiâtes, tk autres, dont ils feront 
chargés, le jour tk le lieu de la confection de l'acte, 
du contrôle tk enregistrement d'icelui, les noms des 
parties,notaires, témoins, contrôleurs,& commet-
tans; tk ensuite des jours d'envoi, le jour de l'arri-
vée du courier ordinaire & extraordinaire ; tk en 
l'autre page, vis-à-vis de chaque article, ils doivent 
pareillement écrire le jour de réception, la date, le 
quantième livre tk feuillet du regijìrata de l'expédi-
tion, avec le jour du consens, st aucun y a, tk le nom 
du notaire qui l'aura étendu, ou la substance som-
maire du refus ou empêchement de l'expédition ; ils 
doivent austi coter chaque expédition apostolique de 
leur nom tk résidence, du n°. de l'article de commis-
sion d'icelle, du nom de leur correspondant, tk du 
jour qu'ils l'auront délivrée, le signer ou faire signer 
par leur commis ; tk en cas de refus en cour de Rome 
ou empêchement, les banquiers feront obligés d'en 
délivrer aux parties certificat ; le tout fous pareille 
peine de 6000 1. d'amende, tk de tous dépens, dom-
mages & intérêts des parties. L'amende a depuis été 
réduite à 3000 liv. par l'article y de la déclaration de 
1646. Le surplus de l'article est encore observé. 

Varticle G du même édit de 1637, défend aux 
banquiers-expéditionnaires d'avoir plus d'un registre, 
ni d'enregistrer aucun acte d'expédition apostolique 
fur un nouveau registre, que le précédent ne soit en-
tièrement rempli, à peine de punition corporelle 
contre les banquiers, privation de leurs charges, 
6000 liv. d'amende, dépens, dommages tk intérêts 
des parties. II leur est enjoint de représenter leurs re-
gistres aux archevêques & évêques de leur résiden-
ce, & au procureur général du grand-conseil, tant 
à Paris, qu'en tous autres lieux où ledit conseil tien-
dra fa séance ; à tous les autres procureurs généraux 
du roi, & à leur substitut en la ville de Lyon, lors-
qu'ils en feront par eux requis, pourvoir s'ils y ont 
gardé la forme prescrite par cet édit, fans néanmoins 
que fous ce prétexte ils puissent être désaisis de leur 

registre. 
On peut, en vertu de lettres de compulfoire & ar-

rêt rendu fur icelles , compulser les registres des ban-

quiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un ar-
rêt rendu en la grand'chambre le 10 Février 1745 , 
rapporté dans le XIII. tome des mémoires du clergé. 

On peut encore fur la forme en laquelle doivent 
être ces registres, voir ^ordonnance de M. le lieute-

nant civil du 31 Janvier 1689. 

/ 
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Voilà pour ce qui concerne les registres des ban-

quiers-expéditionnaires. 

Pour ce qui est des autres réglemens qui concer-
nent leurs fonctions , l'édit du mois de Juin 1550 
ordonne que les banquiers, en délivrant les expédi-
tions par eux faites, feront tenus de mettre & écrire 
leurs noms & demeures, à peine d'être privés pour 
toûjours de l'exercice dudit état de banquier dans le 
royaume, d'amende arbitraire, & dommages tk in-
térêts des parties. 

Ce même édit déclare que si les banquiers contre-
viennent à ces dispositions, ou faisoient faute autre-
ment en leur charge & registre, il seroit procédé con-
tre eux par emprisonnement de leur personne, jus-
qu'à pleine satisfaction des dommages & intérêts des 
parties, & de punition corporelle, s'il y échet, avec 
défense à tous ecclésiastiques de s'entre-mettre de cet 
état de banquier, tk expéditions de cour de Rome ou 
légation. 

L'édit de 1637, are' '3. & la déclaration de 1646", 
art. 11. défendent aux banquiers de fe charger à mê-
me jour d'envoi pour diverses personnes de l'expé-
dition d'un même bénéfice , soit par même ou divers 
genres de vacance ; & il leur est enjoint de faire si-
gner leur commettant en leur registre, s'il est pré-
sent, l'article de la commission par lui donnée pour 
le fait des bénéfices, s'il fait signer, sinon qu'ils fe-
ront mention qu'il a déclaré ne savoir signer. Cette 
première partie de l'article ne s'observe plus ; IV-
ticle ajoûte que s'ils ont été chargés par des person-
nes absentes, ils en coteront les noms, qualités tk 

demeures en l'article de la commission ; le tout à pei-
ne de 2000 liv. d'amende, tk des dépens, domma-
ges & intérêts des parties. 

Comme quelques banquiers , moyennant certaines 
sommes dont ils compofoient avec les parties, fai-
soient enforteque le courier, étant à une ou deux 
journées de la ville de Rome, fît porter le paquet 
qui lui étoit recommandé, par quelque postillon ou 
autre, qui par une diligence extraordinaire le de-
vançoit d'un jour, pour prévenir ceux qui par le 
même courier avoient donné charge & commission 
d'obtenir le même bénéfice, ce qu'ils appelloient 
faire expédier par avantage : Y article 14 de l'édit de 
1637, qui prévoit ce cas, défend très-expressément 
à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni 
mémoires par avantage & gratification, à peine de 
faux, & de 3000 liv. d'amende. II est enjoint à tous 
couriers de porter ou faire porter, tk rendre en un 
même jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, 
mémoires, & paquets dont ils auront été chargés en 
un même voyage, fans se retarder, faire ou prendre 
aucun avantage en faveur des uns, & au préjudice 
des autres, à peine de pareille amende, tk de tous 
dépens, dommages tk intérêts des parties, auxquel-
les il est défendu de fe servir de provisions prises tk 

obtenues par tels avantages : ces provisions font dé-
clarées nulles ; tk il est défendu aux juges d'y avoir 

aucun égard. 
Les banquiers ne doivent, suivant Y article i5 du 

même édit, recevoir aucunes procurations ni autres 
actes sujets à contrôle, ni les envoyer en cour de 
Rome , ni à la légation , s'il ne leur apparoir qu'ils 
ayent été contrôlés tk enregistrés ; ils doivent les 
coter de leurs noms & numero , à peine de nullité , 
de 2000 livres d'amende contre le banquier, en cas 
de contravention, dépens, dommages & intérêts 

des parties. 
U article suivant, réitère les défenses qui. avoient 

déjà été faites par l'édit de 1550 aux banquiers d'en-
voyer des mémoires , & de donner charge de rete-
nir date fur résignations, si par le même courier tk 

par le même paquet, ils n'envoyent les procura-
tions, à peine de privation de leurs charges, 3000 
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livres d'amende, & d'autre plus grande peine à l'ar-

bitrage du juge. \ 
Varticle ix de la déclaration áe 1646 réitère les 

mêmes défenses : l'ëdit de 1637 déclare deplusaussi 

nulles toutes provisions par résignation qui auront 

été expédiées ôc délivrées au correspondant de Ro-

me , après la mort du résignant, & plus de six mois 

après le jour d'envoi, comme étant grandement sus-
pectes d'avoir été expédiées fur procurations en-

voyées après le décès, ou pendant l'extrème mala-

die du résignant, après avoir fur mémoire fait rete-

nir la date, à moins que l'impétrant ne fasse voir que 

contre fa volonté, & fans fraude ni connivence, 

l'expédition a été retardée à Rome , ou qu'il y a eu 
quelque autre empêchement légitime. 

II est ordonné par Varticle 2.4 du même édit de 
î^37? *es

 ^
an

1
u

^
ers cpû feront convaincus d'a-

voir commis quelque fausseté, anti-date, ou autre 

malversation en leurs charges, seront punis comme 

faussaires à la discrétion des juges, même par priva-

tion de leurs charges ; mais afin qu'ils ne soient pas 
témérairement & impunément calomniés, l'édit veut 

que personne ne soit reçû à s'inscrire en faux contre 

leurs registres & expéditions faites par leur entre-

mise, qu'auparavant il ne se soumette par acte reçû 

au greffe de la jurisdiction ordinaire, 011 de celle 

en laquelle le différend des parties fera pendant, à 

la peine de la calomnie, amende extraordinaire en-

ver's le roi, & en tous les dépens, dommages &: in-

térêts du banquier, au cas que le demandeur en 
faux succombe en la preuve de son accusation , sans 

que ces peines ck amendes puissent être modérées 

par les juges. 
La déclaration de 1646, article iz

9
 défend de faire 

expédier aucunes provisions en cour de Rome pour 

bénéfices non consistoriatix, ÔC qui ne font pas de la 

nomination du roi, fur procurations surannées, à 

peine de nullité. 
L'ordonnance de 1667 , tit. xv. art. 8. porte qu'il 

ne fera ajoûté foi aux signatures & expéditions de 

cour de Rome, fi elles ne font vérifiées, & que la 

vérification se fera par un simple certificat de deux 

banquiers expéditionnaires , écrit sur l'originai des si-

gnatures & expéditions, fans autre formalité. 

L'édit de 1673 , enjoint aux banquiers expédition-

naires de garder & observer exactement les ordon-

nances au sujet des sollicitations & obtentions de 

toutes sortes d'expéditions de cour de Rome & de 

la légation fous les peines y contenues, ensemble 

de mettre au dos de chacun des actes qu'ils auront 

fait expédier leur certificat signé d'eux, contenant 

le jour de l'envoi & de la réception, à peine de nul-

lité des actes, dépens, dommages & intérêts des 

parties. 
Enfin la déclaration du 3 Août 1718 , dont on a 

déjà parlé, contient encore plusieurs autres regle-

mens pour les fonctions des banquiers expéditionnaires. 

Varticle 5 ordonne que les banquiers expédition-

naires de Paris feront seuls, & à l'exclusion de tous 

autres banquiers, expédier les bulles de provision 

des archevêchés, évêchés, abbayes, & de tous au-

tres bénéfices du royaume étant à la nomination du 

roi ; qu'ils pourront aussi faire expédier toutes sortes 

de provisions de bénéfices, dispenses de mariage, 

& autres expéditions de cour de Rome pour toutes 

les provinces du royaume, & que les banquiers éta-

blis dans les autres villes, ne pourront travailler que 

pour les bénéfices situés, & les personnes étant dans 

le ressort où ils font établis, à peine de 3000 livres 

d'amende. 

Pour prévenir toute contravention auxreglemens, 

& procurer au public la facilité des expéditions, 

Varticle 6 de la même déclaration ordonne que les 

banquiers expéditionnaires
 9

 soit en titre ou par com-
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mission, ne pourront s'absenter tous à la fois, & dans 

le même tems, de la ville dans laquelle ils ont été 

établis par les reglemens, à peine de 5 00 livres d'a-

mende, & de tous dépens, dommages & intérêts 
des parties, auxquelles en cas d'absence de tous les 
banquiers de la ville, il est permis de se pourvoir de-

vant le lieutenant général, ou autre premier juge 

du principal siège, &c en cas d'absence ou empêche-

ment de celui-ci, devant le plus ancien officier du 

siège , suivant Tordre du tableau , pour y déclarer 

l'envoi qu'ils désirent faire, & sommairement les 

noms de l'impétrant du bénéfice &c du diocèse, le 

genre de vacance, & le nom de la personne par le 

ministère de laquelle ils désirent faire l'envoi, dont il 

leur fera donné acte & permission de faire l'envoi 

par la personne par eux choisie. après qu'il fera ap-

paru au lieutenant général,ou autre premier officier, 

de l'abfence de tous les banquiers par un procès-ver-

bal de perquisition de leurs personnes, lequel fera 

dressé par deux notaires royaux ou un notaire royal 

en présence de deux témoins, avec sommation aux-

dits banquiers de se trouver dans une heure devant 
le lieutenant général. 

Enfin Y article y porte que si les propriétaires de 

ces offices négligent de les faire remplir trois mois 

après la vacance, il y fera pourvû par des commis-
sions du grand sceau, &c. 

Comme les banquiers expéditionnaires qui font em-

ployés dans cette profession, ne peuvent quelquefois 

expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils 
font chargés, il leur est permis par Y article zS de 

l'édit de 1637 pour leur soulagement, d'avoir près 

d'eux en la ville de leur résidence un ou plusieurs 

commis laïques pour exercer leur charge en leur ab-

sence , maladie, ou empêchement, sans néanmoins 
avoir de registre séparé. 

On a même yû ci-devant que suivant l'édit de 

1637, & la déclaration de 1646 , il falloit avoir été 

clerc ou commis d'un banquier expéditionnaire pen-

dant un certain tems pour être reçû en cette charge, 
mais cela ne s'observe plus. 

Les droits & émolumens des banquiers-expédition-

naires de cour de Rome ont été réglés par plusieurs 

édits & déclarations, & par des tarifs arrêtés au 

conseil, notamment par les édits des 22 Avril 1633, 

Mars 1655 & x^73? par la déclaration du 30 Jan-

vier 1675, & *e tarn° arrêté au conseil le 25 Mai de 
la même année, lequel fut réformé au conseil le 4 

Septembre 1691, & augmenté des droits portés par 
l'édit des mêmes mois 6c an, l'arrêt du conseil du 

3 Juillet 1703 , contenant de nouveaux statuts, l'é-

dit de Juin 1713, & les lettres-patentes ou déclara-
tion du 3 Août 1718. 

La bourse commune qui a lieu entre eux, avoit 

été ordonnée dès 1655 par l'édit du mois de Mars 

de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du 

conseil du 15 Mai 1676, & par l'édit du mois de 
Janvier 1690. 

Depuis rétablissement de la bourse commune, il 

y avoit un thrésorier de ladite bourse, dont les fonc-

tions furent réglées par un arrêt du conseil du i% 

Janvier 1697. Cette fonction n'étoit point encore 

érigée en titre d'office, mais par édit du mois d'Août 

1712 , il fut créé un vingt-unieme office de banquier-

expéditionnaire, thrésorier de la bourse commune ; & cet 

office ayant été acquis par la compagnie des ban-

quiers-expéditionnaires de la ville de Paris > est exer-

cé par celui que la compagnie nomme à cet effet. 

Les privilèges des banquiers-expéditionnaires con-
sistent , 

i°. En l'exemption de tutelle, curatelle, commis-

sion , & de toutes autres charges publiques, qui leur 

a été accordée par V'article 2.6. de l'édit de 1637, ̂  

porte que c'est pour leur donner moyen d'exercer 

leur* 
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leurs charges avec assiduité , & fans distraction; 

2°. L'édit du mois de Mars 1678 les décharge de 

plus nommément de la collecte des deniers royaux, 

& de guet & garde. 

30. L'édit de 1637, are. 26*, leur donne aussi droit 

de committimus aux requêtes du palais du parlement 

de leur résidence pour les causes qui concerneront la 

conservation de leurs privilèges, & les droits dépen-

dans & attribués à leur emploi. Ce droit de commit-

timus a depuis été étendu à toutes les causes person-
nelles & mixtes des banquiers-expéditionnaires, & 

leur a été confirmé par la déclaration du 30 Jan-

vier 1675. 
40. La même déclaration leur attribue le droit de 

franc-falé, & confirme tous leurs autres droits èc 

privilèges portés par les précédens édits. 

Ils ont encore été confirmés par une déclaration 

du 3 Août 1718, qui rappelle les précédens régle-

mens, & explique pluíìeurs de leurs dispositions. 
Au mois de Juin 1703 , il y eut un édit portant 

création en titre d'office de 20 conseillers contrô-

leurs des expéditions de cour de Rome, oc des léga-

tions pour la ville de Paris, & de quatre pour cha-

cune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, 

Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz & Pau, pour 

contrôler & enregistrer toutes les expéditions de 

cour de Rome, & des légations. 

Ces offices de contrôleurs, tant pour Paris que 
pour les autres villes & les droits qui y étoient attri-

bués, furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703 
aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires de la 

ville de Paris, avec faculté à eux de commettre un 
certain nombre d'entre eux pour faire à Paris les 

fonctions de ces offices, & de les faire exercer dans 

les provinces par qui bon leur sembleroit, après que 

ceux qu'ils auroient commis auroient prêté serment 

devant le juge des lieux. 

Ces mêmes offices de contrôleurs furent ensuite 

supprimés par édit du mois de Juin 1713 ; mais le 

même édit créa en titre d'office formé, & à titre de 

survivance, 20 offices d'inspecteurs-vérificateurs des 

expéditions de cour de Rome &C de la légation pour 

Paris , & quatre pour chacune des villes" de Toulou-
se , Bordeaux, Rouen, Aix , Grenoble, Lyon, Di-

jon , Metz & Pau. Cet édit contient aussi quelques 
réglemens pour les droits des banquiers-expédition-

naires. 

Enfin par édit du mois d'Octobre suivant, les ins-
pecteurs-vérificateurs furent supprimés, les contrô-

leurs furent rétablis avec les droits &c privilèges por-

tés par l'édit de Juin 1703 , & ces offices òc droits 

de contrôleurs furent réunis, moyennant finance, 

aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis 

à Paris. 

II avoit été créé au mois d'Août 1709 des gardés 
des archives des banquiers-expéditionnaires en cour 

de Rome, lesquels furent unis à la compagnie des-
dits banquiers par déclarations des 18 Avril 1710, & 
4 Février 1711 ; ils en surent désunis par l'édit du 

mois d'Août 1712, qui porte aussi création de l'office 

de thrésorier de la bourse commune , & par une dé-

claration du 9 Octobre suivant ces gardes des archi-

ves furent supprimés. 

Sur les banquiers-expéditionnaires de cour de Rome 

& des légations, vovez les mémoires du clergé aux en-

droits que l'abrégé indique fous le mot banquiers-

expéditionnaires ; le traité de l'ufage & pratique de 

cour de Rome , attribué à PerardCastel, avec les notes 

<&Dunoyer ; les lois ecclésiastiques de d'Hericourt, 

seconde partie, tit. de la forme des provisions; la biblio-

thèque canonique au mot BANQUIER, & la jurispru-

dence canonique au même titre. (-^) 

EXPÉRIENCE, f. f. terme abstrait, {Philosophie.) 

íìgnifie communément la connoiffançe acquise par 
Tome VI* 
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un ïong usage de la vie , jointe aux réflexions 
que l'on a faites fur ce qu'on a vû, & fur ce qui 

nous est arrivé de bien & de mal. En ce sens, la 

lecture de l'Histoire est fort utile pour nous donner 

de Y expérience ; elle nous apprend des faits, & nous 

montre les évenemens bons ou mauvais qui en ont 

été la fuite & les conséquences. Nous ne venons 

point au monde avec la connoiffançe des causes & 

des effets ; c'est uniquement Y expérience qui nous fait 

voir ce qui est cause & ce qui est effet, ensuite notre 

propre réflexion nous fait observer la liaison & l'en-

chaînement qu'il y a entre la cause & Teffet. 

Chacun tire plus ou moins de profit de fa propre 
expérience, selon le plus ou le moins de lumières dont 

on a été doiié en venant au monde. 

Les voyages font aussi fort utiles pour donner de 
Y expérience ; mais pour en retirer cet avantage, on 

doit voyager avec l'efprit d'observation. 

Homère, au commencement de TOdyffée, vou-* 

lant nous donner une grande idée de son héros, nous 

dit d'abord qu'Ulysse avoit vû pluíìeurs villes, ôc 
qu'il avoit observé les mœurs de divers peu-

ples. Voici comment Horace a rendu les vers d'Ho-
mère : 

Die mihi, musa, vìrum, captoz pojî tempora Trojœ
y 

Qui mores hominum multorum vidit & urbes. 

Art poét. vers 14t. 

Ainsi quand on dit d'un homme qu'il a de Y expé-

rience , qu'il est expérimenté, qu'il est expert, on 

veut dire qu'outre les connoiííances que chacun ac-

quiert par l'ufage de la vie , il a observé particuliè-

rement ce qui regarde son état. Ilne faut pas séparer 

le fait de Tobservation : pour être un officier expé-

rimenté , il ne suffit pas d'avoir fait pluíìeurs cam-

pagnes , il faut les avoir faites avec l'efprit d'obser-

vation , & avoir sû mettre à profit ses propres fautes 

& celles des autres. 

La raison qui doit nous inspirer beaucoup de con-

fiance en Y expérience, c'est que la nature est uniforme 

aussi-bien dans Tordre moral que dans Tordre physi-

que ; ainíì toutes les fois que nous voyons les mêmes 

causes, nous devons nous attendre aux mêmes effets, 

pourvû que les circonstances soient les mêmes. 

II est affez ordinaire que deux personnes qui font 

de sentiment différent, allèguent chacun Y expérience 

en sa faveur : c'est Tobservateur le plus exact, le plus 

désintéressé & le moins passionné qui seul a raison. 

Souvent les passions font des lunettes qui nous font 

voir ce qui n'est pas, ou qui nous montrent les ob-

jets autrement qu'ils ne font. II est rare que les jeunes 

gens qui entrent dans le monde, ne tombent pas en 

inconvénient faute expérience. Après les dons de la 

nature, Y expérience fait le principal mérite des hom-

mes. 
En Physique le mot expérience se dit des épreuves 

que Ton fait pour découvrir les différentes opérations 

&C le méchanifme de la Nature. On fait des expérien-

ces 'fur la pesanteur de Tair, sur les phosphores, fur 

la pierre d'aimant, fur Télectricité, &c. La pratique 
de faire des expériences est fort en usage en Europe 

depuis quelques années, ce qui a multiplié les con-

noissances philosophiques, & les a rendues plus com-

munes ; mais ces épreuves doivent être faites avec 

beaucoup de précision & d'exactitude, si Ton veut 

en recueillir tout le fruit qu'on en doit attendre : 

fans cette précaution, elles ne ferviroient qu'à éga-

rer. Les spéculations les plus subtiles & les médita-

tions les plus profondes ne font que de vaines ima-

ginations, si elles ne font pas fondées fur des expé-

riences exactes. (F) 
EXPÉRIENCE , {Philosophie nat.) est Tépreuve de 

Teffet qui résulte de Tapplication mutuelle ou du. 

mouvement des corps naturels , afin de découvrir 
pP 
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certains phénomènes, ôc leurs causes. Foyei EXP K- ] 

RI MENTAL. 

EXPÉRIENCE , ìtmúp*., {Médecine.') c'est la con-

noiffançe acquise parties observations assidues ôc par 

un long usage , de tout ce qui peut contribuer à la 

conservation de la santé & à la guérison des mala-

dies. Foye{ EMPIRISME & EMPIRIQUE. 

Expérience se dit aussi de l'épreuve que sont les 

Médecins fur le corps humain ou fur celui de quel-

qu'animal , d'un moyen, d'une opération, d'une dro-

gue dont ils ont lieu de croire, par le raisonnement , 

que l'ufage peut être utilement appliqué contre quel-

que maladie, ou dont ils cherchent à connoître le 

bon ou le mauvais effet. Voye^DROGUE, REMÈDE, 

OPÉRATION, {d) 
EXPÉRIMENTAL, adj. {Philosophie natur.) On 

appelle Philosophie expérimentale > celle qui se sert de 

la voie des expériences pour découvrir les lois de la 

Nature. Voye{ EXPÉRIENCE. 

Les anciens, auxquels nous nous croyons fort su-

périeurs dans les Sciences, parce que nous trouvons 

plus court ôc plus agréable de nous préférer à eux 

que de les lire, n'ont pas négligé la physique expéri-

mentale
 5

 comme nous nous l'imaginons ordinaire-

ment : ils comprirent de bonne heure que Tobserva-
tion ôc Texpérience étoient le seul moyen de con-

noître la Nature. Les ouvrages d'Hippocrate seul se-

roient suffisans pour montrer l'efprit qui conduifoit 

alors les philosophes. Au lieu de ces systèmes, sinon 

meurtriers, du moins ridicules, qu'a enfantés la méde-
cine moderne, pour les proscrire ensuite, on y trou-

ve des faits bien vûs ôc bien rapprochés ; on y voit 
un système d'observations qui íert encore aujour-

d'hui , Ôc qui apparemment servira toujours de base 

à Tart de guérir. Or je crois pouvoir juger par Pétat 

de la Médecine chez les anciens, de Tétat où la Phy-

sique étoit parmi eux, ôc cela pour deux raisons : la 

première, parce que les ouvrages d'Hippocrate font 

les monumens les plus considérables qui nous restent 

de la physique des anciens ; la seconde , parce que la 

Médecine étant la partie la plus essentielle ôc la plus 

intéressante de la Physique, on peut toujours juger 

avec certitude de la manière dont on cultive celle-

ci , par la manière dont on traite celle-là. Telle est 

la Physique, telle est la Médecine ; ôc réciproque-

ment telle est la Médecine , telle est la Physique. 

C'est une vérité dont Texpérience nous assure, puif-

qu'à compter seulement depuis le renouvellement 

des Lettres , quoique nous pussions remonter plus 

haut, nous avons toûjours vû subir à Tune de ces 

sciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé 

l'autre. 

Nous savons d'ailleurs que dans le tems même 

d'Hippocrate plusieurs grands hommes, à la tête des-

quels on doit placer Démocrite, s'appliquèrent avec 

succès à Tobservation de la Nature. On prétend que 

le médecin envoyé par les habitans d'Abdere pour 

guérir la prétendue folie du philosophe , le trouva 
occupé à disséquer ôc à observer des animaux ; ÔC 

l'on peut deviner qui fut jugé le plus fou par Hippo-

crate, de celui qu'il alloit voir, ou de ceux qui Ta-

voient envoyé. Démocrite fou ! lui qui, pour le dire 

ici en passant, avoit trouvé la manière la plus philo-

sophique de joiiir de la Nature ôc des hommes ; sa-

voir d'étudier Tune & de rire des autres. 

Quand je parle, au reste, de Tapplication que les 

anciens ont donnée à la physique expérimentale, je 

ne fai s'il faut prendre ce mot dans toute son éten-

due. La physique expérimentale roule sur dèux points 

qu'il ne faut pas confondre, Y expérience proprement 

dite, & Y observation. Celle-ci, moins recherchée ôc 

moins subtile , se borne aux faits qu elle a fous les 

yeux, à bien voir & à détailler les phénomènes de 

gouîe espece que le spectacle de la Nature présente : 

celle-là au contraire cherche à la pénétrer plus pro-

fondément , à lui dérober ce qu'elle cache ; à créer, 

en quelque manière , par la différente combinaison 

des corps , de nouveaux phénomènes pour les étu-

dier : enfin elle ne se borne pas à écouter la Nature, 

mais elle Tinterroge & la presse. On pourroit appeller 

la première, la physique des faits
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 ou plûtôt la phy-

sique vulgaire & palpable ; ÔC réserver pour l'autre le 

nom de physique occulte, pourvû qu'on attache à ce 

mot une idée plus philosophique ôc plus vraie que 

n'ont fait certains physiciens modernes, Ôc qu'on le 

borne à désigner la connoiffançe des faits cachés dont 

on s'affûre en les voyant, & non le roman des faits 

supposés qu'on devine bien ou mal, fans les cher-

cher ni les voir. 

Les anciens ne paroiffent pas s'être fort appliqués 

à cette derniere physique , ils se contentoient de lire 

dans la Nature ; mais ils y lifoient fort assidûment, 

& avec de meilleurs yeux que nous ne nous l'ima-

ginons : plusieurs faits qu'ils ont avancés , ôc qui ont 

été d'abord démentis par les modernes, se sont trou-

vés vrais quand on les a mieux approfondis. La mé-

thode que íûivoient les anciens en cultivant Tobser-

vation plus que Texpérience, étoit très-philosophi-

que, & la plus propre de toutes à faire faire à la Phy-

sique les plus grands progrès dont elle fût capable dans 

ce premier âge de l'efprit humain. Avant que d'em-

ployer ôc d'user notre sagacité pour chercher un fait 

dans des combinaisons subtiles, il faut être bien as-

suré que ce fait n'est pas près de nous & fous noire 
main, comme il faut en Géométrie réserver ses ef-

forts pour trouver ce qui n'a pas été résolu par d'au-

tres. La Nature est si variée & si riche, qu'une sim-

ple collection de faits bien complète avanceroit pro-i 

digieufement nos connoiffances ; ôc s'il étoit possible 

de pouffer cette collection au point que rien n'y man« 

quât, ce seroit peut - être le seul travail auquel ua 

physicien dût se borner ; c'est au moins celui par le-

quel il faut qu'il commence , ôc voilà ce que les an-

ciens ont fait. Ils ont traité la Nature comme Hip-

pocrate a traité le corps humain ; nouvelle preuve 

de Tanalogie ôc de la ressemblance de leur physique 

à leur medëcine. Les plus sages d'entr'eux ont fait, 

pour ainsi dire, la table de ce qu'ils voyoient, Tont 

bienfaite,& s'en font tenus-là.Us n'ont connu deTai-
mant que fa propriété qui faute le plus aux yeux,, 

celle d'attirer le fer : les merveilles de TElectricité 

qui les entouraient, & dont on trouve quelques tra-

ces dans leurs ouvrages, ne les ont point frappés, 

parce que pour être frappé de ces merveilles ii eût 

fallu en voir le rapport à des faits plus cachés que 

Texpérience a. sû découvrir dans ces derniers tems ; 

car Texpérience, parmi plusieurs avantages, a entre 

autres celui d'étendre le champ de Tobservation, Un 

phénomène que Texpérience nous découvre, ouvre 

nos yeux fur une infinité d'autres qui ne demandoient, 

pour ainsi dire, qu'à être apperçûs. L'obfervation, 

par la curiosité qu'elle inspire ôc par les vuides qu'elle 

laisse, mene à Texpérience ; Texpérience ramené à 

Tobservation par la même curiosité qui cherche à 

remplir & à serrer de plus en plus ces vuides ; ainsi 

on peut regarder en quelque manière Texpérience 

ôc Tobservation comme la fuite ôc le complément 

Time de l'autre. 

Les anciens ne paroiffent avoir cultivé Texpérien* 

\ ce que par rapport aux. Arts , ÔC nullement pour sa-

tisfaire , comme nous, une curiosité purement phi-

losophique. Ils ne décompofoient ôc ne combinoient 

les corps que pour en tirer des usages utiles ou agréa-

bles , fans chercher beaucoup à en connoître le jeu 

ni la structure. Ils ne s'arrêtoient pas même fur les, 

détails dans la description qu'ils faifoient des corps '
r 

8c s'ils avoient besoin d'être justifiés fur ce point, ils 

le feroient en quelque manière suffisamment par le; 
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peu d'utilité que les modernes ont trouvé à suivre 
une méthode contraire. 

C'est peut-être dans l'histoire des animaux d'Aris-
tote qu'il faut chercher le vrai goût de physique des 

anciens, plûtôt que dans ses ouvrages de physique, 

où il est moins riche en faits ôc plus abondant en pa-

roles , plus raisonneur & moins instruit ; car telle est 

tout-à-la-fois la sagesse' & la manie de l'efprit hu-

main , qu'il ne songe guere qu'à amasser ôc à ranger 

des matériaux, tant que la collection en est facile ôc 
abondante ; mais qu'à i'instant que les matériaux lui 

manquent, il se met aussi -tôt à discourir ; ensorte 

que réduit même à un petit nombre de matériaux , 

il est toûjours tenté d'en former un corps , ôc de dé-

layer en un système de science , ou en quelque chose 
du moins qui en ait la forme, un petit nombre de 
connoissances imparfaites ôc isolées. 

Mais en reconnoissant que cet esprit peut avoir 

présidé jusqu'à un certain point aux ouvrages physi-

ques d'Aristote, ne mettons pas fur son compte l'abus 

que les modernes en ont fait durantles siécles d'igno-

rance qui ont duré si long-tems, ni toutes les inepties 

que lès commentateurs ont voulu faire prendre pour 

les opinions de ce grand homme. 

Je ne parle de ces tems ténébreux, que pour faire 

mention en passant de quelques génies supérieurs,qui 

abandonnant cette méthode vague & obscure de phi-

losopher , laissoient les mots pour les choses, 6c 
cherchoient dans leur sagacité & dans l'étude de la 

Nature des connoissances plus réelles. Le moine 

Bacon, trop peu connus trop peu lû aujourd'hui, 

doit être mis au nombre de ces esprits du premier 

ordre ; dans le sein de la plus profonde ignorance , 

il fut par la force de son génie s'élever au-dessus de 

son siécle, ôc le laisser bien loin derrière lui : aussi 

fut-il persécuté par ses confrères , 6c regardé par le 

peuple comme un sorcier, à-peu-près comme Ger-

bert Tavoit été près de trois siécles auparavant pour 

ses inventions méchaniques ; avec cette différence 

que Gerbert devint pape, 6c que Bacon resta moine 

ôc malheureux. 

Au reste le petit nombre de grands génies qui étu-

dioient ainsi laNature en elle-même, jusqu'à la renais-

sance proprement dite de la Philosophie , n'étoient 

pas vraiment adonnés à ce qu'on appelle physique ex-

périmentale. Chimistes plûtôt que physiciens, ils pa-

roiffent plus appliqués à la décomposition des corps 

particuliers , ôc au détail des usages qu'ils en pou-

voient faire, qu'à l'étude générale de la Nature. Ri-

ches d'une infinité de connoissances utiles ou curieu-

ses , mais détachées, ils ignoroient les lois du mou-

vement , celles de l'Hydrostatique , la pesanteur de 

l'air dont ils voyoient les effets , 6c plusieurs autres 

vérités qui font aujourd'hui h base 6c comme les élé-

mens de la physique moderne. 

Le chancelier Bacon , Anglois comme le moine , 

(car ce nom ôc ce peuple íònt heureux en philo-

sophie) , embrassa le premier un plus vaste champ : 

il entrevit les principes généraux qui doivent servir 
de fondement à l'étude de la Nature, il proposa de 

les reconnoître par la voie de Texpérience , il an-

nonça un grand nombre de découvertes qui se font 

faites depuis. Descartes qui le suivit de près, ôc 
qu'on accusa (peut-être assez mal-à-propos) d'avoir 

puisé des lumières dans les ouvrages de Bacon, ou-

vrit quelques routes dans la physique expérimentale, 

mais la recommanda plus qu'il ne la pratiqua ; & c'est 

peut-être ce qui Ta conduit à plusieurs erreurs. II 

eut, par exemple, le courage de donner le premier 

des lois du mouvement ; courage qui mérite la re-

connoissance des Philosophes , puisqu'il a mis ceux 

qui Tont suivi, sur la route des lois véritables ; mais 

Texpérience, ou plûtôt, comme nous le dirons plus 

bas, des réflexions fur les observations les plus com-
Tome VI, 
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munes,íui auroient appris que les lois quïî avoit don-

nées étoient insoutenables. Descartes, & Bacon lui-

même , malgré toutes les obligations que leur a la 

Philosophie, lui auroient peut-être été encore plus 

utiles, s'ils eussent été plus physiciens de pratique ôc 
moins de théorie ; mais le plaisir oisif de la médita-

tion 6c de la conjecture même , entraîne les grands 

esprits. Ils commencent beaucoup & finissent peu ; 

ils proposent des vûes, ils prescrivent ce qu'il faut 

faire pour en constater la justesse ôc Tavantage ôc 
laist ènt le travail méchanique à d'autres , qui éclai-

rés par une lumière étrangère, ne vont pas aussi loin 

que leurs maîtres auroient été seuls : ainsi les uns 

pensent ou rêvent, les autres agissent ou manœu-

vrent , ôc Tenfance des Sciences est longue, ou, pour 
mieux dire, éternelle. 

Cependant l'efprit de la physique expérimentale 

que Bacon ôc Descartes avoient introduit, s'étendit 

insensiblement. L'académie delCimento à Florence, 

Boyle Ôc Mariotte, ôc après eux plusieurs autres, fi-

rent avec succès un grand nombre d'expériences : 

les académies se formèrent 6c saisirent avec empres-
sement cette manière de philosopher : les universités 

plus lentes, parce qu'elles étoient déjà toutes formées 

lors de la naissance de la physique expérimentale, sui-
virent long-tems encore leur méthode ancienne. Peu-

à-peu la physique de Descartes succéda dans les éco-

les à celle d'Aristote , ou plûtôt de ses commenta-

teurs. Si on ne touchoit pas encore à la vérité , on 

étoit du-moins fur la voie : on fit quelques expérien-

ces ; on tenta de les expliquer : on auroit mieux fait 

de se contenter de les bien faire, & d'en saisir Tana-

logie mutuelle : mais enfin il ne faut pas espérer que 

Teíprit se délivre si promptement de tous ses préju-

gés. Newton parut, ôc montra le premier ce que ses 
prédécesseurs n'avoient fait qu'entrevoir, Tart d'in-

troduire la Géométrie dans la Physique , ôc de for-

mer , en réunissant Texpérience au calcul, une scien-

ce exacte , profonde, lumineuse, ôc nouvelle : aussi 

grand du-moins par ses expériences d'optique que 

par son système du monde, il ouvrit de tous côtés 

une carrière immense ôc sûre ; TAngleterre saisit ces 

vûes ; la société royale les regarda comme siennes 

dès le moment de leur naissance : les académies de 

France s'y prêtèrent plus lentement & avec plus de 
peine, par la même raison que les universités avoient 

eue pour rejetter durant plusieurs années la physique 

de Descartes : la lumière a enfin prévalu : la généra-

tion ennemie de ces grands hommes, s'est éteinte 

dans les académies & dans les universités, auxquelles 

les académies semblent aujourd'hui donner le ton : 

une génération nouvelle s'est élevée ; car quand les 
fondemens d'une révolution font une fois jettés, c'est 

presque toûjours dans la génération suivante que la 

révolution s'acheve; rarement en-deçà, parce que 

les obstacles périssent plûtôt que de céder; rarement 

au-delà, parce que les barrières une fois franchies , 

l'efprit humain va souvent plus vite qu'il ne veut lui-

même , jusqu'à ce qu'il rencontre un nouvel obsta-

cle qui Toblige de se reposer pour long-tems. 

Qui jetteroit les yeux fur Tuniversité de Paris, y 

trouveroit une preuve convaincante de ce que j'a-

vance. L'étude de la géométrie ÔC de la physique ex-

périmentale commencent à y régner. Plusieurs jeunes 

professeurs pleins de savoir, d'esprit, & de courage 

( car il en faut pour les innovations, même les plus 

innocentes), ont osé quitter la route battue pour 

s'en frayer une nouvelle ; tandis que dans d'autres 

écoles, à qui nous épargnerons la honte de les nom-

mer , les lois du mouvement de Descartes, ôc même 

la physique péripatéticienne, font encore en hon-

neur. Les jeunes maîtres dont je parle forment des 

élevés vraiment instruits, qui, au sortir de leur phi-

losophie , sont initiés aux vrais principes de toutes 
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les sciences physico-mathématiques, & qui bien loin 

d'être obligés (comme on rétoit autrefois) d'oublier 

ce qu'ils ont appris , font au contraire en état d'en 

faire usage pour se livrer aux parties de la Physique 

qui leur plaisent le plus. L'utilité qu'on peut retirer 

de cette méthode est fi grande, qu'il feroit à souhaiter 

ou qu'on augmentât d'une année le cours de Philoso-

phie des collèges, ou qu'on prît dès la première an-
née le parti d'abréger beaucoup la Métaphysique ôc 

la Logique, auxquelles cette première année est or-

dinairement consacrée presque toute entière. Je n'ai 

garde de proscrire deux sciences dont je reconnois 

l'utilité ôc la nécessité indispensable ; mais je crois 

qu'on les traiteroit beaucoup moins longuement, fì 

on les réduifoit à ce qu'elles contiennent de vrai ôc 

d'utile ; renfermées en peu de pages elles y gagne-

roient, ôc la Physique aussi qui doit les suivre. 
C'est dans ces circonstances que le Roi vient d'é-

tablir dans l'université de Paris une chaire de physi-
que expérimentale. L'état présent de la Physique par-

mi nous, le goût que les ignorans mêmes témoignent 

pour elle, l'exemple des étrangers, qui jouissent de-

puis long-tems de l'avantage d'un tel établissement, 

tout sembloit demander que nous songeassions à nous 

en procurer un semblable. L'occaíion ne fut jamais 

plus favorable pour affermir dans un corps aussi utile 

& aussi estimable que l'université de Paris, le goût de 

la faine Physique, qui s'y répand avec tant de succès 

depuis plusieurs années. Le mérite reconnu de l'aca-

démicien qui occupe cette chaire , nous répond du 

succès avec lequel il la remplira. Je fuis bien éloigné 

de lui tracer un plan que fa capacité Ôc son expérience 

lui ont sans doute déjà montré depuis long-tems. Je 

prie seulement qu'on me permette quelques réfle-

xions générales fur le véritable but des expériences. 

Ces réflexions ne seront peut - être pas inutiles aux 

jeunes élevés, qui se disposent à profiter du nouvel 

établissement íi avantageux au progrès de la Physi-

que. Les bornes &la nature de cet article m'oblige-

ront d'ailleurs à abréger beaucoup ces réflexions, à 

ne faire que les ébaucher, pour ainsi dire, ôc en pré-

senter l'efprit & la substance. 
Les premiers objets qui s'offrent à nous dans la 

Physique, font les propriétés générales des corps, 

& les effets de l'action qu'ils exercent les uns fur les 

autres. Cette action n'est point pour nous un phéno-

mène extraordinaire ; nous y sommes accoûtumés 

dès notre enfance : les effets de l'équilibre Ôc de l'im-

pulsion nous font connus, je parle des effets en gé-

néral ; car pour la mesure ôc la loi précise de ces ef-

fets , les Philosophes ont été long-tems à la chercher, 

ôc plus encore à la trouver : cependant un peu de 

réflexion fur la nature des corps, jointe à Tobserva-

tion des phénomènes qui les environnoient, auroient 

dû, ce me semble, leur faire découvrir ces lois beau-

coup plûtôt. J'avoue que quand on voudra résoudre 

ce problème métaphysiquement ôc sans jetter aucun 

regard fur l'univers , on parviendra peut-être diffi-

cilement à se satisfaire pleinement fur cet article, & 

à démontrer en toute rigueur qu'un corps qui en ren-

contre un autre doit lui communiquer du mouve-

ment : mais quand on fera attention que les lois du 

mouvement se réduisent à celles de l'équilibre , ôc 

que par la nature feule des corps il y a antérieure-

ment à toute expérience ôc à toute observation un 

cas d'équilibre dans la nature, on déterminera faci-

lement les lois de l'impulsion qui résultent de cette 

loi d'équilibre. Voye^ EQUILIBRE. II ne reste plus 

qu'à savoir si ces lois font celles que la nature doit 

observer. La question seroit bien-tôt décidée, si on 

pouvoit prouver rigoureusement que la loi d'équili-

bre est unique ; car il s'ensuivroit de-là que les lois 

du mouvement font invariables ôc nécessaires. La 

Métaphysique aidée des raisonnemens géométriques 
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fourniroit, si je ne me trompe, de grandes lumières 

fur l'unité de cette loi d'équilibre, ôc parviendroit 

peut-être àia démontrer (voye^ EQUILIBRE) : mais 

quand elle seroit impuissante sur cet article, Tobser-

vation & Texpérience y suppléeroient abondam-

ment. Au défaut des lumières que nous cherchons 

fui le droit, elles nous éclairent au moins fur le fait, 

en nous montrant que dans l'univers, tel qu'il est, la 

loi de l'équilibre est unique ; les phénomènes les plus 

simples ôc les plus ordinaires nous assurent de cette 

vérité. Cette observation commune, ce phénomè-

ne populaire, si on peut parler ainsi, suffit pour ser-

vir de base à une théorie simple & lumineuse des lois 

du mouvement : la physique expérimentale n'est donc 

plus nécessaire pour constater ces lois , qui ne font 

nullement de son objet. Si elle s'en occupe, ce doit 

être comme d'une recherche de simple curiosité, pour 

réveiller & foûtenir Tattention des commençans, à-

peu-près comme on les exerce dès l'entrée de la Géo-

métrie à faire des figures justes , pour avoir le plaisir 

de s'assûrer par leurs yeux de ce que la raison leur a 

déjà démontré : mais un physicien proprement dit, 

n'a pas plus besoin du secours de Texpérience pour 
démontrer les lois du mouvement ôc de la Statique, 

qu'un bon géomètre n'a besoin de règle ôc de com-

pas^ pour s'assûrer qu'il a bien résolu un problème 
difficile. 

, La seule utilité véritable que puissent procurer au 

physicien les recherches expérimentales fur les lois de 

l'équilibre, du mouvement, & en général fur les af-

fections primitives des corpS, c'est d'examiner atten-

tivement la différence entre le résultat que donne la 
théorie ôc celui que fournit Texpérience , ôc d'em-

ployer cette différence avec adresse pour détermi-

ner, par exemple, dans les effets de l'impulsion, Tal-

tération causée par la résistance de Tair ; dans les ef-

fets des machines simples , l'altération occasionnée 

par le frotement & par d'autres causes. Telle est la 

méthode que les plus grands physiciens ont suivie, 

ôc qui est la plus propre à faire taire à la Science de 

grands progrès: car alors Texpérience ne servira plus 

simplement à confirmer la théorie ; mais différant de 

la théorie fans rébranler , elle conduira à des vérités 

nouvelles auxquelles la théorie feule n'auroit pû at-

teindre. 

Le premier objet réel de la physique expérimentale 

font les propriétés générales des corps, que Tobser-

vation nous fait connoître, pour ainsi dire, en gros, 

mais dont Texpérience feule peut mesurer & déter-

miner les effets ; tels font, par exemple, les phéno-

mènes de la pesanteur. Aucune théorie n'auroit pû 

nous faire trouver la loi que les corps pesans suivent 

dans leur chûte verticale ; mais cette loi une fois 

connue par Texpérience, tout ce qui appartient au 

mouvement des corps pesons, soit rectiligne soit 

curviligne , soit incliné soit vertical, n'est plus que 

du ressort de la théorie ; ôc si Texpérience s'y joint, 

ce ne doit être que dans la même vûe Ôc de la même 

manière que pour les lois primitives de l'impulsion. 

L'observation journalière nous apprend de même 

que Tair est pelant, mais Texpérience feule pouvoit 

nous éclairer fur la quantité absolue de sa pesanteur: 

cette expérience est la base de l'Aérométrie, & le 

raisonnement achevé le reste. Voye^ ARÉOMÉTRIE. 

On lait que les fluides pressent ôc résistent quand 

ils font en repos, ôc pouffent quand ils font en mou-

vement ; mais cette connoiffançe vague ne sauroit 

être d'un grand usage. II faut, pour la rendre plus 

précise ôc par conséquent plus réelle ôc plus utile, 

avoir recours à Texpérience ; en nous faisant con-

noître les lois de l'Hydrostatique, elle nous donne 

en quelque manière beaucoup plus que nous ne lui 

demandons ; car elle nous apprend d'abord ce que 

nous n'aurions jamais soupçonné , que les fluides 
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ne pressent nullement comme les corps solides, ni 

comme seroit un amas de petits corpuscules con-

tigus ôc pressés. Les lois de la chute des corps, la 

quantité de la pesanteur de Pair, sont des faits que 

Texpérience feule a pu fans doute nous dévoiler, 

mais qui après tout n'ont rien de surprenant en eux-

mêmes : il n'en est pas ainsi de la pression des fluides 

en tout sens , qui est la base de l'équilibre des flui-

des. C'est un phénomène qui paroît hors des lois gé-

nérales , ôc que nous avons encore peine à croire , 

même lorsque nous n'en pouvons pas douter : mais 

ce phénomène une fois connu, l'Hydrostatique n'a 

guere besoin de Texpérience : il y a plus, l'Hydrau-

lique même devient une science entièrement ou pres-
qu'entierement mathématique; je dis presqu entière-

ment, car quoique les lois du mouvement des fluides 

se déduisent des lois de leur équilibre, il y a néan-

moins des cas où Ton ne peut réduire les unes aux 

autres qu'au moyen de certaines hypothèses, ôc Tex-

périence est nécessaire pour nous assurer que ces hy-

pothèses font exactes ôc non arbitraires. 
Ce seroit ici le lieu de faire quelques observations 

fur Tabus du calcul ÔC des hypothèses dans la Physi-

que , si cet objet n'avoit été déjà rempli par des géo-

mètres mêmes qu'on ne peut accuser en cela de par-

tialité. Au fond, de quoi les hommes n'abusent-ils 

pas ? on s'est bien servi de la méthode des Géomètres 

pour embrouiller la Métaphysique : on a mis des fi-

gures de Géométrie dans des traités de Tame ; Ôc de-

puis que l'action de Dieu a été réduite en théorèmes, 

doit-on s'étonner que Ton ait essayé d'en faire au-

tant de l'action des corps? Voye{ DEGRÉ. 

Que de choses n'aurois-je point à dire ici fur les 

Sciences qu'on appelle phyfico-mathématiques , fur 

l'Astronomie physique entr'autres, fur i'Acoustique, 

fur TOptique ôc ses différentes branches, fur la ma-

nière dont Texpérience ÔC le calcul doivent s'unir 

pour rendre ces Sciences le plus parfaites qu'il est 

possible ; mais afin de ne point rendre cet article trop 

long, je renvoie ces réflexions 6c plusieurs autres au 

mot PHYSIQUE , qui ne doit point être séparé de ce-

lui-ci. Je me bornerai pour le présent à ce qui doit 

être le véritable & comme Tunique objet de la phy-

sique expérimentale; à ces phénomènes qui se multi-

plient à Tinfini, sur la cauíe desquels le raisonnement 

ne peut nous aider, dont nous n'appercevons point 

la chaîne, ou dont au-moins nous ne voyons la liai-
son que très-imparfaitement, très-rarement, & après 

les avoir envisagés fous bien des faces : tels font, par 

exemple, les phénomènes de la Chimie , ceux de 

Télectricité, ceux de l'aimant, 6c une infinité d'au-

tres. Ce font-là les faits que le physicien doit fur-tout 

chercher à bien connoître : il ne lauroit trop les mul-

tiplier ; plus il en aura recueilli, plus il fera près d'en 

voir l'union : son objet doit être d'y mettre Tordre 

dont ils seront susceptibles,d'expliquer les uns par les 

autres autant que cela fera possible, ôc d'en former, 

pour ainsi dire, une chaîne où il se trouve le moins 

de lacunes que faire se pourra ; il en restera toûjours 

assez ; la nature y a mis bon ordre. Qu'il fe garde 

bien fur-tout de vouloir fendre raison de ce qui lui 

échappe ; qu'il se défie de cette fureur d'expliquer 

tout, que Descartes a introduite dans la Physique, 

qui a accoûtumé la plûpart de ses sectateurs à se con-

tenter de principes 6c de raisons vagues, propres à 

soutenir également le pour ôc le contre. On ne peut 

s'empêcher de rire , quand on lit dans certains ou-

vrages de Physique les explications des variations 

du baromètre, de la neige, de la grêle, ôc d'une in-

finité d'autres faits. Ces auteurs, avec les principes 

& la méthode dont ils se servent, seroient du-moins 

aussi peu embarrassés pour expliquer des faits abso-
lument contraires ; pour démontrer, par exemple, 

qu'en tems de pluie le baromètre doit hausser, que 
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la neige doit tomber en été ôc la grêle en hyver, & 

ainsi des autres. Les explications dans un cours de 
Physique doivent être comme les réflexions dans 

l'Histoire , courtes , sages, fines , amenées par les 

faits , ou renfermées dans les faits mêmes par la 
manière dont on les présente. 

m
 Au reste, quand je proscris de la Physique la ma-

nie des explications, je fuis bien éloigné d'en pros-
crire cet elprit de conjecture, qui tout-à-la-fois timi-

de ôc éclairé conduit quelquefois à des découvertes, 

pourvû qu'il se donne pour ce qu'il est , jusqu'à ce 
qu'il soit arrivé à la découverte réelle : cet esprit 
d'analogie, dont la sage hardiesse perce au - delà de 
ce que la nature semble vouloir montrer, ôc pré-

vois les faits, avant que de les avoir vûs. Ces deux 

talens précieux ôc si rares, trompent à la vérité quel-

quefois celui qui n'en fait pas assez sobrement usage; 
mais ne se trompe pas ainsi qui veut. 

Je finis par une observation qui sera courte, n'é-

tant pas immédiatement de Tobjet de cet article, 

mais à laquelle je ne puis me refuser. En imitant l'e-

xempie des étrangers dans rétablissement d'une chaire 

de physique expérimentale qui nous manquoit, pour-

quoi ne iuivrions-nous pas ce même exemple dans 

rétablissement de trois autres chaires très-utiles, qui 

nous manquent entièrement, une de Morale, une 

de Droit public, & une d'Histoire ; trois objets qui 

appartiennent en un certain sens à la philosophie ex-

périmentale , prise dans toute son étendue. Je fuis cer-

tainement bien éloigné de mépriser aucun genre de 

connoissances ; mais il me semble qu'au lieu d'avoir 

au collège royal deux chaires pour l'Arabe, qu'on 

n'apprend plus ; deux pour l'Hébreu, qu'on n'ap-

prend guere ; deux pour le Grec, qu'on apprend 

assez peu, ôc qu'on devroit cultiver davantage; 

deux pour l'Eloquence, dont la nature est presque 

le seul maître, on se contenteroit aisément d'une seu-
le chaire pour chacun de ces objets ; ôc qu'il man-

que à la splendeur ôc à l'utilité de ce collège une 

chaire de Morale, dont les principes bien dévelop-

pés intéresseroient toutes les nations ; une de Droit 

public, dont les élémens même font peu connus en 

France ; une d'Histoire enfin qui devroit être- occu-

pée par un homme tout-à-la-tbis savant Ôc philoso-
phe , c'est-à-dire par un homme fort rare. Ce souhait 
n'est pas le mien seul ; c'est celui d'un grand nombre 

de bons citoyens ; ôc s'il n'y a pas beaucoup d'es-
pérance qu'il s'accomplisse, il n'y a du moins nulle 

indiscrétion à le proposer. (O) 

EXPERTS, s. m. pl. (Jurispr.) sont des gens ver-

sés dans la connoiffançe d'une science , d'un art, 

d'une certaine espece de marchandise, ou autre cho-

se ; lesquels font choisis pour faire leur rapport ÔC 

donner leur avis fur quelque point de fait d'où dé-

pend la décision d'une contestation, & que l'on ne 
peut bien entendre fans le secours des connoissances 

qui font propres aux personnes d'une certaine pro-

fession. 
Par exemple, s'il s'agit d'estimer des mouvances 

féodales, droits seigneuriaux, droits de justice ôc 
honorifiques, on nomme ordinairement des seigneurs 

ÔC gentilshommes possédant des biens ôc droits de 
même qualité ; ÔC pour l'estimation des terres labou-

rables , des labours, des grains, ôc ustensiles de la-

bour, on prend pour experts des laboureurs ; s'il s'a-

git d'estimer des bâtimens, on prend pour experts des 

architectes, des maçons , ôc des charpentiers , cha-

cun pour ce qui est de leur ressort ; s'il s'agit de vé-
rifier une écriture, on prend pour experts des maîtres 

écrivains ; ôc ainsi des autres matières. 

Les experts font nommés dans quelques anciens 

auteurs juratores , parce qu'ils doivent prêter ser-
ment en justice avant de procéder à leur commis-

sion i ôc comme on ne nomme des experts que fur 
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des matières de sait, de-là vient l'ancienne maxime : 
ttd quœfìionem facli respondent juratores , ad quœjiio-

nem juris respondent judices ; c'est auíîi de - là qu'ils 

font appelles parmi nous jurés , ou experts jures. 

Mais présentement cette derniere qualité ne se don-

ne qu'aux experts qui sont en titre d'office , quoique 

tous experts doivent prêter serment. 
L'ufage de nomme* des experts nous vient des Ro-

mains ; car outre les arpenteurs, mensores, qui fai-

foieht la mesure des terres, ôc les huilsiers-priseurs, 

summarii, qui estimoient les biens, on prenoit auíîi 

des gens de chaque profession pour les choses dont 

la connoiffançe dépendoit des principes de Part.Ainsi 

nous voyons en la novelle 64, que Festimation des 

légumes devoit être faite par des jardiniers de Con-
stantinople , ab hortulanis & ipfis horum peritìam ha-

bentìbus; ce que l'on rend dans notre langue par ces 

termes , & gens à ce connoijsans. 

Les experts étoient choisis par les parties, comme 

il est dit en la loi hac edicíali per eos quos utraque pars 

elegerit; on leur faifoit prêter serment suivant cette 

même loi, interpojìtosacramento ; & la novelle 64 fait 

mention que ce ferment se prêtoit sur les évangiles, 

divinis nimirum propojítis evangeliis. 

Ils font qualifiés 8arbitres dans quelques lois, quoi-

que la fonction d'arbitres soit différente de celle des 

experts, ceux-ci n'étant point juges. , 
Le droit canon admet pareillement l'ufage des ex-

perts, puiíqu'au chap. vj. de frigidis & malefiçiatis il 

est dit qu'on appelle des matrones pour avoir leurs 
avis : volens habere certitudinempleniorem

}
quafdam ma-

trônas suce parochiœ providas & honejias ad tuam prœ-

sentiam evocajli. 

En France autrefois il n'y avoit d'autres experts 

que ceux qui étoient nommés par les parties, ou qui 

étoient nommés d'office par le juge, loríqu'il y avoit 

lieu de le faire. 
Nos rois voulant empêcher les abus qui se com-

mettoient dans les mesurages ôc prisées de terres, 

visites & rapports en matière de servitude, partages, 

toisés, ôc autres actes dépendans de l'architecture & 

construction, créèrent d'une part des arpenteurs ju-

rés , ôc de l'autre des jurés maçons ôc charpentiers, 

en toutes les villes du royaume. 
La création des jurés-arpenteurs fut faite par Hen-

ri II. par édit du mois de Février 1554, portant créa-

tion de six offices d'arpenteurs ôc mesureurs des ter-

res dans chaque bailliage, sénéchauffée, & autres 

ressorts. Henri III. par autre édit du mois de Juin 

1575 , augmenta ce nombre d'arpenteurs de quatre 

en chacune defdites jurisdictions ; il leur attribua 

l'hérédité ÔC la qualité de prudhommes-priseurs de ter-

res. II y en eut encore de créés fous le titre d?experts-

jurés-arpenteurs dans toutes les villes où il y a jurif-

diction royale, par édit du mois de Mai 1689. Tous 

ces arpenteurs-prifeurs de terres furent supprimés 

par édit du mois de Décembre 1690, dont on par-

lera dans un moment. 

D'un autre côté Henri III. avoit créé par édit 

du mois d'Octobre 1574, des jurés-maçons & char-

pentiers en toutes les villes du royaume, pour les 

visites, toisés, ôc prisées des bâtimens, & tous rap-

ports en matière de servitude, partage , & autres 

actes semblables. 

II y eut aufíi au mois de Septembre 1668, un édit 

portant création en chaque ville du ressort du parle-

ment de Toulouse, de trois offices de commissaires-
prudhommes-eA;/?em jurés, pour procéder à la véri-

fication ôc estimation ordonnées par justice des biens 

Ôc héritagesiaisis réellement, à la liquidation des dé-

gâts , pertes, & détérioration, à l'audition ôc clôture 

des comptes de tutelle ôc curatelle. 

Mais la plupart des offices créés par ces édits ne 

furent pas levés à cause des plaintes qui furent faites 
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contre ceux qui avoient été les premiers pourvus de 

ces offices: c'est pourquoi l'ordonnance de 1667, 

tit. xxj. art. 11. ordonna que les juges 6c les parties 

pourroient nommer pour experts des bourgeois ; & 

qu'en cas qu'un artiían fût intéressé en son nom, 

il ne pourroit être pris pour expert qu'un bour-
geois. 

Mais comme il arrivoit tous les jours que des per-

sonnes fans expérience suffisante s'ingéroient de faire 

des rapports dans des arts & métiers dont ils n'a-

voient ni pratique ni connoiffançe, Louis XIV. crut 

devoir remédier à ces desordres, en créant des ex-

perts en titre ; ce qu'il fit par différens édits. 

Le premier est celui du mois de Mai 1690, par 

lequel il supprima les offices de jurés-maçons & 

charpentiers créés par l'édit du mois de Décembre 

1574, ôc autres édits ôc déclarations qui auroient 

pû être donnés en conséquence ; ôc par le même édit 

il créa en titre d'office héréditaire pour la ville de 

Paris cinquante experts jurés ; savoir vingt-cinq bour-

geois ou architectes, qui auront expressément & par 

acte en bonne forme, renoncé à faire aucunes entre-

prises directement par eux , ou indirectement par 

personnes interposées, ou aucunes associations avec 

des entrepreneurs, à peine de privation de leur char-

ge; & vingt-cinq entrepreneurs maçons, ou maîtres 

ouvriers : & à l'égard des autres villes, il créa six 

jurés-experts dans celles où il y a parlement, cham-

bre des comptes, cour des aides; trois dans celles 

où il y a généralité, ôc autant dans celles où il y a 

présidial, avec exemption de tutelle, curatelle, lo-

gement de gens de guerre, & de toutes charges de 

ville ôc de police ; ôc en outre pour ceux de Paris, 

le droit de garde-gardienne au chàtdet de Paris. 

II est dit que les pourvûs de ces offices pourront 

être nommés experts ; savoir ceux de la ville de Pa-

ris , tant dans la prévôté ôc vicomté, que dans toutes 

les autres villes & lieux du royaume ; ceux des villes 

où il y a parlement, tant dans ladite ville que dans 

l'étendue du ressort du parlement ; ceux des autres 

villes, chacun dans les lieux de leur établissement; 

6c dans le ressort du présidial ou autre jurifdiction 

ordinaire de ladite ville, pour y faire toutes les vi-

sites , rapports des ouvrages, tant à l'amiable qu'en 

justice, en toute matière pour raison des partages, 

licitations, servitudes, alignemens, périls imminens, 

visites de carrière , moulins à vent ôc à eau, cours 

d'eaux, & chaussées desdits moulins , terrasses & 

jardinages, toisées, prisées, estimation de tous ou-

vrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, 

menuiserie, sculpture, peinture, dorure, marbre, 

serrurerie, vitrerie, plomb, pavé, ôc autres ouvra-

ges ôc réception d'iceux, ôc généralement de tout ce 

qui concerne ôz: dépend de Texpérience des choses 

ci-dessus exprimées ; avec défenses à toutes autres 

personnes de faire aucuns rapports ôc autres actes 

qui concernent ces fortes d'opérations, ôc aux par-

ties de convenir d'autres experts , aux juges d'en nom-

mer d'autres d'office, ÔC d'avoir égard aux rapports 

qui pourroient être faits par d'autres. 

Ce même édit ordonne qu'il fera fait un tableau 

des cinquante experts, distingué en deux colonnes, 

l'une des vingt-cinq experts - bourgeois - architectes, 
l'autre des vingt-cinq 6*/?er«-entrepreneurs. II règle 

leurs salaires ôc vacations ; ordonne qu'ils prêteront 

ferment devant le juge des lieux ; qu'à Paris les vingt-

cinq ex/em-entrepreneurs feront tour-à-tour toutes 
les semaines la visite de tous les atteliers ôc bâtimens 

qui se construisent dans la ville ôc fauxbourgs ; qu'ils 

seront à cet effet assistés de six maîtres maçons, pour 

faire leur rapport des contraventions qu'ils remar-

queront , dont les amendes seront perçûes par le fer-

mier du domaine ; qu'on ne recevra aucun maître 

maçon, que les jurés-experts- entrepreneurs n'ayent 
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été mandés pour être présens à Texpérience & chef-
d'œuvre des aspirans, ÔC qu'ils n'ayent été certifiés 
capables par deux desdits jurés, ôc par le plus ancien 
ou celui qui fera député de la première colonne, qui 
assistera ,Vi bon lui semble, au chef-d'œuvre. 

II y avoit déjà des greffiers de l'écritoire , pour 
écrire les rapports des experts ; le nombre en fut aug-
menté par cet édit. Voye^ GREFFIERS DE L'ÉCRI-

TOIRE. 

Le second édit, donné par Louis XIV. fur cette 
matière, est celui du mois de Juillet de la même an-
née , donné en interprétation du précédent. II porte 
création en chaque ville du royaume où il y a bail-
liage , fénéchaussée, viguerie, ou autre stége ÔC jurif-
diction royale, de trois experts, & un greffier de l'é-
critoire dans chacune de ces villes pour recevoir 

leurs rapports. 
Le troisième édit est celui du mois de Décembre 

de la même année, par lequel Louis XIV. supprima 
les offices d'arpenteurs-prifeurs de terre, créés par 
édits des mois de Février 15 54ôc Juin 1575 ; & en 
leur place il créa en titre d'office trois experts-çn-

seurs ôc arpenteurs jurés dans chacune des villes ou 
il y a parlement, chambre des comptes, & cour des 
aides, ôc aulsi dans les villes de Lyon , Marseille, 
Orléans, ôc Angers, pour faire avec les six experts 

jurés, créés par édit du mois de Mai précédent, pour 
chacune des villes oìi il y a parlement, chambre des 
comptes, ôc cour des aides, le nombre de neuf ex-

perts - prifeurs ôc arpenteurs jurés ; & avec les trois 
créés par le même édit, pour les villes de Lyon, 
Marseille, Orléans, & Angers, le nombre de six ex-

/?em-prifeurs & arpenteurs jurés ; création de deux 
dans les villes où il y a généralité ou présidial, pour 
faire avec les trois créés par le premier édit le nom-
bre de cinq, ôc un quatrième dans lés autres villes 
où il y en avoit déjà trois : enforte que tous ces ex-

perts, à l'exception de ceux de Paris, fuslsent doré-
navant experts-prifeurs & arpenteurs jurés , pour faire 
seuls, à Texclusion de tous autres, tout ce qui est 
porté par l'édit du mois de Mai 1690 ; comme ausli 
tous les arpentages, mesurages, ôc prisées de ter-
res, vignes, prés, bois, eaux, îles, patis, commu-
nes , ÔC toutes les autres fonctions attribuées aux ar-
penteurs-prifeurs par les édks de 15 54 & 1575. Voy, 

ARPENTEURS. 

Le quatrième édit est celui du mois de Mars 1696, 
portant création d'offices d'ex^em-prifeurs ôc arpen-
teurs jurés, par augmentation du nombre fixé par 
les édits des mois de Mai, Juillet, ôc Décembre 
1690. Au moyen de ces différentes créations, il y a 
présentement à Paris soixante experts jurés ; savoir 
trente experts -bourgeois , ôc trente experts-entre-

preneurs. 
L'édit de 1696 porte aussi création de deux offi-

ces de prifeurs nobles dans chaque évêché de la pro-
vince de Bretagne. Dans le même tems il y eut un 
semblable édit adressé au parlement de Rouen, ôc 

un autre au parlement de Grenoble. 
II avoit été créé des offices de petits-voyers, dont 

les fonctions, par édit du mois de Novembre 1697, 
furent unies à celles des experts créés par édits de 

1689, 1690, ôc 1696. 
En conséquence de ces édits, on avoit établi des 

experts jurés dans le duché de Bourgogne Ôc dans 
les pays de Bresse , Bugey, ôc Gex, de même que 
dans les autres provinces du royaume. Mais fur les 
remontrances des états de la province de Bourgo-
gne, ces officiers furent supprimés par édit du mois 
d'Août 1700, tant pour cette province, que pour 
les pays de Bresse, Bugey, ôc Gex. 

Les maîtres Graveurs-Ciseleurs de Paris font ex-

perts en titre , pour vérifications ÔÍ ruptures des 

scellés» 
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Lorsqu'il s'agit d'écriture, on nomme des maîtres 

écrivains experts pour les vérifications. 
Dans toutes les villes où il y a des experts en titre
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les parties ne peuvent convenir, ôc les juges ne peu-
vent nommer d'office que des experts du nombre de 
ceux qui font en titre, à moins que ce ne soit fur des 
matières qui dépendent de connoissances propres à 
d'autres personnes : par exemple s'il s'agit de quel-
que fait de commerce, on nomme pour experts des 
marchands ; si c'est un fait de banque, on nomme 
des banquiers. 

Le procès-verbal que font les experts pour consta-
ter l'état des lieux ou des choses qu'ils ont vûs, s'ap-
pelle rapport; & quand on ordonne qu'une chose fera 
estimée à dire d'experts , cela signifie que les experts 

diront leur avis fur l'estimation, ôc estimeront la 
chose ce qu'ils croyent qu'elle peut valoir. 

Lorsque la contestation est dans un lieu où il n'y 
a point d'experts en titre, on nomme pour experts le» 
personnes le plus au fait de la matière dont il s'agit. 

Suivant l'ordonnance de 1667, ^tre xxij. les juge» 
mens qui ordonnent que des lieux ôc ouvrages fe-
ront vûs, visités, toisés, ou estimés par experts , 

doivent faire mention expresse des faits fur leíquels 
les rapports doivent être faits, du juge qui fera com-
mis pour procéder à la nomination des experts, re-
cevoir leur serment ôc rapport, comme aussi du dé-
lai dans lequel les parties devront comparoir parde-
vant le commissaire. 

Si au jour de l'aísignation une des parties ne com-
pare pas, ou est refusante de convenir d'experts, le 
commissaire en doit nommer un d'office pour la par-
tie absente ou refusante, pour procéder à la visite 
avec í'expert nommé par l'autre partie. Si les deux 
parties refusent d'en nommer , le juge en nomme 
aussi d'office , le tôut sauf à récuser ; ôc si la récu-
sation est jugée valable , on en nomme d'autres à 
la place de ceux qui ont été récusés. 

Le commissaire doit ordonner par le procès-ver-
bal de nomination des experts, le jour ôc l'heure pour 
comparoir devant lui Ôc faire le serment ; ce qu'ils 
seront tenus de faire fur la première assignation; 
& dans le même terris on doit leur remettre le ju-
gement qui a ordonné la visite, à laquelle ils doi-
vent vacquer incessamment. 
**■ Les juges ôc les parties peuvent nommer pour ex~ 
perts des experts - bourgeois ; ôc en cas qu'un artisan 
soit intéressé en son nom contre un bourgeois , on 
ne peut prendre pour tiers qu'un expert-bourgeois. 

II est de la règle que les experts doivent faire ré-
diger leur rapport fur le lieu par leur greffier, ôc 
signer la minute avant de partir de dessus le lieu. 
Foye^ ^ordonnance de Charles IX. de Van i56j. 

Les experts doivent délivrer au commissaire leur 
rapport en minute, pour être attaché à son procès-
verbal , & transcrit clans la même grosse ou cahier. 

Si les experts font contraires en leur rapport, le 
juge doit nommer d'office un tiers qui fera assisté 
des autres en la visite ; ôc si tous les experts s'accor-
dent, ils ne donnent qu'un seul avis & par un mê-
me rapport, sinon ils donnent leur avis séparé-

ment. 
L'ordonnance abroge Tissage de faire recevoir en 

justice les rapports 8experts, ôc dit feulement que 
les parties peuvent les produire ou les contester, fl 
bon leur semble. La production dont parle l'ordon-
nance , ne se fait que quand Taffaire est appointée j 
Pusage est de demander Teníérinement du rapport : 
Ce que le juge n'ordonne que quand il trouve le 
rapport en bonne forme, & qu'il n'y a pas lieu d'en 

ordonner un nouveau. 
II est défendu aux experts de recevoir aucun pré-

sent des parties, ni de souffrir qu'ils les défrayent 
ou payent leur dépense, directement ou indirecte-
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ment, à peine de concussion & de 300 livres d?a-

mende applicable aux pauvres des lieux. Les vaca-

tions des experts doivent être taxées par le commis-

saire. 
La partie la plus diligente peut faire donner au 

procureur de l'autre partie, copie des procès-ver-

baux ÔC rapports ^experts ; ôcîrois jours après'pour-

suivre l'audience sur un simple acte, si Taffaire est 
d'audience, ou produire le rapport & experts , si le 

procès est appointé. 
Les experts ne font point juges ; leur rapport n'est 

jamais considéré que comme un avis donné pour in-

struire la religion du juge ; ôc celui-ci n'est point as-
treint à suivre Tavis des experts. 

Site rapport est nul, ou que la matière ne se trou-

ve pas suffisamment éclaircie, le juge peut ordon-

ner un second, ôc même un troisième rapport. Si 

c'est une des parties qui requiert le nouveau rap-

port , ôc que le juge Tordonne, ce rapport doit être 

fait aux dépens de la partie qui le demande. Voye^ 

Varticle 184. de la coutume de Paris , ÔC les coutumes 

de Nivernais
 y

 Bourbonnois , Melun , Estampes
 9

 ÔC 

Montfort. 

• Pour ce qui concerne la fonction des experts en 

matière de faux principal ou incident, ou de recon-

noissance en matière criminelle, loríque Ton a re-

cours à la preuve par comparaison d'écriture, voye^ 

V ordonnance du faux du mois de Juillet 1737 , FAUX 

& RECONNOISSANCE. (A) 

EXPERT-ARCHITECTE OU EXPERT-BOURGEOIS , 

est celui qui n'est point entrepreneur de bâtimens. 
Voye^ ce qui en est dit ci-devant. 

EXPERT - ARPENTEUR - MESUREUR - PRISEUR , 

étoit un expert destiné à mesurer ôc estimer les ter-

res, prés, bois, ôc. Ces experts - arpenteurs ont été. 

supprimés. Voye{ ce qui en est dit ci-devant au mot EX-

PERT. 

EXPERT-BOURGEOIS , est différent d'un bour-

geois que Ton nomme pour expert. Avant qu'il y eût 

des experts en titre , on nommoit pour experts des 

bourgeois, comme cela fe pratique encore dans les 

pays où il n'y a pas 8experts. Mais depuis la créa-

tion des experts, dans les pays où il y en a, on en-

tend par expert-bourgeois, un expert en titre qui n'est 

pas entrepreneur de bâtimens. Voye\ ci-devant Ex-
PERT. 

EXPERT-JURÉ, est celui qui est en titre d'office. 
Voye^ ci-devant EXPERT. 

EXPERT-NOBLE ; il en fut créé par édit de 1696. 
Voye^ ce qui en est dit ci-devant au mot EXPERT. 

EXPERT NOMMÉ D'OFFICE , est celui que le ju-

ge nomme pour une partie absente, ou qui refuse 

d'en nommer, ou pour les deux parties, lorsqu'elles 

n'en nomment point, ou enfin qu'il nomme pour 

tiers-expert, lorsque les parties ne s'accordent pas 
fur le choix. 

EXPERT SURNUMÉRAIRE ^SURNUMÉRAIRE: 

quelques auteurs appellent ainsi le tiers-expert, parce 

qu'il est nommé outre le nombre ordinaire. 

EXPERT TIERS, est celui dont les parties con-

viennent , ou que le juge nomme d'office, pour dé-
partager les experts qui font d'avis différent. (A ) 

EXPIATION, f. f. ( Théologie.) C'est l'action de 

souffrir la peine décernée contre le crime , & par 

conséquent d'éteindre la dette ou de satisfaire pour 
une faute ; ainsi Ton dit qu'un crime est expié par Tef-

fusion du sang de celui qui Ta commis. Voye^ Lus-

TRATION , PROPITIATION , SATISFACTION. 

Les Catholiques romains croyent que les ames de 

ceux qui meurent fans avoir entièrement satisfait à 

la justice divine, vont après la mort dans le purga-

toire , pour expier les restes de leurs péchés. Voye^ 
PURGATOIRE. 

Expiation se dit aussi des cérémonies par lesquel-
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îes les hommes se purifient de leurs péchés, & efí 

particulier des sacrifices offerts à la divinité , pour 

lui demander pardon & implorer fa miséricorde. Voy* 
SACRIFICE. 

La fête de Vexpiation chez les Juifs, que quelques 

traducteurs appellent le jour du pardon , se célébroit 

le dixième jour du mois de Tifri, qui répondoit aune 

partie de nos mois de Septembre & d'Octobre. On 

s'y préparoit par un jeûne ; ÔC ensuite le grand-prê-

tre revêtu de ses habits sacerdotaux, après avoir of-
fert un bœuf en sacrifice , recevoit du peuple deux 

boucs Ôc un bélier , qui lui étoient présentés à l'en-

trée du tabernacle ou du temple. II tiroit le fort fur 

ces deux boucs , en mêlant deux billets dansl'urne, 

l'un pour le Seigneur, ôc l'autre pour azazel, c'est-

à-dire pour le bouc qui devoit être conduit hors du 

camp ou de la ville chargé des péchés du peuple, & 

appellé hircus emiffarius , bouc émissaire, & par les 
Hébreux a^a^el. Voye^ APOPOMPÉE & AzAZEL, 

Le grand-prêtre immoloit pour le péché le bouc 
qui étoit destiné par le fort à être offert au Seigneur, 

ôc réservent celui fur lequel le fort du bouc émissaire 

étoit tombé : ensuite prenant Tencenfoir, du feu sa-
cré des holocaustes , Ôc d'un encens préparé qu'il 

jettoit dessus, il entroit dans le sanctuaire , y faisoit 

sept aspersions du sang du bouc qu'il avoit immolé ; 

après quoi il revenoit dans le tabernacle ou dans le 

temple, y faisant des aspersions de ce même sang, 
ôc en arrosant les quatre coins de l'autel des holo-

caustes. Le sanctuaire, le tabernacle ôc Tautel étant 

ainsi purifiés , le grand-prêtre se faisoit amener le 

bouc émissaire, mettoit sa main fur la tête de cet 
animal, confessoît ses péchés ôc ceux du peuple, & 

prioit Dieu de faire retomber fur cette victime les 

malédictions ôz: la peine qu'ils avoient méritées. Le 

bouc étoit alors conduit dans un lieu désert, où il 

étoit mis en liberté, ôc, selon quelques-uns, préci-

pité. Le grand-prêtre quittant alors les habits, se la-

voit dans le lieu saint ; puis les ayant repris, il of-
froit en holocauste deux béliers, l'un pour le peuple, 

ôc l'autre pour lui - même. II mettoit fur Tautel la 

graisse du bouc immolé pour le péché du peuple ; 

après quoi tout le reste de cette victime étoit porté 

hors du camp, Ôc brûlé par un homme qui ne ren-

troit dans le camp qu'après s'être purifié en fe lavant : 

celui qui àvoit conduit le bouc émissaire dans le dé-

sert , en faisoit de même. Telle étoit Y expiation so-
lennelle pour tout le peuple parmi les Hébreux. Les 

Juifs modernes y onttubstitué Timmolation d'un coq. 
Outre cette expiation générale, leurs ancêtres avoient 

encore plusieurs expiations particulières pour les pé-

chés d'ignorance, soit pour les meurtres involontai-

res , soit pour les impuretés légales , soit par des sa-
crifices, soit par des ablutions ou des aspersions : on 

en peut voir Ténumération & le détail dans le chap. 

xvj. & plusieurs autres endroits du Lévitique. 

Les Chrétiens qui se sont lavés du sang de T Agneau 

sans tache, n'ont point eu d'autres cérémonies S ex-

piation particulière, que celle de Tapplication des-

mérites de ce sang répandu fur le Calvaire, laquelle 

se fait par les facremens, ôc en particulier par le sa-
crifice de la messe, qui est un même sacrifice que ce-
lui du sacrifice de la croix ; les cérémonies , comme 

Tafpersion de Peau bénite, n'étant que des signes ex-
térieurs de la purification intérieure qu'opère en eux 

le S. Esprit. On expie ses péchés par la satisfaction, 

c'est-à-dire par les œuvres de pénitence qu'on pra-

tique ôc qu'on accomplit par les mérites de Jeíiis-

Christ. Foyei SATISFACTION , MÉRITES, &C (G) 

EXPIATION , {Littérature.) acte de religion établi 

généralement dans le Paganisme pour purifier les cou-

pables ôc les lieux qu'on croyoit souillés, ou pour 

appaifer la colère des dieux qu'on fuppofoit irrités. 

La cérémonie de Y expiation ne s'employa pas feu-

lement 
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■fement pour les crimes, elle fut pratiquée dans mille 

autres occasions différentes ; ainsi ces mots si fré-
quents chez les anciens, expiare, luftrare , purgare\
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februare, signisioient faire des acìes de religion pour ef-

facer quelque faute ou pour détourner des malheurs, 

à Foccasion des objets que la folle superstition pré-

sentoir comme de sinistres présages. Tout ce qui íè lu-

ttait arriver contre l'ordre de la nature, prodiges, 

monstres, signes célestes, étoit autant de marques 

du courroux des dieux ; ôc pour en éviter l'effet, on 

inventa des cérémonies religieuses qu'on crut capa-

bles de l'éloigner. Comme on fe forma des dieux tels 

que les infpiroit ou la crainte ou l'efpérance, on éta-

blit à leur honneur un culte oti ces deux passions 

trouvèrent leur compte : il ne faut donc pas être sur-

pris de voir tant à'expiations en usage parmi les 

Payens. Les principales, dont je vais parler en peu 

de mots, se faisoient pour l'homicide, pour les pro-

diges , pour purifier les villes, les temples ôc les ar-

mées. On trouvera dans le recueil de Grœvius ÔC de 

Gronovius, des traités pleins d'érudition fur cette 

matière. 
i°. De toutes les sortes ^expiations, celles qu'on 

employoit pour l'homicide , étoient les plus graves 

dès les siécles héroïques. Lorsque le coupable íe trou-

voit d'un haut rang, les rois eux-mêmes ne dédai-

gnoient pas de faire la cérémonie de Y expiation : 

ainsi dans Apollodre, Copréus qui avoit tué Iphite, 

est expié par Eurysthée roi de Mycenes ; dans Héro-

dote , Adraste vient se faire expier par Crésus roi de 

Lydie ; Hercule est expié par Céix roi de Trachine ; 

Oreste , par Démophoon roi d'Athènes ; Jason, par 

Circé, souveraine de l'ìíe d'Ma. Apolloclore, Ar-

gonautic. lib. IV, nous a laissé un grand détail de la 

cérémonie de cette derniere expiation , qu'il est inu-

tile de transcrire. 
Cependant tous les coupables de meurtre invo-

lontaire riexpioient pas leur faute avec tant d'appa-

reil ; il y en avoit qui se contentoient de se laver 

simplement dans une eau courante : c'est ainsi qu'A-

chille se purifia après avoir tué le roi des Léleges. 

Ovide parle de plusieurs héros qui avoient été puri-

fiés de cette manière ; mais il ajoûte qu'il faut être 

Bien crédule pour se persuader qu'on puisse être purgé 

d'un meurtre à si peu de frais : 

.Ah nimium faciles qui trijlia crimina cœdis 

Flumineâ tolli pofje putatis aqud. 

Fast. lib. II. 45. 

Les Romains, dans les beaux jours de la républi-

que , avoient pour Y expiation de l'homicide des cé-

rémonies plus sérieuses que les Grecs. Denys d'Ha-

licarnasse rapporte comment Horace fut expié pour 

avoir tué fa sœur ; voici le passage de cet historien : 

« Après qu'Horace fut absous du crime de parricide, 

$> le roi, convaincu que dans une ville qui faisoit pro-

t* session de craindre les dieux, le jugement des hom-

9> mes ne suffit pas pour absoudre un criminel, fit 

» venir les pontifes , ôc voulut qu'ils appaifassent 

» les dieux Ôc les génies, ôc que le coupable passât 

» par toutes les épreuves qui étoient en usage pour 

^ expier les crimes où la volonté n'avoit point eu de 

»> part. Les pontifes élevèrent donc deux autels, l'un 

» à Junon protectrice des sœurs, l'autre au génie du 

v pays. On offrit fur ces autels plusieurs sacrifices 

9> d'expiation, après lesquels on fit passer le coupable 

t> fous le joug ». 
La seconde forte d'expiation publique avoit lieu 

dans l'apparition des prodiges extraordinaires, ôc 

étoit une des plus solennelles chez les Romains. Alors 

le sénat, après avoir consulté les livres sibyllins, 

ordonnoit des jours de jeûne, des fêtes, des prières, 

des sacrifices, des lectisternes, pour détourner les 

-malheurs dont on se croyoit menacé ; toute la ville 

Tome VI, 
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étoit dans íe deuil & dans la consternation, tous les 

temples étoient ornés , les sacrifices expiatoires re-

nouvellés, & les lectisternes préparés dans les places 

publiques. Voyez LECTISTERNE. 

La troisième forte d'expiation se pratiquoit pour 

purifier les villes. La plupart avoient un jour marqué 

pour cette cérémonie, elle se faisoit à Rome le 5 de 

Février. Le sacrifice qu'on y offróit, se nommoit 

amburbium, selon Servius ; & les victimes que l'on 

immoloit, s'appelloient amburbiales, au rapport de 
Festus. Outre cette fête, il y en avoit une tous les 

cinq ans pour expier tous les citoyens de la ville ; ôc 

c'est du mot luflrare, expier, que cet espace de tems 

a pris le nom de lustre. Les Athéniens portèrent en-

core plus loin ces fortes de purifications, car ils en 

ordonnèrent pour les théâtres ôc pour les places oh 

se tenoient les assemblées publiques. 

Une quatrième forte d!expiation, étoit celle des 

temples ôc des lieux sacrés : si quelque criminel y 
mettoit les piés, le lieu étoit profané, il falloit le 

purifier. Œdipe exilé de son pays , alla par hasard 

vers Athènes, ôc s'arrêta dans un bois sacré près du 

temple des Euménides ; les habitans sachant qu'U 

étoit criminel l'obligerent aux expiations nécessaires. 

Ces expiations consistoient à couronner des couoes 

sacrées, de laine récemment enlevée de la toiíon 

d'une jeune brebis ; à des libations d'eau tirées de 

trois lòurces ; à verser entièrement ôc d'un seul jet 

la derniere libation, lc toiu en tournant le visage 

vers le soleil : enfin il falloit offrir trois fois neuf 

branches d'olivier ( nombre mystérieux ), en pro-

nonçant une prière aux Euménides. Œdipe, que son 

état rendoit incapable de faire une pareille cérémo-
nie , en chargea Ismene sa fille. 

La cinquième ôc derniere sorte d'expiation publi-

que , étoit celle des armées, qu'on purifioit avant ôc 
après le combat : c'est ce qu'on nommoit armilufirie. 

Homère décrit au premier Uvre âe r Iliade, Yexpiation 

qu'Agamemnon fit de íès troupes. Voye^ ARMILUS-

TRIE. 

Outre ces expiations , il y en avoit encore pdur 

être initié aux grands Ôc petits mystères de Cérès, à 

ceux de Mythra, aux Orgies, &c. II y en avoit même 

pour toutes les actions de la vie un peu importantes, 

les noces, les funérailles, les voyages. Enfin le peu-

ple recouroit aux purifications dans tout ce qu'il esti-

moit être de mauvais augure , la rencontre d'une 

belette, d'un corbeau, d'un lièvre ; un songe, un 

orage imprévû, ôc pareilles sottises. II est vrai que 

pour ces sortes d'expiations particulières il suíEíòit 

quelquefois de se laver ou de changer d'habits ; d'au-

tres fois on employoit Peau, le sel, l'orge, le lau-

rier & le fer pour se purifier : 

Ef vanurn ventura hominum genus omina noclis 

Farre pio plaçant, & faliente sale. 
Tibull. lib. III. eleg.jv. vers. 5. 

On croiroit, après ce détail, que tout fans excep-

tion s'expioit dans le Paganisme ; cependant on se 
tromperoit beaucoup, car il paroît positivement par 

un passage tiré du livre des Pontifes, que cite Cicéron 

{leg. lib. IL) qu'il y avoit chez les Romains, comme 

chez les Grecs, des crimes inexpiables : sacrum corn* 
miffum quodneque expiari poterit, impie commiffum ejl: 

quod expiari poterit, publici facerdotes expianto. Tel 

est ce passage décisif, auquel je crois pouvoir ajoû-
ter ici le commentaire de Pauteur de Y Esprit des lois, 

parce que son parallèle entre le Christianisme ôc le 

Paganisme sur les crimes inexpiables, est un des plus 

beaux morceaux de cet excellent livre ; il mériteroit 

d'être gravé au frontispice de tous lés ouvrages théo-

logiques fur cette importante matière. 

« La religion payenne (dit M. de Montesquieu), 

» cette religion qui ne défendoit que quelques cri-

Qq 



306 E X P 
» mes grossiers, qui arrêtoit la main & abandonnoit 
» le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables.; 

*> mais une religion qui enveloppe toutes les passions, 

» qui n'est
 ;
pas plus jalouse des actions que des désirs 

» ôc des pensées ; qui ne nous tient point attachés 

» par quelques chaînes, mais par un nombre innom-

» brable de fils ; qui laisse derrière elle la justice hu-

» maine, Ôc commence une autre justice ; qui est 

» faite pour mener fans cesse du repentir à l'amour, 

» ôc de l'amour au repentir ; qui met entre le juge Ôc 

» le criminel un grand médiateur , entre le juste ôc 

» le médiateur un grand juge : une telle religion ne 
» doit point avoir de crimes inexpiables^ Mais quoi-

» qu'elle donne des craintes & des espérances à tous, 

» elle fait assez sentir que s'il n'y a point de crime 

» qui par fa nature soit inexpiable, toute une vie 

» peut l'être; qu'il seroit très-dangereux de tour-

» menter la miséricorde par de nouveaux crimes ôc 

» de nouvelles expiations; qu'inquiets fur les ancien-

» nés dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous 

» devons craindre d'en contracter de nouvelles, de 

» combler la mesure, & d'aller jusqu'au terme où la 

» bonté paternelle finit ». Esprit des lois, liv. XXIV. 

th. xiij. 

Laissons au lecteur éclairé par l'étude de l'Histoire, 

les réflexions philosophiques qui s'offriront en foule 

à son esprit sur l'extravagance des expiations de tous 

les lieux ôc de tous les tems ; fur leur cours, qui 

s'étendit des Egyptiens aux Juifs, aux Grecs, aux 

Romains, &c. fur leurs différences, conformes aux 

climats ôc au génie des peuples : en un mot, fur les 

causes qui ont perpétué dans tout le monde la su-
perstition du culte à cet égard, Ôc qui ont fait pros-

pérer le moyen commode de contracter des dettes, 

ÔC de les acquitter par de vaines cérémonies. 
Je sache peu de cas où l'on ait tourné les idées re-

ligieuses de Y expiation au bien de la nature humaine. 

En voici pourtant un exemple que je ne puis passer 

fous silence. Les Argiens, dit Plutarque, ayant con-

damné à mort quinze cents de leurs citoyens, les 

Athéniens qui en furent informés, frémirent d'hor-

reur, ôc firent apporter les sacrifices & expiation, afin 

qu'il plût aux dieux d'éloigner du cœur des Argiens 

une fi cruelle pensée. Ils comprirent fans doute que 

la sévérité des peines ufoit les ressorts du gouverne-

ment ; qu'elle ne corrigeoit point les fautes ou les 

crimes dans leurs principes , & qu'enfin l'atrocité 

des lois en empêchoit souvent l'exécution. Article de 

M. le Chevalier DE JAVCOUB.T. 

EXPILATION D'HÉRÉDITÉ, {Jurìfpr.) c'est 

la soustraction en tout ou partie des effets d'une hé-

rédité jacente, c'est-à-dire non encore appréhendée 

par l'héritier. II faut aussi, pour que cette soustrac-

tion, soit ainsi qualifiée, qu'elle soit faite par quel-

qu'un qui n'ait aucun droit à la succession; ainsi cela 

n'a pas lieu entre co-héritiers. 

Ce délit chez les Romains étoit appellé crimen ex-

pilatce hœreditatis, & non pas surtum, c'est-à-dire 

larcin, parce que l'hérédité étant jacente, il n'y a 

encore personne à qui on puisse dire que le larcin 

soit fait. L'héritier n'est pas dépossédé des effets sous-
traits , tant qu'il n'en a pas encore appréhendé la 
possession ; & par cette raison l'action de l'avoir ap-

pellée acìio fur d, n'y avoit pas lieu: on ufoit dans 

ce cas d'une poursuite extraordinaire contre celui 
qui étoit coupable de ce délit. 

Cette action étoit moins grave que celle appellée 

acìio furti; elle n'étoit pas publique , mais privée: 

c'est-à-dire que celui qui l'intentoit, ne pourfuivoit 

que pour son intérêt particulier, ôc non pour la ven-
geance publique. 

Le jugement qui intervenoit, étoit pourtant infa-

mant ; c'est pourquoi cette poursuite ne pouvoit être 

intentée que contre des personnes contre lesquelles 
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on auroit pû intenter l'action^m, si l'hérédité eût 

été appréhendée ; ainsi cette action n'avoit pas lieu 

contre la femme qui avoit détourné quelques effets 

de la succession de son mari : il y avoit en ce cas une 

action particulière contr'elle, appellée acìio rerum 

amatarum , dont le jugement n'étoit pas infamant. 

Au reste la peine du délit (Yexpilation d'hérédité 

étoit arbitraire chez les Romains, comme elle l'est 
encore parmi nous. 

Outre la restitution des effets enlevés, ôc les dom-

mages ôc intérêts que l'on accorde à l'héritier, celui 

qui a soustrait les effets peut être condamné à quel-

que peine afflictive, & même à mort, ce qui dépend 

des circonstances ; comme, par exemple, si c'est un 
domestique qui a soustrait les effets. 

L'héritier qui, après avoir répudié la succession, 
en a soustrait quelques effets , peut être poursuivi 
pour cause à'expilation d'hérédité. 

A l'égard du conjoint survivant, ou des héritiers 

du prédécédé qui recèlent quelques effets, voye^ RE-

CELÉ. Vqye^ le titre du digeste expilatœ hœreditatis, 
{A) 

EXPIRATION, f. f. expiratio, (Physiolog.) c'est 

une partie essentielle de l'action par laquelle s'exhale 
la respiration ; c'est celle qui fait sortir des poumons 

Pair qui y a pénétré pendant l'inspiration. Voyei Res" 
PIRATIÒN. 

Expiration
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 quand on joint l'épithete de derniere^ 

signifie la même chose que la mort. C'est cette der-

niere action du corps qui s'exerce, non par une force 

qui dépende de la volonté, ou qui soit l'effet de la 
vie, mais par une force qui lui est commune avec 

tous les corps, même inanimés ; ainsi Pair est chassé 

de la poitrine dans ce dernier instant, parce que les 

forces de la vie cessant d'agir, ôc les muscles inter-

costaux étant rendus comme paralytiques par le dé-

faut d'influence du fluide nerveux, les fegmens car* 

tilagineux des côtes, qui ont été fléchis & bandés 

par l'action de ces muscles , se redressent par leur 

propre ressort, dans le moment qu'elle cesse ; ils ra-

baissent les côtes en même tems que le diaphragme 

se relâche ôc remonte dans la poitrine ; ce qui en di-

minue la capacité en tous sens, ôc en exprime l'air 
pour la derniere fois. Voye^ MORT, (d) 

EXPIRATION , {Comm.) fin du terme accordé, 

jugé ou convenu pour faire une chose ou pour s'ac-
quitter d'une dette. 

On dit Y expiration d'un arrêt de furfeance, Y expi-

ration des lettres de répi, Y expiration d'une promes-

se, d'une lettre de change, d'un billet payable au 
porteur. Diclionn. de Commerce. 

EXPIRER, (Comm.) finir, être à la fin ou au bout 

du terme, en parlant d'écrits ou de conventions, pour 

l'exécution desquels il y a un terme préfix. On dit 

en ce sens, votre promesse es expirée, il y a long-tems 

que j'en attends le payement. II faut faire son protêt, 

faute de payement d'une lettre de change, dans les 

dix jours de faveur; on court trop de risque de les 
laisser expirer. Diclionn. de Commerce. 

EXPLÉTIF , EXPLÉTIVE , adj. terme de Gram-

maire. On dit, mot explétif {méthode greque , liv. viij. 

c. xv. art. 4.) ; ÔC l'on dit, particule explétive. Servius 

{JEnœid. vers. 424.) dit , expletiva conjuncìio , ôc l'on 

trouve dans Isidore, liv. I. chap. xj. conjunctiones ex-

pletiva. Au lieu <Y explétif ôc à! explétive , on dit aussi, 
fuperfLu, oisif , surabondant. 

Ce mot explétif vient du latin expier e , remplir. En 

effet, les mots explétifs ne servent, comme les in-

terjections , qu'à remplir le discours, ôc n'entrent 

pour rien dans la construction de la phrase, dont on 

entend également le sens, soit que le mot explétij 

soit énoncé ou qu'il ne le soit pas. 

Notre moi & notre vous font quelquefois explétifs 

1 dans le style familier ; on fe sert de moi quand on 

/ / 
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parle à Pimpératif & au présent : on se sert de vous 

dans les narrations. Tartuffe, dans Molière, aci. iij. 
sc. 2. voyant Dorine, dont la gorge ne lui parois-
soit pas assez couverte, tire un mouchoir de fa po-

che , ÔC lui dit : 

. . . . Ah » mon Dieu , je vous prie , 

Avant que de parler , prenez-moi ce mouchoir.' 

Ôc Marot a dit : 

Faites-les moi les plus laids que Von puisse ; 
Poches cet œil, sejsez-moì cette cuisse. 

Ensorte que lorsque je lis dans Térence ÇHeaut. 

act. j.sc. 4. vers 3 2. ) ,fac me ut sciam , je fuis fort 

tenté de croire que ce me est explétif en. latin, comme 

notre moi en françois. 
On a auíîi plufieurs exemples du vous explétif, 

dans les façons de parler familières : il vous la prend, 
& V emporte , &c. Notre même est souvent explétif: 

le roi y ejl venu lui-même : j'irai moi-même ; ce même 

n'ajoute rien à la valeur du mot roi, ni à celle 

de je. 
Au troisième livre de Y Enéide de Virgile , vers 

€32. Achéménide dit qu'il a vû lui-même le Cyclope 

se saisir de deux autres compagnons d'Ulysse, ôc les 

dévorer : 

Vidi > ego-met
 y

 duo de numero , ÔCC. 

Où vous voyez qu'après vidi ôc après ego, la par-

ticule met n'ajoute rien au sens, ainsi met est une par-

ticule explétive, dont il y a plusieurs exemples : ego-

met narrabo ( Térence , Adelphes , aci. jv.fc. 3. vers. 

73.), & dans Cicéron, au liv. V. épitr.jx. Vatinius 

prie Cicéron de le recevoir tout entier fous fa pro-

tection , fufcipe me-met totum ; c'est ainsi qu'on lit 

dans les manuscrits. 
La syllabe er, ajoûtée à l'infinitif passif d'un verbe 

latin,est explétive,puì{qu'eile n'indique ni tems,ni per-
sonne , ni aucun autre accident particulier du ver-

be ; il est vrai qu'en vers , elle sert à abrêvier Pi de 

l'insinitif, ÔC à fournir un dactyle au poète : c'est la 

raison qu'en donne Servius fur ce vers de Virgile: 

Duke caput
9
 magicas invìtam accingi-er artes. 

111. En. v. 453. 

Accingier, id ejl, prœparari, dit Servius ,* ACCIN-

GIER autem ut ad infinitum modum ER addatur , ratio 

efficit metri; nam cum in eo ACCINGI ultimajit longa , 

additâ ER syllabâ, b revis fit (Servius , ibid. ). Mais 

ce qui est remarquable , ÔC ce qui nous autorise à 
regarder cette syllabe comme explétive , c'est qu'on 

en trouve aussi des exemples en proie : Vatinius 

cliens ,prose causam DICIER vult. apud. Cic. liv. V. 

adfamiliares, epist.jx. Quand on ajoûte ainsi quel-

que syllabe à la fin d'un mot, les Grammairiens di-

íènt que c'est une figure qu'ils appellentparagoge. 

Parmi nous, dit M. l'abbé Régnier , dans la gram-

maire , pag. 565. in-4°. il y a aussi des particules 

explétives ; par exemple , les pronoms me , te,se, 
joints à la particule en, comme quand on dit : je m en 

retourne , il s'en va ; les pronoms moi, toi, lui, em-

ployés par repétition : s'il ne veut pas vous le dire , 

je vous le dirai, moi ; il ne m! appartient pas , à moi
 9

 de 

me mêler de vos affaires ; il lui appartient bien, à lui, 

de parler comme il fait, ÔCC. 
Ces mots enfin , seulement, à tout hasard, après 

tout, & quelqu'autres , ne doivent souvent être re-

gardés que comme des mots explétifs ÔC furabon-

dans, c'est-à-dire des mots qui ne contribuent en 

rien à la construction ni au sens de la proposition , 

mais ils ont deux services. 
i°. Nous avons remarqué ailleurs que les langues 

se sont formées par usage ôc comme par une efpece 

d'instinct, ôc non après une délibération raisonnée de 

Tome VI* 
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tout un peuple ; ainsi quand certaines façons de par-

ler ont été autorisées par une langue pratique, ôc 

qu'elles font reçues parmi , les honnêtes gens de la 

nation,nous devons les admettre, quoiqu'elles nous 
paroiffent composées de mots redondans & combi-

nés d'une manière qui ne nous paroît pas régulière. 

Avons-nous à traduire ces deux mots d'Horace, 
funt quos , &c. au lieu de dire, quelques-unsfont qui , 

6cc. nous devons dire, il y en a qui, ÔCc. ou pren-

dre quelqu'autre tour qui soit en usage parmi nous. 

L'académje Françoiíe a remarqué que dans cette 
phrase : c'est une affaire ou il y va dujalut de r état, 

la particule y paroît inutile , puisque où suffit pour 

le sens ; mais, dit l'académie , ce font là des formules 

dont on ne peut rien ôter (remarques & décisions de 
Pacad. Franç. chez Coignard, 1698.) : la particule 
ne est aussi fort souvent explétive, ôc ne doit pas pour 

cela être retranchée : j'ai affaire , & je ne veux pas 

qu'on vienne m'interrompre ;je crains pourtant que vous 

ne veniez A ^ue là ce ne ? c'est votre venue que je 
crains; je devrois donc dire simplement ,je crains 

que vous veniez : non, dit l'académie , il est certain , 

ajoûte-t-elle, aussi-bien que Vaugelas, Bouhours, 

&c. qu'avec craindre, empêcher, &í quelqu'autres ver* 

bes, il faut nécessairement ajoûter la négative ne ; 

j'empêcherai bien que vous ne soyez du nombre, &c. 
Remarq. & dêcif. de l'acad. pag, 3 o. 

C'est la pensée habituelle de celui qui parle, qui 

attire cette négation : je ne veux pas que vous veniez; 

je crains , en souhaitant que vous ne veniez Pas * mon 

esprit tourné vers la négation , la met clans le dis-
cours. Voyez ce que nous avons dit de la íyllepfe &£ 
de Pattraction,<ZMffzoíCONSTRUCTION, tom. IV, 

pag.j8 & 79. ^ 
Ainsi le premier service des particules explétives > 

c'est d'entrer dans certaines façons de parler con-

sacrées par l'ufage. 

Le second service, & le plus raisonnable, c'est de 

répondre au sentiment intérieur dont on est affecté
 y 

Sí de donner ainsi plus de force & d'énergie à Pex-

pression. L'inîelligence est prompte ; elle n'a qu'un 

instant ,fpiritus quidem promptus est ; mais le senti-

ment est plus durable ; il nous affecte , & c'est dans 

le tems que dure cette affection, que nous laissons 

échapper les interjections, & que nous prononçons 

les mots explétifs, qui font une forte d'interjection, 

puisqu'ils font un effet du sentiment. 

C'efl à vous à sortir , vous qui parlez» 

Molière. 

Vous qui parlez* est une phrase explétive, qui don-

ne plus de force au discours. 

Je Vai vû , dis-je , vû , de mes propres yeux vû , 

Ce qu'on appelle vû. 
Molière, Tartuffe, aci. v. fe, 3. 

Et je ne puis du tout me mettre dans l'efprit, 

Qu'U ait osé tenter les choses que l'on dit. Id. ib
% 

Ces mots, vû de mes yeux, du tout, font explétifs , 

& ne servent qu'à mieux assûrer ce que l'on dit : je 

ne parle pas fur le témoignage d'un autre ;je Vai vû moi-

même ;je Vai entendu de mes propres oreilles: ÔC dans 

Virgile, au neuvième livre de VEnéide, vers457. 

Me
 9
 meadfum quifeci, in me convenue ferrum. 

Ces deux premiers me ne font là que par énergie 
ÔC par sentiment : elocutio est dolore turbati , dit Ser« 

vius. (F) 
EXPLICITE, adj. (Gramm. & Théolog, ) terme: 

de Vécole; expliqué , développé. Le contraire ôc cor-
relatif est implicite , qui signifie ce qui n'est pas dis-
tinctement exprimé. On dit, volonté explicite , volonté 

implicite. 
Volonté explicite, est une volonté bien expresse 

ôc bien marquée. Volonté implicite au contraire est 
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celle qui sc manifeste moins par des paroles que par 

des circonstances & par des faits. On dit de même , 

foi explicite , foi implicite. 

La foi explicite, de la manière qu'on l'entend d'or-

dinaire, est un acquiescement formel à chacune des 

vérités que PEglife nous propose ; au lieu que la foi 

implicite est un acquiescement vague, indéterminé, 

mais respectueux ôc sincère , pour tout ce qui peut 

faire l'objet de notre croyance. C'est ce qu'on ap-

pelle la foi du charbonnier. 

La plíipart des hommes n'ont proprement qu'une 

foi implicite ; ils n'ont communément ni assez d'in-

telligence , ni assez de loisir, pour discuter tant de 

propositions que les théologiens nous présentent 

comme des dogmes, ôc dont la connoiffançe appro-

fondie est nécessaire pour la foi explicite, prise au 

sens le plus étendu. Mais ils ont presque tous plus 
de tems ôc de pénétration qu'il n'en faut pour saisir 

le dogme explicite ÔC fondamental que le Sauveur 

nous recommande ; je veux dire la confiance ou la 

foi que nous devons avoir en fa parole, en fa puis-

sance , ôc en sa mission. 

C'est principalement dans ce dernier sens que le 

mot foi est employé dans le nouveau-Testament, 

comme on pourroit le prouver ici par la citation 

d'un grand nombre de passages. C'est même fur la 

foi que nous devons avoir en J. C. qu'est fondée 

celle que nous devons à PEglife ; dès qu'il est cer-

tain qu'elle a parlé, nous devons nous soumettre 

fans reserve : mais le respect que les décisions de PE-

glife exigent de nous, ne doit être donné qu'à des 

décisions incontestables, ôc non à de simples opi-

nions débattues parmi les Scholastiques. C'est fur 

quoi les fidèles ne fauroient être trop attentifs. Viye{ 

Foi, EGLISE, &C. Cet article ejl de M. FAIGUET. 

EXPLOIT, f. m. (Jurijprud. ) signifie en général 

tout acte de justice ou procédure fait par le ministè-

re d'un huissier ou sergent ; soit judiciaire , comme 
un exploit d'ajournement, qu'on appelle aussi exploit 

d'assignation ou de demande ; soit les actes extrajudi-

ciaires , tels que les sommations, commandemens , 

saisies, oppositions, dénonciations, protestations, 

í$C autres actes semblables. 

Quelques-uns prétendent que le terme d'exploit 

Vient du latin cxplicare, feu expedire ; mais il vient 

plûtôt de placitum , plaid : on difoit aussi par cor-

ruption plaitum , & en françois plet. On difoit aussi 

txplacitare fe , pour fe tirer d'un procès, ÔC de-là on 

a appellé exploits ou exploite , les actes du ministère 

des huissiers ou fergens qui font ex placito, ou pour 

exprimer que ces actes servent à se tirer d'une con-

testation. 

Les formalités des exploits d'ajournemens ÔC cita-

tions font réglées par le titre ij. de l'ordonnance de 

1667 : quoique ce titre ne parle que des ajourne-

mens , il paroît que fous ce terme l'ordonnance a 

compris toutes lòrtes d'exploits du ministère des 

huissiers ou fergens , même ceux qui ne contiennent 

point d'assignation, tels que les commandemens, 

oppositions, &c. 

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait 

réglé ailleurs la forme de ces autres exploits; ôc dans 
le titre xxxiij. des saisies ôc exécutions,arí.j, elle or-

donne que toutes les formalités des ajournemens se-
ront observées dans les exploits de saisie ôc exécu-

tion , ôc sous les mêmes peines ; ce qui ne doit néan-

moins s'entendre que des formalités qui servent à 

rendre ['exploit probant Ôc authentique, ôc à le faire 

parvenir à la connoiffançe du défendeur, lesquelles 

formalités font communes à tous les exploits en gé-

néral ; mais cela ne doit pas s'entendre de certaines 

formalités qui font propres aux ajournemens, com-

me de donner assignation au défendeur devant un 
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juge compétent, de déclarer le nom ôc la demeure 

du procureur qui est constitué par le demandeur. 

II est vrai que l'ordonnance n'a pas étendu nom-

mément aux autres exploits les formalités des ajour-

nemens , comme elle l'a fait à Pégard des saisies & 

exécutions, mais il paroît par le procès-verbal, & 

par les termes mêmes de l'ordonnance, que l'efprit 
des rédacteurs a été de comprendre fous le terme 

d'ajournement toutes fortes d'exploits, ÔC qu'ils fus-

sent sujets aux mêmes formalités, du moins pour 

celles qui peuvent leur convenir , l'ordonnance 

n'ayant point parlé ailleurs de ces différentes fortes 

d'exploits qui íònt cependant d'un usage trop fré-

quent , pour que l'on puisse présumer qu'ils ayent 

été oubliés. 

C'est donc dans les anciennes ordonnances, dans 

ce que celle de 1667 prescrit pour les ajournemens, 

ôc dans les ordonnances , édits, ôc déclarations po-

stérieures que l'on doit chercher les formalités qui 

font communes à toutes sortes d'exploits. 

Les premières ordonnances de la troisième race 

qui font mention des fergens ne se servent pas du 

terme d'exploits en parlant de leurs actes; ces ordon-

nances ne disent pas non plus qu'ils pourront exploi-

ter , mais se servent des termes d'ajourner , exécuter, 
exercer leur office. 

La plus ancienne ordonnance où j'aye trouvé le 

terme # exploit, est celle du roi Jean, du pénultième 

Mars 1350, où il dit que les fergens royaux n'au-

ront que huit fols par jour quelque nombre d'exploits 

qu'ils fassent en un jour, encore qu'ils en fassent plu-

sieurs, ôepour diverses personnes; qu'ils donneront 

copie de leur commission au lieu où ils feront {'ex-

ploit , ôc aussi copie de leurs referiptions s'ils en font 

requis ; le terme de referiptions semble signifier en 

cet endroit la même chose ^exploit rédigé par 
écrit. 

Pendant la captivité du roi Jean , le dauphin 

Charles, en qualité de lieutenant général du royau-

me, fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont 

M article o porte que les huissiers du parlement, les 

fergens à cheval, ôc autres en allant faire leurs ex-

ploits menoient grand état, ôc faisant grande dépen. 

se aux frais des bonnes gens pour qui ils faifoient 

les exploits ; qu'ils alloient à deux chevaux pour 

gagner plus grand salaire, quoique s'ils alloient pour 
leurs propres affaires, ils iroient souvent à pié, ou 

seroient contens d'un cheval ; le prince en consé-

quence règle leurs salaires, ôc il défend à tous rece-

veurs, gruyers, ou vicomtes d'établir aucuns fer-

gens ni commissaires , mais leur enjoint qu'ils fassent 

faire leurs exploits Ôc leurs exécutions par les fergens 

ordinaires des baillages ou prévôtés. Ces exploits 

étoient comme on voit des contraintes ou actes du 
ministère des fergens. 

Dans quelques anciennes ordonnances, le terme 
d'exploits ÍQ trouve joint à celui d'amende. C'est ainlî 

que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septem-

bre 1361, il est dit que certains juges ont établi plu-. 

sieurs receveurs particuliers pour recevoir les amen-

des, compositions, ôc autres exploits qui se font par-

devant eux. II sembleroit que le terme exploit signi-

fie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l'a-

mende, à moins que l'on n'ait voulu par-là désigner 

les frais des procès-verbaux, ôc autres actes qui se 
font devant le juge , ÔC que l'on n'ait désigné le coût 

de Pacte par le nom de Pacte même. Le terme d'ex-

ploit se trouve aussi employé en ce sens dans plu-

sieurs coûtumes, ôc il est é vident que l'on a pû com-

prendre tout-à-la-fois fous ce terme un acte fait par 

un huissier ou sergent, ôc ce que le défendeur devoit 
payer pour les frais de cet acte. 

L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 

1498, parle des exploits des fergens Ôc de ceux des 
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íòus-sergens ou aides : elle déclare nuls ceux faits 
par lesfous-fergens ; ôc à Pégarddes fergens, elle 
leur défend de faire aucuns ajournemens ou autres 
exploits fans records & attestations de deux témoins, 
ou d'un pour le moins, fous peine d'amende arbi-
traire , en grandes matières ou autres dans lesquel-
les la partie peut emporter gain de cause par un seul 
éfaut. L'ordonnance de 1667 obligeoit encore les 
uiíîiers à fe servir de records dans tous leurs ex-

ploits ; mais cette formalité a été abrogée au moyen 
du contrôle, & n'est demeurée en usage que pour 
les exploits de rigueur, tels que les commandemens 
recordés qui précédent la saisie réelle, les exploits 

de saisie réelle, les saisies féodales, demandes en re-
trait lignager, emprifonnemens, &c. 

Varticle 9 de l'ordonnance de 1539, porte que 
suivant les anciennes ordonnances, tous ajourne-
mens seront faits à personne ou domicile en présence 
de records ôc de témoins qui seront inscrits au rap-
port & exploit de l'huiísier ou sergent, ôc sur peine de 
dix livres parisis d'amende. Le rapport ou exploit est 
en cet endroit Pacte qui contient Pajournement. On 
app^loit alors l'exploit rapport de Vhuijjier, parce 
que c'est en effet la relation de ce que l'huiísier a 
fait, Ôc qu'alors ï'exploit se rédigeoit entièrement 
sur le lieu ; prélentement l'huiísier dresse Y exploit 

d'avance, ôc remplit seulement sur le lieu ce qui est 
nécessaire. 

Cette ordonnance de 1539 n'oblige pas de libel-
ler toutes sortes à'exploits, mais seulement ceux qui 
concernent la demande ôc l'action que la novelle 
112 appelle libelli conventionem, ÔC que nous appel-
ions exploit introductif de l'infìance, à quoi l'ordonnan-
ce de 1667 paroît conforme. 

L'édit de Charles IX. du mois de Janvier 1573, 
veut que les huissiers ôc fergens fassent registre de 
leurs exploits en. bref pour y avoir recours par les 
parties en cas qu'elles ayent perdu leurs exploits ; 

cette formalité ne s'observe plus, mais les registres 
du contrôle y suppléent. 

Les formalités des exploits font les mêmes dans 
tous les tribunaux tant ecclésiastiques que séculiers : 
elles font aussi à-peu-près les mêmes en toutes ma-
tières personnelles, réelles, hypothécaires, ou mix-
tes , civiles, criminelles, ou bénéficiais, sauf le li-
belle de Y exploit, qui est différent selon l'objet de la 
contestation. 

Dans la Flandre, P Artois, le Haynaut, l'Alface, 
& le Roussilion, on donnoit autrefois des assigna-
tions verbalement & fans écrit ; mais cet usage a été 
abrogé par l'édit du mois de Février 1696, ôc la pre-
mière règle à observer dans un exploit, est qu'il doit 
être rédigé par écrit à peine de nullité. 

II y a néanmoins encore quelques exploits qui se 
font verbalement, tels que la clameur de haro : les 
gardes-chasse assignent verbalement à comparoître 
en la capitainerie ; les fergens verdiers, les fergens 
dangereux, Ôc les messiers donnent aussi des assi-
gnations verbales ; mais hors ces cas, Y exploit doit 
être écrit. 

II n'est pas nécessaire que Y exploit soit entièrement 
écrit de la main de l'huissier ou sergent qui le fait ; il 
peut être écrit de la main de son clerc ou autre per-
sonne. Bornier prétend que Y exploit ne doit pas être 
écrit de la main des parties ; mais cela ne doit s'en-
tendre que dans le cas où Y exploit seroit rédigé sur 
le lieu, parce que les parties ne doivent pas être 
préfentes aux exécutions, afin que leur présence 
n'anime point leur adversaire. 

Les huissiers ou fergens font seulement dans l'ufa-
ge d'écrire de leur propre main, tant en l'original 
qu'en la copie de Y exploit, leurs noms ÔC qualités, 
& le nom de la personne à laquelle ils ont parlé ôc 
laissé copie de Y exploit ; ce Qu'ils observent pour 
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justifier qu'ils ont donné eux-mêmes Vexploit. II n'y 
a cependant point de règlement qui les assujettisse à 
écrire aucune partie de Y exploit de leur propre main. 

II est vrai que Y article 14. du titre ij. de l'ordon-
nance de 1667, qui veut que les huissiers sachent 
écrire ôc signer, semble d'abord supposer qu'il ne 
sufHt pas qu'ils signent Y exploit, qu'il faudroit auíîi 
qu'ils en écrivissent le corps de leur propre main: 
mais l'article ne le dit pas expressément, ôc les nul-
lités ne se suppléent pas. L'ordonnance n'a peut-être 
exigé que les huissiers sachent écrire, qu'asin qu'ils 
lisent Ôc signent Y exploit en plus grande connoiffançe 
de cause, ôc qu'ils soient en état d'écrire la réponse 
ou déclaration que le défendeur peut faire sur le lieu 
au moment qu'on lui donne Y exploit, Ôc d'écrire les 
autres mentions convenables suivant Pexigence des 
cas, supposé qu'ils n'eussent personne avec eux par 
qui ils pussent faire écrire ces sortes de réponses ou 
mentions : il est mieux néanmoins que l'huissier rem-
plisse du moins de fa main le parlant à, c'est-à-dire 
la mention de la personne à laquelle il a parlé en 
donnant Y exploit, ôc les réponses, déclarations, ôc 
autres mentions qui peuvent être à faire. 

Au reste il est nécessaire, à peine de nullité, que 
lis huissiers ou fergens signent Poriginal 8c la copie 
de leur exploit. 

II est défendu aux huissiers ôc fergens, par plu-
sieurs arrêts de regíemens, de faire faire aucunes si-
gnifications par leurs clercs, à peine de faux, notam-
ment par un arrêt du 22 Janvier 1606 ; ôc par un rè-
glement du 7 Septembre 1654, article 14. il est dé-
fendu aux procureurs, fous les mêmes peines, de 
recevoir aucunes significations que par les mains des 
huissiers : mais ce dernier règlement ne s'observe pas 
à la rigueur ; les huissiers envoyent ordinairement 
par leurs clercs les significations qui se font de procu-
reur à procureur. 

Depuis 1674 que le papier timbré a été établi en 
France, tous exploits doivent être écrits fur du pa-
pier de cette espece, à peine de nullité. II faut se ser-
vir du papier de la généralité ÔC du tems où se fait 
Yexploit ; Poriginal ôc la copie doivent être écrits 
fur du papier de cette qualité. II y a pourtant quel-
ques provinces en France où l'on ne s'en sert pas. 

Tous exploits doivent être rédigés en françois, à 
peine de nullité, conformément aux ordonnances 
qui ont enjoint de rédiger en françois tous actes pu-
blics. 

On doit aussi, à peine de nullité, marquer dans 
Yexploit la date de Pannée , du mois, ôc du jour au-
quel il a été fait. On ne trouve cependant point d'or-
donnance qui enjoigne d'y marquer la date du mois 
ôc de Pannée : mais cette formalité est fondée en rai-
son , ôc l'ordonnance de Blois la suppose nécessaire , 
puisque Y article iy$ de cette ordonnance, enjoint 
aux huissiers de marquer le jour ôc le tems de devant 
ou après midi. II est vrai que cet article ne parle que 
des exploits contenant exécution, saisie, ou arrêt, 
qui sont en effet presque les seuls où l'on fasse men-
tion du tems de devant ou après midi. A l'égard des 
autres exploits , il suffit d'y marquer la date de Pan-
née, du mois, ôc du jour, comme cela se pratique 
dans tous les actes publics : ce qui a été sagement 
établi, tant pour connoître si l'huissier avoit alors le 
pouvoir d'instrumenter, ôc si Y exploit a été fait en 
un jour convenable, que pour pouvoir juger si les 
poursuites étoient bien fondées lorsqu'elles ont été 

faites. 
On ne peut faire aucuns exploits les jours de di-

manche ôc de fêtes à moins qu'il n'y eût péril en la 
demeure, ou que le juge ne Peut permis en connoif-
fançe de cause ; hors ces cas, les exploits faits un jour 
de dimanche ou de fête font nuls , comme il est at-
testé par un acte de notoriété de M. le lieutenant ci-
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vil le Camus, du 5 Mai 1703 : mais suivant ce même 
acte, on peut faire tous exploits pendant les vaca-

tions & jours de série du tribunal. 
La plupart des exploits commencent par la date 

de Pannée, du mois, du jour ; il n'est pourtant pas 

essentiel qu'elle soit ainsi au commencement : quel-

ques huissiers la mettent à la fin, & cela paroît mê-
me plus régulier, parce que Y exploit pourroit n'a-

voir pas été fini le même jour qu'il a été commencé. 

II n'y a point de règlement qui oblige de marquer 

dans les exploits à quelle heure ils ont été faits ; l'or-

donnance de Blois ne Pordonne même pas pour les 

saisies : il seroit bon cependant que Pheure fut mar-
quée dans tous les exploits, pour connoître s'ils n'ont 

pas été donnés à des heures indues ; car ils doivent 

être faits de jour : quelques praticiens ont même pré-
tendu que c'étoit de-là que les exploits d'assignation 

ont été nommés ajournement ; mais ce mot signifie 

assignation à certain jour. 

Pour ce qui est du lieu où Y exploit est fait, quoi-

qu'il ne soit pas d'uiage de le marquer à la fin com-

me dans les autres actes, il doit toûjours être expri-
mé dans le corps de Y exploit ; si l'huissier instrumente 

dans le lieu de fa résidence ordinaire, & que Y exploit 

soit donné à la personne, il doit marquer en quel en-

droit il l'a trouvé ; si c'est à domicile, il doit marquer 

le nom de la rue ; s'il se transporte dans un autre lieu 

que celui de fa résidence, il doit en faire mention. 

L'étendue du ressort dans lequel les huissiers & 

fergens peuvent exploiter, est plus ou moins gran-

de, selon le titre de leur office. Voyez HUISSIERS 

& SERGENS. 

Uexploit doit contenir le nom de celui à la requête 

de qui il est fait ; mais cette personne ne doit pas y 

être présente : cela est expressément défendu par l'or-

donnance de Moulins, article 32. qui porte que les 

huissiers ne pourront aucunement s'accompagner des 

parties pour lesquelles ils exploiteront, qu'elles pour-

ront seulement y envoyer un homme de leur part, 

pour désigner les lieux ôc les personnes ; auquel cas 

celui qui fera ainsi envoyé, y pourra assister fans 
fuite & fans armes. 

L'ordonnance ne donne point de recours à la par-

tie contre l'huissier, pour raison des nullités qu'il 

peut commettre ; c'est pour cela qu'on dit commu-

nément, à mal exploité point de garant : cependant 

lorsque la nullité est telle qu'elle emporte la déchéan-

ce de l'action, comme en matière de retrait ligna-
ger, l huissier en est responsable. 

Les huissiers doivent, à peine de nullité, marquer 
dans Y exploit leur nom , surnom, ôc qualités, la ju-

ridiction où ils font immatriculés , la ville, rue, ôc 

paroisse où ils ont leur domicile, & cela tant en la co-

Î
)ie qu'en Poriginal de Y exploit; ils font même dans 

'usage d'écrire leurs qualités, matricule ôc demeure 
de leur propre main, pour faire voir qu'ils ont eux-

mêmes dressé Y exploit : mais il n'y a pas de règlement 
qui Pordonne. 

Ils doivent aussi, à peine de nullité, marquer dans 
Xexploit le domicile ôc la qualité de la partie : ce n'est 

pourtant pas une nullité de mettre quelqu'une des 

qualités des parties, pourvûque les personnes soient 

désignées de manière à ne pouvoir s'y méprendre. 

Outre le domicile actuel, la partie fait quelquefois 

par Yexploit élection de domicile chez le procureur 

qu'elle constitue, ou chez quelque autre personne. 

Tous exploits doivent être faits à personne ou do-

micile , & faire mention en Poriginal ôc en la copie, 

de ceux auxquels Yexploit a été laissé : le tout à peine 

de nullité & d'amende. II est d'usage que l'huissier 
remplit cette mention de fa propre main. 

Les exploits concernant les droits d'un bénéfice, 

peuvent cependant être faits au principal manoir 

du bénéfice ; comme aussi ceux qui concernent les 
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droits & fonctions des offices ou commissions, peu-

vent être faits au lieu où s'en fait l'exercice. 

Quand les huissiers ou sergens ne trouvent per-

sonne au domicile, ils font tenus , fous les peines 

susdites, d'attacher leurs exploits à la porte, & d'en 

avertir le proche voisin par lequel ils font signer ¥ ex-

ploit ; ôc s'il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doi-

vent faire mention ; & en cas qu'il n'y eût point de 

proche voisin, il faut faire parapher Yexploit par le 

juge, 6c dater le jour du paraphe ; Ôc en son absence 

ou refus , par le plus ancien praticien, auxquels il est 

enjoint de le faire fans frais. 

Tous huissiers & sergens doivent mettre au bas de 

Poriginal de leurs exploits, les sommes qu'ils ont re-

çues pour leur salaire, à peine d'amende. 

Enfin ils font obligés de faire contrôler leurs ex-

ploits dans trois jours de leur date, à peine de nulli-

té des exploits ôc d'amende contre les huissiers. Voye{ 

CONTRÔLE. (J) 

EXPLOIT D'AJOURNEMENT , c'est une assigna-
tion : on comprend cependant quelquefois fous ce 

terme , toutes sortes d'exploits. Voyez AJOURNE-

MENT. 

EXPLOIT D'ASSIGNATION, est celui qui ajourne 

la partie à comparoître devant un juge ou officier 

public. Voye^ AJOURNEMENT & ASSIGNATION. 

EXPLOIT CONTRÔLÉ , est celui qui est enregistré 

fur les registres du contrôle , Ôc fur lequel il est fait 

mention du contrôle. 

EXPLOIT DECOUR , est un avantage ou acte que 

l'on donne à la partie comparante, contre celle qui 
fait défaut de présence, ou défaut de plaider, 011 de 

satisfaire à quelque appointement. Voyez la coutume 

de Bretagne , art. IÓQ. Sedan, 32.1-

EXPLOIT DOMANIER, c'est la saisie féodale dont 

use le seigneur sur le fief pour lequel il n'est pas fer-

vi : elle est ainsi appellée dans la coutume de Berri, 
tic. v. art. i5. 

EXPLOIT DE JUSTICE ou DE SERGENT, c'est le 

nom que quelques coûtumes donnent aux actes qui 

font du ministère des sergens. Voyez la coutume à 

Bretagne, art. y y, 92, 2Z<). Berri, tit. ij. art. 2j). 

EXPLOIT LIBELLÉ , est celui qui contient le su-
jet de la demande, ôc les titres 8c moyens, du moins 

sommairement. 
EXPLOIT NUL, est celui qui renferme quelque 

défaut de forme, tel que Yexploit est regardé comme 

non fait. 

EXPLOIT in palis, est une forme particulière 

&exploit, usitée entre les habitans du comté d'Avi-

gnon & les Provençaux. II y a des bateliers fur le 

bord d'une rivière, qui fait la séparation de ces deux 

pays : ces bateliers font obligés de recevoir tous les 

exploits qu'on leur donne, ôc de les rendre à ceux 

auxquels ils font adressés ; c'est ce que l'on appelle 

un exploit in palis. Voyez Desmaisons , let. A. n. 4. 

EXPLOIT DE RETRAIT, c'est une demande en 
retrait. 

EXPLOIT DE SAISIE , c'est le procès - verbal de 
saisie. 

EXPLOIT DU SEIGNEUR , c'est la saisie féodale. 
Voyez Us coûtumes de Montargis , Dreux , Berri, Or-

léans , ÔC ci devant EXPLOIT DOMANIER. 

EXPLOIT VERB AL , est celui qui est fait sans écris. 

Les cas où les exploits peuvent être ainsi faits, font 
marqués ci-devant au mot EXPLOIT. 

Sur les exploits en général, voyez Imbert, Papon, 
Bornier. -{À) 

EXPLOITABLE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui 

peut être exploité. 

On appelle bois exploitables, ceux qui sont en âge 

d'être exploités, c'est-à-dire coupés. 

Biens exploitables , font ceux qui peuvent être 

saisis. 
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Meubles exploitables, sont ceux quî peuvent être 

saisis & exécutés. II y a en ce sens deux sortes de 
meubles qui ne font point exploitables ; savoir ceux 
qui tiennent à fer & à clou, & sont mis pour per-
pétuelle demeure , lesquels ne peuvent être saisis 
qu'avec le fonds : les autres font ceux que l'on est 
obligé de laisser à la partie saisie, tels que le lit, les 
ustensiles de labour, & autres choses réservées par 
l'ordonnance. Voye^EXÉCUTION , MEUBLES , SAI-

SIE. (A) 
EXPLOSION, f. f. en Physique, se dit proprement 

du bruit que fait la poudre à canon quand elle s'en-
flamme , ou en général l'air, quand il est chassé ou 
dilaté avec violence : c'est pour cela que le mot ex-
plosion se dit auíîi du bruit qui se fait quelquefois lors-
qu'on excite la fermentation dans des liqueurs en les 
mêlant ensemble. II paroît que Vexploson vient de 
l'essort de l'air qui, resserré auparavant, se dilate 
tout-d'un-coup avec force. Mais comment ^inflam-
mation de la poudre & le mélange de deux liqueurs 
produisent-ils cette dilatation subite & bruyante? 
comment & pourquoi l'air étoit-il auparavant res-
serré ? voilà ce qu'on n'explique point, &, à parler 
vrai, ce qu'on ignore parfaitement. Voye^ POUDRE 

À CANON, FERMENTATION, &C. Voyez ci-devant 

EXPANSIBILITÉ. (O) 
EXPLOSION , (Chimie.') voye^ FULMINATION. 

EXPONENTIEL, adj. (Géomét. transcend.) quan-
tité exponentielle , est une quantité élevée à une puis-
sance dont l'exposant est indéterminé & variable. 

Foyei EXPOSANT. 

II y a des quantités exponentielles de plusieurs de-
grés ou de plusieurs ordres. Quand l'exposant est une 
quantité simple & indéterminée , on l'appellc une 
quantité exponentielle du premier degré. 

Quand l'exposant est lui-môme une exponentielle 
du premier degré, alors la quantité est une exponen-
tielle du second degré. 

Ainsi est une exponentielle du premier degré, 
parce que la quantités est une quantité simple : mais 

x est une quantité exponentielle du second degré , 
l 
parce que / est une exponentielle du premier degré. 

De même J est une exponentielle du troisième de-

i y 
gré, parce que l'exposant y en est une du second. 

II faut remarquer de plus que dans les quantités 
exponentielles, la quantité élevée à l'exposant varia-

ble peut être constante comme dans /, ou variable 

comme dans / ; ainsi on peut encore à cet égard 

distinguer les quantités exponentielles en différentes 

espèces. 
La théorie des quantités exponentielles est expli-

quée avec beaucoup de clarté dans un mémoire qu'on 
trouvera au tome I. du recueil des œuvres de M. J. Ber-
ïioulli, Lausanne 1743. Le calcul des quantités expo-
nentielles , de leurs différentielles, &c. se nomme cal-
cul exponentiel. On peut auíîi voir les règles de ce 
calcul expliquées dans la première partie du traité du 
calcul intégral de M. de Bougainville. Au reste, c'est 
à M. Jean Bernoulli que la Géométrie doit la théo-
rie du calcul exponentiel, branche du calcul intégral 
devenue depuis si féconde. 

Outre les quantités exponentielles dont les expo-
fans font réels, il y en a auísi dont les exposons font 
imaginaires ; & ces quantités font fur-tout fort uti-
les dans la théorie des sinus & des cosinus des angles. 
Foyei SINUS. 

La méthode générale pour trouver aisément les 
différentielles.des quantités exponentielles, c'est de 
supposer ces exponentielles égales à une nouvelle in-
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connue, d« prendre ensuite les logarithmes de part 
& d'autre, de différentier, & de substituer ; ainsi 

faisant y* = {, on aura x log. y = log. { ; dònc dx X 

log.j + — = ̂ . Voy, LOGARITHME* Donc^^ 

ou d
 (/ ) = î

 d x lo
&J + ~ ~y

x
 * log-

y 4. *y à
y m

 Donc si on a à différentier a : comme 
y 

a est alors égal à y, 8ç que d y = o, on aura pour 

différentielle ax dx x log. a; & ainsi des autres. 
Courbe exponentielle, est celle qui est exprimée 

par une équation exponentielle. Vqye^ COURBE. 

Les courbes exponentielles participent de la nature 
des algébriques & des transcendantes ; des premiè-
res, parce qu'il n'entre dans leur équation que des 
quantités finies ; ôc des dernieres, parce qu'elles ne 
peuvent pas être représentées par une équation al-
gébrique. Car dans les courbes à équations algébri-
ques, les exposons font toujours des nombres dé-
terminés & constans, au lieu que dans les équations 
des courbes exponentielles les exposons font varia-
bles. Par exemple, a y =*2 est l'équation d'une 

courbe algébrique ; y = a* est l'équation d'un e cour-

be exponentielle; cette équation y = a* signifie qu'u-
ne ordonnée quelconque^ est à une ordonnée cons-
tante que l'on prend pour l'unité, comme une cons-
tante a élevée à un exposant indiqué par le rapport 
de l'abscisse x à la ligne que l'on prend pour l'unité, 
est à la ligne prise pour l'unité, élevée à ce même 
exposant. C'est pourquoi si on prend b pour cette li-

gne qui représente l'unité, l'équation y =za* rédui-
te à une expression & à une traduction claire, re-

b 

vient à celle-ci £ = ~
 ;

 l'équation y = a* est celle 

b 

de la logarithmique. Voye^ LOGARITHMIQUE. De 
y. 
b 

même .y = x
y

 signifie J = — ; & ainsi des autres. 
~b 
í 

Equation exponentielle , est celle dans laquelle il y 

a des quantités exponentielles , &c. Ainsi y £ est 
une équation exponentielle. 

On réfoud les équations exponentielles par loga^ 
rithmes, lorsque cela est possible. Par exemple, si on 

avoit a" = b, x étant l'ineonnue, on auroit x log. 

a == log. b Sc x zzz ; de même si on avoit a c* + * 

4- b cx + 1 -\- g c* z=k, on en tireroit l'équation 

cx (a c2 + b c r\r g) = k , Scx logarith. c + logarith; 
(#c2 + b c -f-g) = log. k; d'où l'on tirera x. Mais 
il y a une infinité de cas où on ne pourra trouver x 

que par tâtonnement, par exemple, si on avoit a* 

+ b2x =zc,&CC. Voye{ LOGARITHME. 

C'est par les équations exponentielles qu'on prati-
que dans le calcul intégral l'opération qui consiste à 
repasser des logarithmes aux nombres. Soit, par exem-
ple, cette équation logarithmique x = log.jK* sup-
posant que c soit le nombre qui a pour logarithme 1 » 
on aura 1 = log. c & x log. c = x = log. y. Donc 

(^.LOGARITHME) log. c* =log.y, Sccx=:y. (O) 
EXPORLE, (Jurij'p.) voyei ESPORLE. 

EXPORTATION , TRANSPORT, dans le Com-
merce, est l'action d'envoyer des marchandises d'un 
pays à un autre. Voye^ COMMERCE. 

On transporte tous les ans de l'Angleterre une 
quantité immense de marchandises; les principales 
sortes font le blé, les bestiaux, ie fer, la toile, 1© 
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plomb, l'étain, le cuir, le charbon, le houblon, le 

lin, le chanvre, les chapeaux, la bierre, le poisson, 

les montres, les rubans. 
Les seuls ouvrages de laine qu'on transporte tous 

îes ans, font évalués à deux millions de livres sterl. 

&: le plomb, l'étain & le charbon, à 500000 livres 

Herl. Voyt{ LAIN-E. 

La laine, la terre à dégraisser, &c. font des mar-

chandises de contrebande , c'est-à-dire qu'il est dé-

fendu de transporter. Voye^ COMMERCE & CON-

TREBANDE. Pour les droits de sortie, voye.i IMPÔT, 

DROITS , &c Chambers. 

EXPOSANT, s. m. (Algèbre.) Ce terme a diffé-

rentes acceptions selon les différens objets auxquels 

on le rapporte. On dit, Vexposant d'une raison, L'ex-

posant du. rang d'un terme dans une fuite , Vexposant 

d'une puissance. 
Vexposant d'une raison (il faut entendre la géo-

métrique, cardans l'Arithmétique ce qu'on pourroit 

appeller de ce nom , prend plus particulièrement ce-
lui de différence) : Vexposant donc d'une raison géo-

métrique est le quotient de la division du conséquent 

par l'antécédent. Ainsi dans la raison de 2 à 8, Vex-

posant est | == 4 ; dans celle de 8 à 2, Vexposant est 

■| = Ì, &c Foye^ PROPORTION. 

C'est légalité des exposans de deux raisons qui les 

-rend elles-mêmes égales, 6c qui établit entr'elles ce 

qu'on appelle proportion. Chaque conséquent est 

alors le produit de son antécédent par Vexposant 

commun. II semble donc, pour lé dire en passant, 

qu'ayant à trouver le quatrième terme d'une pro-
portion géométrique, au lieu du circuit qu'on prend 

ordinairement, il téroit plus simple de multiplier di-

rectement le troisième terme par Vexposant de la pre-

mière raison, au moins quand celui-ci est un nom-

bre entier. Par exemple, dans la proportion com-

mencée 8. 24 : : 17. *, le quatrième terme se trou-
veroit tout-d'un-coup, en multipliant 17 par Vexpo-

sant 3 de la première raison ; au lieu qu'on prescrit 

de multiplier 24 par 17, & puis de diviser le produit 

par 8. II est vrai que les deux méthodes exigent éga-

lement deux opérations, puiíque la recherche de 

Vexposant supposé elle-même une division ; mais dans 

celle qu'on propose, ces deux opérations, s'exécu-

tant fur des termes moins composés, en feroient plus 

courtes & plus faciles, foyei RÈGLE DE TROIS. 

Vexposant du rang est, comme cela s'entend assez, 

le nombre qui exprime le quantième est un terme 

dans une fuite quelconque. Qn dira , par exemple, 

que 7 est Vexpojant du rang du terme 13 dans la fuite 

des impairs ; que celui de tout autre terme T de la 

même fuite est ; & plus généralement que Vex-

posant du rang d'un terme pris où l'on voudra dans 

une progression arithmétique quelconque, dont le 

premier terme est désigné par p, ôc la différence par 

^est^+i. 

On nomme exposant, par rapport à une puissance, 

tin chiffre (en caractère minuscule) qu'on place à la 

droite ôí un'peu au-dessus d'une quantité, soit numé-

rique , soit algébrique, pour désigner le nom de la 

puissance à laquelle on veut faire entendre qu'elle 

est élevée. Dans a4, par exemple, 4 est Vexposant qui 

marque que a est supposé élevé à la quatrième puis-

sance. 

Souvent, au lieu d'un chiffre, on employé une 

lettré ; & c'est ce qu'on appelle exposant indéterminé\ 

4in est a élevé à une puissance quelconque désignée 

par n. Dans V a, n désigne le nom de la racine 

qu'on suppose extraite de la grandeur a, &c. 

Autrefois, pour représenter ia quatrième puissance 

de st, on écrivoit aaaa; expression incommode,& 

pour l'auteur, ôí pour le lecteur, sur-tout lorsqu'il 
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s'agiífoit de puissances fort élevées. Descartes vint, 

qui à cette répétition fastidieuse de la même racine 

substitua la racine simple, surmontée vers la droite 

de ce chiffre qu'on nomme exposant, lequel annonce 

au premier coup-d'œil combien de fois elle est cen-
sée répétée après elle-même. 

Outre l'avantage de la brièveté & de la netteté, 
cette expression a encore celui de faciliter extrême-

ment le calcul des puissances de la même racine, en le 

réduisant à celui de leurs exposans, lesquels pouvant 

d'ailleurs être pris pour les logarithmes des puissan-

ces auxquelles ils íe rapportent, les font participer 

aux commodités du calcul logarithmique. Dansl'ex-

pofé qui va suivre du calcul des exposans des puissan-

ces , nous aurons foin de ramener chaque résultat à 

l'expression de l'ancienne méthode, comme pour ser-
vir à la nouvelle de démonstration provisionnelle ; 
renvoyant pour une démonstration plus en forme à 

Varticle LOGARITHME, qui est en droit de la reven-
diquer. 

Multiplication. Faut-il multiplier a m par a " ? On 

fait la somme des deux exposans, ôc l'on écrit an + n. 

En effet que m -zz 3 , & /z == 2; aOT + 3 == <z3 + 2
 =Í 

a ' — aaaaa — a a ay. a a. 

Division. Pour diviser am par an , on prend la 

différence des deux exposans, & l'on écrit am~n. 

En effet que m= j, & n — 2 ; am ~ n z=: a^ ~ 1 -

? aaaaa 
a — a a a — . 

a a 

Sïn=.m, Vexposant réduit devient o, & le quo-

tient est a° = 1 ; car (au lieu de n, substituant m qui 
m 

lui est égale par supposition) a° = am ~~ m — -

a 

= I. 

Si n > m, Vexposant du quotient sera négatif. Par 

exemple, que m =z i
9
 & n = 5 ; am~~ 71

 — a%~^ zz 

a~~*. Mais qu'est-ce que a~~3} Pour le savoir, inter-

rogeons l'ancienne méthode. a~
3 est donné pour 

l'expression de = ^- = ^.Ce qui fait voir 

qu'une puissance négative équivaut à une fraction, 

dont le numérateur étant l'unité, le dénominateur 

est cette puissance même devenue positive : comme 

réciproquement une puissance positive équivaut à une 

fraction, dont le numérateur est encore l'unité, & 

le dénominateur cette même puissance devenue ni* 
1 

gative. En général a-m — a + ™, On peut donc fans 

inconvénient substituer l'une de ces deux expres-

sions à l'autre : ce qui a quelquefois son utilité. 

Elévation. Pour élever a m à la puissance dont Y ex* 

posant est n, on fait le produit des deux exposans,& 

l'on écrit a
 m x n

. . . En effet que m = 2 , & n = 3 ; 

a —a 3 — a r= aaaaaa— aaXaaXaa, 

Extraction. Comme cette opération est le con-

traire de la précédente; pour extraire la racine «de 

am, on voit qu'il faut diviser m par n, & écrire a~
n 

m 6 2 

En effet que mz=z6, £>C n — ^ \ an — a~i — a z=. a a 
3 

= }/a aaaaa. 

On peut donc bannir du calcul les signes radi-

caux qui y jettent souvent tant d'embarras, & trai-

ter les grandeurs qu'ils affectent comme des puissan-

ces , dont les exposans font des nombres rompus. Car 

n I n, — m « 

y a —an-, Va —a « ' 

On ne dit rien de V addition , ni de la soustraction; 

parce 



ÈXP 
parce que ni la,somme, ni la différence de deux puis-
sances de la même racine, ne peuvent se rappeller à 
un exposant commun, & qu'elles n'ont point d'ex-

^reíîìon plus simple que celle-ci, am 4- an . Mais el-

les ont d'ailleurs quelques propriétés particulières, 

que je ne sache pas avoir jusqu'ici été remarquées, 

quoiqu'elles puissent tròuver leur application. Elles 

ne seront point déplacées en cet article. 

Première propriété. La différence de deux puissan-

ces quelconques de la même racine, est toujours un 

multiple exact de cette racine diminuée de l'unité, 

m n 

c*est-à-dire cjue
 C
~~\ donne toujours un quotient 

«xact. 
2. . £m. 

= 20 
fans reste. 

Hzil -— 64 ~ 4 — — 
3 ~~ 3 ~~ 3 

4 5 - 4° _ 64 - I 63 
^ 3 *. 3 ~ 3 

Observez «n passant que dans le premier exemple 

4* — 41 == 60 = 3 X 4X 5. Ge qui n'est point un ha-

sard , mais une propriété constante de la différence 

des troisième & première puissances, laquelle est tou-

jours égale au produit continu des trois termes con-

íecutifs de la progression naturelle, dont le moyen 

est la première puissance même ou la racine. 

— a1 = a— ix^xa+i. » 

Seconde propriété. La différence de deux puiïsances 

quelconques de la même racine est un multiple exact 
de cette racine augmentée de l'unité, quand lâ diffé-

rence des exposans des deux puissances est un nom-

tre pair ; e'ést-à-dire que * *a donne un quotient 

exact, quand m—- n exprime un nombre pair, 

âizjíl
 =

 6
±rz* t= ,y-=: ti

9
fans reste, parce que 

3 — Í — 2, nombre pair. 

Mais —p- = fc laisse un reste, parce que 

3 — 0=3 n'est pas un nombre pair. 

Troisième propriété. La somme de deux puissances 

quelconques de la même racine est un multiple exact 

de cette racine augmentée de l'unité, quand la diffé-

rence des exposans des deux puissances est un nom-

bre impair ; c'est-à-dire que donne un quo-

tient exact, quand m—h exprime un nombre impair. 

4? +40 64+1 s.
 r n 

—j— = —J~ = —3=5 13> fans nfe > Parce que 

3 — 0=3, nombre impair. 

-, . 4? -f-41 64+4 68 , .fi* h 
Mais —— = — -— = y-/icz^tt«7'^?e,parceque 

3 — 1 = 2 n est pas un nombre impair
h 

Démonstration commune. 

Si l'on compare am db , considéré d'une part 

comme dividende avec a + 1, considéré de l'autre 

comme diviseur, il en résulte quatre combinaisons 
différentes ; savoir, 

# 
a — l 

# 
a ■+■ I 

Maintenant, fi l'on vient à effectuer sur chacune la 

division indiquée, on trouvera ( & c'est une suite 
des lois générales de la division algébrique ) 

i°. Que dans toutes les hypothèses, les termes du 

quotient (supposé exact) sont par ordre les puissan-

ces consécutives & décroissantes de a > depuis & y 

compris am~* jusqu'à an inclusivement; d'où il suit 
que le nombre des termes du quotient exact, ou, ce 

qui est la même chose, Vexposant du rang de son der-
nier terme est m—n. 

a°. Que dans les deux premières hypothèses les 
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termes du quotient ont tous le signe 4-> &qùè dâns 
les deux dernieres ils ont alternativement Ô£ dans ìù 

même ordre les signes -J- & — ; defbrte que le signe if* 

appartient à ceux dont Vexposant du rang est impair, 

& le signe à ceux dont Vexposant du rang est pair. 

30. Que, pour rendre la division exacte, le tler* 

nier terme du quotient doit avoir le signe — dans les 

première & troisième hypothèses, & le signe dans 
la seconde & dans la quatrième» 

La figure suivante met sous lès yeux ìe résultai 

dès deux derniers articles. La ligne supérieure re-

présente Tordre des signes qui affectent les divers 

termes du quotient, relativement aux quatre diffé-

rentes hypothèses ; l'inférieure marque le signe que 

doit avoir dans chacune le dernier terme du quo* 
tient, pour rendre la division exacte. 

I. hypothèse. Seconde. Troisième. Quatrième. 

-f. 4-- +• te- -f - +• &c
* +•-•+• - • -f-. -. -f. -. &ei 

í + ; - + 

La seule inspection de la figure fait voir gué îà di-ì 
vision exacte ne peut avoir lieu dans la premierè 

hypothèse, puisqu'elle exige le signe — au dernier 

terme du quotient, & que tous y ont le signe 4- ; que 

par une raison contraire elle a toujours lieu dans la 
seconde ; qu'elle l*â dans la troisième, quand Vexpo-

sant du rang du dernier terme, où (Juprà) m —n 

est pair ; & dans la quatrième, quand m — neít impairs. 

J'ai remarqué (& d'autres fans doute l'auront fait 
avant moi ) que la différence des troisième & pre-

mière puissances de la même racine est égale au pro-

duit continu de trois termes consécutifs de la pro-

gression naturelle , dont le moyen est la première 

puissance même ou la racine — r'sr-ix 

r1 X r+i. ,
t 

Cette propriété au reste dérive d'une autre ulté-
rieure. Les exposans des deux puissances étant quel-

conques, pourvu que leur différence soit 2, on a gé-

néralement rm — r = r — 1 x rn x r 4-1 ;.. • & la dé-

monstration en est aisée. Car dans le second mem-

bre le produit des extrêmes estrr — 1 : or sii'on mul-

tiplie le terme moyen rn par rr — 1
9
 On aura rn+ % 

— rn : mais r 71 + 2 = rm

9
 puisque (par supposition) 

m =— n = 2 , d'où m = h -f» 2. 

Ceci est peu de chose en soi : mais n'en pourroh> 

òn pas faire usage, pour réfoudre avec facilité toute 

équation d'un degré quelconque, qui aura 011 à qui 

on pourra donner cette forme xm -*■ Xn ~ a = o, dè 

forte que m — /z y soit = 2, & dont une des racines 
ferâ un nombre entier. 

En effet, cherchant tous ïes diviseurs ou facteurs 

de u, & pour plus dé commodité les disposant par 

ordre deux à deux, de façon que chaque paire con-

tienne deux facteurs correfpondans de a, comme orì 

voit ici ceux de 12... %. \.... on est assuré qu'il 

. Ghoisis-s'èn trouvera une paire qui fera * 

sant donc dans la ligne inférieure (que je suppose 
contenir les plus grands facteurs) ceux qui font des 

puissances du degré n, ou bien il ne s'en trouvera qu'-

un , & dès-là fa n™™ racine fera la valeur de x -, ou ií 

s'en trouvera plusieurs ; & alors les comparant avec 

leurs co-facteurs, on se déterminera pour celui dont 

le co - facteur est le produit de sa rieme racine dimi-

nuée de l'unité par la même racine augmentée dé 

l'uáité, Par exemple, 

Soit l'équation à résoudre — 3000 = o,' 

on trouve que les facteurs de 3000 font par ordre * 
I 2 5 4 î 6 8lOÌ2_ 

3000* 1 ÎOO' iooo* 750' 6oo' 500' 300*" ìjo' -

1 •> 
200' 

20 24 2{ 30 40 î O 
150' i2f* no' îoo* 75' 6o* 

En consultant, si on le juge nécessaire, la tablé; 
Rr 
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des puissances, on trouve que la ligne inférieure ne 

contient que deux cubes, iooo & 12^. Le premier 

ne peut convenir, parce que son co-facteur est 3 , &t 

que (]/1000 étant 10") il devroit être 10 — 1 X 

10 + 1 = 9X11 = 99: mais le second convient par-

faitement , parce que d'un côté fa racine cubique 

étant 5, de l'autre ion co-facteur est 24 = 4 x 6 = 

5 _ ï X 5 4-1 ... On a donc x = 5. 

Reste à trouver le moyen de donner à toute équa-

tion proposée la forme requise, c'est-à-dire de la ré-

duire à ses premier, troisième, & dernier termes ; 

de façon que lesrdeux premiers soient sans coefficiens, / 

6 les deux derniers négatifs. C'est Paffaire des Algé-

bristes, & pour eux une occasion précieuse d'em-

ployer utilement l'art des transformations, s'il va 

jusque-là. 
II est au moins certain que dans les cas où l'on 

pourra ainsi transformer l'équation, la méthode qu'-

on propose ici aura lieu, pourvu qu'une des racines 

de l'équation soit un nombre entier. On convient que 

cette méthode ne s'étend jusqu'ici qu'à un très-petit 

nombre de cas, puisqu'on n'a point encore, & qu'on 

n'aura peut-être jamais de méthode générale pour 

réduire les équations à la forme & à la condition 

dont il s'agit : mais on ne donne aussi la méthode 

dont il s'agit ici, que comme pouvant être d'usage 

en quelques occasions. Artick de M. RALLIER DES 

OURMES. 

II ne nous reste qu'un mot à ajouter à cet excel-

lent artick, fur le calcul des exposans. Que signifie, 

dira-t-on, cette expression a~ m ? Quelle idée nette 

préfente-t-elle à l'efprit ? Le voici. II n'y a jamais de 

quantités négatives <k absolues en elles-mêmes. El-

les ne font telles, que relativement à des quantités 

positives dont on doit ou dont on peut supposer qu'-

elles font retranchées ; ainsi a~ m ne désigne quelque 

chose de distinct, que relativement à une quantité 

an exprimée ou sousentendue ; en ce cas a m mar-

que que si on vouloit multiplier an par a~m, il fau-

droit retrancher de Vexposant n autant d'unités qu'il 

y en a dans m; voilà pourquoi a~m équivaut à a^ 

ou à une division par am\ a~ mn'est autre chose qu'u-

ne manière d exprimer dm, plus commode pour le 

calcul. De même a0 n'indique autre chose que am x 

à~ m ou ~ = 1 ; a° indique, suivant la notion des 

exposans, que la quantité a ne doit plus se trouver 

dans le calcul ; & en effet elle ne s'y trouve plus : 

comme a~ m indique que la quantité a doit se trou-

ver dans le calcul avec m dimensions de moins, & 

qu'en général elle doit abaisser de m dimensions la 

quantité algébrique où elle entre par voie de multi-
plication. Voye^ NÉGATIF. 

Passons aux^o/ír/îjfractionaires.Que signifie a~i ? 

Pour en avoir une idée nette, je suppose a — b b ; 

donc a 7 est la même chose que ( b b ) T : or dans 

( b b ) *, par exemple, Vexposant indique que b doit 

être écrit un nombre de fois triple du nombre de fois 

qu'il est écrit dans le produit {bb); de comme il y 

est écrit deux fois (bb), il s'enfuit que ( bby in-

xiique que b doit être écrit 6 fois; donc est 

égal à b
6
 ; donc par la même raison (bb)ì indique 

que b doit être écrit la moitié de fois de ce qu'il est 
ierit dans la quantité bb • donc il doit être écrit une 

fois ; donc {b b)ì~b; donc aT = b — \/~a~. 

II n'y aura pas plus de difficulté pour les exposans 

radicaux, doíit très-peu d'auteurs ont parlé. Que si-

gnifie
 ?

 paj: çxemple, a K 2
 ? Pour le trouver, on re-

marquera que V2 n'est point un vrai nombre, mais 

une quantité dont on peut approcher aussi près qu'on 

veut, fans Patteindre jamais ; ainsi supposons que £ 

exprime une fraction par laquelle on approche con^-

tinuellement de y/ x;a V'2 aura pour valeur appre* 

chée la quantité a ^, dans laquelle p & q seront des 

nombres entiers qu'on pourra rendre aussi- exacts 

qu'on voudra , jusqu'à Pexactitude absolue exclusi-

vement» Ainsi a V 2 indique proprement la limite 

d'une quantité , & non une quantité réelle ; c'est la I 
limite de a élevé à un exposant fractionnaire qui ap* 

proche de plus en plus de la valeur de \/ 2. Voy*{ 
EXPONENTIEL, LIMITE, &C (O) 

EXPOSANT, (Jurisp.) est le terme usité dans les 

lettres de chancellerie pour désigner Vimpétrant, c'est-

à-dire celui qui demande les lettres, ôc auquel elles 

font accordées. On l'appelle exposant, pareeque ces 

lettres énoncent d'abord que de la part d'un tel il a 

été exposé telle chose ; tic dans le narré du fait, en 

parlant de celui qui demande les lettres, on le qua-

lifie toujours d?exposant; & dans la partie des lettres 

qui contient la disposition , le roi mande à ceux aux-

quels les lettres font adressées , de remettre Vexpo-

sant au même état qu'il étoit avant un tel acte : si ce 

font des lettres de rescision , ou si ce font d'autres 

lettres, de faire jouir Vexposant du bénéfice deí'dites 
lettres. Voye^ Les fy les de chancellerie. (A ) 

EXPOSÉ, adj. (Jurisp.} en style de chancellerie 

& de palais, signifie le narré du fait qui est allégué 

pour obtenir des lettres de chancellerie, 011 pour ob-

tenir un arrêt fur requête. Quand les lettres font 

obtenues fur un faux exposé, on ne doit point les en-

tériner ; & si c'est un arrêt, les parties intéressées 

doivent y être reçues opposantes. {A ) 

EXPOSER une marchandise en vente, v. act. (Corn* 

merce.) c'est l'étaler dans fa boutique, l'annoncer au 

public, ou l'aller porter dans les maisons. 

Cette derniere manière ̂ exposer en vente fa mar-

chandise , est ce qu'on appelle colportage, & est dé-

fendue par les statuts de presque toutes les commua 

nautés des Arts & Métiers de Paris. Koye{ COLPOR-

TAGE & COLPORTER. Dictionn. du Comm. (G\ 

EXPOSITION D'ENFANT ou DE PART, {Ju-

rispr.) est le crime que commettent les pere & meré 

qui exposent ou font exposer dans une rue ou quel-

qu'auîre endroit, un enfant nouveau-né, ou encore 

hors d'état de se conduire, soit qu'ils le fassent pour 

fe décharger de la nourriture & entretien de Pensant, 

faute d'être en état d'y fournir, ou que ce soit pour 

éviter la honte que leur pourroit causer la naissance 

de cet enfant, s'il n'est pas légitime. 

Ce crime est puni de mort, suivant Pédit d'Henri 

II. vérifié au parlement le 4 Mars 1556 (yoye{ Jul. 
Clarus , & ejus annot. qu. Ixxxiij. n. y.) ; mais on 

s'est un peu relâché de cette rigueur, & l'on se con-

tente ordinairement de faire fouetter & marquer ceux 

qui font convaincus de ce crime. 

Ceux qui en font complices, soit pour avoir porté 

Pensant, ou pour avoir su qu'on devoit l'exposer, 

sont aussi punissables, selon les circonstances. 

La facilité que l'on a présentement de recevoir 

dans Phôpìtal des enfans-trouvés tous les enfans que 

l'on y amène, fans obliger ceux qui les conduisent 

de déclarer d'où ils viennent, fait que l'on n'entend 

plus parler de ce crime dans cette ville. Voye^ EN-

FANT EXPOSÉ. {A) 

EXPOSITION D'UN FAIT, est le récit de quelque 
chose qui s'est passé. 

EXPOSITION DE MOYENS, se dit pour établisse-

ment des moyens .ou raisons qui établissent la de-

* mande. Une requête, un plaidoyer, une piece d'é-

criture, contiennent ordinairement d'abord Ytxpofe 



tion du fait, & ensuite celle des moyens, (A) 

EXPOSITION DE PART, voye^ ci-devant EXPO-

SITION D'ENFANT & ENFANS EXPOSÉS. (A) 

EXPOSITION DE BÂTIMENT, en Architecture; 

c'est la manière dont un bâtiment est exposé par rap-

port au soleil & aux vents. La meilleure exposition, 

lèlon Vitruve, est d'avoir les encoignures opposées 

aux vents cardinaux du monde. 

EXPOSITION OU SOLAGE. Voye^ ASPECT, ESPA-

LIER , FRUITIER, &C. 

EXPRESSION, f. f.'{Algèbre.) On appelle en 

Algèbre expression d'une quantité, la valeur de cette 

quantité exprimée ou représentée sous Une forme 

algébrique. Par exemple, íi on troiive qu'une incon-

nue xeû=z\/aa-\-bb, a St b étant des quantités 

connues , \/ a a -j- b b fera Y expression de x. Une 

équation n'est autre chose que la valeur d'une même 

quantité présentée sous deux expressions différentes. 

Voye{ EQUATION. (O) 

EXPRESSION, {Belles-Lettres.) en général est la 

représentation de la pensée. 
On peut exprimer ses pensées de trois manières ; 

par le ton de la voix , comme quand on gémit ; par le 

geste, comme quand on fait signe à quelqu'un d'avan-

cer ou de fe retirer ; & par la parole, soit prononcée, 

soit écrite. Voye^ ÉLOCUTION. 

Les expressions suivent la nature des pensées ; il y 

en a de simples, de vives, fortes, hardies, riches, 

sublimes, qui font autant de représentations d'idées 

semblables : par exemple, la beauté s'envole avec le 

tems, s'envole est une expression vive, & qui fait ima-

ge ; fi l'on y substituoit s'en va, on aífoibliroit ì'idée, 

& ainsi des autres. 
Uexpresjion est donc la manière de peindre ses 

idées , & de les faire passer dans l'eíprit des autres. 

Dans l'Eloquence & la Poésie {'expression est ce qu'on 

nomme autrement diction, élocution, choix des mots 

qu'on fait .entrer dans un discours du dans un poëme. 

II ne suffit pas à un poète ou à un orateur d'avoir 

de belles pensées, il faut encore qu'il ait une heu-

reuse expression; fa première qualité est d'être claire, 

l'équivoque ou l'obfcurité des expressions, marque 

nécessairement de l'obfcurité dans la pensée : 

Selon que notre idée est plus ou moins obscure , 

Vexpression la suit ou moins nette ou plus pure; 

Ce que Von conçoit bien s'énonce clairement, 

Et les mots pour le dire arrivent aisément. 

Boil. Art poét. 

Un grand nombre de beautés des anciens auteurs, 

dit M. de la Mothe, font attachées à des expressions 

qui font particulières à leur langue, ou à des rap-

ports qui ne nous étant pas st familiers qu'à eux, ne 

nous font pas le même plaisir. Voye^ ELOCUTION , 

DICTION, STYLE, LATINITÉ, 6>C (G) 

EXPRESSION , (Opéra.) C'est le ton propre au sen-

timent , à la situation, au caractère de chacune des 

parties du sujet qu'on traite. La Poésie, la Peinture 

& la Musique sont une imitation. Comme la première 

ne consiste pas seulement en un arrangement métho-

dique de mots, & que la seconde doit être tout au-

tre chose qu'un simple mélange de couleurs, de mê-

me la Musique n'est rien moins qu'une fuite fans ob-

jet de sons divers. Chacun de ces arts a Sc doit avoir 

une expression, parce qu'on n'imite point fans expri-

mer, ou plûtôt que f'expression estl'imitation même. 

II y a deux sortes de Musique, l'une instrumentale, 

l'autre vocale, Y expression est nécessaire à ces deux 

espèces, de quelque manière qu'on les employé. Un 

concerto, une sonate, doivent peindre quelque chose, 

ou ne sont que du bruit, harmonieux, si l'on veut, 

mais fans vie. Le chant d'une chanson, d'une can-

tate , doit exprimer les paroles de la cantate & de la 

chanson, sinon le musicien a manqué son but ; &í le 
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chant, quelque beau qu'il soit d'ailleurs, n'est qu'un 

contre-sens fatiguant pour les oreilles délicates. 

Ce principe puisé dans la nature, & toûjours sûr 

pour ia Musique en général, est encore plus particu-

lièrement applicable à la musique dramatique ; c'est 

un édifice régulier qu'il faut élever avec raison, or-

dre & symmétrie : les symphonies & le chant font 

les grandes parties du total, la perfection de l'en-

semble dépend de l'expression répandue dans toutes 
ses parties. 

Lulli a prefqu*atteint à la perfection dans un des 

points principaux de ce genre. Le chant de déclama-

tion , qu'il a adapté si heureusement aux poèmes ini-

mitables de Quinaut, a toûjours été le modelé de 

Y expression dans notre musique de récitatif. Voye^ RÉ-

CITATIF. Mais qu'il soit permis de parler fans dé-

guisement dans un ouvrage consacré à la gloire èc 

au progrès des Arts. La vérité doit leur servir de 

flambeau ; elle peut seule, en éclairant les Artistes , 

enflammer le génie , & le guider dans des routes sû-

res vers la perfection. Lulli qui a quelquefois excellé 

dans Y expression de son récitatif, mais qui fort sou-

vent aussi l'a manquée, a été très fort au-dessous de 
lui-même dans Y expression de presque toutes les au-

tres parties de fa musique. 

Les fautes d'un foible artiste ne font point dange-

reuses- pour l'art ; rien ne les accrédite, on les re-

connoît fans peine pour des erreurs, & personne ne 

les imite : celles des grands maîtres font toûjours fu-

nestes à l'art même, si on n'a le courage de les dé-

velopper. Des ouvrages consacrés par des succès 

constans, font regardés comme des modelés ; on con-

fond les fautes avec les beautés, on admire les unes, 

on adopte les autres. La Peinture feroit peut-être 

encore en Europe un art languissant, si en respectant 

ce que Raphaël a fait d'admirable , on n'avoit pas 

osé relever les parties défectueuses de ses composi-

tions. L'eípece de culte qu'on rend aux inventeurs 

ou aux restaurateurs des Arts , est assurément très-

légitime ; mais il devient un odieux fanatisme, lors-

qu'il est poussé jusqu'à respecter des défauts que les 

génies qu'on admire auroient corrigés eux-mêmes, 

s'ils avpient pû les reconnoître. 

Lulli donc, qui en adaptant le chant françois déjà 

trouvé, à l'eípece de déclamation théâtrale qu'il a 

créée, a tout-d'un-coup saisi le vrai genre , n'a en 

général répandu Yexpresjîon que sur cette seule par-

tie : ses symphonies, ses airs chantans de mouve-

ment , ses ritournelles , ses chœurs, manquent en 

général de cette imitation , de cette efpece de vie 
que Y expression feule peut donner à la Musique. 

On fait qu'on peut citer dans les opéra de ce beau 

génie des ritournelles qui font à l'abri de cette criti-

que , des airs de violon & quelques chœurs qui ont 

peint, des accompagnemens même qui font des ta-

bleaux du plus grand genre. De ce nombre font fans 

doute le monologue de Renaud , du second acte 

d'Armide ; l'épifode de la haine, du troisième ; quel 

ques airs de violon d'Isis., le chœur, Atys lui-même, 

ttcc. Mais ces morceaux bien faits font si peu nom-
breux en comparaison de tous ceux qui ne peignent 

rien & qui disent toûjours la même chose, qu'ils ne 

servent qu'à prouver que Lulli connoissoit assez la 

nécessité de Y expression, pour être tout-à-fait inex-

cusable de l'a voir si souvent négligée ou manquée. 
Pour faire sentir la vérité de cette proposition, il 

faut le suivre dans fa musique instrumentale & dans 

fa musique vocale. Sur la première il suffit de citer 

des endroits si frappans, qu'ils soient seuls capables 

d'ouvrir les yeux fur tous les autres. Tel est , par 

exemple , l'air de violon qui dans le premier acte 

de Phaéton sert à toutes les métamorphoses de Pro-

tée ; ce dieu fe transforme successivement en lion, 

en arbre, en monstre marin, en fontaine, en flam-
R r ij 
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me. Voilà le dessein brillant & varié que le poète 

fournissoit au musicien. Voyez l'air froid, monotone 

& fans expression, qui a été fait par Lulli. 
On regarde comme très-défectueux le quatrième 

acte d'Armide ; on fe demande avec surprise depuis 

plus de 60 ans, comment un poète a pû imaginer un 

acte si misérable, Seroit-il possible que fur ce point, 

íi peu contesté, on fût tombé dans une prodigieuse 

erreur ? & quelqu'un oseroit-ií prétendre aujourd'hui 

que le quatrième acte d'Armide , reconnu générale-

ment pour mauvais , auroit paru peut-être, quoique 

dans un genre différent, aussi agréable que les quatre 

autres, si Lulli avoit rempli le plan fourni par Qui-
nault ? Avant de se récrier sur cette proposition (que 

pour le bien de l'art on ne craint pas de mettre en-

avant) , qu'on daigne se ressouvenir qu'il n'y a pas 

trente ans qu'on s'est avisé d'avoir quelque estime 

pour Quinault ; qu'avant cette époque, & sur-tout 

pendant la vie de Lulli, qui joiiissoit de la faveur de 

la cour & du despotisme du théâtre, toutes les beau-

tés de leurs opéra étoient constamment rapportées 

au musicien ; & que le peu de vices que le défaut 

d'expérience des spectateurs y laissoit appercevoir, 

étoit fans examen rejetté fur le poëte. On fait que 

Quinault étoit un homme modeste & tranquille, que 

Lulli n'avoit pas honte de laisser croire à la cour & 

au public, fort au-dessous de lui. Après cette obser-
vation , qu'on examine Armide ; qu'on réfléchisse sur 
la position du poëte & du musicien , sur le dessein 

donné, & sur la manière dont il a été exécuté. 

L'amour le plus tendre, déguisé sous les traits du 

dépit le plus violent dans le cœur d'une femme toute-

puissante, est le premier tableau qui nous frappe dans 

cet opéra. Si l'amour l'emporte fur la gloire, fur le 

dépit, fur tous les motifs de vengeance qui animent 

Armide, quels moyens n'employera pas son pouvoir 

(qu'on a eu l'art de nous faire connoître immense) 

pour soûtenir les intérêts de son amour ? Dans le pre-

mier acte, son cœur est le joiiet tour-à-tour de tous 

les mouvemens de la passion la plus vive : dans le 

second elle vole à la vengeance, le fer brille, le bras 

est prêt à frapper ; l'amour l'arrête, & il triomphe. 

L'amant & Pâmante font transportés au bout de Pu-

nivers ; c'est-là que la foible raison d'Armide combat 

encore ; c'est-là qu'elle appelle à son secours la haine 

qu'elle avoit crû suivre, & qui ne servoit que de 

prétexte à l'amour. Les efforts redoublés de cette 

divinité barbare cèdent encore la victoire à un pen-

chant plus fort. Mais la haine menace : outre les 

craintes si naturelles aux amans, Armide entend en-

core un oracle fatal qui, en redoublant ses terreurs, 

doit ranimer fa prévoyance. Telle est la position du 

poëte & du musicien au quatrième acte. 

Voilà donc Armide livrée fans retour à fa tendres-

se. Instruite par son art de l'état du camp de Gode-

froy, jouissant des transports de Renaud, elle n'a que 

fa fuite à craindre ; & cette fuite , elle ne peut la 

redouter qu'autant qu'on pourra détruire Penchan-

tement dans lequel la beauté, autant que le pouvoir 

de son art, a plongé son heureux amant. Ubalde ce-

pendant & le chevalier Danois s'avancent ; & cet 

épisode est très-bien lié à faction principale, lui est 

nécessaire, & forme un contre-nœud extrêmement 

ingénieux. Armide, que je ne puis pas croire tran-

quille , va donc développer ici tous les ressorts, tous 

les efforts, toutes les ressources de son art, pour ar-

rêter les deux seuls ennemis qu'elle ait à craindre. 

Tel est le plan donné, & quel plan pour la musique ! 

Tout ce que la magie a de redoutable ou de sédui-
sant, les tableaux de la plus grande force, les images 

les plus voluptueuses, des embrafemens, des orages, 

des tremblemens de terre , des fêtes brillantes, des 

enchantemens délicieux; voilà ce que Quinault de-

mandoit dans cet acte : c'est-là le plan qu'il a tracé, 
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que Lulli auroit dû suivre, & terminer en homme de 

génie par un entr'acte , dans lequel la magie auroit 

fait un dernier effort terrible , pour contraster avec 

la volupté qui devoit régner dans Pacte suivant. 

Qu'on se représente cet acte exécuté de cette ma-

nière , & qu'on le compare avec le plat assemblage 

des airs que Lulli y a faits ; qu'on daigne se ressou-

venir de Peffet qu'a produit une fête très-peu estimable 

par fa composition, qui y a été ajoutée lors de la 

derniere reprise, & qu'on décide ensuite s'il est possi-

ble à un poëte d'imaginer un plus beau plan, & à un 

musicien de le manquer d'une façon plus complète. 

C'est donc le défaut seul ^expression dans la mu-

sique de cette partie d'Armide, qui l'a rendue froide, 

insipide, & indigne de toutes les autres. Telle est la 

fuite sûre du défaut 8 expression du musicien dans les 

grands desseins qui lui font tracés : c'est toûjours fur 

Peffet qu'on les juge ; exprimés, ils paroissent subli-
mes ; fans expression, on ne les apperçoit pas, ou s'ils 

font quelque sensation, c'est toûjours au desavantage 
du poëte. 

Mais ce n'est pas seulement dans ses symphonies 
que Lulli est répréhensible fur ce point ; ses chants, 

à Perception de son récitatif, dont on ne parle point 

ici, & qu'on se propose d'examiner ailleurs (yoyei 

RÉCITATIF) , n'ont aucune expression par eux-mê-

mes , & celle qu'on leur trouve n'est que dans les pa-

roles auxquelles ils font unis. Pour bien développer 

cette proposition, qui heurte de front un préjugé de 

près de quatre-vingts ans, il faut remonter aux prin-
cipes. 

La Musique est une imitation , & Pimitation n'est 
& ne peut être que Vexpression véritable du sentiment 

qu'on veut peindre. La Poésie exprime par les pa-

roles , la Peinture par les couleurs, la Musique par 

les chants ; & les paroles, les couleurs, les chants 

doivent être propres à exprimer ce qu'on veut dire, 

peindre ou chanter. 

Mais les paroles que la Poésie employé, reçoivent 

de l'arrangement, de l'art, une chaleur, une vie qu'el-
les n'ont pas dans le langage ordinaire ; & cette cha-

leur , cette vie doivent acquérir un chant, par le se-
cours d'un second art qui s'unit au premier, une nou-

velle force, & c'est-là ce qu'on nomme expression en 

Musique. On doit donc trouver dans la bonne Musi-

que vocale, Y expression que les paroles ont par elles-

mêmes ; celle qui leur est donnée par la poésie; celle 

qu'il faut qu'elles reçoivent de la musique ; & une 

derniere qui doit réunir les trois autres, & qui leur 

est donnée par le chanteur qui les exécute. 

Or, en général, la musique vocale de Lulli, au-

tre , on le répete, que le pur récitatif, n'a par elle-

même aucune expression du sentiment que les paroles 

de Quinault ont peint. Ce fait est si certain, que fur 

le même chant qu'on a fì long - tems crû plein de la 

plus forte expresjìon , on n'a qu'à mettre des paroles 

qui forment un sens tout-à-faìt contraire, & ce chant 

pourra être appliqué à ces nouvelles paroles, aulsi-

bien pour le moins qu'aux anciennes. Sans parler 

ici du premier chœur du prologue d'Amadis, oùLulli 

a exprimé éveillons-nous comme il auroit fallu expri-

mer endormons-nous, on va peindre pour exemple & 

pour preuve un de ses morceaux de la plus grande 

réputation. 

Qu'on lise d'abord les vers admirables que Qui-

nault met dans la bouche de la cruelle, de la barbare 

Méduse : 

Je porte V épouvante & la mort en tous lieux, 

Tout se change en rocher d mon aspect horrible. 

Les traits que Jupiter lance du haut des cieux, 

N'ont rien de fi terrible 

Qu'un regard de mes yeux. 

II n'est personne qui ne sente qu'un chant qui se-
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roit ^expression véritable de ces paroles , ne sauroit 

servir pour d'autres qui présenteroient un sens abso-

lument contraire ; or le chant que Lulli met dans la 

bouche de l'horrible Méduse, dans ce morceau & 

dans tout cet acte, est fi agréable, par conséquent 

íipeu convenable au sujet, si fort en contre-sens, 

qu'il iroit très-bien pour exprimer le portrait que 
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l'amour triomphant feroit de lui-même. On ne re-

présente ici, pour abréger, que la parodie de ces 

cinq vers, avec les accompagnemens, leur chant &c 

la baffe. On peut être sûr que la parodie très-aisée à 

faire du reste de la scène, oífriroit par-tout une dé* 
monstration auíîi frappante. 
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- II n'y a donc évidemment, ni dans le chant de ce 

morceau, ni dans les accompagnemens qui n'en font 

qu'une froide répétition, rien qui caractérise l'aífreux 

personnage qui parle, & les paroles fortes qu'il dit : 

V expression, en un mot, y est totalement manquée. 

D'où vient donc ce prestige ? car il est certain que 

ce morceau & tout l'acte produisent un fort grand 

effet. L'explication de ce paradoxe est facile, fi l'on 

veut bien remonter aux sources. Dans les commen-

cemens on n'a point apperçû le poëte dans les opéra 

de Lulli : ce musicien n'eut point de rival à com-

battre , ni de critique lumineuse à craindre. Quinault 

étoit déchiré par les gens de lettres à la mode, & 

on se gardoit bien de croire que ses vers pussent être 

bons. On entendoit des chants qu'on trouvoit beaux, 

le chanteur ajoûtoit Y expression de Faction à celle des 

paroles, & toute l'impression étoit imputée au mu-

sicien , qui n'y avoit que très-peu ou point de part. 

Cependant par l'effet que produit l'acte de Mé-

duse , dépouillé, comme il est réellement, de Yex-

preffîon qu'il devoit recevoir de la musique, qu'on 

juge de rimpresiion étonnante qu'il auroit faite , s'il 

avoit eu cet avantage qui lui manque absolument. 

Quelques réflexions fur ce point font seules capables 

de rendre très - croyable ce qu'on lit dans l'histoire 

ancienne de la musique des Grecs : plusieurs de leurs 

poésies nous restent ; leur musique leur prétoit sûre-

ment une nouvelle expression, les spectateurs d'Àthe-

nes n'étoient pas gens à se contenter à moins ; & par 

les parties de leurs spectacles que nous admirons en-

core , il est facile de nous convaincre combien de-

voit être surprenante la beauté de leur ensemble. 

Comment se peut il, dira-t-on peut-être, qu'en 

accordant Y express on à Lulli dans presque tout son 
récitatif , en convenant même qu'il l'a poussée quel-

quefois jusqu'au dernier sublime, on la lui refuse 

dans les autres parties qu'il connoissoit fans doute 

auísi-bien que celle qu'il a si habilement maniée ? 

• On pourroit ne répondre à cette conjecture que 

par le fait : mais il est bon d'aller plus avant, & d'en 

développer la cause physique. La scène & le chant 

de déclamation étoient l'objet principal de Lulli : 

tel étoit le genre à sa naissance. Lorsque Fart n'étoit 

encore qu'au berceau, Quinault n'a voit pas pû cou-

perses opérai, comme il les auroit sûrement coupés 

de nos jours, que Fart a reçû ses accroissemens. Voy, 
EXÉCUTION. Ainsi Lulli appliquoit tous les efforts 

de son génie au récitatif, qui étoit le grand fond de 

son spectacle; ses airs de mouvement, pour peu 

qu'ils fussent différens de la déclamation ordinaire, 

faifoiení une diversion agréable avec la langueur 

inséparable d'un trop long récitatif ; & par cette seule 

raison, ils étoient constamment applaudis : les ac-

teurs les apprendient d'ailleurs fans beaucoup de 

peine, & le public les retenoit avec facilité. En fal-

ìoit-il davantage à un musicien que la cour & lá ville 

loiioient fans cesse, qui pour foûtenir son théâtre , 

se trouvoit sans doute pressé dans ses compositions, 

òc qui marchoit au surplus en proportion des forces 

de ses exécutans tk des connoissances de ses audi-
teurs. 

Mais est-il bien sûr que le chant doit avoir par lui-

même une expression, qui ajoûte une nouvelle cha-

leur à Y expression des paroles ? cette prétention n'est-

elle pas une chimère ? ne suffit - il pas qu'un chant 

pour être bon, soit beau, facile, noble, & qu'il fasse 

passer agréablement à l'oreille des paroles, qui par 

elles-mêmes expriment le sentiment ? 

On répond , i°. que la musique étant une imita-

tion , & ne pouvant point y avoir d'imitation sans 

expression, tout chant qui n'en a pas une par lui-mê-

me , pèche évidemment contre le premier principe 

de l'art. 2°. Cette prétention est si peu chimérique, 

que dans Lulli même on trouve, quoiqu'en petit 
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1 nombre, des symphonies, des chœurs, des airs de 

mouvement qui ont Y expression qui leur est propre, 

& qui par conséquent ajoûtent à Y expression des pa-

roles. 30. Que cette expression est répandue en abon-

dance fur les compositions modernes; que c'est-là 

précisément ce qui fait leur grand mérite aujoiuv 

d'hui, & qui dans leur nouveauté les faifoit regarder 

comme barbares, parce qu'elles étoient en contra-

diction entière avec celles qui en manquoient & 

qu'on étoit en possession d'admirer. 40. Un chant, 

quelque beau qu'il soit, doit paroître difforme, lors-

qu'appliqué à des paroles qui expriment un senti-

ment , il en exprime un tout contraire. Tel est le pre-

mier choeur du prologue d'Amadis dont on a déjà 

parlé; qu'à la place de ces mots éveillons - nous, on 

chante ceux-ci endormons-nous , on aura trouvé une 

très-belle expression : mais avec les premières paro-

les on ne chante qu'un contre-sens, & ce chant très-

beau devient insoutenable à qui sait connoître, dis-

tinguer , tk réfléchir. Le contre-sens tk la lenteur de 

ce chœur font d'autant plus insupportables, que le 

réveil est causé par un coup de tonnerre. 50. Je de-

mande ce qu'on entend par des chants faciles? La faci-
lité n'est que relative au degré de talent, d'expérien. 

, ce, d'habileté de celui qui exécute. Ce qui étoit fort 

difficile il y a quatre - vingts ans, est devenu de nos 

jours d'une très-grande aisance ; tk ce qui n'étoit que 

facile alors, est aujourd'hui commun, plat, insipide, 

, II en est des spectateurs comme des exécutans ; la fa-

cilité est pour eux plus ou moins grande, selon leur 

plus ou moins d'habitude & d'instruction. Les Indes 

galantes, en 1735, paroissoient d'une difficulté in-

surmontable ; le gros des spectateurs sortoit en dé-

clamant contre une musique surchargée de doubles 

croches, dont on ne pouvoit rien retenir. Six mois 

apiès, tous les airs depuis Fouverture jusqu'à la der-

niere gavote, furent parodiées & fûs de tout le mon-

de. A la reprise de 17 51, notre parterre chantoit bril-
lant soleil, tkc. avec autant de facilité que nos pè-

res pfalmoàioient Armide csl encore plus aimable, &c. 

C'est donc dans Yexpreflion que consiste la beauté 

du chant en général ; tk fans cette partie essentielle, 
il est absolument sans mérite. II reste maintenant à 

examiner en quoi consiste en particulier Yexprejsion 
du chant de déclamation (c'est ce qu'on expliquera à 

Y article RÉCITATIF), & celle que doit encore y 

ajoûter Facteur qui l'exécute. 

Quoique ce que nous nommons très-impropre-

ment récitatif àoïvQ exprimer réellement les paroles, 

tk qu'il ne puisse pas porter trop loin cette qualité 

importante, il doit cependant être toûjours simple, 

tk tel à-peu-près que nous connoissons la déclama-

tion ordinaire : c'est la manière dont un excellent co-

médien débiteroit une tragédie, qu'il faut que le mu-

sicien saisisse & qu'il réduise en chant. Voye{ RÉ-

CITATIF. Et comme il est certain qu'un excellent 

comédien ajoûtè beaucoup à Y expression du poëte 

par sa rnaniere de débiter , il faut auíîi que le récita-

tif soit un surcroît è?expression, en devenant une dé-

clamation notée tk permanente. 

Mais Facteur qui doit le rendre ayant par ce moyen 

une déclamation trouvée, de laquelle il ne sauroit 

s'écarter, quelle est donc Yexprejsion qu'il peut enco-

re lui prêter? Celle que suggère une amesensible, 

toute la force qui naît de Faction théâtrale, la grâce 

que répandent sur les paroles les inflexions d'un bel 

organe, l'impression que doit produire un geste no-

ble , naturel, tk toûjours d'accord avec le chant. 

Si Fopéra exige de Y expression clans tous les chants 

& dans chacune des différentes symphonies, il est 

évident qu'il en demande aussi dans la danse. Voyt{ 
BALLET, DANSE, CHANT, DÉBIT", DÉBITER, 

MAÎTRE À CHANTER, DÉCLAMATION, EXÉCU* 

TION, OPÉRA, RÉCITATIF, & RÔLE. (#) 
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EXPRESSION, (Peinture.') II est plus aisé de déve-

lopper le sens de ce terme, qu'il n'est facile de rédui-

re en préceptes la partie de l'art de la Peinture qu'il 

signifie. Le mot expression s'applique aux actions & 

aux passions, comme le mot imitation s'adapte aux 

formes & aux couleurs : l'un est l'art de rendre des 

qualités incorporelles , telles que le mouvement & 

les affections de l'ame : l'autre est l'art d'imiter les 

formes qui distinguent à nos yeux les corps des uns 

des autres, & les couleurs que produit l'arrange-

ment des parties qui composent leur surface. 

Représenter avec des traits les formes des corps, 

imiter leurs couleurs avec des teintes nuancées &c 
combinées entre elles, c'est une adresse dont l'effet 

soumis à nos sens, paroît vraissemblable à l'efprit : 

mais exprimer dans une image matérielle & immo-

bile le mouvement, cette qualité abstraite des corps ; 

faire naître par des figures muettes & inanimées ri-
dée des passions de l'ame, ces agitations internes & 

cachées; c'est ce qui en paroissant au-dessus des 

moyens de l'art, doit sembler incompréhensible. 

Cependant cet effort de l'art existe ; & l'on peut 

dire des ouvrages qu'ont composés les peintres A'ex-

pression, ce qu'Horace difoit des poésies de Sapho : 

Spirat adhuc amor , 

Fivuntque commijsi calorés 

dEolice fidibus puellx. 

fcour parvenir à sentir la possibilité de cet effet dô 

îa peinture, il faut se représenter cette union fi inti-

me de l'ame & du corps, qui les fait continuellement 

participer à ce qui est propre à chacun d'eux en par-

ticulier. Le corps fouffre-t-ií une altération, l'ame 

éprouve de la douleur ; l'ame est-elle affectée d'une 

passion violente, le corps à l'instant en partage l'im-

pression : il y a donc dans tous les mouvemens du 

corps & de l'ame une double progression dépendante 

l'une de l'autre ; & Partiste obíervateur attaché à 

examiner ces différens rapports, pourra, dans les 

mouvemens du corps, suivre les impressions de l'a-

me. C'est-là l'étude que doit faire le peintre qui as-
pire à la partie de Yexprejsion ; son succès dépendra 

de la finesse de ses observations , & fur-tout de la 

justesse avec laquelle il mettra d'accord ces deux 

mouvemens. Les passions ont des degrés -, comme les 

couleurs ont des nuances; elles naissent, s'accrois-

sent , parviennent à la plus grande force qu'elles 

puissent avoir, diminuent ensuite ôt s'évanouissent. 

Les leviers que ces forces font mouvoir, suivent la 

progression de ces états différens ; & l'artiste qui ne 

peut représenter qu'un moment d'une passion, doit 

connoître ces rapports, s'il veut que la vérité fasse 

le mérite de son imitation. Cette vérité, qui est une 

exacte convenance, naîtra donc de la précision avec 

laquelle (après avoir choisi la nuance d'une passion) 

il en exprimera le juste effet dans les formes du corps 

& dans leur couleur ; s'il se trompe d'un degré, son 
imitation fera moins parfaite ; si son erreur est plus 

considérable, d'une contradiction plus sensible naî-

tra le défaut de vraissemblance qui détruit l'illusion. 

Mais pour approfondir cette partie importante, 

puisque c'est elle qui ennoblit l'art de la Peinture en 

la faisant participer aux opérations de l'efprit ; il fe-

roit nécessaire d'entrer dans quelque détail fur les 

passions, & c'est ce cjue je tâcherai de faire au mot 

PASSION. Je reprendrai alors les principes que je 

viens d'exposer ; & les appliquant à quelques déve-

íoppemens des mouvemens du corps rapportés aux 

mouvemens de l'ame, je donnerai au moins l'idée 

d'un ouvrage d'observations qui feroient curieuses 

& utiles, mais dont l'étendue & la difficulté extrê-

mes pourront nous priver long -tems. Cet ^article efi 

de M. WATELET. 

EXPRESSION, (Pharm, Chimie.) estl'action de 
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presser ïín corps pour en faire sortir une liqueur. 

\] expression se fait ou à l'aide d'une presse OU à 
f aide d'un linge, dans lequel on renferme les matiè-

res , & qu'une ou deux personnes tordent plus ou 

moins fortement : cette derniere maniéré est suffi-
sante pour exprimer certaines infusions, décoctions * 

les émulsions, les fèces des teintures, &c. Mais on a 

communément recours à la presse, lorsqu'on veut 

tirer les sucs des fruits, des plantés, des fleurs, &c. 

fur-tout quand ces fruits ne font pas très-succulenss 

ces dernieres matières doivent être diíjpoíèes à'lâ-

cher leurs sucs par Une opération préalable , qui con-

siste à les piler ou les râper. Foye{ PILER & RÂPER. 

U expression par le secours de la presse , est encore 

employée pour retirer des semences émulsives les 

huiles qui font connues dans l'art fous le nom d'huile, 

par expression: telles font les huiles d'amandes, dè. 
noix, de semences froides, de graine de lin, de che-
nevis, &c. Foye^ HUILE, (b) 

EXPULSER, terme de Médecine, chasser avec ef-

fort , pousser hors les humeurs, &c. 

EXPULSER, terme de Pratique , chasser avec une 

forte de violence & par autorité de justice : expulser 
se dit sur-tout d'un propriétaire qui voulant occuper 

sa maison par lui-même , force un locataire à la lui 

céder avant l'expiration de son bail. Foy. EVINCER* 

L'usage est communément à Paris, qu'au cas d'ex-
pulsion par le propriétaire ou par l'acquéreùr, on ac-

corde six mois de joiiissa'hce gratuite au locataire , 

comme en dédommagement dés dépenses qu'il a faites 

pour s'arranger dans la maison qu'on lui ôte , & de 

celles qu'il doit fairé ensuite pour s'arranger dans 
une autre ; ce qui fort souvent n'est pas susceptible 
de compensation. 

Quoi qu'il en soit, la facilité que la loi donne en 
cértains cas <Yexpulser un locataire avant le terme 

convenu, paroît absolument contraire à l'essence de 

tous les baux : car enfin la destination, la nature , 

& lá propriété d'un bail ^ c'est d'âssûrer dé bonne-

foi au locataire l'occupation actuelle d'une maison 

pour un tems limité, à la charge par lui de payer 

certaine somme toutes les années , mais avec égale 

obligation pour les eontractans , de tenir & d'obser-
ver leurs conventions réciproques , l'un de faire 

jouir, & l'autre de payer, &c. 

Quand je m'engage à donner ma maison poúr six 
ans, je conserve il est vrai la propriété de cette mai-

son , mais je vends en effet la jouissance des six an-

nées ; car le louage & la vente font à-peu-près dé 

même nature, suivant le droit romain ; ils ne diffè-

rent proprement que dans lés termes ; &c comme dit 

Justinien, ces deux contrats suivent les mêmes rè-

gles de droit : locatio & conductio proxima ejì emptionï 

& venditioni, iisdemque juris regulis consijìit. Lib. 77/. 

inslit. tit. xxv. Or quand une chose est vendue & li-

vrée , on ne peut plus la revendiquer, l'acheíeur est 

quitte en payant, & il n'y a plus à revenir : de-là dé-

pendent la tranquillité des contractans & le bien gé-

néral du commerce entre les hommes ; fans cela nulle 

décision, nulle certitude dans les affaires. 

La faculté d'occuper par soi-même accordée au 

propriétaire malgré la promesse de faire joiiir, por-

tée dans le bail, est donc visiblement abusive & con-
traire au bien de la société. C'est ce qu'on nomme le 

privilège bourgeois ; c'est, à proprement parler, le pri-

vilège de donner une parole & de ne la pas tenir : 

pratique odieuse, par laquelle on accoutume les. 

hommes à la fraude & à se joiier des stipulations & 

des termes. Outre que par-là ori fait pancher la ba-

lance en faveur d'une partie au desavantage de l'au-

tre ; puisque tandis qu'on accorde au propriétaire la 

faculté de reprendre fa maison, on refuse au locatai-

re la liberté de résilier son bail. 
Au surplus si cette prérogative est injuste, elle eil 
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en -même tems illusoire ; puisque le propriétaire pou1-
vanty renoncer par une clause particulière, les lo-
cataires qui font instruits ne manquent point d'exiger 
la renonciation : ce qui anéantit dès lors 4e préten-
du droit bourgeois ; droit qu'ibn'est pas possible de 

^conserver, à moins qu'on ne traite avec des gens peu 
au fait de ces usages., & qui soient induits en erreur 
parles notaires, lesquels au reste manquent essentiel-
lement au ministère qui leur est confié, quand ils né-
gligent de guider les particuliers dans la passation des 
baux & autres actes. 

Un avocat célèbre m'a fait ici une difficulté. Le 
notaire, dit-il, doit être impartial pour les contrac-
tai : or il cesseroit de l'être si, contre les vues & l'in-
térêt du propriétaire, il instruifoit le preneur de tou-
tes les précautions dont la loi lui permet l'ufage pour 
affermir fa location. Tant pis pour lui s'il ignore ces 
précautions ; que ne s'instruit-il avant que de con-
clure ? que ne va-t-il consulter un avocat, qui seul est 
capable de le diriger ? 

II n'est pas difficile de répondre à. cette difficulté : 
on avoue bien que le notaire doit être impartial, 
c'est un principe des plus certains ; mais peut-on le 
croire impartial, quand il n'avertit pas un locataire 
de rirtfuffifance d'un bail qui ne lui assure point un 
logement fur lequel il compte, &c qui est souvent 
d'une extrême conséquence pour sa profession, sa 
fabrique, ou son commerce ? Peut - on le croire im-
partial , quand il cache les moyens de remédier à cet 
inconvénient, & qu'il n'exige pas les renonciations 
autorisées par la loi ? On veut que le moindre parti-
culier , avant que d'aller chez un notaire, fasse une 
consultation d'avocat pour les affaires les plus sim-
ples : on veut donc que les citoyens passent la moi-
tié de lenr vie chez les gens de pratique. On sent 
que l'intérêt fait parler en cela contre l'évidence 
& la justice ; que fur la difficulté dont il s'agit, 
un notaire peut aussi-bien qu'un avocat donner des 
instructions suffisantes ; tic l'on sent encore mieux 
qu'il le doit, en qualité d'officier public, chargé par 
état d'un ministère de confiance , qui suppoíe né-
cessairement un homme intègre & capable, lequel se 
doit également à tous ceux qui l'employent, &c dont 
la fonction est de donner aux actes l'authenticité, la 
forme tic la perfection nécessaire pour les rendre va-
lides. 

Le notaire en faisant un bail doit donc assurer au-
tant qu'il est possible , l'exécution de toutes les clau-
ses qui intéressent les parties ; il doit les interroger 
pour démêler leurs intentions, leur expliquer toute 
î'étendue de leurs engagemens ; & en un mot puis-
que la promesse de faire jouir, faite par le propriétai-
re, ne suffit pas pour l'obliger, s'il ne renonce expres-
sément au privilège qu'il a de ne la pas tenir, il est de 
la religion du notaire d'insérer cette renonciation 
dans tous les baux, jusqu'à ce qu'une législation plus 
éclairée abroge tout-à-fait la prérogative bourgeoise, 
& donne à un bail quelconque toute la force qu'il 
doit avoir par sa destination, en suivant l'intention 
des parties contractantes. 

Au surplus notre jurisprudence paroît encore plus 
déraisonnable, en ce qu'elle attribue à l'acquéreùr 
d'une maison le droit à?expulser un locataire malgré 
la renonciation du vendeur au droit bourgeois : car 
enfin fur quoi fondé peut-on accorder l'expulsion 
dans ce dernier cas? L'acquéreùr supposé ne peut 
pas avoir plus de droit que n'en avoit le premier 
maître ; l'un ne peut avoir acquis que ce que l'au-
tre a pû vendre : or l'ancien propriétaire ayant cédé 
la jouissance de fa maison pour un nombre d'années , 
ayant même renoncé , comme on le suppose, au 
droit d'occuper par lui-même & a expulser son lo-
cataire pour quelque cause que ce puisse être, cette 
jouissance ne lui appartient plus, <k il n'en fauroit 
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 cBfposer en faveur d'un autre. Ainsi lié par sés en-

gagemens & par ses renonciations , il ne peut plus 
vendre fa maison sans une réserve bien formelle en 
saveur du locataire ; réserve essentielle & tacite, 
qui, quand elle ne feroit pas énoncée dans le con-
trat de vente , ne perd rien pour cela de fa force > 
attendu que suivant les termes employés dans plti-
sieurs baux, & suivant l'efprit dans lequel ils font 
tous faits, le fonds 6c la superficie de la maison de-
viennent l'hypotheque du locataire. En un mot $ 
l'ancien propriétaire ne peut vendre de sa maison 
que ce qui lui appartient, que ce qu'il n a pas en-
core vendu, je veux dire la propriété ; il la peut 
vendre véritablement cette propriété , mais avee 
toutes les servitudes , avec toutes les charges qui 

y font attachées , & auxquelles il est assujetti lui-
même : telle est entre autres la promesse de faire 
jouir ̂  stipulée par un bail antérieur, & fortifiée des 
renonciations usitées en pareil cas ; promesse par 
conséquent qui n'oblige pas moins l'acquéreùr que 
le propriétaire lui-même. 

Au surplus, si l'ufage que nous suivons facilite la 
vente & l'achat des maisons dans les villes, comme 
quelques-uns me l'ont objecté bien légèrement, 
quelle gêne tic quelle inquiétude ne jette-t-il pas dans 
toutes les locations, lesquelles au reste font infini-
ment plus communes, tic dès-là beaucoup plus inté-
ressantes. D'ailleurs, si le privilège bourgeois étoit 
une ibis aboli, on n'y penseroit plus au bout de quel-
ques années, &les maisons se vendroient comme au-
paravant , comme on vend tous les jours les maisons 
de campagne 6>c les terres, fans qu'il y ait jamais eu 
de privilège contre le droit des locataires. 

De tout cela il résulte que le prince législateur 
étant proprement le pere de la patrie, tous les sujets 
étant réputés entre eux comme les enfans d'une mê-
me famille , le chef leur doit à tous une égale pro-
tection : qu'ainsi toute loi qui favorise le petit nom-
bre des citoyens au grand dommage de la société, 
doit être censée loi injuste tic nuisible au corps na-
tional ; loi qui par conséquent demande une prompte 
réforme. Telle est la prérogative dont il s'agit, ÒC 

dont il est aisé de voir l'injuctice Se l'inconséquence. 
Au reste il n'est pas dit un mot du privilège bour-

geois dans la coutume de Paris. La pratique ordi-
naire que nous suivons fur cela, vient originaire-
ment des Romains, dont la gloire plus durable que 
leur empire , a long-tems maintenu des usages nue 
la sagesse & la douceur du Christianisme doivent, ce 
me semble, abolir. 

Quoi qu'il en soit, les instituteurs de ce privilège, 
tant ceux qui l'ont introduit dans le droit romain, 
que ceux qui éblouis par ce grand nom l'ont ensuite 
adopté parmi nous ; tous, dis-je, ont été des gens 
distingués, des gens en place, des gens en un mot 
qui possédoient des maisons ; lesquels entraînés par 
le mouvement imperceptible de l'intérêt, ont écou-
té avec complaisance les allégations du propriétaire 
qui leur étoient favorables, tic qui en conséquence 
leur ont paru décisives : au lieu qu'à peine ont-ils 
prêté Foreille aux représentations du locataire, qui 
tendoient à restraindre leurs prérogatives, & qu'ils 
ont rejettées presque fans examen. De forte que ces 
rédacteurs, éclairés fans doute & bien intentionnés, 
mais séduits pour lors par un intérêt mal - entendu, 
ont déposé dans ces momens le caractère d'impartia-
lité , fì nécessaire dans la formation des lois : c'est 
ainsi qu'ils ont établi fur la matière présente des rè-
gles qui répugnent à l'équité naturelle, ôc qu'un lé-
gislateur philosophe & désintéressé, un Socrate, un 
Solon, n'auroit jamais admises. 

J'ai voulu savoir s'il y avoit dans les pays voisins 
un privilège bourgeois pareil au nôtre, j'ai fû qu'il 
n'existoit dans aucun des endroits dont j'ai eu des 

instructions; 
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instructions ; seulement en Prusse, l'ufage est favo-

rable à l'acquéreùr, mais nullement à l'ancien pro-

priétaire. En Angleterre 6c dans le comtat Venaif-

iin, l'ufage est absolument contraire au nôtre ; 6c la 

réponse que j'en ai eue de vive voix & par écrit, porte 

qu'un bail engage également le propriétaire, l'acqué-

reùr, les administrateurs , 6c autres ayant cause, à 
laisser joiiir les locataires jusqu'au terme convenu ; 

pourvu que ceux-ci de leur côté observent toutes les 

clauses du bail: jurisprudence raisonnable & décisi-

ve , qui prévient à coup sûr bien des embarras & 

des procès. 
Au surplus, j'ai insinué ci-devant que les proprié-

taires n'avoient dans le privilège bourgeois qu'un 

intérêt mal-entendu; nouvelle proposition que je 

Teux démontrer sensiblement : il suffit d'observer 

pour cela que si cette prérogative étoit abrogée, & 

que les locataires fussent pour toûjours délivrés des 

sollicitudes & des pertes qui en font les suites ordi-

naires , iis donneroient volontiers un cinquantième 

en fus des loyers actuels. Dans cette supposition qui 

n'est point gratuite, ce feroit une augmentation de 

trente livres par année fur une maison de quinze 

cents livres de loyer, ce feroit soixante francs d'aug-

mentation fur une maison de trois mille livres ; ce 

qui feroit en cinquante ans cinq cents écus fur l'une, 
6c mille écus fur l'autre : or peut-on évaluer l'avan-

tage du privilège dont il s'agit, 6c dont l'ufage est 
même assez rare par les raisons qu'on a vûes ; peut-

on, dis-je, évaluer cet avantage à des sommes si 

considérables, indépendamment des pertes que le 

propriétaire essuie de son côté par les embarras & 
les frais de procédures, dédommagement des loca-

taires, &c. } 
Sur cela, c'est aux bons esprits à décider si l'u-

fage du privilège bourgeois n'est pas véritablement 

dommageable à toutes les parties intéressées, 6c par 

conséquent, comme on l'a dit, à toute la société. 

Mais je soutiens de plus, que quand il y auroit 

du désavantage pour quelques propriétaires dans la 

suppression de ce privilège , ce ne feroit pas une 

raiíon suffisante pour arrêter les dispensateurs de 

nos lois ; parce qu'outre que la plus grande par-

tie des sujets y est visiblement lésée, cette partie 

est en même tems la plus foible , 6c cependant la 

plus laborieuse & la plus utile. C'est elle qui porte 

presque seule la masse entière des travaux nécessai-

res pour l'entretien de la société, & c'est conséquem-

ment la partie qu'il faut le plus ménager, pour l'in-

térêt même des propriétaires : vérité que notre ju-

risprudence reconnoît bien dans certains cas ; par 

exemple , lorsqu'elle permet au locataire de rétro-

céder un bail, malgré la clause qui l'assujettit à de-

mander pour cela le consentement du maître. C'est 
que les juges instruits par l'expérience 6c par le rai-

lonnement, ont senti que l'intérêt même du proprié-

taire exigeoit cette tolérance, le plus souvent né-
cessaire pour la sûreté des loyers. 

Les anciens législateurs qui ont admis la préroga-

tive bourgeoise , ne comprenoient pas fans doute 
que Futilité commune des citoyens de voit être le 
fondement de leurs lois , 6c devoit l'emporter par 

conséquent fur quelques intérêts particuliers. Ils ne 

considéroient pas non plus qu'au même tems qu'ils 

étoient propriétaires, plusieurs de leurs proches & 

de leurs amis étoient au contraire dans le cas de la 
location, que plusieurs de leurs deícendans y feroient 

infailliblement dans la fuite , & qu'ils travailloient 

fans y penser contre leur patrie 6c contre leur pos-
térité. Article de M. F AIGU ET. 

EX P U L S1F, adj. terme de Chirurgie ; espece de 
bandage dont on se sert pour chasser en - dehors le 

pus du fond d'un ulcère fistuleux ou caverneux, 6c 

donner occasion à la cavité de se remplir de bonnes 
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chairs, ou pour procurer le recollement des parois. 
Ce bandage n'est que contentif des compresses gra-

duées nommées expuljives. Foye^ COMPRESSE. 

On observe dans ce bandage, que les circonvolu-

tions de la bande s'appliquent de façon qu'elles com-

priment du fond deTulcere vers son ouverture. (Y) 

EXPULSION, f. f. (Jurifp.) en terme de Palais* 

signifie la force que l'on employé pour faire sortir 

quelqu'un d'un endroit où il n'a pas droit de rester. 

Le procès-verbal d''expulsion est le récit de ce qui se 
passe à cette occasion : il est ordinairement fait en 

vertu d'un jugement ou ordonnance qui permet 1
!'ex-

pulsion. On expulse un locataire ou fermier qui est à 

fin de bail & qui ne veut pas sortir, ou faute de paye-

ment des loyers & fermages : le jugement qui permet 

ïexpulsíon autorise ordinairement auffi à mettre les 

meubles fur le carreau. On expulse aussi, un posses-

seur intrus, qui est condamné à quitter la jouissance 

d'un héritage. Foye^ CONGÉ , FERMIER , LOCA-

TAIRE, RÉSILIATION. (A) 

EXPULSION , s. f. (Médecine.) ce terme signifie la 

même chose cpï excrétion, évacuation ; c'est l'action 

par laquelle la nature décharge le corps de quelque 

matière récrémentitielle ou morbifique, soit par la 

voie des selles ou des urines, soit par tout autre or-

gane fecrétoire 6c excrétoire. Foye^ les art. EXCRÉ-

TION, EVACUATION, DÉJECTION, CRISE, (d) 

EXSPECTATION, f. f. (Médecine.) c'est un ter-

me emprunté du latin par les Médecins, qui, en gé-

néral , ne l'employent même que rarement : il est 

presque affecté à la doctrine de Stahl 6c de ses secta-

teurs , dans les écrits desquels on le trouve souvent
9 

soit qu'ils l'adoptent fous certaines significations, soit 
qu'ils le rejettent fous d'autres. 

En effet, ce mot peut être pris dans différentes ac-

ceptions , qui ont cependant cela de commun, qu'el-

les servent toutes à désigner le genre de conduite du 

malade ou du médecin dans le cours de la maladie, 

qui consiste en ce que l'un ou l'autre évite, plus ou 

moins , d'influer fur l'évenement qui la termine , 

laisse agir la nature, ou attend ses opérations pour 

se déterminer à agir. 
On peut donc distinguer plusieurs sortes â'exfpec-

tations : la première peut être considérée, par rap-

port au malade, entant qu'elle a lieu, ou parce qu'il 
n'y a pas d'autre parti à prendre, ou parce qu'il prend 

celui-là de propos délibéré, c'est-à-dire, dans le pre-
mier cas, lorsqu'il n'est pas à portée de recevoir des 

secours de l'art, ou qu'il n'est pas en état, en dispo-

sition de s'en fournir par quelque cause que ce soit : 

dans le second cas, lorsqu'il est dans l'idée que les 

secours font inutiles ou nuisibles , 6c qu'il s'obstine 

à ne vouloir point en recevoir. Comme il y a bien 

des maladies qui se sont guéries par la nature feule 

livrée à elle-même, une telle conduite, toute hasar-

deuse 6c imprudente qu'elle est, peut être par consé* 

quent suivie d'un heureux succès dans bien des oc-

casions ; c'est par cette considération que Stahl n'a 

pas craint d'établir dans une dissertation, qu'il existe 

une médecine interne, c'est-à-dire des moyens de 
guérir les maladies'indépendamment d'aucun secours 

de l'art ; ergò exijlit medicinasine medico, conclud cet 

auteur. 
Uexspeclation de cette première espece peut ausil 

être considérée, par rapport au médecin , comme 

ayant lieu dans le cas où il affecte de ne point em-

ployer des remèdes, des médicamens, dans le trai-

tement des maladies, ou pour mieux dire, lorsqu'il 

ne les traite point, 6c qu'il se borne à être spectateur 

oisif des efforts de la nature, à en attendre les effets. 

Uexspeclation ainsi conçue à I'égard du malade 6c 
du médecin, est une attente pure & simple ; elle n'est 

autre chose qu'une véritable inaction, de laquelle on 

ne peut aucunement dire qu'elle soit une méthode de 
S s 
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traiter les maladies. Nous verrons dans la fuite ce 

qu'on doit penser d'une telle conduite, qui est direc-

tement opposée à celle que tiennent ceux dont le 

système les porte à ne compter que fur les secours de 

i art pour la guérison des maladies. 

Vexspecíation de la seconde espece ne diffère de la 

précédente, que par les apparences d'un traitement 

fous lesquelles on la masque ; elle n'est pas plus mé-

thodique , quoiqu'elle puisse quelquefois être plus 

fondée en raison : elle a donc lieu, lorsqu'un méde-

cin ayant pour principedans la pratique, de tout 

attendre de la nature pour la guérison de la mala-

die, cache sa défiance des secours de l'art, par l'ufa-

ge des seuls remèdes qui font fans conséquence, & 
qui ne produisent presque d'autre effet que celui d'a-

muser les malades, & de remplir le tems en atten-

dant l'évenement des maladies. 

La même chose peut avoir lieu, lorsque le méde-

cin trop ignorant, en général, pour savoir ordonner 

des remèdes à-propos, ou ne connoissant pas le gen-

re de maladie qu'il a à traiter , est assez timide ou 

assez prudent pour éviter de nuire, lorsqu'il ne peut 

pas être utile, & se borne auíîi à ne faire que gagner 
du tems & à soutenir la confiance du malade en pa-

roissant travailler à fa guérison , sans faire réelle-

ment rien de ce qui peut contribuer à la procurer. 

Uexspeclation ò.axis ce dernier cas, est proprement 

ce que les Latins appellent cuncíatio ; c'est un retar-

dement motivé ; c'est le rôle du temporijeur sage &C 

adroit qui attend à connoître avant d'agir, qui ne 

se détermine point tant qu'il ne voit pas clair, & qu'il 

espère d'avoir des indications plus décidées à suivre. 

.Ces différens traitemens, quoique fans conséquen-

ce dans la supposition, font souvent suivis d'un heu-

reux succès, dont le médecin se fait honneur & pro-

fit, tandis qu'il n'a, tout au plus,d'autre mérite que 

celui d'avoir laissé agir la nature, de ne l'a voir pas 

troublée dans ses opérations. C'est la considération 

de pareilles cures, qui a fourni à Stahl le sujet d'une 

dissertation inaugurale , de curaùone œquivocd, dans 

laquelle il diminue très - considérablement le très-

grand nombre de prodiges en fait de guérisons, que 
l'on attribue souvent, même de bonne foi, aux se-
cours de l'art. II prouve que les médecins anodyns 

font des vrais exjpecîans , fans s'en douter, fans sa-
voir même en quoi consiste Vexspecíation , sans en 

connoître le nom : ils n'ordonnent que des remèdes 

doux , bénins, des petites saignées, des purgatifs lé-

gers , des juleps, des eaux distillées qui ne produi-

sent que peu de changemens dans la disposition des 

malades, qui n'empêchent pas, ne troublent pas l'o-

pération de la nature, quoiqu'ils soient le plus sou-
vent placés fans être indiqués, & même contre ce 
qui est indiqué. 

Enfin , Vexspecíation de la troisième espece peut 

être regardée comme un moyen d'observer ce que 

la nature fait dans les maladies, en reconnoissant 

son autocratie (yoyei NATURE) , en lui laissant le 

tems d'agir conformément aux lois de l'économie 

animale, fans s'opposer aux efforts de cette puis-
sance motrice par des remèdes qui pourroient pro-

duire des changemens contraires à ce qu'elle fait 

pour détruire la cause morbifique (voy. COCTION); 

en attendant qu'elle donne le signal de lui fournir des 

secours par les phénomènes indiquans ; enforte que 

les médecins qui prennent cette forte Vexspecíation 

pour règle dans le traitement des maladies, ne res-
tent dans l'inaction qu'autant qu'il faut pour être dé-
terminés à agir de concert avec la nature. 

Telle est la méthode que fuivoit & qu'enseigne, 

dans toutes ses œuvres admirables, le grand Hippo-

crate, curatio methodica; c'est donc mal-à-propos que 

l'on reprocheroit à ceux qui s'y conforment dans leur 

pratique, d'être des spectateurs oisifs ; ce n'est que 

E X S 
J cette sage exjpecíation qu'a célébrée & recommandée 

le fameux Stahl, en proscrivant toute autre inaction 

dans le traitement des maladies , qui ne feroit pas 

sondée sur les règles qui établissent le concours de 

la nature & de l'art, dans tous les cas oìi celui-ci 
peut être utile. 

Pour se convaincre que la grande maxime, Yex* 

pecla de cet auteur, ne mérite pas le ridicule qu'on 

a voulu y attacher, en ne jugeant, pour ainsi dire, 

que sur l7 étiquette 4u sac, on n'a qu'à lire avec atten-

tion son commentaire fur le traité de Gédeon Harvé 

de curaùone morborum per exspecíationem ; on y verra 

qu'il n'a fait qu'insister fur la pratique des anciens, 

qui étoit toute fondée fur l'obfervation, à la faveur 

de laquelle ils attendoient, à la vérité, les effets qui 

fournissent les indications pour se déterminer à agir ; 

mais qui agissoient lorsqu'ils jugeoient que les se-
cours pouvoient être utiles, à plus forte raison lors-

qu'ils leur paroissoient nécessaires ; qui voyoient par 

conséquent dans la plupart des préceptes du pere de 
la Médecine, des conseils d'agir, mais après l'attente 

du tems favorable , des mouvemens préparatoires 

aux crises annoncées par la marche de la nature étu-

diée , connue par une longue fuite d'observations ; 

crises , que l'art peut favoriser, diriger, mais qu'il 

ne peut pas suppléer, parce que la nature seule opère 

les coctions , qui doivent nécessairement précéder 
les crises. Voye^ COCTION. 

II n'est pas moins aisé de justifier les modelés que 

se proposent les partisans de Vexspecíation méthodi-

que dont il s'agit actuellement, & de les justifier par 

leurs propres écrits, des imputations des modernes 
systématiques : ceux-ci, fans égard pour les obser-

vations des anciens, pour les règles que ceux-ci ont 

établies d'après l'étude de la nature , de la vraie 

physique du corps humain, regardent cette doctrine 

(avec autant d'injustice, de hardiesse & d'ignorance 

qu'Afclepiade le fit autrefois ), comme une longue 

méditation sur là mort ; ils croyent qu'Hippocrate 

& ses sectateurs n'agissoient point dans le cours des 
maladies, ne fournissoient aucun secours, & se bor-

noient à observer , à peindre la nature aux prises 
avec la cause morbifique ; à attendre l'évenement, 

sans concourir à faire prendre aux maladies une tour-

nure avantageuse ; èc cela, parce que ces anciens 

maîtres ne se hâtoient pas, comme on fait de nos 

jours , d'ordonner des remèdes fans attendre qu'ils 

fussent indiqués par les phénomènes de la maladie; 

parce qu'ils ne faifoient pas dépendre, comme on 

fait de nos jours, la guérison des maladies de la feule 

action des remèdes ; parce qu'ils n'avoient point de 

méthode de traiter indépendante de l'obfervation de 

chaque maladie en particulier ; parce qu'ils n'avoient 

point de règle générale d'après laquelle ils dûssent, 

par exemple, saigner ou purger dans les fièvres con-

tinues, alternis diebus, fans examiner si la disposition 
actuelle du malade comportoit l'ufage des remèdes 
qu'ils employoient. 

Mais toutes ces raisons , bien loin de fournir des 

conséquences contre ce grand médecin, ne peuvent 

servir, lorsqu'on les examine fans prévention, qu'à 

démontrer l'imprudence de la pratique impérieuse 

des modernes, & établir, par opposition, la sagesse 
de la méthode modeste & circonspecte des anciens : 

celle-ci n'est continuellement occupée à observer 

que pour agir avec connoissance de cause, que pour 

ne pas empêcher des' secours, fans qu'ils soient indi-

qués par la nature même qui en a besoin, c'est-à-

dire par l'état actuel de la maladie qui les exige,par 

la disposition aux effets qu'ils doivent opérer. 

II faut cependant convenir que fur ces principes 

ils agissoient très-peu , parce que la nature ayant la 

faculté par elle-même de guérir la plupart des ma-

ladies , présente très-rarement des occasions de fup«» 
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pléer à son défaut par le secours de Part : ïîs ne les 

employcient donc que pour aider dans les besoins 

bien marqués : ils ne connohToient pas une infinité 

de moyens de l'aider fans la troubler, parce que leur 

matière médicale étoit encore très-bornée, & rédui-

te à des drogues presque toutes très-fortes , très-ac-

tives : s'ils avoient eu nos minoratifs, ils auroient 
moins craint de purger j ils en auroient fait usage 

pour favoriser, pour soutenir la disposition de la na-

ture, fa vergence à procurer une évacuation de la ma-

tière morbifique parla voie des sellesjmais ils ne con-

noiííoient pas ces minoratifs ; ils ne pouvoient donc 

pas agir dans bien des cas où nous pouvons le faire, 

pour aider la nature dans ses opérations : ils connois-

îbient encore moins l'art de ne faire qu'amuser par 

des secours inutiles, fans conséquence : la médecine 

politique n'étoit pas encore inventée , & substituée 

à la vraie médecine : on n'avoit pas encore l'adresse 

de savoir s'attribuer, comme on fait à présent, l'hon-

neur d'une cure qu'on n'a pas même fû favoriser, à 
laquelle on a peut-être eu la mal-adreflè de s'oppo-

ser , en contrariant la nature qui travaiiloit à la pro-

curer : ensorte que cette puissance médicatrice a sou-

vent à surmonter tous les obstacles de la guérison, 

autant par rapport au traitement de la maladie, qu'à 
la maladie elle-même. 

Les principes de la méthode exfpeÛanie des anciens, 

que l'on trouve répétée par-tout dans tous leurs ou-

vrages , étoient bien différens, ainsi qu'il a été ci-def-

sus établi. Le divin Hippocrate les a admirablement 

rédigés dans ses aphorifmes, & les a ainsi réduits en 

règles faciles à suivre , & solidement appuyées fur 

-son recueil d'observations concernant les maladies 

tpidémiques : règles qui ont été adoptées par le plus 

grand nombre des médecins qui l'ont suivi , con-

vaincus par leurs propres observations, de la vérité 

de celles de leur chef. 

C'est donc d'après ces règles que l'on doit juger 

les anciens ; que l'on doit voir st leur spéculation ne 

menoit qu'à l'inaction, ne tendoit qu'à faire des spec-
tateurs oilifs : il suffira, pour le sujet dont il s'agit 

ici, d'ouvrir le livre des aphorifmes , & d'examiner 

quelques-uns de ceux qui fe présentent : ne vóit-on 

pas, par exemple, que dans Vaphorif.jx. fect. 2. cet 

auteur recommande qu'avant de purger les malades
 9 

on rende leur corps fluide , c'est - à - dire qu'on dis-

pose aux excrétions les humeurs morbifiques , en les 

délayant suffisamment, en favorisant la coction de 

ces humeurs, afin qu'elles puissent sortir avec facili-

té : ce précepte ne renferme-t-il pas des conseils d'a-

gir ? n'annonce-t-il pas que l'art doit favoriser & pro-

curer la purgation ? mais en même tems notre auteur 

veut qu'on attende le tems convenable pour la pro-

curer : voilà donc aussi un conseil d'exJpeÊation; mais 

elle n'est pas oistve cette exspecíation , puisqu'il en-

tend qu'on employé le tems à préparer le corps à l'é-
vacuation qui doit suivre. 

Telle est la manière dont ce gíand maître établit 

ses règles : manière raisonnée , qui a servi de fon-

dement à la médecine dogmatique, qui lui a fait con-

noître les exemptions à ces mêmes règles, lorsqu'el-

les en ont été susceptibles ; ainsi, par rapport à celle 

qui vient d'être rapportée, comme il est des cas dans 

lesquels la préparation à la purgation n'est pas né-

cessaire , lorsque l'humetir morbifique es abondante & 

disposée d pouvoir être évacuée tout de suite : il recom-

mande (aphor. xxjx.secl. z. ) que, les choses étant 

ainsi, même au commencement des maladies, Von se hdte 

de procurer Vévacuation de cette humeur : il condamne 

Vexspecíation dans ce cas, comme pouvant être nuisi-

ble , fans être en contradiction avec lui - même : à 
legard de Vaphor. xxij.secí. 1. dans lequel il établit 

expressément , que Von doit seulement purger les hu-

peurs qui font cuites ^ & non pas celles qui font encore 

f orne VI* 

crues , & qu'il faut bien fe garder de purgerait comment 

cernent des maladies : dans le premier cas , il supposé 
que la coction n'est pas nécessaire ; que les humeurs 

morbifiques ont actuellement les qUalités qu'elle 

pourroit leur donner : il n'y a donc pas de disposi-
tion plus favorable à attendre : dans le second tas , 

cette disposition à l'excrétion des humeurs n'existe 

pas ; il y a donc lieu à Vexspecíation pour préparer à 
la coction , & donner le tems à ce qu'elle se fassé 

avant que d'agir, pour procurer l'évacuation : il 

donne une lèçon bien plus importante ( aphòr. xxj* 

secl. 1. ), qui prouve d'une manière convaincante , 

qu'il étoit bien éloigné de ne conseiller qu'une ex'" 

fpeclation oisive : cette leçon consiste à faire obser-
ver qu'il es ïrhs-nícessaire de prendre garde au cours que 

la nature donne aux humeurs ; d'oie elles viennent ; oà 

elles vont, & d''en procurer l'évacuation par les voies 

vers lesquelles elles tendent ì il faut donc agir dans cè 

cas, pour procurer cette évacuation ; mais il ne faut 

pas le faire fans considération ; il salit attendre que 

les humeurs à évacuer se soient portées dans les cou-

loirs qui leur conviennent, & en favoriser, en pro-
curer l'excrétion par ces mêmes couloirs. 

On pourroit rapporter un très-grand nombre d'au-

tres preuves de ce que l'on a avancé ci-devant, ti-

rées de toutes lés parties des ouvrages du prince des 

Médecins , pour démontrer qu'en recommandant 

Vexspecíation dans plusieurs cas , il ne se proposoit 

point de défendre l'ufage des secours de fart, mais 

il^le perfectionnoit, en la faisant servir à le diriger ^ 

en le subordonnant à l'obfervation des phénomènes 

que l'expérience a appris à être propre à indiquer 

les cas, où ces secours peuvent être employés utile-

ment ; en un mot, en établissant que c'est la nature 

qui guérit les maladies, qu'elle n'a besoin du méde-

cin , que pour l'aider à les guérir plutôt, plus sûre-
ment & plus agréablement , lorsqu'elle ne se suffit 
pas à elle-même pour cet effet ; que celui qui fait les 

fonctions de médecin, peut tout au plus se flater d'a-

voir bien secondé cette puissance dans les cures qu'il 

paroît opérer, parce qu'il est par conséquent très-raré 

que l'art soit utile dans le traitement des maladies > 

parce que ses véritables règles , qui ne doivent être 
dictées que par l'obfervation, font très-peu con-

nues , parce qu'il n'est de vrais médecins que ceux 

qui les connoissent, & qui font persuadés que la prin-

cipale science du guérisseur consiste à bien étudier 

& à bien savoir quid natura faciat & ferat, <k. à ne 

faire que concourir avec elle. 

On ne péut s'assûrer de ce que la nature s'efforcé 
de faire , & de ce qui peut résulter de ses efforts , 

qu'en attendant les phénomènes qui indiquent lé 

tems où on peut placer les remèdes avec succès (yoye^ 

SIGNE , INDICATION) : c'est par cette considéra-
tion que le célèbre Hoffman ( tom. III.secl. 11, chap. 

xj. vers. 7.), regarde Vexspecíation méthodique, com-

me un grand secret pour réussir dans la pratique de 
la Médecine. Cette exjpecíation , qui non-feulement 

n'est pas une inaction pure & simple, ni une spécu-

lation oisive, mais une conduite éclairée du méde-

cin , qui influe réellement fur l'évenement des mala-

dies , & qui tend à le rendre heureux : conduite qui 

consiste à attendre de la nature le signal d'agir, lorfe 

qu'elle peut le donner à-prOpos, & à employer cé 

tems d'attente à préparer par des moyens convena-

bles , qui n'excitent aucun trouble , aucun mouvez 

ment extraordinaire, les changemens, à l'opératioii 

desquels il se propose de concourir ensuite par àe£ 

moyens plus actifs , plus propres à procurer les ex* 

crétions , les crises , si elles ont beíòin d'être exci-

tées , à laisser ces mouvemens salutaires à eux - me* 

mes , lorsque la préparation suffit pour que les coc-

tions , les crises s'effectuent autant qu'il est nécessai* 

re, lorsque la nature est aûex forte, &, pour ain& 
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dire, en assez bonne santé (quoique dans un corps 
où font des causes morbifiques) pour se suffire à elle-
même , ainsi qu'elle fait dans presque tous les sujets 
robustes, bien constitués , qui guérissent fi souvent 
de bien des maladies considérables , fans secours de 
médecins, mais non pas fans ceux de la médecine 
naturelle , que la divine Providence a attachée à la 
feule disposition de la machine animale , mise en 
oeuvre par une puissance motrice , toûjours portée 
à éloigner tout ce qui peut nuire à la conservation 
de l'individu, même dans les efforts qui paraissent 
être le plus contraire à cette conservation : puissan-
ce, dont l'essence est autant inconnue, que ses opé-
rations font évidentes tk assez généralement utiles, 
pour qu'on doive y avoir égard. C'est fur ce fonde-
ment que porte absolument la doctrine de Vexjpec-

tation^ qui consiste par conséquent à observer Tor-
dre le plus constant de ces opérations, ce qui les 
précède tk ce qui les fuit : doctrine dont les connoif-
fances qui la forment, ne peuvent qu'être acquises 
avec beaucoup de peine, tk par une étude conti-
nuelle de l'histoire des maladies, recueillie par les 
grands maîtres qui ont suivi cette doctrine ; par une 
extrême application à observer, à recueillir, à com-
parer les faits, ainsi qu'ils l'ont pratiqué eux-mê-
mes : c'est le seul moyen que l'on ait pour parvenir 
à être aussi utiles qu'eux au genre humain, présent 
& futur. 

Mais c'est un moyen trop difficile à employer, 
pour qu'il n'ait pas été négligé , &: même rejette 
par ceux qui ont voulu abréger le chemin qui con-
duit à la réputation & à la fortune : la facilité de 
faire des systèmes , de les adopter, d'en imposer au 
public, pour qui le rideau est toûjours tiré fur les 
vérités qui caractérisent la science médicinale , a 
fourni l'expédient : on a étudié la physique du corps 
humain dans le cadavre, mais non pas celle du corps 
vivant , qui paroît être généralement plus ignorée 
que jamais : on s'est montré plus savant dans les 
écoles > dans les livres, depuis la découverte de la 
circulation du sang ; mais on n'a presque rien fait 
pour l'avancement de l'art de guérir : on a multi-
plié les remèdes à l'infini : on en a même trouvé de 
nouveaux ; mais il n'y a pas moins de maladies mor-
telles , de maladies longues, incurables. Tous ces 
défauts ne peuvent raisonnablement être attribués 
qu'à l'abandon qu'on a fait de la route tenue par les 
anciens, c'est-à-dire de l'obfervation à la faveur 
de laquelle ils avoient fait-de très-grands progrès, 
en très-peu de tems : progrès qui ont été suspendus, 
dès qu'on a cessé d'observer ; par conséquent , de-
puis plusieurs siécles, tk particulièrement depuis que 
l'on ne s'est occupé dans l'étude de la Médecine, que 
des productions de l'imagination, auxquelles on s'est 
efforcé de soumettre, d'adapter la pratique de l'art ; 
depuis qu'on fait consister cet art dans le seul usa-
ge des remèdes , dont on ne tire l'indication que 
de l'idée que l'on se forme sur la nature de la cause 
morbifique : idée le plus souvent conçue d'après les 
hypothèses que l'on a embrassées ; enfin depuis que 
l'on ne fait aucune attention aux différens mouve-
mens salutaires , ou tendans à l'être, qui s'opèrent 
dans le cours des maladies, indépendamment d'au-
cun secours, aux efforts de la puissance conservatri-
ce, pour le bien de son individu (voye^EFFORT), 

& que l'on trouble tout dans Tordre des matura-
tions , des coctions , des crises , qui font les opéra-
tions fur lesquelles les maladies les plus violentes 
peuvent être terminées heureusement, même sans 
aucun secours , dont le défaut, par conséquent, 
est bien moins nuisible que le mauvais usage ; d'où 
on feroit fondé à conclure, que Tabus de la Méde-
cine a rendu cette science plus pernicieuse que se-
comable à Thumanité. 

EXT 
Mais comment a-t-on jamais íu. que la nature 

feule pouvoit produire de bons effets, si ce n'est par 
le moyen de l'obfervation ? & a-t-on pûobserver 
ces effets , fans laisser à elle-même la cause qui les 
produit ? II a donc fallu attendre pour observer : on 
ne peut, par conséquent, réparer tous les défauîs 
de la pratique de nos jours , qu'en rétablissant Ter-

spccíation, à la faveur de laquelle feule, on peut ap-
prendre à agir avec méthode, pour secourir les hom-
mes dans leurs maladies , tk fans laquelle on ne par-
viendra jamais à rendre l'art de guérir, digne de son 
nom, & auíîi utile au genre humain, qu'il est suscep-
tible deTêtre. Voy&{ MÉDECINE, MÉTHODE CU. 

RATIVE, &c. (d) 

EXSUCTION, f. f. Ce terme est employé par 
M., Quesnay, essai phyjiq. pour signifier Vextraction 

qui se fait du suc des alimens, par le méchaniíme de 
la digestion. Voye^ DIGESTION, (d) 

EXTASE, f. f. (Théolog.) ravissement de l'efprit 
hors de son afliete naturelle , ou situation dans la-
quelle un homme est transporté hors de lui-même, 
de manière que les fonctions de ses sens font sus-
pendus. 

Le ravissement de S. Paul jusqu'au troisième ciel, 
étoit ce que nous appelions extase. L'histoire ecclé-
siastique fait foi que plusieurs saints ont été ravis en 
extase pendant des journées entières. C'est un état 
réel, trop bien attesté pour qu'on puisse douter de 
son existence* 

Mais comme ìe mensonge tk Pimposture s'efFor-
cent de copier la vérité, & d'abuser de choses d'ail-
leurs innocentes, il est bon d'observer que les faux 
my stiques, les enthousiastes, les fanatiques ont sup-
posé des extases, pour tâcher d'autoriser leurs rêve-
ries ou leurs impiétés. Le faux prophète Mahomet 
persuada aux Arabes ignorans que les accès d'épi-
lepsie auxquels il étoit sujet, étoient autant à'extafa 

où il recevoit des révélations divines. (G) 
EXTASE , f. m. (Médecine. ) Ce terme, dérivé du 

grec, est employé fous différentes significations par 
les auteurs ; Hippocrate s'en sert en plusieurs endroits 
de ses Ouvrages, pour marquer une aliénation d'es-
prit très - considérable , un délire complet, tel que 
celui des phrénétiques, des maniaques. Voye{ Us 

coaques, text. 486". lib. II. Les prorethiques, XVI. 11, 

/J. 14. . 
Sennert, prax. medic. lib. I. part. II. cap. xxxì 

parle aussi de Vextase en différens sens ; il lui donne 
entr'autres, avec Scaliger, celui enthousiasme > quoi-
que très-impropre. Voye^ ENTHOUSIASME. 

L'ufage a prévalu d'appeller extase une maladie 
soporeufe en apparence , mais mélancolique en 
effet, dans laquelle ceux qui en font affectés, font 
privés de tout sentiment tk de tout mouvement, sem-
blent morts, & paroissent quelquefois roides comme 
une statue , fans Têtre , autant que dans le tetane & 

le catochus ; ils n'ont par conséquent pas la flexibilité 
des cataleptiques : ils en font distingués d'ailleurs, 
en ce qu'ils avoient avant Tattaque , l'efprit forte-
ment occupé de quelqu'objet, & qu'ils se le rappel-
lent souvent après Taccès extatique. Ils ont cepen-
dant cela de commun, que s'ils font debout, ils res-
tent dans cette situation immobiles, & de même de 
toute autre attitude dans laquelle ils peuvent être 
surpris par Tattaque. Voye^ CATALEPSIE. 

Nicolas Tulpius, Henri de Hers tk autres, rappel 
tent des observations, par lesquelles ils assurent avoir 
vu des filles tk de jeunes hommes paífionnément 
amoureux tomber dans Vextase, par le chagrin de cs 
qu'on leur refufoit Tobjet de leur passion , & n'en 
revenir que parce qu'on leur crioit qu'on la satisfe-
roit. La dévotion produit aussi quelquefois cet effet, 
comme il en conste'par l'obfervation du Capucin , 
dont parle le même Henri de Hers. M. de Sauvage dit 



dans ses classes de maladies, avoir vu en î 72 S à Mont-
pellier, un homme qui ayant oui dire qu'on de voit 

le faire prendre pour le traduire en prison , en fut íi 

frappé de peur, qu'il en perdit le mouvement & le 

sentiment : on avoit beau crier, l'interroger, le pin-

cer, il ne bougeoit ni ne disoit mot ; il tenoit les yeux 

à demi-ouverts, retenant toûjours la même attitude 

dans laquelle il avoit été saisi d'épouvanté. 

Les saignées, les émétiques, les clysteres acres, 

irritans ; les sternutatoires, les cautères actuels ; tous 

ces remèdes employés avec prudence , séparément 

ou conjointement, selon que le cas l'exige , peu-

vent remplir toutes les indications dans cette mala-

die. On doit avoir attention de ne faire d'abord usage 

que des moins violens, en paífant par degrés aux 

plus actifs, (d) 

EXTENSEUR, adj. pris subst. (Anat.) est le nom 

d'un muscle qui produit le mouvement des os , que 

les Anatomistes appellent extension. 

Ce mouvement est opposé à la flexion, & devient 

même une flexion en sens contraire , si la forme de 

l'articulation ne s'y oppose, comme on le voit dans 

les fplenius & complexus , dans les cubitaux & ra-

diaux externes, dans les extenseurs des doigts du pié, 
&c. 

Les muscles extenseurs des doigts de la main & du 

pié, n'ont point d'autre nom que celui qu'ils tirent 

de leur fonction. M. Morgagni observe que les mus-
cles du pouce & des autres doigts de la main , fur-

tout les extenseurs, présentent beaucoup de variétés 

dans les différens sujets, pour ce qui regarde le nom-

bre & la distribution de leurs tendons, tk qu'on ne 
peut en promettre une description bien certaine* 

Foye{ ses adversar. anat. II. pag. 40. On peut appli-

quer cette remarque aux extenseurs des orteils, com-

me nous verrons plus bas. 
Vextenfeur commun des doigts de la main , vient 

de la partie postérieure tk inférieure du condy le exter-

ne de l'humerus ; il fort d'une gaine tendineuse qui 

enveloppe & pénètre les muscles anconé, radial tk 

cubital externes : il se divise en trois portions char-

nues, terminées par trois tendons qui passent fous le 

ligament annulaire commun externe du poignet. Un 

quatrième tendon qui va au petit doigt, mais qu'on 

ne trouve pas toûjours, passe pour un anneau parti-

culier du même ligament. Les extrémités de ces ten-

dons s'infèrent aux tubercules oblongs & transverses 
des parties supérieures externes des têtes des secon-

des phalanges ; ensuite elles s'écartent latéralement 

en deux bandelettes qui se réunissent encore, tk s'at-

tachent aux faces convexes des troisièmes phalanges 

près de leurs bases. 

U extenseur propre du petit doigt est enveloppé dans 

son principe de la gaine tendineuse du coude, dont il 

est parlé ci-dessus. II est attaché le long de la moitié 

supérieure externe de l'os du coude. Son tendon di-

viíe superficiellement dans le trajet fur le dos de la 

main, accompagne le quatrième tendon de Vexten-

feur commun, & s'unit avec lui fur le quatrième os 

du métacarpe. 
\sextenseur propre de l'index, qu'on appelle aussi 

indicateur, vient par un principe tendineux de la par-

tie externe tk moyenne du cubitus, au - dessous de 

l'attache du grand extenseur du pouce. II est encore 

un peu attaché au ligament inter-osseux ; il se ter-

mine par un tendon qui passe par le ligament annu-

laire des tendons de Vextenfeur commun, tk qui s'u-

nit avec le tendon de ce muscle qui va au doigt in-

dex, au-dessus de la tête du premier os du méta-

carpe. 

Le petit extenseur du pouce de la main vient de 

la partie externe tk presque supérieure de l'os du 
coude ; il s'attache ensuite au ligament inter-osseux , 

forme un tendon qui passe dans le finus antérieur de 
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la tête inférieure du rayon, tk s'unit avec le tendon 

du grand extenseur du pouce, fur la partie convexe de 
la base de la seconde phalange. 

Le grand extenseur du pouce de la main , tire son 
origine de la partie externe & moyenne du cubitus ; 

il s'attache aussi au ligament inter-osseux , & à la 

partie moyenne du radius. Son tendon passe fous 1® 

ligament transversal externe du poignet ; tk après 

s'être uni avec le tendon du petit extenseur, va le ter-

miner à la partie convexe de la troisième phalange > 
près la base. 

Le long extenseur des doigts du pié, vient du côté 

externe de la tête du tibia, de l'épine antérieure de 

la tête du péroné, de la partie supérieure du liga-

ment inter-osseux : il est attaché le long de la face 

interne du péroné. En passant sous le ligament an-

nulaire commun, il se divise en quatre tendons qui 

se portent sur la face supérieure des quatre derniers 
orteils. 

Le court extenseur des orteils vient de la partie 

supérieure tk antérieure du calcanéum & de l'astra-

gai ; il se divise en quatre tendons, dont le premier 

s'attache à la partie convexe de la première pha-

lange du pouce. Les autres tendons forment dans les 

trois doigts fuivans, avec les tendons du long exten-

seur, des tendons communs qui s'infèrent aux secon-
des phalanges de ces doigts : de-là les tendons des 

deux extenseurs se séparent ; & s'unissant derechef, 
se terminent aux troisièmes phalanges. 

Vextenfeur propre du pouce est attaché aux trois 

quarts supérieurs de la face in terne du péroné , à la 

partie voisine du ligament inter-osseux, tk un peu à 
î'extrémité inférieure du tibia. Son tendon s'inferé à 

la partie supérieure de la première tête de la derniere 
phalange du pouce. 

Covper, & après lui Douglas, ont admis un court 
extenseur du gros orteil ; mais ce muscle, par leur 

description, semble faire partie du court extenseur 

des orteils, ainsi que l'a pensé M. Albinus. Voye{ son 
ouvrage intitulé, Historia mufculorum hominis, pag

k 

II est aisé d'expliquer l'extension libre de chaque 

doigt de la main, tk l'extension nécessairement si-

multanée des quatre doigts du pié après le pouce , 

par la différence des extenseurs des doigts de la main 

èc du pié. La myographie comparée du chien, don-

née par M. Douglas , explique aussi la simultanéité 
de l'extension des doigts de cet animal. 

On trouvera la comparaison des muscles exten-

seurs tk fléchisseurs, dans Varticle FLÉCHISSEUR, 

EXTENSIBILITÉ, si f. (Phyf.) est la propriété 

que certains corps ont de pouvoir souffrir de l'exten-

sion. Ce mot se dit principalement des cordes , des 

métaux, &c. Voye^ DUCTILITÉ & EXTENSION. 

EXTENSION, f. f. (Phyf.) en parlant des corps, 

est la même chose qu 'étendue. Koye^ ETENDUE. 

EXTENSION signifie ausii la même chose que dila-

tation , expansion, raréfaction. Voyez ces mots. 

On voit une preuve bien sensible de Vextension des 

métaux par la chaleur, à la machine deMarly; toutes 

les barres qui servent à communiquer íe mouvement 

des roues, varient tellement de longueur, qu'on a 

été obligé de faire plusieurs trous à l'endroit de leur 

jonction, pour les ajuster entr'elles à proportion de 

leur longueur. Supposant deux tiers de ligne pour 

Falongement d'une barre de fer de six pies, ce feroit 

six pouces fur cent toises ; ce qui produiroit dans le 

jeu des pistons un dérangement considérable, fans la 

précaution dont on vient de parler. La chaleur, ainsi, 

que le froid, doivent par cette raison déranger sou-
vent les horloges de clocher : la même raiíon peut 

I
influer quelquefois furies montres de poche. D'ha« 
biles artistes ayant remarqué que Vextenjìon du fe| 
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par le chaud, est à celle du cuivre comme 3 à <j, ont 

employé cette idée d'une manière ingénieuse pour 

donner aux verges des pendules une forme telle, 

qu'elles ne souffrent point & extension par la chaleur. 

Voici en général & en peu de mots une idée des 

moyens qu'ils ont employés pour cela. Ils ont atta-

ché la verge de fer à la partie supérieure d'un cylindre 

de laiton : ce cylindre est fixement attaché par sa 
partie inférieure ; il se dilate de bas en-haut, tandis 

que la verge se dilate de haut en-bas ; & en faisant la 

longueur du tuyau à celle de la verge, comme 3 à 5, 
il est viíìble que le tuyau sera autant dilaté de bas en-

haut,que la verge de haut en-bas,& qu'ainíi la distan-

ce de rextrémité inférieure de la verge à l'extrémité 

inférieure & fixe du tuyau, fera constante : donc fi 
le point autour duquel la verge oscille, est placé 

près de l'extrémité inférieure du tuyau, le pendule 

conservera une longueur constante, Voy. PENDULE, 

& les mémoires de Vacad. ij^t. Voyez aujjî les leç. de 

Phys. de As. l'abbé Nollet, tome If. pag. $65* &c. 

& Cartick EXPANSIBILITÉ. 

EXTENSION enfin se dit des métaux ductiles, qui 
étant frappés ou tirés , font étendus par cette opé-

ration , & occupent une plus grande surface ou une 

plus grande longueur qu'auparavant, fans occuper 

proprement un plus grand espace, parce qu'ils per-

dent en solidité & en profondeur, ce qu'ils gagnent 

en superficie. Voye{ DUCTILITÉ. (O) 

EXTENSION se dit aussi , en Médecine, des mem-

bres que l'on alonge aux approches du sommeil, du 

froid fébrile, & des accès d'hystéricité. C'est l'ef-

pece de mouvement du corps que les Latins appel-

lent pandiculatìo, qui est presque toujours acçom-> 

pagnée du bâillement. 

L'alongement des membres se fait principalement 

par l'action de tous leurs muscles extenseurs. II sem-
ble , dit M. Haller dans une note fur le §. 6x8. des 

institutions de Boerhaave> que Faction des muscles 

fléchisseurs, qui est presque continue, & qui est do-

minante même pendant le sommeil, ensorte qu'elle 

détermine la figure , l'attitude du corps pendant ce 

tems-là , gêne & plie tellement les troncs des vais-
seaux sanguins & des nerfs, qu'il est nécessaire que 

îes muscles extenseurs se mettent en action pour les 

dégager, en donnant aux membres un état contrai-

re à celui de flexion, dans lequel ils font le plus 

long-tems , c'est-à-dire en les étendant; ce qui met 

les vaisseaux dans une direction égale, & rend plus 

libre le mouvement des humeurs qui y font conte-

nues: la distribution des esprits est aussi conséquem-

ment plus facile dans les nerfs,qui font alors exempts 

de toute compression. Voye^ MUSCLE. 

EXTENSION , ( Med. ) alongement des fibres du 

corps humain par des causes externes ou internes. 

Quoique nous ignorions d'où procède la cohésion 

mutuelle des élémens qui constituent la fibre, nous 

savons par expérience que le principe qui les unit, 

peut augmenter ou diminuer. II en est des fibres du 

corps humain comme des parties de fer qu'on alon-

ge en forme de fil, ou comme d'une corde d'instru-

ment de musique, qui s'alonge avec des poids jus-
qu'au moment de la rupture. Nos fibres font pareil-

lement susceptibles d'alongement & d'accourcisse-

ment avec élasticité. Voye^ FIBRE. 

Nos vaisseaux qui font composés de fibres, font 

également capables de se prêter à l'impulsion du flui-

de, & peuvent être distendus jusqu'à un certain point 

sans rupture. II faut donc qu'il y ait non-feulement 

dans les fibres solides, mais dans les membranes, 

les vaisseaux, & les viscères qui en font formés, une 

faculté d'alongement , d'accourcissement, & de 

ressort, un degré fixe & déterminé de cohésion jus-

qu'à un certain point. Or le défaut, ou l'excès de 

cette cohésion dans les fibres, qui leur permet d'être 
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distendues jusqu'à un certain point* peut donner 

naissance à une infinité de desordres. 

La trop grande extension des fibres , des vaisseaux-,' 

& des viscères du corps humain, peut être occa-

sionnée i°. par une trop grande plénitude , un amas 

d'humeurs , la compression, l'obstruction, la sup-
pression des évacuations, la violence de la circula-

tion , le manque de soutien ou de point d'appui dans 

les blessures. 20. Elle peut être produite semblable-

ment par des vents, l'inflammation, la constipation, 

l'hydropisie, l'œdème , l'empième , &c. Dans tous 

ces cas, il faut détruire les causes qui produisent l'a* 

bord de liquides dans leurs canaux, ou qui les y re-

tiennent, 6c si l'on n'y peut parvenir, tirer Thumeur 

contenue par une nouvelle ouverture. 

Les suites de la trop grande extension des parties 

du corps humain, font palpables par les effets de la 

torture , de la rétention d'urine, & même par la gros-

fesse. En effet, dans les états de l'Europe où se donne 

la. question, ce tourment inutile & barbare qui fait 

frémir l'humanité, il y a des pays, où après avoir 

suspendu des criminels , on leur attache au bout des 

piés des poids de centaines de livres, qu'on augmen-

te par degrés. II résulte de cette distension excessive, 

une espece de paralysie sur les parties inférieures 

qui deviennent immobiles pendant plusieurs jours. 

La même chose arrive à la vessie , qui n'est plus ca-

pable de se resserrer, quand elle a souffert une trop 

violente distension par une ischurie ; enfin la peau 

& la membrane adipeuíè du bas-ventre, font fi con-

sidérablement distendues dans les femmes grosses, 

qu'après qu'elles ont été délivrées, cette peau reste 

flasque & ridée toute leur vie. 

Là trop grande distension arrivé encore dàns les 

luxations, les fractures, les efforts avec résistance, 

le soulèvement d'un poids, une courbure trop forte, 

& autres efforts semblables, dans lesquels cas, les 

parties trop tendues, demandent à être remises dans 

leur état naturel, avant qu'elles soient rompues. La 

trop grande extension des muscles > des tendons, des 

ligamens, qu'on éprouve dans les maladies convul-

sives & spasmodiques, exige la guérison particulière 

de ces maladies. 

Lorsque les vaisseaux du cerveau ont été rompus 

par une excessive distension, ils déchargent les flui-

des qu'ils contenoient, d'où naissent une infinité 

d'accidens, depuis le vertige jusqu'à l'apoplexie la 

plus complète* Les seuls remèdes consistent dans la 

saignée, la révulsion, le trépan, &c, pour l'évacua-

tion des humeurs extravafées. 

On empêche que les vaisseaux foibles ne soient 

distendus à l'excès par les fluides qu'ils contiennent, 

au moyen d'une compression générale ; car plus la 

fibre est tiraillée, & plus elle s'affoiblit. Ainsi les 

bandages & les appareils qui pressent fur la chair, 

en donnant aux vaisseaux une espece de soûtien & 

de point d'appui, font ce que ne fauroient faire les 

solides trop assoiblis , c'est-à-dire, qu'ils s'opposent 

à la distension des vaisseaux. 

La distension qui vient de la trop grande séche-
resse & rigidité des fibres, se guérit par les émoi* 

liens, les humectans , les adoucissans, les gras. 

Les fibres distendues par quelque cause que ce 

soit, acquièrent de la dureté, de la résistance, de la 

maigreur , ensuite perdent leur élasticité, ou se rom-

pent. Leur contact mutuel est moins pressé, les in-

terstices des membranes deviennent plus grands, & 

laissent passer les humeurs qu'ils devroient retenir : 

les cavités des vaisseaux s'étrécissent, & enfin se 
ferment. Les nerfs éprouvent la douleur, la stu-

peur , la paralysie : la partie où les liquides abor-

dent , se tuméfie, s'appesantit, jaunit, ou pâlit. 

Après qu'on a détruit les causes de la trop grande 

cxtenJion
t
 il faut rapprocher les parties & les fouie-



nir; mais le relâchement qui en résulte, quand il a 
été extrêmement violent, est un mal incurable. Ar-

ticle de M. le Chëvalier de JAU COURT. 

EXTENSION , terme de Chirurgie, action par la-

quelle on étend, en tirant à soi, une partie luxée ou 

fracturée, pour remettre les os dans leur situation 

naturelle. Elle se fait avec les mains , les lacqs ou 

autres instrumens convenables. Elle suppose toujours 

la contre-extenjion par laquelle on retient le corps , 

pour l'empêcher de suivre la partie qu'on tire. 

Pour bien faire Vextenjion & la contre-extenjion , 

il faut que les parties soient tirées & retenues avec 

égale force ; & que les forces qui tirent & qui re-
tiennent , soient, autant qu'il est possible, appliquées 

aux parties mêmes qui ont besoin de Vextension & de 

la contre-extension. Les extensions doivent se faire par 

degrés, & on les proportionne à l'éloignement des 

parties, & à la force des muscles qui résistent à Vex-

tension. Si l'on tiroit tout-à-coup avec violence, on 

courroit risque de déchirer & de rompre les muscles, 

parce que leurs fibres n'auroient point eu le tems de 

céder à la force qui les alonge. Si les mains ne suffi-
sent pas, on employé les lacqs. Voye^ LACQS. (T") 

EXTENSION , en Musique, est, selon Aristoxene, 

une des quatre parties de la mélopée, qui consiste à 

soutenir long-tems le même son: nous l'appellons 

aujourd'hui tenue. Voye^ TENUE. 

EXTENUATION, f. f. ( Belles-Lettres, ) figure de 

Rhétorique, par laquelle on diminue une chose à 

dessein. Par exemple, si un adversaire qualifie une 

action de crime énorme, de méchanceté exécrable, 

on l'appelle simplement une faute, une fragilité par-

donnable. Cette figure est opposée à l'hyperbole. 

Voye^ HYPERBOLE. ( G) 

EXTÉNUATION , sub. f. ( Médecine. ) en latin ex-

itnuatio : c'est une sorte de maigreur qui arrive en 

peu de tems, par^assaissement des vaisseaux de tout 

le corps en général, après de grandes évacuations , 

de fortes dissipations d'humeurs quelconques. Voye^ 

MAIGREUR, AFFAISSEMENT, {d) 

EXTERNE, ou EXTÉRIEUR , adj. (Phyf.) est 

un terme relatif qui se dit Se tout ce qui est au-de-

hors d'un corps. La surface d'un corps, c'est-à-dire 

cette partie qui paroît & se présente aux yeux ou au 

toucher., est la partie externe du corps. 

- Dans ce sens, externe est opposé à interne ou in-

térieur. Foye^ INTERNE. 

EXTERNES , ( angles} en Géométrie, sont les an-

gles de toute figure rectiligne, qui n'entrent point 

dans fa formation , mais qui font formés par ses cô-

tés prolongés au-dehors. Voye^ ANGLE , & IN-

TERNE. 

Les angles externes d'un poligone quelconque pris 

ensemble sont égaux à quatre angles droits. Dans un 

triangle, l'angle externe D O A ( Planch. Géom.fig. 

y€.~) est égal à la somme des angles intérieurs op-

posésj, Voye{ TRIANGLE. Ces propositions font 

démontrées par-tout. ( E ) 

EXTERNE, adj. {Anat.} terme relatif, qu'on 

prend dans le sens connu de tout le monde , quand 

on dit par exemple tégumens externes : M. "Winslow 

appelle externe ce qui est le plus éloigné d'un plan 

qu'on imagine partager également tout le corps en 

partie droite , & en partie gauche, & interne , ce 

qui en est le plus proche ; c'est "ainsi qu'on oppose 
les muscles externes, & internes. Hippocrate donne 

le nom ò!externes aux parties les plus éloignées du 
cœur, (g) 

EXTINCTION, f. f. ( Phyf. ) est l'action d'étein-

dre , c'est-à-dire d'anéantir ou de détruire le feu, la 

flamme ou la lumière. Voye^ LUMIÈRE , FLAM-

ME , &c. 

Boerhaave nie qu'il y ait proprement rien qui soit 
capable d'éteindre le feu ; c'est, dit-il, un corps fui 
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I generis, d'une nature immuable, & nous ne pouvons 

pas plus tesdétruire que nous ne pouvons le créer. 
J^oye^EV. 

Cela peut être ; mais il n'en est pas moins vrai 

qu'on arrête l'action de cette matière qui forme ce 
que nous appelions le feu. Ainsi dire que l'eau n'é-
teint pas le feu, parce qu'elle ne détruit pas la ma-

tière du feu, c'est éluder la difficulté au lieu de la 
résoudre. 

Les sectateurs d'Aristote expliquent Vextincíion du 

feu parle principe d'antipéristase ou de contrariété; 

ainsi , disent-ils, l'eau chasse le feu, parce que les 

qualités de l'eau font contraires à celles du feu ; l'une 

étant froide & humide, & l'autre chaud & sec. Mais 

outre que ce n'est pas là une explication, puisqu'elle 
ne rend point raison de cette contrariété , elle ne 

paroît pas même satisfaisante pour ceux qui se con-

tentent de mots vuides de sens ; car le feu est éteint 

avec l'eau chaude aussi-bien qu'avec l'eau froide, &c. 
Voyei ANTIPERISTASE. 

Quelques modernes apportent deux causes plus 
plausibles de Vextincíion du feu ; savoir la dissipa-

tion , comme quand les matières qui lui servent d'a-
liment sont dilperfées par un vent trop violent ; & 

la suffocation, quand il est têllement comprimé qu'il 
ne peut plus conserver son mouvement libre, com-
me il arrive quand on jette de l'eau dessus. . 

On sent bien que cette explication est encore 

très-legere & très-vague. Avouons franchement que 

nous ignorons pourquoi l'eau éteint le feu, comme 

nous ignorons pourquoi une pierre tombe, pour-

quoi nous remuons nos doigts, & la cause de cent 

autres phénomènes aussi communs, tk aussi inexpli-
cables pour nous. ( O ) 

EXTINCTION, (Jurifprud.) s'applique en cette 
matière à différens objets, savoir : 

Extinction de la chandelle^ : c'est lorsqu'on fait une 

adjudication à Vextincíion de petites bougies ou chan-

delles , comme cela se pratique dans les fermes du 
Roi. Foyei CHANDELLE ÉTEINTE. 

Extincíion d'une charge foncière, réelle, ou hypo» 

théquaire ; c'est lorsqu'on amortit quelque charge qui 
étoit imposée sur un fonds. 

Extincíion du douaire ; c'est lorsque la femme & 
les enfans qui avoient droit de joiiir du douaire, font 

décédés, ou que l'on a composé avec eux, & ra-
cheté le douaire. 

Extincíion d'une famille ; c'est lorsqu'il n'en reste 
plus personne. 

Extincíion d'un fidei-commis , ou d'une substitution $ 
c'est lorsque le fidei-commis ou substitution est-fini, 

soit parce tous les degrés font remplis , & que les 

biens deviennent libres, soit parce qu'il ne se trouve 

plus personne habile à recueillir les biens en vertu 
de la disposition. 

Extinction de ligne directe , ou collatérale j c'est lors-

que dans une famille une ligne se trouve entière-* 

ment défaillante , c'est-à-dire qu'il n'en reste plus 

personne. 

Extincíion de nom; c'est lorsqu'il ne se trouve plu$ 
personne de ce nom. 

Extincíion d'une rente ; c'est lorsqu'une rente eíl 

amortie ou remboursée. 

Extincíion d'une servitude ; c'est quand un héritage 

est déchargé de quelque servitude qui y étoit im-
posée. 

Extincíion d'une fubsiitution, yoyez ci-dessus Ex* 

tincíion d'un fidei-commis. ( A ) 

EXTIRPATION , f. f. est un terme de Chirurgie; 

qui signifie couper entièrement une partie, comme une 

loupe, un polype, un cancer, &c. 

L'amputation du bras dans í'article, est une extir-

pation de l'extrémité supérieure. V. AMPUTATION. 

EXTISPICE j f. m, {Antiquités inspection des 
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entrailles des victimes, dont les anciens tiroîent des 

présages pour l'avenir. Varron &Nonius dérivent ce 

mot de exta &specio. Voye{ ANTHROPOMANTIE , 

ARUSPICES. 

Si Ton ajoûtoit foi aux conjectures de Mercerus , 

de Salden, & de Lomeyer fur le sacrifice d'Abel, & 

à celles du rabbin Eliezer fur les Teraphim , on fe-
roit remonter les extispiccs jusqu'au tems des patriar-

ches. II est au-moins douteux que cette espece de di-

vination se soit introduite chez les Juifs ; les passages 

de l'Ecriture qu'on allègue pour le prouver, regar-

dent seulement les Chaldéens ; cependant Jac. Ly-

dius assure que les extifpices ont passé des prêtres juifs 

aux Gentils. Voy&{ ses Agonifiica sacra, p. m. 6o. 

On ne voit dans les poèmes d'Homère aucun ves-
tige de cette divination, íi ce n'est peut-être dans le 

douzième livre de l'Odyssée, vers 394-6; il l'a pour-

tant connue , s'il faut en croire Eustathe , dont la 

note fur le vers 221 du dernier livre de l'Iliade est 

citée par Feith ,p. m. 131 de ses anûquitates homericœ. 

Feith auroit pû citer encore le commentaire d'Eusta-

the fur le vers 63 du premier livre de l'Iliade, les re-

marques de Didyme aux mêmes endroits , Hefychius 

au mot hpèvç. Mais une autorité bien plus décisive 

est celle de Galien , qui explique de même que ces 

grammairiens Yhpm du vers 63 du premier livre de 

l'Iliade. Voye^ le V. tom. de r éd. greque de Bâle des œu-

vres de Galien, p. 41. Les extifpifces étoient connus 

long-teme avant Homère. Hérodote, liv. //. nous 

apprend que Ménélas , après la guerre de Troie , 

étant retenu en Egypte par les vents contraires, sa-
crifia à sa barbare curiosité deux enfans des naturels 

du pays, & chercha dans leurs entrailles l'éclaircif-

sement de fa destinée. Ce fait, & plulieurs autres re-

cueillis par Geufius, à la fin de la première partie de 
son traité fur les victimes humaines, prouvent évidem-

ment que Peucerus s'est trompé lorsqu'il a cru qu'He-

liogabale avoit le premier eu recours à l'Anthropo-

jnantie. Voye^ Peucerus de divinatione , p. m. 371. 

Vitruve, chap.jv. liv. I. donne aux extifpices une 

origine bien vraissemblable : il dit que les anciens 

considéroient le foie des animaux qui passoient dans 

les lieux où ils vouloient bâtir ou camper ; après en 

avoir ouvert plusieurs, s'ils trouvoient généralement 

les foies des animaux gâtés, ils concluoient que les 

eaux & la nourriture ne pouvoient être bonnes en 

ce pays-là-, desorte qu'ils l'abandonnoient austi-tôt. 

On ne fera pas surpris que les anciens donnassent au 

foie une attention particulière, fi l'on considère qu'-

ils attribuoient à ce viscère la fanguisication : cette 

opinion est très-ancienne. Martinus, dans son cad-

mus gmco-pkœnix, veut que cuhbada, nom que les 

habitans d'Amathonte donnoient au sang, vienne de 

l'hébreu caved, qui veut dire foie. Le P. Thomastin a 
approuvé cette conjecture dans son glossaire hébraï-

que ; ce qui la confirme & la rapproche du sujet que 

*nous traitons, c'est que S. Grégoire de Nazianze croit 

que Fart des extifpices est venu des Chaldéens & des 

Cypriots. 
Bulengerus , tom. I. de ses opuscules , p. 318 , fait 

dire à Onofander, in Jirategicis, que c'étoit la cou-

tume, avant que de fixer un camp, de considérer les 

entrailles des victimes pour s'assurer de la salubrité 

de l'air, des eaux, & de la nourriture du pays. Ono-

fander dans son stratégique, ne dit rien de semblable, 

quoiqu'il parle du choix d'un lieu sain pour l'aílìette 
d'un camp. P. m. 16. iy. 

M. Peruzzi, tom.I. desmém. de Vacad. de Cortone, 

p. 46. dit que la sagacité qui fait pressentir aux ani-

maux les changemens de tems, a pû faire croire aux 

anciens qu'ils portoient encore plus loin la connoif-

íance de l'avenir. II observe que,fe erano buone{ÌQ 

mteriora ) dà cio ne argomentavano una perfetta cojìi-

s.ujìone d'ria> e benigno insuffo dijielle, chi rendeffe i 
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cìbifalubri, e teneffe lontane le malattie , che ilpià délie 

volte dalla cattiva qualità dé medejími provengano, e 

parimente mali auguri , quando era il contrario, ne ar-

gomentavano. Ce passage développe la pensée de Dé-
mocrite, qui soûtenoit que les entrailles des victimes 

préfageoient par leur couleur & leurs qualités, une 

constitution faine ou pestilentielle, la stérilité même 

ou l'abondance. Voye^ Cicéron, liv. 1. dedivinat.cha* 

pit. Ivij. 

Hippocrate, de v ici. acut. nous apprend que les 

principes de l'art des extifpices n'étoient pas invaria-

bles : il semble que les systèmes des Philosophes, les 

fourberies des prêtres & des magistrats ont obscurci 

les premières notions de cet art, fruit précieux des 

observations faites pendant une longue fuite de sié-

cles. En esset, Apollonius de Tyane dans Philostra-

te,//£. VII. ch. vifs. i5. prétend que les chevreaux 

&c les agneaux doivent être préférés pour les extispU 
ces, aux coqs ôc aux cochons, parce qu'ils font plus 

tranquilles, & que le sentiment de la mort, plus foi-

ble chez eux, n'altère point ces mouvemens naturels 

qui révèlent l'avenir. On pouvoit dire avec la mê-

me vraissemblance, que l'extrème irritabilité ren-
doit les mouvemens naturels bien plus énergiques 

& plus sensibles, &c c'est fans doute ce qui a déter-

miné certains peuples à regarder comme plus pro-

phétiques les entrailles des coqs, des cochons & des 

grenouilles. Par une fuite de son système, Apollo-
nius soutient que les hommes font de tous les ani-

maux , les moins propres à faire connoître l'avenir 

par l'inspection de leurs viscères. Cette conséquen-

ce , qu'il eût été à souhaiter que tous les hommes 

eussent adoptée, étoit directement contraire à l'o-

pinion générale. Voye^ Porphyre , de abflin. Lib, II, 
art. 61. 

La friponnerie des prêtres payens , & leur igno-

rance , nous doivent faire suspendre notre jugement 

fur ces victimes auxquelles on ne trouva point de 

cœur, dont parlent Cicéron, Pline, Suétone, Julius 

Obfequens, Capitolinus, Plutarque, &c. Les inci-

sions superficielles des viscères retardoient les en-

treprises , quoique tout promît d'ailleurs un succès 

heureux. Le P. Hardouin, fur Pline, tom. l.p. Ciy. 
col. 2. imagine qu'alors ces viscères étoient blessés 

imprudemment par le couteau du victimaire. Peut-

être y avoit-il austi de la fourberie de la part des sa-
crificateurs. Les règles particulières que les anciens 
suivoient dans les extifpices font si incertaines, qu'il 

est inutile de s'y arrêter. Tous les compilateurs, par 

exemple, & fur-tout Alex, ab Alexandro, tome II. 

p: m. 3 4.6-6. Peucerus, de divinat. p. m. 3 61. assurent 

qu'on n'a jamais douté qu'un foie double, 011 dont le 

lobe appellé caput jecinoris étoit double , ne présa-
geât les plus heureux évenemens. On lit pourtant 

dans VŒdipe de Seneque, vers 369 360, que ç'à tou-

jours été un signe funeste pour les états monarchi-

ques. 

Ac , femper omen unico imperio grave , 

JEn capita paribus bina confurgunt toris. 

Voye^ les notes de Delrio & de Farnabius fur ces 

vers, où ils étendent cette règle à tous les états, se 
fondant sur les témoignages de divers auteurs. II reste 

à examiner si le principe fondamental de la divina-

tion par extifpice, a moins d'incertitude que les dé-
tails de cet art qui font parvenus jusqu'à nous. 

Personne n'a regardé cela comme une question, 

j'ose dire que c'en est une, & qu'elle tient aux ques-

tions les plus curieuses & les plus difficiles de la phi-

losophie ancienne. 
Les partisans de cette divination ont fait valoir 

l'argument tiré du consentement général des peu-

ples , qui ont tous eu recours aux extifpices. Viyt{ 

Cicéron, de dlv< /, La foiblesse de cet argument est 
reconnue. 
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tecotmue. Voye{ Bayle, continuation des pensées fur 

la comète, §. 32. Par ce que nous avons dit de l'o-

rigine des extifpices, on voit que quelques anciens 

avoient des idées très-philofophiques fur l'influence 

du climat. II est évident qu'on n'a pu appliquer les 

extipifees, qui avoient d'abord servi à s'assûrer de la 

salubrité d'une contrée , & tout au plus de fa ferti-

lité ; il est évident, dis-je, qu'on n'a pû les appliquer 

aux accidens de la vie humaine, qu'en supposant que 

le climat décidoit des mœurs, des tempéramens , & 

des esprits , dont les variétés dans un monde libre 

doivent changer les évenemens. 
D'un autre côté ceux qui soûtenoient le fatalisme 

le plus rigoureux, étoient par là-même obligés de 

reconnoître que cette divination est possible ; car 

puisque tout est lié par une chaîne immuable, on est 

forcé de concevoir qu'une certaine victime a un rap-

port avec la fortune du particulier qui l'immole, rap-

port que ^observation peut déterminer. 
. Le système de l'ame du monde favorisoit auffi les 

extifpices; les Stoïciens, à.la vérité, ne vouloient pas 

que la Divinité habitât dans chaque fibre des viscè-

res, & y rendît ses oracles ; ils aimoient mieux sup-

poser une espece d'harmonie préétablie entre les si-

gnes que préientoient les entrailles des animaux, 6c 

les évenemens qui répondoient à ces signes. Voyei 

Cicéron, de divin. I. chap. lij. Mais quoique ces phi-

losophes renonçassent à une application heureuse & 

évidente de leurs principes, c'était une opinion assez 

répandue , que cette.portion de la Divinité qui oc-

cupoit lçs fibres des animaux, imprimoit à ces fibres 
des mouvemens qui découvroient l'avenir. Stace le 

dit formellement. Theb. liv. PHI. v. iy8. 

Aut ccess faliat quod numen in extis, 

& Porphyre y fait allusion, quand il dit que le phi-

losophe s'approchant de la divinité qui réside dans 

ses entrailles, lv TOÎÇ àxnbivoïç «JTS e<w'hàX%votç, y pui-

sera des assurances d'une vie éternelle ; tte. quelques 

philosophes penfoient que les ames séparées des ani-

maux répondoient à ceux qui confultoient leurs vis-
cères. Mais le plus grand nombre attribuoit ces signes 

prophétiques aux démons, ou aux dieux d'un ordre 

inférieur ; c'est ainsi qu'ont pensé Apulée & Martia-

nus Capella. Lactance & Minutius Félix ont attribué 

l'arufpicine aux anges pervers ; cette opinion, au-

tant que les raisons politiques, a déterminé l'empe-

reur Théodose à donner un édit contre les extifpices. 

Je finis par une réflexion de l'Epictete d'Arien, 

liv. 1. ch. xvij. qui est très-belle ; mais il est assez sin-

gulier qu'elle soit dans la bouche d'un aruspice. Les 

entrailles des victimes annoncent, dit-il, à celui qui 

les consulte, qu'il est parfaitement libre, que s'il veut 

faire usage de cette liberté, il n'accusera personne & 

ne se plaindra point de son sort ; il verra tous les éve-

nemens se plier à la volonté de Dieu & à la sienne. 

EXTORNE, EXTORNER, (Commerce.) termes 

de teneurs de livres : ils se disent, mais improprement, 

des fautes que l'on fait par de fausses positions. Les 
véritables termes font rejìorne & reflorner. Voye^ RES-

TORNE & RESTORNER. Dict. de Comm. 
EXTORQUER, v. act. (Jurifprud.) c'est tirer 

quelque chose par force ou par importunité, comme 

quand on tire de quelqu'un un consentement forcé 

par caresses ou par menaces ; un testament ou autre 

acte est extorqué, quand on s'est servi de pareilles 

voies pour le faire signer. Les actes extorqués font 

nuls par le défaut de consentement libre de la part 

de celui qui les souscrit, & à cause de la suggestion 

& captation de la part de celui qui a cherché à se 

procurer ces actes. Voye^ CAPTÂT ION, C O NTR AIN-

TE, FORCE, MENACES, SUGGESTION. (A) 

EXTORSION, f. f. (Jurifpr.) se dit des émolu-

Tome VI. 
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mens excessifs que certains officiers de justice pour-
roient tirer d'autorité de ceux qui ont affaire à eux, 

ce que l'on appelle plus communément concussion. 
Ce"terme se dit aufsi~des actes que l'on peut faire 

passer à quelqu'un par crainte ou par menaces. Voye^ 
EXTORQUER. (A) 

EXTRA, Qurifp.') est un terme latin dont on se 

sert ordinairement pour désigner les décrétâtes en les 

citant par écrit, pour dire qu'elles font extra corpus 

juris, parce que dans le tems que cette manière de 

les citer fut introduite , le corps de Droit canon ne 

consistoit encore que dans le décret de Gratien. 
EXTRA est auffi, en fy le - de Palais, une abré-

viation du terme extraordinaire. Au parlement, les 

causes qui ne font pas employées dans les rôles des 

provinces, font portées à des audiences extraordi-

naires ; ce que l'on désigne en mettant fur le dossier, 
èxtra

 y
 pour dire extraordinaire. [A ) 

EXTRACTION, f. f. (Arithm. & Algeb.) U ex-

traction des racines est ía méthode de trouver les ra-

cines des nombres ou quantités données. Voye^ RA-

CINE. 

Le quarré, le cube, & les autres puissances d'une 

racine ou d'un nombre, se forment de la multiplica-

tion de ce nombre par lui-même plus ou moins de 

fois, selon que la puissance est d'un degré plus ou 

moins élevé. Voye^ PUISSANCE. 

La multiplication forme les puissances , Y extrac-

tion des racines les abaisse, & les réduit à leurs pre-

miers principes ou à leurs racines ; desorte qu'on peut 

dire que Yextracìion des racines est à la formation 

despuissances par la multiplication, ce que l'analyfe 

est à la synthèse. 
Ainsi 4 multiplié par 4 , donne 16 , quarré de 4,' 

ou produit de 4 par lui-même. 16 multiplié par 4 , 

donne 64, cube de 4, ou produit de 4 par son quarré. 

C'est ainsi que se forment les puissances. 
Aussi la racine quarrée de 16 est-elle 4 ; car 4 est 

le quotient de 16 divisé par 4 : la racine cubique de 
64 est pareillement 4 ; car 4 est le quotient de 64 

divisé par 16, quarré de 4. C'est-là ce qu'on entend 

par Yextracìion des racines. 

Par conséquent extraire la racine quarrée , cubique , 

&c. d'un nombre donné, par exemple, 16 ou 64, c'est 

la même chose que trouver un nombre, par exem-

ple 4, qui multiplié une ou deux fois, &c. par lui-

même, forme la puissance donnée. Voy. PUISSANCE, 

Harris & Chambers. 

Extraction des racines quarrée & cubique. 

De la racine quarrée. Extraire la racine quarrée a"un 

nombre, c'est décomposer un nombre quelconque , 

de façon que l'on trouve un nombre moindre , le-

quel multiplié par lui-même , produise exactement 

le premier, ou du moins en approche le plus qu'il est 

possible. Cette règle est d'usage en plusieurs cas ; je 

me contente d'en rapporter un exemple, pour faire 

juger des autres. Un officier commande un détache-

ment de 625 hommes, dont il veut faire un bataillon 
quarré : pour cela il n'a qu'à extrain la racine quar-

rée de 625 ; il trouvera , s'il a le tems & le talent ,* 
qu'il faut mettre 25 hommes de front & autant fur 

les côtés, c'est à-dire qu'il faut mettre 25 rangs de 

25 hommes chacun. 

Sur quoi j'observe que Yextracìion des racines étant 

proprement la décomposition d'un produit formé par 

une ou plusieurs multiplications , il faut considérer 

d'abord la génération de ce produit, & c'est ce que 

nous allons faire. 
Si je multiplie 25 par 25, j'ai le quarré 625. Que 

fais-je pour avoir ce produit ? je multiplie 2 dixaines 

& 5 unités par 2 dixaines & 5 unités ; & pour cela 

je prends d'abord le quarré des unités, en disant 5 

fois 5 ou 5X 5 font 25, 



33° EXT 
je pose 1 & retiens 2 ; puis je multiplie 

une fois les dixaines 2 par les unités 5
 9

 2$ 

lorsque je dis 5 X 2 font 12, que je pose 25 

à gauche de mon 5. 125 

5° 
625 

Je multiplie une seconde fois les dixaines 2 par les 

imités 5, lorsque je dis 2 x 5 font 10, je pose o & 
retiens 1. Enfin je multiplie les dixaines 2 par elles-
mêmes , ce qui me donne le quarré de ces dixaines, 

en disant ,2x2 font 4, & 1 de retenue font 5, que 

je pose à gauche du o. J'ajoute ces sommes, & j'ai 

le produit 625 dont on propose de tirer la racine 
quarrée ; c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver le, nombre 

qui, multiplié par lui-même, a formé le quarré 625. 

Mais avant que de commencer cette opération , on 

doit avoir la table suivante sous ses yeux , ou plutôt 

dans fa mémoire. 

Racines, Quarrés, Cubes, 

1 I 1 

2 4 f 

3 9 27 

4 16 *4 

5 M 125 

6 36 216 

7 49 343 
8 64 512 

9 81 7*9 
10 100 1000 

Cela posé, je partage mon nombre 6-25 1 

total 62 5 en deux tranches, comme l'on — 

voit ci-à-côté. La première tranche à 

gauche qui pourroit avoir deux chiffres, 

peut aum n'en avoir qu'un ; mais toutes 

les autres tranches à droite font nécessairement de 

deux chiffres ; & pour le démontrer, prenons les 

plus petits chiffres possibles, par exemple 100. Si on 

multiplie 100 par 100, on aura le quarré 1,00 , 00 

en trois tranches, dont la première à gauche n'a 

qu'un chiffre, tandis que les autres en ont deux. 

Prenons à-préfent les plus grands chiffres possibles, 

999. Si on les multiplie par eux-mêmes, on aura le 

quarré 99, 80, 01, qui fait trois tranches chacune 

de deux chiffres, & non davantage. Au surplus les 

différentes tranches, suivant le système de la progres-

sion décuple, expriment les unités, dixaines, cen-

taines , &c. de laracine totale. 

Ces premières notions une fois établies, je dis : la 

racine quarrée de 6 est 2 pour 4 ; voilà déjà nos di-

xaines trouvées ; je les pose en forme 

de quotient à côté de 625, comme Ton 6-25 J 25 

voit dans l'exemple : puis je les quarre ' 

en disant, 2X 2 font 4, & je tire ce quar- 2 * 

ré. 4 de la première tranche 6, disant, 4 

4 de 6 reste 2. 
II faut observer que ces deux dixaines dont j'ai 

formé le quarré font 20 ; & qu'ainsi en disant 2X2 
font 4,4 de 6 reste 2, c'est comme fi je disois 20 

X 20 font 400, 400 de 600 reste 200. 

Je baisse à-préfent le 2 de la seconde tranche 25 ; 

çe qui fait avec mon premier 2, résidu de mon 6, 

22. Je m'attache ensuite à chercher le second chiffre 

de la racine totale ; & comme dans le produit de la 

multiplication ci-dessus exposée, j'ai employé deux 

fois les dixaines 2, autrement une fois 4 dixaines 

multipliées par les unités 5 , j'y dois trouver la même 

somme ou quantité, en décomposant, pour Yextrac-

ìion de la racine. 

Je prends donc deux fois les dixaines 2, ce qui 

fait 4 dixaines : j'écris ce 4 fous le 2 de ma seconde 

tranche, & je dis : en 22 combien de fois 4 ? il y est 

5 & reste 2, qui avec le 5 de la seconde tranche, 

gue je u'ai point baissé, pour éviter rembarras, fait 
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25, c'est-à-dire le quarré juste des unités 5 que je 

cherchois, & que je viens de trouver pour second 

chiffre de la racine totale 25 : je pose donc 5 en for-

me de quotient à côté du 2 déjà trouvé auparavant. 

Je forme le quarré 25 de ces unités 5 ; puis je mul-

tiplie les mêmes unités 5 par le double 4 des dixai-

nes 2, & je tire ces deux produits de ma derniere 

tranche du réíidu de la première, 

c'est-à-dire de 225, ci , 225 

en disant 5x5 font 25, 25 de 25 reste o 000 

& retiens 2 ; 5x4 font 20 & 2 de rete-
nus font 22, 22 de 22 reste o. 

Ces deux produits se tirant exactement sans aucun 

reste, je conclus que la racine quarrée de 625 est 

tout juste 25. Pour derniere preuve je multiplie 15 

par 25 ; '& retrouvant le produit 625 , je demeure 

pleinement convaincu que mon opération est exacte. 

Mais voici une autre méthode que je préfère, à 

plusieurs égards. On commence l'opération à l'ordi-

naire pour la première tranche ; la différence ne pa-

roît qu'à la seconde, & elle est la même dans tou-

tes les suivantes. Au lieu donc de tirer deux fois nos 

dixaines 2, c'est-à-dire 4 dixaines , & de dire, com-

me on fait communément, pour trouver le second 

chiffre d'une racine, en 22 combien de fois 4, il y 

est 5; ne prenons que la moitié 11 du nombre 22; 

ne prenons aussi que la moitié de nos 4 dixaines, 

c'est-à-dire, ne tirons qu'une fois nos dixaines 2 de 

notre moitié 11. Ecrivons 2 fous 11 en 

cette forte, 11 

&c disons, en 11 combien de fois 2, il 2 

s'y trouve 5 fois, comme 4 s'est trou-

vé 5 fois en-22, 2 étant à 11 comme 4 à 22. 

Je pose donc 5 pour second chiffre de la racine fo* 
taie du quarré 625 ; mais comme ce 5 pourroit 

quelquefois être trop fort, je le pose séparément, 

Comme chiffre que je dois éprouver : & alors, pour 

vérifier s'il est bon , &: fans examiner st je pourrai 

tirer du dernier réfìdu le quarré 2 5 des unités <f, 

quarré qui doit encore se trouver en 625 , puisqu'il 

y est entré par la multiplication ; je procède tout de 

suite à la preuve : pour cela je multiplie 25 par 25 ; 

& trouvant au produit 625 , je m'assûre que la racine 

quarrée de 625 est tout juste 25. 

Si la somme à décomposer, ou dont on cherche 

la racine , au lieu de 625 n'étoit, par exemple,que 

620, pour lorsle procédé donneroit encore 25 pour 

racine totale ; mais venant à la preuve , & multi-

pliant 25 par 25 , on auroit le produit 625 plus fort 

que 620 : on verroit par-là que le chiffre à éprou-

ver 5, qu'on auroit mis pour second chiffre de lara-

cine totale, seroit un peu trop fort.Onmettroitdonc 

4, & l'on en feroit l'épreuve en multipliant 24 par 

24 ; on tireroit le quarré 576 de 620, 

en cette sorte, \ . 620 
& Ton verroit pour lors avec certitude 576 

que la racine quarrée de 6 20 est 24, ou- 44 

tre le réstdu 44, qui fait une espece de 

fraction dont il ne s'agit pas ici. 
Si après avoir mis 4 pour second, troisième, qua* 

trieme chiffre d'une racine, ce 4 se trouvoit encore 

trop fort par l'épreuve qu'on en feroit, alors au lieu 

de 4 on ne mettroit que 3 , & l'on viendroit à la preu-

ve , comme on a vu ci-dessus. 
Cette manière extraire est préférable, en ce qu'elle 

diminue les nombres fur lesquels on opère, & qu'il 

y a toujours moins à tâtonner. C'est-là proprement 

l'avantage de cette méthode , laquelle est fur-tout 

bien commode pour Yextracìion de la racine cubique, 

où elle abrège beaucoup l'opération ; c'est pourquoi 

il est bon de s'y accoûtumer dès la racine quarrée, 

il est plus facile de l'employer ensuite dans Y extrac-

tion de la racine cubique. 
Au reste la démonstration qu'ost vient de voir de 

/ 
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Vextrattion de la racine quarrée, & que je n'applique 

ici qu'à un quarré de deux tranches dont la racine 

íae contient que des dixaines & des unités ; cette dé-

monstration, dis-je, convient également à un nom-

bre plus grand, dont la racine contiendroit des cen-

taines, des mille , &c en y appliquant les décom-

positions & les raisonnemens qu'on a vus ci-dessus, 

il suffit, en Arithmétique, de convaincre & d'éclai-

rer l'esprit sur les propriétés & les rapports des petits 

nombres que l'on découvre par-là plus facilement, 

& qui font absolument les mêmes dans les plus grands 

nombres, quoique plus difficiles à débrouiller. 

D'ailleurs je n'ai prétendu travailler ici que pour 

îes commençans, qui ne trouvent pas toujours dans 

îes livres ni dans les explications d'un maître de quoi 

se satisfaire, & je fuis persuadé que plusieurs verront 

avec fruit ce que je viens d'exposer ci-dessus. Si quel-

ques-uns n'en ont pas besoin, je les en félicite, & 

les en estime davantage. 
Le plus grand résidu possible d'une racine quarrée, 

est toûjours le double de la racine même ; ainsi la 

racine quarrée de 8 étant 2 pour 4, le plus grand ré-

sidu possible de la racine 2. est 4, double de 2. 
La racine quarrée de 15 étant 3 pour 9, le plus 

grand résidu possible de la racine 3 est 6, double de 3. 

La racine quarrée de 24 étant 4 pour 16, le plus 

grand résidu possible de la racine 4 est 8, double de 

4, &: ainsi de tous les autres cas. 
De la racine cubique. On peut dire à-peu-près de 

îa racine cubique ce que nous avons dit de la racine 

quarrée; extraire la racine cubique, c'est décompo-
ser un nombre quelconque, de façon que l'on trouve 

un nombre moindre, lequel étant multiplié d'abord 

par lui-même, & ensuite par son quarré, ou par le 

produit de la première multiplication, donne exac-

tement le premier nombre proposé, ou du moins en 

approche le plus qu'il est pomble. Ainsi extraire la 

racine cubique de 15625, c'est trouver par une dé-

composition méthodique la racine cubique 2 5, la-

quelle étant multipliée d'abord par elle-même, pro-

duit le quarré 625, & multipliée une seconde fois 

par son quarré 625, forme le cube 15625. 
On a trouvé, en examinant les rapports & la pro-

gression des nombres, que cette multiplication dou-

ble de 25 par 25, & de 25 par son quarré 625, pro-

duit premièrement le cube des dixaines 2 du nombre 

proposé 25; cube qui fait 8000, parce que le 2 

dont il s'agit est 20. Or 20 X 20 font le quarré 400, 

20 X 400 font le cube 8000. 
Secondement, cette cubification produit le triple 

du quarré des dixaines 2, multiplié par les unités 5, 

ce qui fait 6000 ; & cela, parce que le 2 dont il s'a-

git est véritablement 2 dixaines 20. Or en le quar-

rant, &C disant 20 X 20, on a 400, en triplant ce 

quarré 400, on a 1200, en multipliant ce produit 

1200 par les unités 5, on a 6000. 
Troisièmement, cette cubification de 25 , & ainsi 

à proportion de toute autre, produit le triple 60 des 

dixaines 2 ; triple 60 multiplié par le quarré 25 des 

unités 5, ce qui fait 1500. 
Enfin cette cubification produit le cube 

íiij des unités 5. Ces quatre produits par-

tiels, savoir: 
i°. Le cube des dixaines 8000 

20. Le triple du quarré des dixaines 2 
multiplié par les unités 5 6000 

30. Le triple des dixaines 2 multiplié par 
le quarré 25 des unités 5 Ì500 

40. Le cube des unités 5 » 125 

«Ces produits forment, dis-je ,1c cube total... 15625 

Au reste la génération de ces divers produits est 

plus difficile à démontrer dans les deux multiplica-

tions que l'on employé pour former un nombre cu-

fce, que dans la feule multiplication que l'on employé 
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pour former un n'ombre quarré. La raison en est, que 

dans ces deux multiplications les produits partiels se 
confondant entr'eux, & rentrant les uns dans les au-

tres , on ne les découvre guere que par la décompo-

sition, au moins tant qu'on employé l'arithmétique 

vulgaire. 

On fait par la pratique & par l'examen, que ces 

divers produits résultent nécessairement de ces deux 

multiplications par une propriété qui leur est essen-

tielle , & qui suffit, lorsqu'elle est connue, pour con-

vaincre & pour éclairer. 11 ne s'agit donc que de sa-
voir procéder à la décomposition d'un nombre quel-

conque , & d'en tirer ces différens produits d'une ma1-

niere facile & abrégée ,ce qui a son utilité dans l'oc-

casion. 

Par exemple, on dit qu'un bloc de marbre quarré 

de tous sens a 15625 pouces cubes ; & fur cela on 

demande quelle est fa longueur, largeur, & profon-

deur. Je le trouve, en tirant la racine cubique de 

15 6 2 5. Pour cela je partage ce nombre en deux tran-

ches , dont la première à gauche n'a que deux chif-

fres , la seconde en a trois. La première tranche à 
gauche peut avoir trois, ou deux, ou même un seul 
chiffre ; mais les suivantes doivent toûjours être com-

plètes , tk toûjours de trois chiffres, ni plus, ni moins : 

c'est ce que l'on peut vérifier aisément par le produit 

Cubique des nombres 100 & 999 ; produit qui donnô 

d'un côté i, 000, 000, & de l'autre 997, 002,999. 

Je dis donc, la racine cubique de 15 est 2 pour 8 ; 

j'écris 2 en forme de quotient, comme , , 

l'on Voit ci-à-côté ; puis je tire de la pre-—* ^" 

miere franche 15k cube de ce 2, en 7 $ I 
disant 2x2font 4,1X4 font 8, c'est-à-dire 8mille: 

or 8 mille tirés de 15 mille, reste 7 mille que j'écris 

au-dessous de 15, comme l'on voit dans l'exempîe. 

Ensuite , pour trouver le second chiffre de la raci* 

ne totale, & ainsi du troisième, quatrième, &c. en 

supposant le nombre à décomposer beaucoup plus 
grand, je baisse le 6 de la seconde tran- > , 

che, lequel avec le 7 résidu de la pre- <
1 2

^'
2

 . 

miere à gauche fait 76 ; puis je prens 12 7 6 

triple du quarré du premier chiffre trou^ 1 2 

vé 2, j'écris ce nombre 12 fous 76; & je dis , en 76 

combien de fois 12, il y est 6 pour 72, & reste 4, le-

quel avec les 25 qui restent de la seconde tranche, 

fait 425,fur lesquels je dois tirer le triple du premier 

chiffre 2 dixaines > c'est-à-dire 60 multiplié par le 

quarré 3 6 du second chiffre trouvé, ou chiffre éprou-

vable 6, dont le produit 2160 ne se peut tirer du 

reste 425, sans parler du cube 216 du même chiffre 

6 ; cube qui devroit encore être contenu dans le reste 

Je vois donc que le chiffre à éprouver 6 que j'ai 

trouvé pour second chiffre de la racine totale, & que 

j'avois mis à part, ne convient en aucune forte. J'é* 

prouve donc le chiffre 5 ; & pour cela je dis 5 x 12 

font 60, 60 tirés de 76, reste 16, lesquels avec le 

reste 25 de la seconde tranche font 1625 15-625) 

7 6 
6 o 
t 6 

Je forme à présent le triple du pre- «.^^Uc 
mier chiffre 2 dixaines, c'est-à-dire 60 —1 H—ì 
multiplié par le quârré 25 du second 7 ^ 

chiffre 5 , je tire le produit 1500 de o 
1625 , après quoi reste 125 ; ce qui fait l 6 2Ç 
justement le cube des unités 5, que je 1 5 00 

doìs encore tirer. 1 15 

Je vois par-là que la racine cubique du nombre 

15625 est 25 fans reste, & qu'ainsi je puis poser 5 en 

forme de quotient pour second chiffre de la racine 

totale. 
Pour derniere preuve je prends le cube de 25 ; & 
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retrouvant 15625, je ne puis plus douter que mon 

opération ne soit exacte. 
Mais fans tirer tous ces produits partiels ensemble 

'©u séparément, on peut prendre un chemin plus 

court, comme on l'a marqué en parlant de la racine 

quarrée ; on dira donc, en se servant du 

nombre proposé, la racine cubique de 15-625I2 

15 est 2 pour 8 ; j'écris 2 en forme de y 5 

quotient, j'en forme le cube 8 que je
 z

 ^ 

tire de la première tranche 15, en disant ^ 

2X2 font 4, 2x4 sont 8; 8 de 15,reste 

7. Voilà l'opération faite pour la première tranche, 

&: le cube du premier chiffre 2 tiré. 

Pour trouver maintenant le second chiffre de la 

racine totale, & ainsi du troisième, quatrième, &c. 

en supposant le nombre proposé plus grand; je ne 

triple point, comme ci-devant, le quarré 4 du pre-

mier chiffre 2, ce qui feroit 12. Je ne prens que le 

tiers de cette somme, c'est-à-dire que je prens sim-

plement le quarré 4 du chiffre 2, fans le tripler. En 
récompense, 6c pour conserver la proportion, après 

avoir baissé le premier chiffre 6 de la seconde tran-

che , lequel avec le 7 résidu de la première fait 76 : 

je n'en prens que le tiers 25 ; de même qu'au lieu de 

12, je ne prens que 4; j'écris ce 4 fous 25 , comme 

on voit ci-dessus; & pour lors je dis, 

en 2 5 combien de fois 4, il y est 6, com- 15-62 512 

me 12 est six fois en 76. Je pose donc 6 ^ 5 

pour second chiffre de ma racine; mais
 2

 5 

comme 6 n'est proprement qu'un chiffre ^ 

à éprouver, dont je ne fuis pas sûr; je 

le pose à l'écart pour m'en souvenir, & je sais mon 
épreuve. 

Ayant donc trouvé 26 pour racine totale, je vois 

bien qu'il y a un résidu dans le nombre proposé ; ré-

sidu qui doit satisfaire aux deux autres produits que 

je néglige de tirer: savoir le triple du premier chiffre 

2 dixaines, ou 60 multiplié par le quarré 36 du chif-

fre à éprouver 6 ; plus le cube 216 du même 6. Mais 

encore un coup je néglige la formation & la sous-

traction de ces derniers produits qui font les moins 

considérables ; & dès que j'ai trouvé un nombre pour 

le second, troisième, ou quatrième chiffre d'une ra-
cine , je procède à la cubification de tous les chiffres 

que j'ai trouvés pour racines; & je tire le produit, 

s'il est possible, de toutes les tranches dont j'ai fait 
Vextracïion. 

Ainsi, dans l'exemple proposé ayant trouvé 26, 

je cubifie 26 , c'est-à-dire que je multiplie 26 par lui-

même, & que je multiplie ensuite le quarré 676 par 

le même 26 ; & trouvant alors 17576 pour cube de 
26, je vois que je ne le saurois tirer de , . 

mes deux tranches '15625, ce qui m'est 1 ^ " 1 \ !2 

une preuve que le chiffre à éprouver 6 7 6 

de la racine trouvée 26 est trop fort. Je 2 5 

prens alors le chiffre inférieur 5 pour :< 4 

réprouver, ce qui fait la racine totale 25. Je cubifie 

ce dernier nombre 25 ; & trouvant le produit ou le 

cube 15625, qui se peut tirer sans reste des deux 

tranches 15 — 625, je vois avec évidence que la ra-
cine cubique de 15625 est tout juste 25. 

Si le nombre proposé au lieu de 15625, n'etoit 

que 15620, leprocédédonneroit encore 25 pour ra-

cine; mais alors le cube 15625 de la racine 25 , ne 

se pouvant tirer de 15620, jë verrois évidemment 

cjue 25 n'est pas au juste la racine cubique de 15620 ; 

je mettrois donc pour second chiffre 4 au lieu de 5, 

ce qui feroit 24 pour racine totale; je l'éleverois 
au cube, & je tirerois le cube 1*3824 de 

15620 ; &c pour lors je verròïs, à n'en pou- 15620 

voir douter, que la racine cubique de 15620 13824 
est 24, outre le reste 1796, lequel fait une 1796 

espece de fraction dont on peut tirer la ra- • 

«in® cubique par des procédés connus; mais dont je 

" ne parlerai point ici,pour ne pas alonger davantagô 

ce morceau qui paroîtra peut-être déjà trop étendu. 

Au reste, ce qu'on vient d'exposer ici fur de petits 

nombres, peut s'appliquer à tous les autres cas, Sc 

pourra même répandre quelque lumière fur ces opé-

■ rations difficiles que je n'ai poinî encore vues trai-

tées d'une manière satisfaisante, & que j'ai fait com-

prendre à des enfans de dix ans par ìe seul moyen de 

l'arithmétique employée ci-dessus» 

Le plus grand résidu poíîible d'une racine cubi-

que est la racine elle-même multipliée par 6, & ou-

tre cela le plus grand résidu possible de la racine in> 

médiatement inférieure. Par exemple, la racine cu-

bique de 26 étant 2 pour 8, le résidu 18 est le plus 

grand résidu possible de la racine 2. Or ce résidu eíl 

formé du sextuple 12 de la racine 2, & du plus grand 
résidu poíîible 6 de la racine inférieure. 

La racine cubique de 63 étant 3 pour 27, le.ré* 

sidu 3 6 est le plus grand résidu poíîible de la racine 3 ; 

or ce résidu est formé du sextuple 18 de la racine 3, 

&C du plus grand résidu possible 18 de la racine infé-
rieure 2. 

La racine cubique de 124 étant 4 pour 64, le ré-

sidu 60 est le plus grand résidu possible de la racine 4; 

or ce résidu est formé du sextuple 24 de la racine 4, 

& du plus grand résidu possible 36 de la racine infé-

rieure 3 ; & ainsi des autres. Cet article efi de M. FAI* 

GUET , maître de pension à Paris. 

Lorsqu'un nombre n'a pas de racine exacte, il est 

facile d'approcher aussi près qu'on veut de la racine 

par le moyen du calcul décimal, fur quoi voye{ les 

articles APPROXIM ATION & DÉCIMAL. íl ne s'agit 

que d'ajouter au nombre propoíe un certain nombre 

de zéros, 61 d'extraire eníûite la racine à l'ordinaire. 

II y a des cas, tels que ceux où la racine n'est pas 

exacte , où il est plus commode d'indiquer Y extrac-

tion. Alors on se íèrt de ce signe \/, auquel on ajoîire 

l'exposant de la puissance, s'il ne s'agit pas de la 

puissance seconde, car dans ce cas on Te soufentend 
2 

quelquefois, Ainsi \/ ou \/ signifient racine quarré'.; 

\/ , racine càbique, &c. Voye^ RACINE. 

Au lieu d'extraire la racine quarrée-quarrée, on 

peut extraire deux fois la quarrée, parce que =x 
2x2 

l/ . Au lieu d'extraire la racine cub o-cubique, on 

petit extraire la racine cubique, & ensuite la racine 
• . 6 2 x y ' IJ 

quarrée, car \/ = %/. II y en a qui n'appellent point 

ces racines cubo-cubiques, mais quadrato-cubiques.YL 
faut observer la même règle dans les autres cas, où 

les expofans des puissances ne font pas des nombres 
premiers entr'eux. 

Preuve de Vextracïion des racines. i°. Preuve de la 

racine quarrée. Multipliez la racine trouvée par elle-
même ; ajoutez au produit le reste , s'il y en a un ; & 

dites que l'opération a été bien faite, si vous avez 

une íomme égale à celle dont on vous avoit proposé 
d'extraire la racine quarrée. 

20. Preuve de la racine cubique. Multipliez la raci-

ne trouvée par elle-même, & íe produit par la ra-

cine. Ajoûtez à ce dernier produit íe reste, s'il y en 

a un; & concluez qlie Y extraction 3. été bien faite, 

s'il vous vient une íomme égale à celle dont vous 
aviez à extraire la racine cubique. 

II n'y a point 8extractions de racines, dont ía preu-
ve ne íé fasse de cette manière. 

. Extraire les racines des quantités algébriques. Le û-

gne radical annonce seul d'une manière évidente 

Yextracìion des racines des quantités algébriques fin* 

pies. Ainsi \/aa est a, )/'aacc est ac,\Zcjaacçeû'$ac
ì 

V49 a4x x e&. 7 aax. Pareillement v/— est — 



m 

eít , & \/aabb est y'st & Osl a auffi £ y/a a c c 

t>ubx \/
â
 acc=-bxac=zabc;<k3c ^^~ff m 

H E V
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A
\ _ tifi &- 'iìlf l/4é-— — g + 3 * v 

f— ou -. Je dis que dans ces cas 1 ex-

traction est évidente ; parce -qu'on voit du premier 

coup-d'ceil que les quantités proposées ont été en-

gendrées par la multiplication des racines qu'on leur 

attribue , & que st st = a X a
9
 aacc = acxac, 

ça a cc = 3 a c X 3 st c , &c. Mais lorsque les quan-

tités algébriques font complexes ou font composées 

de plusieurs termes, alors Yextracìion s'en fait com-

me celle des nombres. 

Soit proposé à!extraire la racine quarrée de a a + 

a a b -f- b b. Ecrivez d'abord à la racine la racine 

quarrée du premier terme aa, savoir a. Soustrayez 

le quarré de a, il restera z a b -{- b b. Pour trouver le 

aa-\- zab ̂  b b 

aa 

o4~ zab-\-bb 

— zab —b b 

a-\-b reste de la racine, divi-
siez le second terme i ab, 

par le double de a ou par 

2 a ; tk. dites en zab, 

combien de fois za, vous 
0 ° trouverez b de fois ; b fe-

ra donc le second terme de la racine cherchée. MuU 

îipliez b par 2 a -{- b, & soustrayez le produit. La 

soustraction faite, il ne reste rien : d'où il s'ensuit que 

a 4- b est la même racine exacte destst4"2st£4"^« 
Soit proposé & extraire la racine quarrée de a4 4-

6 a* b -f- 5 a a b b — iz a b^ 4-4 b4. Mettez d'abord 

au quotient la racine quarrée a a du premier terme 

a4. Soustrayez le quarré de a a, il restera 6 a* b-\-

5 a a b b — 12 a b^ -f- 4 b4. Dites en 6 st* b, com-

bien de fois z a a, vous trouverez 3 a b; écrivez donc 

3 a b à la racine. Multipliez 3 a b par zaa-^-^ah, 

6 soustrayez le produit 6 a* b -\- y a a b b. La sous-
traction faite, il restera — j\aab b<— iz ab* -\-4b4. 

Continuez l'opération, & dites derechef en — 
^aab b — 12 a combien de fois 2 + 6 a b

9
 ou 

le double des deux premiers termes, vous trouverez 

— z b b. Ecrivez donc à la racine — zbb ; multipliez 

— zbb par zaa-{-6ab — z b b , &C soustrayez ce 

produit. La soustraction faite, il ne restera plus rien. 

D'où il s'enfuit que la racine cherchée est a a -f-

3 a b — zbb. Voici l'opération tout au long. 

a4-\-6 al b -f-5 aabb —\zab^ -\- àfb4 \ aa-\-^ab—zbb 

~a4 

o — 6 st^-f-? aabb — izab* -\-4 b4 

-f- 6 a^b—cyaa bb 

O —^aabb — izab* -\-j\b4 

4-4 aabb -\-\zabl — 4 b4 

ïí 
O O " O 

♦f»—! 

celle de^4 + 4jî -8y +
 4

= 2j + 2y 

— 2; celle de 16 st4 — 24stst# x-\- c)x4 -f- 12 bb xx 

»- 16 a a b b + 4 b4 =z xx — 4 aa-\- zbb : comme 

il paroît par ce qui fuit. 

xx — ax-\- ~ a a 

— xx iam 

o — ax-\-\ a a 

x — ~a 

y x4— 24.#2 #2 4-16 st4 

-f- i2-£2 *2— 16 aabb 
+ 4 H ,

; 

*— 9*4 

O — 24 a2.*z2-{- 16 <z4 

4- I2 ^
2

 AT
2

— i6a°? bb 

i . + 4*4 

1*——' ^ ni 

3 *2~- 4st st + 2 

y4 + 4yì — 8^4-4 

•J4 , , 

o +4^J ; 

o ~4yj 
— 8j + 4 

Soit proposé <Yextraire la racine cubique de a*1 

-f-3tftf£-f3<z££-f^. Voici comment cette opé* 
ration se fait. 

^ + 3 àa b -}- 3 abb + b* 

3 1 -f- 3 ^ ^ ^ \ h 

^î-j-3 ^ a b -|- 3 abb + b* 

0 0 

Extrayez la racine cubique du premier terme 

& vous aurez a ; mettez donc st à la racine. Sous-
trayez le cube de a ou a*, il restera 3 a a b-4- 3 ^ 

-j-^1. Dites : combien de fois le quarré de a multiplié 
par 3, est-il dans 3 stst£ ? II vous viendra b de fois ; écri-

vez donc b k la. racine. Soustrayez de st1 + 3 a a b 

4- 3 st £ £ 4- ^ , le cube de st-j^ La soustraction fai-
te, il ne vous restera plus rien; donc a*\-b est la ra-

cine que vous cherchiez. Pareillement 1 -\- 2 1 — 4 

fera la racine cubique de £ó 4" 6 £s — 40 4- 96 ç 
— 64 ; & ainsi des racines des puissances plus éle-
vées. (E) 

Sur Vextraction des racines des équations, voye^ 

CAS IRRÉDUCTIBLE, EQUATION, RACINÉ, &C. 

On peut extraire facilement par logarithmes les ra-

cines des quantités numériques ; c'est la méthode 
de tous les calculateurs. Voye^ LOGARITHME. 

Extraire la racine d'une quantité irrationnelle. Soit, 

par exemple, 3 — 21/2, dont on veut extraire la 

racine quarrée, on supposera que x — \/y soit la 

racine cherchée, &c on aura xx -\-y — 2 x \/y = 3 

— 21/2 ; & faisant les parries rationnelles égales aux 

rationnelles, & les irrationnelles aux irrationnelles, 

on aura xx-\-y — -$,x\/y^z\/z; d'où l'on tire x% 

= ^5
 &

 y =3; donc^y- 3 y= - 2, ÔCy 

=_Y + ^- ■== 1 ou 2 ; donc x% = 1 ou 2; donc 1 — \/z, 

ou 1/2-1, est la quantité cherchée. On peut appli* 

quer cette méthode aux cas plus composés. Koye^la 

science du calcul du P. Reyneáu, l'Analyse démontrée, 

du même auteur, VAlgèbre de M. Clairaut, & d'au* 

tres ouvrages. 

C'est par cette méthode dYextraire les racines des 

quantités irrationnelles, qu'on trouve souvent la ra-

cine commensurable d'une équation du troisième de-

\ 3 ! y Ûiii 1 - MÌ8 . .. 

gré ; car y/ a 4- v'h -f- y a — V b exprimant la racine; 

d'une telle équation, si on trouve x -f- \/y pour la 

racine cubique de st 4- \/b, x — \/y sera la racine* 

cubique de a — y'b ; ainsi la racine cherchée de l'é-

qtiationsera 2 x ; mais lorsque la racine est commenT 

surable, il est plus court de.la chercher par le moyen 

des diviseurs du dernier terme. 

En général i'artifice de la méthode pour extraire 

les racines des quantités irrationnelles, c'est de les 

supposer égales à un polynôme composé de radicaux 

& de quantités rationnelles inconnues, selon qu'on 

le jugera le plus convenable. Oh formera ensuite au-

tant d'équations qu'on aura pris d'inconnues ; & cha-

cune de ces équations doit,avoir des racines com-

menfurables, si le polynôme qui représente la racins 

à été bien choisi. Ainsi la résolution de ces équations 

n'aura aucune difficulté. 

Au reste le mot extraciionXe dit -plus proprement 

& plus ordinairement de l'opération par laquelle on 

trouve les racines des quantités algébriques ou nu-



334 E-ì T ' 
tnériqttës, que de celle par laquelle on trouve les 

racines des -équations, le mot racine ayant deux sens 
írès-différens dans ces deux cas. Voye^RACINE. (O) 

EXTRACTION OU DESCENDANCE , en Généalogie, 

signifie la souche ou la famille dont une personne est' 

descendue. ̂ ^DESCENDANCE & GÉNÉALOGIE. 

II faut qu'un candidat prouve la noblesse de son ex-

sra&ion,
9
 fom être admis dans queìqu'ordre de che-

valerie ou dans certains chapitres, &-c. Fby^ CHE-

VALIER , ORDRE , &c. 
EXTRACTION, NAISSANCE ou GÉNÉALOGIE, 

Voyei NAISSANCE &'GÉNÉALOGIE. 

EXTRACTION, en Chirurgie, est une opération 

par laquelle , à laide de quelqu'instrument ou de 

Tapplication de la main , on tire du corps quelque 

matière étrangère qui s'y est formée, ou qui s'y est 

introduite contre Tordre de la nature. 
Telle est Yextracìion de la pierre , qui se forme 

dans la vessie ou dans les reins, &c. Voyc? PIERRE. 

Voyei auffi LYTHOTOMIE. 

Vextraction appartient à l'exérèfe, comme l'espece 
à son genre. Voy. EXÉRÈSE & CORPS ÉTRANGERS. 

EXTRACTION , (Chimie.) Vextraction est une opé-

ration chimique par laquelle on sépare d'un mixte, 

d'un composé ou d'un sur-composé, un de leurs prin-

cipaux constituans , en appliquant à ces corps un 

menstrue convenable. Cette opération a été appel-

lée par plusieurs chimistes , solution partiale. Vex-

traclion est le moyen général par lequel s'exécute 

cette analyse si utile à la découverte de la constitu-

tion intérieure des corps , que nous avons célébrée 

dans plusieurs articles de ce Dictionnaire , fous le 

nom d'analyse menstruelle. Voye^ ANALYSE MENS-

TRUELLE, au mot MENSTRUE. (b) 
EXTRADOS, f. m. (Coupe des pierres.) c'est la 

surface extérieure d'une voûte lorsqu'elle est régu-

lière , comme Y intrados , soit qu'elle lui soit paral-

lèle ou non. La plupart des voûtes des ponts anti-

ques étoient extradojfées d'égale épaisseur. Le pont 

Notre-Dame à Paris est ainsi extradojfé. (Z>) 
EXTRADOSSÉ, adject. en Architecture. On dit 

qu'une voûte est extradossée , lorsque le dehors n'en 

est pas brut, & que les queues des pierres en font 

coupées également, enforte que le parement exté-

rieur est aussi uni que celui de la doûelle , comme à 

la voûte de Féglise de S. Sulpice à Paris. (P) 
EXTRAIRE, tirer quelque chose d'une autre. Voye^ 

EXTRACTION. En termes de Commerce, il signifie faire 

"U dépouillement d'un journal ou de quelqu'autre livre 

à l'ufage des marchands & banquiers , pour voir ce 

qui leur est dû par chaque particulier, ou les sommes 

qu'ils en ont reçues à-compte. (G) 
EXTRAIT, f. m. (Belles-Lettré) se dit d'une ex-

position, abrégée , ou de l'épitome d'un plus grand 

ouvrage. Voye^ EPITOME. 

Un extrait est ordinairement plus court & plus su-
perficiel qu'un abrégé. Foye{ ABRÉGÉ. 

Les journaux & autres ouvrages périodiques qui 

paroissent tous les mois, & où l'on rend compte des 

livres nouveaux , contiennent ou doivent contenir 

des extraits des matières les plus importantes, ou des 

morceaux les plus frappans de ces Uvres. Voy. JOUR-

NAL. (G) 
U extrait d'un ouvrage philosophique, historique, 

-pc. n'exige, pour être exact, que de la justesse &C 
de la netteté dans Fefprit de celui qui le fait. Expri-

mer la substance de l'ouvrage, en présenter les rai-

íònnemens ou les faits capitaux dans leur ordre & 

áans leur jour, c'est à quoi tout l'art se réduit ; mais 

pour un.extrait, discuté, combien ne faut-il pas réunir 

de talens & de lumières ? Voye^ CRITIQUE. 

On se plaignbit que Bayle en imposoit à ses lec-

teurs, en rendant intéressant Y extrait: d'un livre qui 

Yitoit paj ; y faiit. ayptier que. la plûpart de ses 

î successeurs ont bien fait ce qu'ils ont pû pour évitôr 

ce reproche ; rien de plus sec que les extraits qu'ils' 

nous donnent, non-seulement des livres scientifiques^ 

mais des ouvrages littéraires. 
Nous fìe .parlerons point des extraits dont l'igno-

rance & la mauvaise foi ont de tout tems inondé la 

Littérature. On voit des exemples de tout ; mais il 
en est qui ne doivent point trouver place dans un 

ouvrage sérieux & décent, & nous ne devons nous 

occuper que des journalistes estimables. Quelques-

uns d'entr'eux, par égard pour le public, pour les 

auteurs & pour eux-mêmes , se font une loi de ne 

parler des ouvrages qu'en historiens du bon ou du. 

mauvais succès, ne prenant fur eux que d'en exposer 

le plan dans une froide analyse. C'est pour eux que 

nous hasardons ici quelques réflexions que nous 

avons faites ailleurs fur l'art des extraits, appliquées 

aíi genre dramatique, comme à celui de tous qui eíc 
le plus généralement connu & le plus légèrement 

critiqué. 
La partie du sentiment est du ressort de toute per-

sonne bien organisée ; il n'est besoin ni de combineri 

ni de réfléchir pour savoir si l'on est émû, & íe sui-

frage du cœur est un mouvement subit & rapide. Le 

public à cet égard est donc un excellent juge. La va-i 

nité des auteurs mécontens peut bien se retrancher 

sur la légèreté françoise, si contraire à Fillusion, & 

sur ce caractère enjoué qui mous distrait de la situa-

tion la plus pathétique, pour saisir une allusion ou 

une équivoque plaisante. La figure, le ton, le geste 
d'un acteur, un bon mot placé à propos, ou tel autre 

incident plus étranger encore à ia piece, ont quel-

quefois fait rire où l'on eût dû pleurer ; mais quand 

le pathétique de l'action est soutenu, la plaisanterie 
ne se soûtient point : on rougit d'avoir ri, & l'on s'a-

bandonne au plaisir plus décent de verser des larmes. 

La sensibilité & l'enjouement ne s'excluent point, 

& cette alternative est commune aux François avec 
les Athéniens , qui n'ont pas laissé de couronner So-

phocle. Les François frémissent à Rodogune, & pleu-

rent à Andromaque : le vrai les touche, le beau les 

saisit ; &c tout ce qui n'exige ni étude ni réflexion
 t 

^ trouve en eux de bons critiques. Le journaliste n'a 

donc rien de mieux à faire que de rendre compte de 

Fimprefíion générale pour la partie du sentiment. II 
n'en est pas ainsi de la partie de l'art ; peu la connois-

sent, & tous en décident : on entend souvent raison» 

ner là-dessus , & rarement parler raison. On lit une 

infinité d'extraits &£ de critiques des Ouvrages de 

théâtre ; le jugement fur le Cid est le seul dont lá 

goût soit satisfait ; encore n'est-ce qu'une critique de 

détail, où l'académie avoue qu'elle a suivi une mau-

vaise méthode en suivant la méthode de Scudéri. L'a-

cadémie étoit un juge éclairé, impartial & poli, peu 

de personnes l'ont imitée ; Scudéri étoit un censeur 

malin, grossier, fans lumières, fans goût : il a eu cent 

imitateurs. 
Les plus sages, effrayés des difficultés que présenté 

ce genre de critique , ont pris modestement le parti 
de ne faire des ouvrages de théâtre que de simples 
analyses : c'est beaucoup pour leur commodité par-

ticulière , mais ce n'est rien pour l'avantage des Let-

tres. Supposons que leUr extrait embrasse & déve-

loppe tout le dessein de l'ouvrage, qu'on y remarqúf 

l'úíage & les rapports de chaque fil qui entre dans ce 

tissu, l'analyfe la plus exacte &.la mieux détaillés 
fera toûjours un rapport insuffisant dont Fauteur aura 

droit de se plaindre. Rappellons-nous ce mot de 
Racine, ce qui me dislingue de Prado n , c'est que je foi 

écrire : cet aveu est fans doute très-modeste ; mais il 

est vrai du moins que nos bons auteurs diffèrent plus 

des mauvais par les détails & le coloris, que par le 

fond & Fordonnance. 

Combien de situations
 >
 cembien c}e traits

 >
 de c$ 



EXT 
racteres que les détails préparent, fondent, adou-
cissent, & qui révoltent dans un extrait? Qu'on dise 
simplement du Mifantrope qu'il est amoureux d'une 
coquette qui joue cinq ou íìx amans à-la-fois ; qu'on 
dise de Cinna qu'il conseille à Auguste de garder i'em-
pire, au moment où il médite de le faire périr comme 
usurpateur ; quoi de plus choquant que ces dispara-
tes ? mais qu'on lise les scènes où le Mifantrope se 
reproche fa paíïion à lui-même, où Cinna rend raison 
de son dessein à Maxime, on trouvera dans la nature 
ce qui choquoit la vraissemblance. II n'est point de 
couleurs qui ne fe marient, tout l'art consiste à les 
bien nuer, & ce font ces nuances qu'on néglige de 
faire appercevoir dans les linéamens d'un extrait. On 
croit avoir assez fait, quand on a donné quelques 
échantillons du style ; mais ces citations font très-
équivoques , & ne laissent présumer que très-vague» 
ment de ce qui les précède ou les fuit, vû qu'il n'est 
point d'ouvrage où l'on ne trouve quelques endroits 
au-dessus ou au-dessous du style général de Fauteur. 
On est donc injuste fans le vouloir, peut-être même 
par la crainte de Fêtre, lorsqu'on se borne au simple 
extrait & à Fanalyse historique d'un ouvrage de théâ-
tre. Que penseroit-on d'un critique qui, pour don-
ner une idée du S. Jean de Raphaël, se borneroit à 
dire qu'il est de grandeur naturelle, porté sur une 
aigle, tenant une table de la main gauche , & une 
plume de la main droite ? II est des traits fans doute 
dont la beauté n'a besoin que d'être indiquée pour 
être sentie ; tel est, par exemple, le cinquième acte 
de Rodogune : tel est le coup de génie de ce peintre 
qui, pour exprimer la douleur d'Agamemnon au sa-
crifice d'íphigénie, Fa représenté le visage couvert 
d'un voile ; mais ces traits font auísi rares que pré-
cieux. Le mérite le plus général des ouvrages de 
Peinture, de Sculpture, de Poésie, est dans Fexécu-
îion ; & dès qu'on se bornera à la simple analyse d'un 
ouvrage de goût, pour le faire connoître, on sera, 
auísi peu raisonnable que si l'on prétendoit íur un 
plan géométral faire juger de l'architecture d'un pa-
lais. On ne peut donc s'interdire équitablement dans 
un extrait littéraire, les réflexions & les remarques 
inséparables de la bonne critique. On peut parler en 
simple historien des ouvrages purement didactiques ; 
mais on doit parler en homme de goût des ouvrages 
de goût. Supposons que l'on eût à faire Y extrait de la 
tragédie de Phèdre; croiroit-on avoir bien instruit 
le public, si, par exemple, on avoit dit de la scène 
de la déclaration de Phèdre à Hyppolite : 

« Phèdre vient implorer la protection d'Hyppolite 
» pour ses enfans, mais elle oublie à fa vûe le def-
» sein qui l'amène. Le cœur plein de son amour, elle 
» en laisse échapper quelques marques. Hyppolite 
» lui parle de Thésée , Phèdre croit le revoir dans 
» son fils ; elle se sert de ce détour pour exprimer la 
» passion qui la domine : Hyppolite rougit & veut se 
» retirer ; Phèdre le retient, cesse de dissimuler, ôí 
» lui avoue en même tems la tendresse qu'elle a pour 
p lui, & Fhorreur qu'elle a d'elle-même ». 

Croiroit-on de bonne-foi trouver dans ses lecteurs 
une imagination assez vive pour suppléer aux détails 
qui font de cette esquisse un tableau admirable } 
Croiroit-on les avoir mis à portée de donner à Ra-
cine les éloges qu'on lui auroit refusés en ne parlant 
de ce morceau qu'en simple historien ? 

Quand un journaliste fait à un auteur Fhonneur 
de parler de lui, il lui doit les éloges qu'il mérite, 
il doit au public les critiques dont l'ouvrage est sus-
ceptible , il fe doit à lui-même un usage honorable 
de Femploi qui lui est confié : cet usage consiste à 
s'établir médiateur entre les auteurs & le public ; à 
éclairer poliment l'aveugle vanité des uns, & à rec-
tifier les jugemens précipités de l'autre. C'est une tâ-
che pénible & difficile ; mais avec des talens, de 
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Fexércice Sc du zele, on peut faire beaucoup pour le 
progrès des Lettres, du goût & de la raison. Nous 
l'avons déjà dit, la partie du sentiment a beaucoup 
de connoiffeurs, la partie de l'art en a peu, la partie 
de Fefprit en a trop. Nous entendons ici par esprits 
cette espece de chicane qui analyse tout, & même 
ce qui ne doit pas être analysé. 

Si chacun de ces juges se renfermoit dans îes bor-
nes qui lui font prescrites, tout feroit dans Fordre z 

mais celui qui n'a que de Fefprit, trouve plat tout 
ce qui n'est que senti : celui qui n'est que sensible „ 
trouve froid tout ce qui n'est que pensé ; & celui qui 
ne connoît que Fart, ne fait grâce ni aux pensées ni 
aux fentimens, dès qu'on a péché contre les régies : 
voilà pour la plûpart des juges. Les auteurs de leur 
côté ne font pas plus équitables ; ils traitent de bor-
nés ceux qui n'ont pas été frappés de leurs idées , 
d'insensibles ceux qu'ils n'ont pas émus, & de pé-
dans ceux qui leur parlent des règles de Fart. Le 
journaliste est témoin de cette dissension, c'est à lui 
d'être le conciliateur. II faut de Fautorité, dira-t-il, 
oui fans doute ; mais il lui est facile d'en acquérir. 
Qu'il se donne la peine de faire quelques extraits, où 
il examine les caractères &c les mœurs en philosophe, 
le plan & la contexture de Fintrigue en homme de 
Fart, les détails & le style en homme de goût : à ces 
conditions, qu'il doit être en état de remplir, nous, 
lui sommes garans de la confiance générale. Ce que 
nous venons de dire des ouvrages dramatiques, peut 
& doit s'appliquer à tous les genres de Littérature. 
Foyt[ CRITIQUE. Cet article est de M. MARMONTEL* 

EXTRAIT, (Jarifpr.) signifie ce qui est tiré d'un 
acte ou d'un registre, ou autre piece. Quelquefois 
on entend par cet extrait un abrégé, quelquefois une 
copie entière. 

EXTRAIT BAPTISTAIRE , est une expédition d'un 
acte de baptême tiré fur le registre destiné à écrire 
ces sortes d'actes. Voye^ BAPTÊME & REGISTRES. 

EXTRAIT LÉGALISÉ , est celui dont la vérité est 
attestée par une personne supérieure à celle qui a 
délivré Yextrait. Voye^ LÉGALISATION. 

EXTRAIT DE MARIAGE , est une expédition ou 
copie authentique d'un acte de célébration de maria-
ges tiré sur le registre destiné à écrire les mariages. 
VoyeiMARIAGE & REGISTRE DES MARIAGES. 

EXTRAIT SUR LA MINUTE, est une expédition 
tirée fur la minute même d'un acte, à la diftérence 
de ceux qui font tirés seulement sur une expédition 
ou sur une copie collationnée. Le premier, c'est-à-
dire celui qui est tiré sur la minute , est íe plus au-
thentique. 

EXTRAIT MORTUAIRE, est Fexpédition d'un acte 
mortuaire , c'est-à-dire la mention qui est faite du 
décès de quelqu'un fur le registre destiné à cet esset. 
Foye{ MORTUAIRE & REGISTRES MORTUAIRES. 

EXTRAIT D'UN PROCÈS , est Fabregé d'un pro-
cès , c'est-à-dire un mémoire qui contienne la date 
de toutes les piecés, & le précis de ce qui peut servir 
à la décision du procès. Les rapporteurs ont ordinai-
rement un extrait à la main, pour soulager leur mé-
moire , lorsqu'ils font le rapport d'un procès. Le se-
crétaire du rapporteur fait communément son extrait 

du procès, pour soulager Ie rapporteur ; mais le rap-
porteur doit voir les choses par lui-même, & ne doit 
pas se fier à Yextrait de son secrétaire, qui peut être 
infidèle , soit par inadvertance , ou pour favoriser 
une des parties au préjudice de l'autre. Le rappor-
teur doit donc régulièrement faire lui-même son ex-

trait , ou si-bien vérifier celui de son secrétaire, qu'il 
puisse attester les faits par lui-même. On voit dans 
le style des cours, des lettres patentes du roi de Fan-
née 1615, pour dispenser un conseiller de faire lui-
même ses extraits, à cause qu'il avoit la vûe basse. 
Ceux qui se fervent de Yextrait de leur secrétaire

 s 
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ïont ordinairement , en le vérifiant, un extrait à leur 

manière, & plus concis, qu'on appelle le sous-extrait. 

EXTRAIT DES REGISTRES , c'est ce qui est tiré de 

quelque registre public. Cet intitulé se met en tête 

des expéditions des jugemens qui ne font délivrés 

qu'en abrégé, c'est-à-dire qui ne font pas en forme 

exécutoire. Les extraits des regijlres des baptêmes, 

mariages , sépultures , &c font ordinairement des 

expéditions entières des actes qu'ils contiennent. 

Foye{ EXPÉDITION , REGISTRES GVJUGEMENT. 

ENTRAIT DE SÉPULTURE, voye{EXTRAIT MOR-

TUAIRE. 

EXTRAIT DE BÂTARD dans quelques coutumes, 

comme Boulenois, Hainaut & Montreuil , signifie 

le droit que les seigneurs hauts-justiciers ont de par-

tager entr'eux les biens d'un bâtard décédé fans hoirs 

&: ab intestat. Voye^ EsTRAYERES. (^Q 

EXTRAIT, (Chimie , Pharmacie, & Thérapeuti-

que.) Ce mot pris dans le sens chimiqtte le plus gé-
néral , signifie un principe quelconque, séparé par le 

moyen d'un menstrue d'un autre principe , avec le-

quel il étoit combiné, ou pour le définir en deux 

mots , le produit de l'extraction. Voye^ EXTRAC-

TION. 

Le nom extrait est beaucoup plus usité dans un 

sens moins général, & il est presque restreint par Fu-

fage à designer une matière particulière , retirée de 

certaines substances végétales,par le moyen de l'eau. 

Le menstrue aqueux, qui est l'instrument de cette 

séparation, ou se trouve dans la plante même, ou on 

îe prend du dehors : dans le premier cas> qui est celui 

des plantes aqueuses , on les écrase & on les expri-

me ; par-là on obtient un suc chargé par dissolution 

réelle de la partie extractive, & par contusion de la 

fécule de la plante, & de sa résine particulière, lors-
qu'elle est résineuse. Si on applique une eau étran-

gère à une plante, on en fait Finfusion ou la décoc-

tions ensuite l'expressioir: la liqueur fournie par ces 

opérations, est aussi ordinairement troublée , par la 

présence de quelques matières non dissoutes: or ce 

n'est que la matière réellement dissoute , combinée 

chimiquement avec l'eau, qui est le véritable extrait 

dont il s'agit ici. Voye^ Suc , INFUSION , DÉCOC-

TION, & FÉCUXE. 

Pour préparer un extrait, c'est-à-dire pour le re-

tirer de l'eau , &' le séparer des parties étrangères 

ou féculentes, on n'a donc qu'à prendre certaines in-

fusions, certaines décoctions, certains sucs, les défœ-

querpar la résidence , par la siltration à-travers la 

chausse , ou les clarifier par le blanc - d'œuf (voye^ 

DÉFÉCATION, FILTRATION, CLARIFICATION ), 

& évaporer ensuite , à feu doux, ordinairement au 

bain marie , jusqu'à la consistence appellée àyextrait 
mou , ou simplement $ extrait ; expression suffisam-
ment exacte , parce qu'on ne réduit que rarement 

les extraits fous forme solide. 
La consistence d''extrait, est l'état de la mollesse 

à-peu-près , moyen entre la consistence sirupeuse , 

& la consistence des tablettes, ou Fétat solide (yoye^ 

SIROP , TABLETTES ). On apprend suffisamment 
par Fhabitude, à saisir quelques signes sensibles, aux-

quels on reconnoît cet état, qui est essentiel à la per-

fection de Yextrait, & fur - tout à fa conservation ; 

il faut que le doigt éprouve quelque résistance , en 

pressant un extrait refroidi ; il doit laisser à sa surfa-
ce une pression durable , & s'en détacher fans en 

rien emporter , c'est-à-dire ne pas coller. 
U extrait que nous voulons designer ici, est d'une 

couleur noirâtre, & d'une saveur plus ou moins amè-

re, toûjours mêlée d'un goût de résiné, ou de cara-

mel. Les substances végétales, qui fournissent un pa-

reil extrait, font les racines, les tiges, les bois, les 

écorces, les plantes, celles des fruits oi des semen-

ces
 9
 & enfin les fleurs. 
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I » Vextrait, considéré généralement còmme la ma-

tière des décoctions par l'eau de ces substances vé-

gétales , ou comme leur suc clarifié , épaissi , & au-

quel convient la description que nous venons d'en 

taire, peut contenir diverses substances ; savoir, 

toutes les matières végétales , solubles par l'eau 

( voye{ EAU, Chimie ), le corps doux , le mucila-

ge , & les autres espèces du corps muqueux : mais 

les substances retirées par Févaporation des décoc-

tions & des sucs végétaux, ne font appellés extraits, 

qu'autant qu'une certaine substance particulière, sa-
voir, celle qui donnelieuà cet article,y prédomine. 

Cette substance particulière , appellée spéciale-
ment extrait, est mal connue des Chimistes. Voici 

cependant les propriétés auxquels on la reconnoît : 

Yextrait, proprement dit, a éminemment cette sa-
veur amere, suivie d'un arriere-goût de sucre brûlé, 
que nous avons énoncé plus haut. Distillé à la vio-

lence du feu ( dans des vaisseaux très - élevés, car il 
se gonfle facilement, voye{ DISTILLATION ) ; il 
donne à-peu-près les mêmes principes qu'une plante 

purement extractive (voye^ ANALYSE VÉGÉTALE, 

au mot VÉGÉTAL) ; il est combustible : on retrouve 

dans ses cendres , comme dans celles d'une plante 

de Falkali fixe , du tartre vitriolé & du sel marin : 

lorsqu'il est bien desséché , il est en partie soluble 
par Fefprit de vin ; mais ce qui le caractérise pro-

prement , c'est son universalité dans toutes les sub-
stances que nous avons nommées plus haut. Les dif-
férentes espèces de corps muqueux, se trouvent dans 

un petit nombre de ces substances , & y font com-

me accidentelles ou étrangères : Yextrait est le princi-

pe de la composition intérieure des organes de la 

plante ; il est cette matière générale , qui fe retire 

par l'eau de toute feuille , racine , &c. Comme ce 

n'est ordinairement que dans des vûes pharmaceu-

tiques qu'on prépare des extraits , & qu'on n'a pas 
observé que le mélange des substances muqueuses al-

térât la vertu médicinale de Yextrait proprement 
dit ; on ne se met point en peine de les en séparer, 

excepté qu'elles n'empêchassent que le médicament 

ne fût de garde ; car dans ce cas , ou il faudroit les 

séparer, ou renoncer à posséder sous la forme à'ex-

trait, la matière médicamentale d'une pareille plan-

te : on ne s'avise point, par exemple , de préparer 

Yextrait de guimauve , par cette derniere raison. 

Mais si on vouloit préparer un extrait dans des 

vûes philosophiques, il faudroit tâcher de le sépa-
rer de ces diverses substances ; ce qui n'est pas aisés 
l'unique moyen que nous connoissons aujourd'hui, 
c'est de partager le tems pendant lequel on appli-

que l'eau, ou d'en varier la chaleur , & d'observer 

dans quel tems ou à quel degré se sépare la substan-
ce qu'on veut rejetter, & celle qu'on veut retenir. 

Les extraits renferment fous un petit volume tous 

les principes utiles des substances, dont la vertu mé-

dicinale ne résidoit point dans des principes volatils, 

dissipés par la décoction ou Févaporation, ou dans 

des parties terreuses ou résineuses , séparées par la 

défcecation, ou épargnées par le menstrue aqueux. 

Les plantes aromatiques , & celles qui contien-

nent un alkali volatil libre, ne doivent donc point 

être exposées aux opérations qui fournissent des ex-

traits ; au moins ne doit - on pas espérer de concen-

trer toute la vertu de la plante dans Yextrait : on 

ne doit pas non plus se proposer d'extraire , par le 

moyen de Feau , les parties médicamenteuses des 

substances, qui n'opèrent que par leurs racines ; c'est 

ainsi qu'on ne doit point substituer la décoction ou 

Yextrait de jalap à fa poudre. Certaines écorces très-

terreuses , comme le quinquina, peuvent être dans 

plusieurs cas , des remèdes bien dissérens de ces ma-

tières données en substance , à cause de l'effet ab-
" sorbant 
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sorbant dû à leur terre , qui ne passe qu'en petite 

quantité dans Yextrait. 

Certains végétaux inodores , tels que le séné, 

l'ellébore , qui íònt des purgatifs très - efficaces, 

donnés en substance ou en infusion, fournissent des 

extraits qui ne purgent que très-foibiement : les ro-

ses perdent ausii, par une longue évaporation, leur 

vertu purgative ; quelques autres au contraire, tels 

que l'écorce de sureau, donnent des extraits qui re-

tiennent toute leur vertu purgative. 
Le principal avantage que nous fournissent les re-

mèdes réduits fous la forme d'extraits , c'est la fa-

cilité de les conserver, &c de les faire prendre aux 

malades. » 
Uextrait est toûjours une préparation officinale. 

On trouve dans diverses pharmacopées plusieurs ex-

traits composés. La pharmacopée de Paris n'a rete-

nu que l'í^rtf/f panchymagogue..^oye^PANCHYMA-

GOGUE. 

Les sels de la Garaye font des extraits. Foye^ HY-

DRAULIQUE , {Chimie'). 

Certains sucs épaiffis, comme le cachou, l'hypo-

cistis, Fopium , 8t l'aloès , sont des extraits solides ; 

voyei ces articles. La thériaque céleste est un ex-

trait composé. Foye^ THÉRIAQUE. 

Outre les médicamens dont nous venons de par-
ler , on connoît encore fous le nom d'extrait, plu-

sieurs préparations pharmaceutiques, tirées des sub-
stances métalliques ; mais ces préparations íont plus 

connues fous le nom de teinture (voye^ SUBSTAN-

CES MÉTALLIQUES & TEINTURE ) : le seul extrait 

de Mars est spécialement connu fous ce nom. Foye^ 

FER. (b) 

EXTRAIT , dans h Commerce, a diverses significa-

tions. 

II signifie i°. un projet de compte qu'un négociant 

envoyé à son correspondant, ou un commissionnaire 

à son commettant, pour le vérifier. 

2°. Ce qui est tiré d'un livre ou d'un registre d'un 

marchand. Uextrait d'un journal forme un mémoire. 

3°. C'est aussi un des livres dont les marchands & 

banquiers se servent dans leur commerce : on rap-
pelle autrement Uvre de raison, ôí plus ordinairement 
le grand livre. Foye^ LlVRE. Chambers. 

EXTRAJUDÍCIAIRE, adj. (Jurispr.) fe dit des 

actes qui non-feulement font faits hors jugement & 
non coram juâice pro tribunalisedente, mais auísi qui 

ne font point partie de la procédure & instruction. 

. Ce terme extrajudiciaire est opposé à judiciaire; 

ainsi une réquisition est judiciaire, ou se fait judiciai-

rement, quand elle est formée sur le barreau. Les assi-
gnations, défenses, & autres procédures tendantes à 
instruire l'assaire & à en poursuivre le jugement, 

sont aussi des actes judiciaires, c'est - à - dire formés 

par la voie judiciaire ; au lieu qu'un simple comman-

dement , une sommation, un procès-verbal, & au-

tres actes semblables, quoique faits par le ministère 
d'un huissier ou sergent, font des actes extrajudiciai-

res, lorsqu'ils ne contiennent point d'aíîignation. 

Les actes judiciaires ou procédures tombent en 

péremption ; au lieu que les actes extrajudiciaires ne 

font sujets qu'à la prescription. (A ) 

EXTRAORDINAIRE, adj. signifie quelque chose 
qui n'arrive pas ordinairement. Foye^ ORDINAIRE. 

Couriers extraordinaires, font ceux qu'on dépêche 

exprès dans les cas pressans. 

Ambassadeur ou envoyé extraordinaire , est celui 

qu'on envoyé pour traiter & négocier quelqu'affaire 

particulière & importante ; comme un mariage, un 

traité, une alliance, &c. ou même à l'occaíion de 
quelque cérémonie, pour des complimens de con-

doléance , de congratulation, &c, Foye^ AMBASSA-

DEUR & ORDINAIRE. 

Une gazette, un journal, ou des nouvelles extraor-

Tome Ff» 
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dinaires, font celles qu'on publie après quelque évé-

nement important, qui en contiennent le détail & 

les particularités, qu'on ne trouve point dans les 

nouvelles ordinaires. Les auteurs des gazettes se 
servent de post-scripts ou fupplémens, au lieu d'ex-
traordinaires. Chambers. 

EXTRAORDINAIRE, (Jurisprud.) signifie souvent 

procédure criminelle. Quelquefois les procureurs met-

tent ce mot fur leurs dossiers, pour dire que la cause 

n'est point au rôle d'aucune province, mais doit se 
poursuivre à une audience extraordinaire. 

Audience extraordinaire, est celle que le juge don-

ne en un autre tems que celui qui est accoutumé. 
Frais extraordinaires de criées, voye^ CRIÉES & 

FRAIS. 

Jugement à V extraordinaire, c'est-à-dire celui qui 
est rendu fur une instruction criminelle. 

Procédure extraordinaire, c'est en général la pro-

cédure criminelle ; il faut néanmoins observer ce qui 
est dit dans l'article suivant. 

Règlement à Vextraordinaire , c'est lorsque le juge 

ordonne que les témoins seront recolés & confron-

tés ; car jusque-là la procédure, quoique criminelle , 

n'est pas réputée vraiment extraordinaire. 

Reprendre T extraordinaire, c'est lorsqu'après avoir 

renvoyé les parties à l'audience fur la plainte & in-

formation , ou même avoir converti les informations 

en enquêtes , on ordonne , attendu de nouvelles 

charges qui font survenues, que les témoins seront 
récoiés & confrontés. 

Foie extraordinaire , c'est la procédure criminelle. 

Prendre la voie,extraordinaire, c'est le pourvoir par 

plainte', information, &c. au lieu que la voie ordi-

naire est celle d'une simple demande civile. (A) 

EXTRA TEMPO RA, (Jurisprud.) est une ex-

pression purement latine , qui est de style dans la 

chancellerie romaine, pour signifier une dispense, 

par laquelle le pape permet de prendre les ordres hors 

les tems de Fannée prescrits par ies canons , & fans 

garder les interstices de droit. Foye^ INTERSTICES. 

Ces tems prescrits pour la réception des ordres sa-

crés font les quatre semaines qu'on appelle quatre* 
tems. Foyei QuATRE-TEMS. (A) 

EXTRAVAGANTES , (Jurispr.) est le nom que 

l'on donne aux constitutions des papes, qui font pos-
térieures aux clémentines: elles ont été ainsi appel-

lées quasi vagantes \xtra corpus juris, pour dire qu'-

elles étoient hors du corps de droit canonique, le-

quel ne comprenoit d'abord que íe décret de Gratien ; 

ensuite on y ajoûta les decrétales de Grégoire IX. le 

sexte de Boniface VIII. & les clémentines. Enfin les 

extravagantes ont été elles - mêmes insérées dans le 

corps de droit canonique ; elles font placées à la fuite 

des clémentines, à la fin du troisième tome , qu'on 

appelle communément le sexte , ou libersextus decre-

talium de Boniface VIII. 

II y a deux sortes à?extravagantes, savoir celles de 
Jean XXII. & les extravagantes communes. 

Les extravagantes de Jean XXII. font vingt épîtreS 

decrétales ou constitutions de ce pape, qui ont été 

distribuées fous quatorze titres fans aucune division 

par livres, attendu la brièveté de la matière. On 

ignore précisément en quel tems cette collection pa-
rut. Son auteur mourut en 13 34. 

François de Pavinis, Guillaume de Monteîauduno 

& Zenzelinus de Cassan, ont fait des gloses & apos-

tilles fur ces extravagantes. 

Celles qu'on appelle extravagantes communts font 

des épîtres, decrétales ou constitutions de divers pa-

pes qui tinrent le faint-siége, soit avant Jean XXII. 

ou depuis ; elles font divisées par livres comme les 

decrétales, & l'on y a suivi le même ordre de ma-

tières : mais comme il ne s'y trouve aucune constitu-

tion fur les mariages, qui font l'objet du quatrième 

Vv 
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livre des decrétales, on a supposé que le quatrième 

livre des .extravagantes communes manquoit, de sorte 
qu'il n'y a que quatre livres qui font intitulés

 ;
premier^ 

second, troisième
 y
 & cinquième. 

Ces extravagantes n'ont par elles-mêmes en France 

aucune autorité, fi ce n'est autant qu'elles se trou-

vent conformes aux ordonnances de nos rois & aux 

usages du royaume ; de forte qu'elles font rejettées 

toutes les fois qu'elles se trouvent contraires aux li-

bertés de Féglise gallicane, ou à notre droit françois. 

EXTRAVASATION , EXTRAVASION , f, f. 

( Médecine. ) font des termes synonymes en Méde-

cine, qui signifient une effusion hors des vaisseaux, de 

quelque humeur que ce soit, dans le corps humain ; 

íoit qu'elle se soit répandue dans- le tissu des par-

ties, comme le sang dans Féchymofe ; ou dans quel-

que grande cavité, comme la sérosité dans Fhydro-

pisie. 
L'un & l'autre de ces mots font formés du latin 

extra, dehors, & vasa, vaisseau ; ils ne diffèrent que 

par la terminaison, qui est arbitraire. 
Vextravajàtion peut être causée par une replétion 

extraordinaire, ou une trop forte distension, qui di-

late trop les orifices des vaisseaux, ou en déchire les 

parois. Voye{ PLÉTHORE. 

L'excoriation & Férofion des parties contenantes 

peut aussi donner lieu à Fépanchement des parties 

contenues. Voye^ ACRIMONIE. IIpeut austi être une 

fuite de la saignée, des contusions, lorsque le sang íe 
répand entre chair & cuir. Voye^ ECHYMOSE. 

Les remèdes propres à prévenir Vextravajàtion ou 

à la corriger, ne peuvent être déterminés que rela-

tivement aux différentes causes qui peuvent la pro-

duire , ou qui Font produite : tels iònt la saignée, les 

évacuans contre la pléthore, les adoucissans contre 

l'acrimonie, les résolutifs contre la contusion, &c. 

Lorsque Yextravasation est suivie d'un épanche-

ment considérable d'humeurs dans quelque cavité, 

le remède le plus sûr est de se hâter d'en faire Féva-

cuation, par le moyen des opérations propres à cet 

effet ; telles que celle du trépan pour l'intérieur du 
crâne, Fempyeme pour l'intérieur de la poitrine, la 

paracentheië pour l'intérieur du bas-ventre, la ponc-

tion pour Fhydrocele, &c. Voye^ TRÉPAN, £M-

PYEME, PARACENTHESE, PONCTION, &C. (d) 

EXTRÊME, (Géom.) Quand une ligne est divi-

sée , de manière que la ligne entière est à l'une de ses 
parties, comme cette mëme partie est à l'autre,on 

dit en Géométrie que cette ligne est divisée en 

moyenne & extrême raison. Voici comme on trouve 

cette division : Soit la ligne donnée A B = a (PI. 

géom.fig. 64. n. /.) ;soit le grand segment x , le petit 

sera a — x ; alors par Fhypothèfe a : x ; : x : a — x. 

Donc a a — ax = x x, par conséquent a a = x x 

-j- a x; & en ajoûtant 7 a a de chaque côté , pour 

faire de x x -f- a x -f \ a a un quarré parfait, l'équa-
îion sera ^aa — xx-^-ax-\-^aa. 

Or, puisque la derniere quantité est exactement 

un quarré, fa racine x +ja=z \/\ a a; & par trans-

position on trouvera V \ a a — ^ a = x. Cela posé, 
fur A B = a, élevés à angles droits CB = {a; 

ensuite tirez CA, dont le quarré est égal k ABZ 

+ CB
:L

=z±aa. Donc A Cz= y/1 a a; avec A C 

décrivez Farc AD, vous aurez CA =z CD; ainsi 

BD-CD-CB= \/Ja~a - L
 a

 = x. Portez 

donc B D fur la ligne AB, depuis B jusqu'en E ; & 

ia ligne AB fera coupée en moyenne & extrême rai-
son au point E. 

Cela ne peut pas fe faire exactement par les nom-

bres; mais si on veut avoir une approximation rai-

sonnable , il faut ajoûter ensemble le quarré d'un 
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nombre quelconque, & le quarré de sa moitié, & 

extraire par approximation la racine quarrée de toute 

la somme ; d'où ôtant la moitié de la grandeur don-

née , le reste sera le plus grand segment. Voye{ AP-

PROXIMATION, EXTRACTION, & Varticle EQUA-

TION , &c. (E) 

EXTRÊMES d'une proportion, sont le premier & h 
quatrième terme. Voye^ PROPORTION & MOYEN. 

EXTREME-ONCTION, s. f. (Théol.) sacrement 

de Féglise catholique, institué pour le soulagement 

spirituel &: corporel des malades , auxquels on le 

donne en leur faisant diverses onctions d'huile bénite 

par Févêque, qu'on accompagne de diverses prières 

qui expriment le but & la fin de ces onctions. Sa ma-

tière est l'huile, & fa forme la prière. Voye^ SACRE-

MENT , ONCTION, FORME , MATIÈRE , &c 

Les Protestans ont retranché Y extrême-onction dii 

nombre des facremens, contre le témoignage for-

mel de FEcriture & la pratique constante de FEgliíe 
pendant seize siécles. 

On Fappelle extrême-onction, parce que c'est la 

derniere des onctions que reçoit un chrétien, ou 

qu'on ne la donne qu'à ceux qui font à l'extrémité, 

ou au moins dangereusement malades. Dans le trei-

zième siécle on la nomrnoit onction des malades, 

unciio infirmorum, & on la leur donnoit avant le via-

tique ; usage qui, selon le P. Mabillon, ne fut chan-

gé que dans le treizième siécle, mais qu'on a pour-

tant conservé ou rétabli depuis dans quelques égli-
ses , comme dans celle de Paris. 

Les raisons que ce savant bénédictin apporte de 

ce changement, c'est que dans ce tems-là il s'éleva 

plusieurs opinions erronées, qui furent condamnées 

dans quelques conciles d'Angleterre. On croyoit, 

par exemple, que ceux qui avoient une fois reçû ce 

sacrement, s'ils venoient à recouvrer la santé, ne 

dévoient plus avoir de commerce avec leurs fem-

mes , ni prendre de nourriture, ni marcher nuds piés : 

quoique toutes ces idées fussent fausses ôc très-mal 

fondées, on aima mieux, pour ne pas scandaliser les 

simples, attendre à l'extrémité pour conférer ce sa-
crement ; & cet usage a prévalu. On peut voir sur 
cette matière les conciles de Worcefier & d'Excefler en 

1287 ; celui de Winchester en 1308 ; & le P. Mabillon, 
act. SS. bened. scec. iij.pag. 1. 

La forme de Y extrême-onction étoit autrefois indi-
cative & absolue ; comme il paroît par celle du rit 

ambrosien , citée par S.Thomas, S. Bonaventure,' 

Richard de Saint-Victor, &c. Arcudius, liv. V. de 

extrem. uhcl. cap. v. en rapporte auísi de semblables, 

usitées chez les Grecs : cependant généralement chez 

ceux-ci elle a été déprécative, ou comme en forme 

de prière ; celle qu'on lit dans l'euchologe ,pag. 417, 

commence par ces mots , Patersancte , animarum & 

corporum medice, &c. Celle de Féglise latine est aussi 

déprécative depuis plus de 600 ans : on trouve celle-

ci dans un ancien rituel manuscrit de Jumiege,quia 

au moins cette antiquité : Per islam unctionem &suam 

piisjimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid* 

quid peccasi per visum, &c. qu'on trouve dans tous 

les rituels faits depuis; & ainsi des autres oraisons, 

relatives aux onctions qui fe font fur les différentes 

parties du corps du malade. 

Ce sacrement est en usage dans Féglise greque & 

dans tout FOrient, fous le nom de Y huile sainte. Les 

Orientaux Fadministrent, avec quelques circonstan-

ces différentes de celles qu'employent les Latins ; car 

prenant littéralement ces paroles de l'apôtre S. Jac-

ques dans son épître, ch. v. "js. 4, Infirmaturquisin 

vobis?Inducatpresbyteros ecclesiœ,& orentsuper eum un-

gentes eum oleo in nomine Domini, &c. ils n'attendent 

pas que les malades soient à l'extrémité, ni même en 

danger; mais ceux-ci vont eux-mêmes à Féglise, 
çû on leur administre ce sacrement toutes les fois 
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qu'ils sont indisposés : c'est ce que leur reproche 

Arcudius, lïb. V. de extrem. unct, cap. ult. Cependant 

le P. Goar en reconnoissant la réalité de cet usage 

dans les églises orientales, dit que cette onction n'est 

pas sacramentelle , mais cérémonielle, 6c donnée 

aux malades dans Fintention de leur rendre la santé ; 

comme on a vu quelquefois dans l'église latine, des 

évêques de saints personnages employer à la mê-

me fin les onctions d'huile bénite , ainsi qu'il paroît 

par une lettre d'Innocent ï. à Decentius, rapportée 

dans le tome II. des conciles, pag. 1248. Outre cela 

les Grecs assemblent plusieurs prêtres 6c jusqu'au 

nombre de sept, pour des raisons mystiques & allé-

goriques , qu'on peut voir dans Arcudius 6c dans Si-

méon de Thessalonique. II paroît par le facramentai-

re de S. Grégoire , de l'édition du P. Menard, page 

, que dans l'église latine on employoit aussi plu-

sieurs prêtres ; mais l'usage présent est qu'un seul 

prêtre confère validement ce sacrement. 

Le P. Dandini, dans son voyage du Mont-Liban, 

distingue deux sortes d'onctions chez les Maronites ; 

l'une qu'on appelle Ponction avec C huile de la lampe : 

mais cette onction, dit - il, n'est pas celle du sacre-
ment qu'on n'administroit ordinairement qu'aux ma-

lades qui étoient à l'extrémité ; parce que cette huile 

est consacrée seulement par un prêtre, & qu'on la 

donne à tous ceux qui se présentent, iains ou malades 

indifféremment, même au prêtre qui officie. L'au-

tre espece d'onction, suivant cet auteur, n'est que 

pour les malades ; elle se fait avec de i'huile que Fé-

vêque seul consacre le jeudi-saint, 6c c'est à ce qu'il 

paroît leur onction sacramentelle. 

Mais cette onction avec I'huile de la lampe est 

en usage non-seulement chez les Maronites, mais 

dans toute régliíè d'Orient, qui s'en sert avec beau-

coup de respect. II ne paroît pas même qu'ils la dis-
tinguent du sacrement de Yextrème-oncíion, si ce n'est 

comme l'observe íe P. Goar, qu'ils la regardent com-

me une simple cérémonie pour ceux qui font en san-

té , & comme un sacrement pour les malades. Ils ont 

dans les grandes églises une lampe dans laquelle on 

conserve I'huile pour les malades , 6c ils appellent 

cette lampe la lampe de I'huile jointe à la prière. (G) 

EXTREMIS, (Jurispr.) on appelle in extremis, 

le dernier tems de la vie, où quelqu'un est atteint 

d'une maladie dont il est décédé. 

Les dispositions de derniere volonté, faites in ex-

tremis, sont quelquefois suspectes de suggestion; ce 

qui dépend des circonstances. Voye^TESTAMENT, 

SUGGESTION. 

Les mariages célébrés in extremis avec des person-

nes qui ont vécu ensemble dans la débauche, font 

nuls quant aux effets civils. Voye^ MARIAGE. (A) 

EXTRÉMITÉ, f. f. (Gramm.) est ía partie qui est 

ia derniere 6c la plus éloignée d'une chose, ou qui la 

finit & la termine. 
C'est en çe sens qu'on employé ce mot dans les 

phrases suivantes. Les extrémités d'une ligne sont des 

points. On ne peut pas aller d'une extrémité à l'au-

tre , fans passer par le milieu. 
EXTRÉMITÉS DU CORPS HUMAIN (les) Medec. 

doivent être observées dans les maladies , fur-tout 

dans celles qui font aiguës ; parce qu'elles peuvent 

fournir un grand nombre de signes prognostics très-

importans pour juger de l'évenement. II n'arrive ja-

mais que les hommes meurent fans qu'il se fasse quel-

que changement notable dans Fextérieur des extrémi-

tés : on peut y considérer principalement la chaleur, 

le froid, la couleur, le mouvement 6c la situation res-

pectivement à l'état naturel. 

C'est toûjours un bon signe dans les maladies ai-

guës , que les extrémités ayent une chaleur tempérée, 

égale à celle de toutes les autres parties , avec sou-

plesse dans la peau. On peut trouver les extrémités 
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ainsi chaudes dans les fièvres les plus malignes ; mais 

cette chaleur n'est pas également répandue dans tou-

tes les parties du corps, comme loríque les extré-

mités sont moins chaudes que le tronc : d'ailleurs les 

hypocondrês font ordinairement durs dans ce cas-

là, 6c l'habitude du corps n'est pas également soupíe 

dans toutes ses. parties ; c'est ce qui distingue la cha-

leur qui n'est pas un bon signe d'avec celle qui Test : 

une chaleur même brûlante n'est pas un mauvais si-

gne , lorsqu'elle est également répandue dans tout le 
corps, & par conséquent aux extrémités ; c'est le pro-

pre des fièvres ardentes malignes de ne pas échauf-

fer plus qu'à l'ordinaire les extrémités ; c'est auísi un sir 

gne de malignité, que les extrémités s'échauffent & se 
refroidissent en peu de tems ; c'est un signe mortel 

dans les maladies aiguës, qui épuisent promptement 

les forces. L'extrème chaleur, avec rougeur & in-

flammation de ces parties , est un bon signe dans 

ces mêmes maladies : une chaleur douce, tempérée 

avec moiteur ou même avec un sentiment d'humi-

dité , qui tend à se refroidir dans toute l'habitude du 

corps, mais particulièrement dans les extrémités, qui 
se trouve jointe à une fièvre continue, doit être très-

suspecte ; parce qu'il y a lieu de craindre que la cha-

leur ne soit renfermée dans les viscères : la chaleur 

douce égale que l'on observe dans les hectiques, ne 

se conserve pas ; elle augmente considérablement 
après qu'ils ont pris des alimens, & elle se fait par-

ticulièrement sentir dans le creux des mains : d'ail-

leurs la chaleur dans la fièvre hectique, produit pres-
que toûjours une sorte de crasse fur la peau. 

Le froid des extrémités dans les maladies aiguës, est 

toûjours un très-mauvais signe, à moins que lanature 

ne prépare une crise ; ce qui s'annonce par les bons 

signes qui concourent avec le froid de ces parties : 

lorsqu'elles sont froides , que les autres parties font 

brûlantes avec sécheresse , & que ces symptômes 
sont accompagnés d'une grande soif, c'est un signe 

de malignité dans la maladie : si on a peine à dissiper 

le froid des extrémités par les moyens convenables 

pour les réchauffer, 6c fur-tout si on ne peut pas par-

venir à leur redonner de ía chaleur, c'est un très-

mauvais signe qui devient même mortel 6c annonce 

une fin prochaine, si en même tems ces parties de-

viennent livides & noires. Voye^ FROID FÉBRILE. 

C'est toûjours un très-bon signe dans les maladies 
aiguës, que les extrémités conservent leur couleur 

naturelle. La couleur rouge & enflammée de quel-

ques parties du corps que ce soit, est auísi un bon si» 

gne, si elle provient d'un dépôt critique qui se soit 
fait dans ces parties. La couleur livide & noire des 

extrémités, fur-tout si le froid s'y joint, est un signe 
mortel. 

C'est aussi un très - mauvais signe, que le malade 
agite continuellement &c d'une manière extraordi-

naire ses piés 6c ses mains , ou qu'il les découvre 
quoiqu'ils soient froids. 

On doit de même très-mal augurer d'un malade 

qui se tient constamment renversé avec les extrémi-

tés tant supérieures qu'inférieures , toûjours éten-
dues. Voyei SITUATION DU CORPS dans les mala-

dies, 6c les prognostics qu'on doi t tirer de leur diffé-

rence. Voy. l'excellent ouvrage de Profper Alpin, de 

preesagienda vitâ & morte, dont cet article est extrait. 

EXTRÉMITÉS , (Peinture.) Ce qu'on nomme les 

extrémités en Peinture, font sur tout les mains 6c les 

piés : la tête qui devroit être comprise dans la signifi-

cation de ce terme, est un objet fi important dans 

cet art, que les principes qui y ont rapport font une 

partie séparée, & demandent des réflexions particu-

lières. Les mains & les piés contribuent beaucoup à 
la justesse de l'expreíîìon, 6c en augmentent la force. 

Ces extrémités font susceptibles de grâces qui leur 
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sont particulières. Les mains d'une figure pourroient 

-être exactement conformées ; elles pourroient être 

-dans une exacte proportion avec la figure, &C ne pas 

offrir ces agrémens dont certains détails de leur con-

formation les embellissent: ces beautés fê font remar-
quer plus sensiblement dans les mains des femmes; 

Fembonpoint rend leurs parties arrondies ; il forme 

dans les endroits où les muscles s'attachent, de peti-

tes cavités, qui en marquant la place des jointures, 

en adoucissent les mouvemens. La sécheresse qu'oc-

casionne l'apparence des os, est heureusement voi-

lée ; & les formes, fans être détruites, font adoucies. 

Je dirois la même chose des piés, fi l'on pouvoit efpé-

Ter aujourd'hui de fe faire comprendre, en avançant 

que la petitesse extrême dont les femmes recherchent 

l'apparence dans leur chaussure, est austi éloignée de 

la beauté que la grosseur excelîìve dont elles veulent 

fe garantir. Peut-on de sens-froid fe refoudre à ad-

mirer des bases, fur lesquelles chancelle le poids 

qu'elles doivent soutenir ? On voit à tout instant un 

corps énorme chercher en marchant fur deux pivots, 

un équilibre que la moindre distraction doit lui faire 

perdre; & pour cela on détruit dans les tourmens 

d'une chaussure gênante & douloureuse, la forme 

des doigts & du coup-de-pié. II arrive de-là que, fi 
l'on defired'un peintre qu'il représente une Vénus au 

bain, ou les grâces nues, il fera de vains efforts pour 

trouver des modelés dont les piés ne soient pas défi-

gurés. II résulte encore de cette folie, que fi Far-

tiste donne pour proportion aux piés de ces mêmes 

grâces, la longueur de la tête qui est la juste mesure 

qu'ils doivent avoir, le sexe jaloux de ses avantages 

est obligé ou de blâmer des beautés qui consistent 

dans la justesse des proportions, ou d'avouer qu'il 

ne possède pas lui-même cette perfection. 
Voilà ce qui regarde les grâces des extrémités. 

Pour l'expression qu'elles peuvent ajouter aux ac-

tions, il est aisé d'en voir l'effet dans celui que nos 

habiles comédiens font fur nous lorsque leurs gestes 
font ablolument conformes à ce qu'ils doivent fen-

ïir & à ce qu'ils récitent. Dans les douleurs la con-

traction des nerfs se fait sentir avec une expression 

effrayante dans les mains & dans les piés : ces parties 

qui font composées de plusieurs jointures, & par 

conséquent de plusieurs nerfs rassemblés , offrent 

dans un espace peu étendu l'action répétée que pro-

duit une même cause ; chaque doigt reçoit sa portion 
de la douleur dont les nerfs font atteints ; & cette 

communication des affections de Famé aux mouve-

mens du corps, si rapide par la voie des nerfs, de-

vient plus visible & plus sensible par des effets multi-

pliés. 
Les artistes doivent donc mettre leurs foins non-

feulement à bien connoître la justesse des propor-

tions des extrémités, mais encore ce qui dans leur con-

formation produit des grâces, & dans leurs mouve-

mens fait sentir la juste expression. Voye^ PROPOR-

TION , FIGURE. Cet article est de M. W A TELET. 

EXTRÉMITÉS , {Man. & Maréch.) nous entendons 

E Z A 
proprement par ex-trémités dans un cheval, la portion 

intérieure de lés quatre jambes: ainsi nous disons, 

un cheval dont les crins, la queue, & les extrémités 

font noires, (e) 

EXUBERANCE, f. f. (Bel/es-Lett.) en Rhétori-

que & en matière de style, signifie une abondance inu-

tile & superflue, par laquelle on employé beaucoup 

plus de paroles qu'il n'en faut pour exprîmer une 

choie. Voye{ PLÉONASME. 

EXULCÉRATÍON, en Médecine , est l'action de 

cauier ou de produire des ulcères. Voye^ ULCÈRE. 

Ainsi Farfenic exulcere les intestins : les humeurs 

corrosives exulcerent la peau. Voye^ CORROSION, 

EROSION. 

On appliqué quelquefois ce mot à Fulcere lui-mê-

me ; mais plus généralement à ces érosions qui em-

portent la substance des parties, & forment des ulcè-

res. Koyei EROSION. 

Les exulcérations dans les intestins font des mar-
ques de poison. Chambers. Voye^ PoiSON. 

EX-VOTO , (Littér.) Cette expression latine que 

l'ufage a fait passer dans notre langue, désigne & les 

offrandes promises par un vœu, & les tableaux qui 

représentent ces offrandes ; à l'exemple des Payens 

qui en ornoient leurs temples, & qui quelquefois y 

employoient leurs meilleurs artistes. 

Ces sortes de tableaux portoi ent chez les Romains 

le nom d''ex-voto ; parce que la plûpart étoient ac-

compagnés d'une inscription qui finissoit par ces 
deux mots ex-voto, pour mai quer que Fauteur ren-

doit public un bienfait reçu de la bonté des dieux, 

ou qu'il s'acquittoit de Ia promesse qu'il avoit faite à 

quelque divinité dans un extrême danger , dont il 

étoit heureusement échappé. Voye^ TABLEAU VO-

TIF. 

Comme l'ufage des ex-voto est tombé depuis long-

tems, même en Italie, & qu'il n'y a que de pauvres 

peintres qui s'en occupent pour de misérables pèle-

rins , on ne peut s'empêcher d'être touché du triste 

fort du Cavedone , ce célèbre élevé d'Annibal Car-

rache, qui après s'être attiré Fadmiration des plus 

grands maîtres, éprouva tant de malheurs dans fa 

famille, que ses rares talens s'assoiblirent au point 
qu'il íe vit réduit à peindre des ex-voto pour subsis-

ter, & enfin obligé de demander lui-même publique-

ment l'aumône. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COVRT. 

EYMET , (Géog. mod.) petite ville du Périgord 

en France ; elle appartient au Sarladois ; elle est si-

tuée fur le Drot. 
EYND'HOUE, (Géog. mod.) ville du Brabant 

hollandois, aux Pays-Bas ; elle est située fur la Drom-

mel. Long. 23. 6. Lat. 61. 2.8. 

EYNEZAT, (Géog. mod.) ville de FAuvergne en 

France ; elle est de la généralité de Riom. 

EZ AGUEN, ( Géog. mod. ) ville de la province 

d'Habat, au royaume de Fez en Afrique. 

EZZAL, (Géog. mod.) province d'Afrique; elle 

est du royaume de Tripoli. 
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, s. m. {Gramm.) c'est la sixième 

lettre de l'alphabet latin, 6c de 

ceux des autres langues qui sui-
vent Tordre de cet alphabet. 

Le s est auíïì la quatrième des 

consonnes qu'on appelle mûmes, 

c'est-à-dire de celles qui ne ren-

dent aucun son par elles-mêmes, 

qui, pour être entendues, ont besoin de quelques 

voyelles , ou au moins de Ve muet, & qui ne font ni 

liquides comme Y r, ni íìíîlantes comme /, £. II y a 
environ cent ans que la grammaire générale de 

Port-Royal a proposé aux maîtres qui montrent à 

lire, de faire prononcer fi plutôt que effe, Gramm. 

génér. ch. vj.pag. 23.sec. éd. 1664. Cette pratique , 

qui efi la plus naturelle > comme quelques gens £ esprit 

Vont remarque avant nous , dit P. R. id. ibid. est au-

jourd'hui la plus suivie. Voye^ CONSONNE. 

Ces trois letres F, V, & P h, font au fond la même 

lettre, c'est-à-dire qu'elles font prononcées par une 

situation d'organes qui est à-peu-près la même. En 

effet ve n'est que le fi prononcé foiblement ;fi est le 

ve prononcé plus fortement;'& ph , ou plûtôt/&, 

n'est que le fi, qui étoit prononcé avec aspiration. 

Quintilien nous apprend que les Grecs ne pronon-

çoient le fi que de cette derniere manière (injl. orat. 

cap. jv.) ; & que Cicéron , dans une oraison qu'il 

fit pour Fundanius, se mocqua d'un témoin grec qui 

ne pouvoit prononcer qu'avec aspiration la pre-

mière lettre de Fundanius. Cette oraison de Cicé-

ron est perdue. Voici le texte de Quintilien : Grœci 

afpìrare soient (p, ut pro Fundanio , Cicero tefìem , qui 

primam ejus litteram dicere non pojfit, irridet. Quand 

les Latins conservoient le mot grec dans leur lan-

gue, ils le prononçoient à la greque, & l'écrivoient 

alors avec le signe d'aspiration : philofophus de ç>/Ao-

coçoç, Philìppus de çíX/TTTrûç, &c. mais quand ils n'af-

piroient point le <p, ils écrivoient simplement/: c'est 

ainíì qu'ils écrivoientsama, quoiqu'il vienne cons-

tamment de ÇÍÍJUÌI i & de meme fuga de <puyìì, sur de 

çúp, &c. 
Pour nous qui prononçons fans aspiration le p qui 

se trouve dans les mots latins ou dans les françois, 

je ne vois pas pourquoi nous écrivons philosophe, 

Philippe, &c. Nous avons bien le bon esprit.d'écrire 

feu, quoiqu'il vienne de <çm ; front, de <ppot"r/ç, &c. 

Voyei ORTOGRAPHE. 

Les Eoliens n'aimoient pas l'esprit rude ou, pour 

parler à notre manière, le k aspiré : ainsi ils ne fai-

foient point usage du <p qui se prononçoit avec aspi-
ration ; & comme dans l'ufage de la parole ils fai-

foient souvent entendre le son du fi sans aspiration, 

& qu'il n'y avoit point dans l'alphabet grec de ca-

ractère pour désigner ce son simple, ils en inventè-
rent un ; ce fut de représenter deux gamma l'un sur 
l'autre F, ce qui fait précisément le F qu'ils appelle-

rent digamma; & c'est de-là que les Latins ont pris 
leur grand F. Voye^ la Méthode greque de P. R.p. 42. 
Les Eoliens fe fervoient fur-tout de ce digamma , 

pour marquer le fi doux, ou, comme on dit abusi-

vement , Vu consonne ; ils mettoient ce v à la place 

de l'esprit rude : ainsi l'on trouve FQÎVQÇ, vinum, au 

lieu de ìmç ; -fWw-Époç, au lieu de íW*poç, vesperus ; 

Fítâùç, au lieu de *V3-«ç avec l'esprit rude, veflis, 

&c. & même, selon la méthode de P. R. {ibid.') on 

írouvfe firFus pour Jèrvus, DaFus pour Davus
 s

 &c. 

Dans la fuite, quand on eut donné au digamma le 

son du fi, ou se servit du j ou digamma renversé 
gour marquer le ve» 

Tome FJm 

F A 

Martinius, à l'article F
y
 se plaint de ce que queî-

ques grammairiens ont mis cette lettre au nombre 

des demi-voyelles ; elle n'a rien de la demi-voyelle „' 

dit-il, à moins que ce ne soit par rapport au norrr 

qu'on lui donne effe : Nihil aliud habetfemivocalis nifè 

nominis prolationem. Pendant que d'un côté les Eo-

liens changeoient l'esprit rude en/
3
 d'un autre les 

Espagnols changent le/en hé aspiré ; ils disent hari-

na pour farina , hava pour sala , hervor pour fervor ̂  
hermoso pour formoso, humo au lieu àefumo , &c. 

Le double f
9
ff» signifie par abbréviation les pan-' 

deëes, autrement digefie; c'est le recueil des livres 

des jurisconsultes romains, qui fut fait par ordre de-

Justinien empereur de Constantinople : cet empereur 

appella également ce recueil digefie, mot latin, 6> 
pandecles, mot grec, quoique ce livre ne fût écrit 

qu'en latin. Quand on appelle ce recueil digefie,, or* 

le cite en abrégé par la première lettre de ce mot d. 

Quand dans les pays latins on voulut se servir de 

l'autre dénomination, & surtout dans un tems où le 

grec étoit peu connu, & où les Imprimeurs n'a-

voient point encore de caractères grecs, on se servit 

du double/, ff\ c'est le signe dont la partie inférieu-

re approche le plus du <wi grec , première lettre de 
TrcLvHiQau, c'est-à-dire livres qui contiennent toutes les 

décisions des jurisconsultes. Telle est la raison de l'u-

fage d'u double fiff» employé pour signifier les pan-
decíes ou digefie dont on cite tel ou tel livre. 

Le dictionnaire de Trévoux, article F
9
 fait les 

observations suivantes : 

i°. En Musique, F-utfia est la troisième des clés 

qu'on met fur la tablature. 

z°. 'F
i
 fur les pieces de monnoie, est la marque' 

de la ville d'Angers. 

30. Dans le calendrier ecclésiastique , elle est la' 
sixième lettre dominicale. (F) 

F, (Ecriture.) si l'on considère ce caractère dit 

côté de fa formation, dans notre écriture ; c'est dans 

l'italienne & la ronde, la huitième, la première, & 

la seconde partie de Vo ; trois flancs de Vo l'un fur 

l'autre, & la queue de la première partie de Vx. Vf 

coulée a les mêmes racines, à l'exception de fa par-

tie supérieure qui se forme de la sixième & de la sep-
tième partie de Vo : on y employé un mouvement 

mixte des doigts êc du poignet, le pouce plié dans 
ses trois jointures. Voye^ les Planches à la table de 

V Ecriture, planche des Alphabets, 

F-UT-FA, {Musique.) F~ut-sa, ou' simplement Fj\ 

caractère ou terme de Musique, qui indique la note 

de la gamme que nous appelions sa. Foy. GAMME-/ 

C'est auffi le nom de la plus baste des trois clés 

de la Musique. Voye^ CLÉS. (S) 

F, (Comm.) les marchands , banquiers , teneurs 

de livres, se fervent de cette lettre pour abréger les 

renvois qu'ils font aux différenJtes pages, ou comme 

ils s'expriment au folio de leurs livres & -registres* 

Ainsi F°. 2. signifie folio z. ou pageseconde. Les florins 

se marquent auíïì par un F de ces deux manières ; 
flou F S-, D ici. du Comm, S>cChambers

%
 ^G) 

FABAGO, {Bot.) genre de plante à fleur en rose," 

composée de plusieurs pétales disposés en rond. II 

fort du calice un pistil, qui devient dans la fuite un 

fruit membraneux de forme qui approche de la cy-

lindrique , & qui est ordinairement pentagone. Ce 

fruit est compoíë de cinq capsules, & s'ouvre en 

cinq parties, dont chacune est garnie d'une lame 

qui sert de cloison pour séparer la cavité du fruit. II 

reafenne des semences, applaties pour l'ordinaire* 
Xx 
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Ajoutez aut caractères de ce genre, que îes feuìíîes 

font opposées, & qu'elles naissent deux à deux fur 

îes nœuds de la tige. Tournefort, infi. rei herb. Voye^ 

PLANTE. (/) 

* F AB ARIA, adj. pris subst. {Myth. & lîifi. anc.^) 

sacrifices qui se faifojent à Rome sur le mont Cé-

lien, avec de la farine, des fèves, &: du lard, en 

Fhonneur de la déesse Carna femme de Janus. Cette 

cérémonie donna le nom aux calendes de Juin, tems 

pendant lequel elle se célébroit. 
FABIENS, s. m. pl. (Hijl. anc.) une partie des 

Luperques. Voye^ LUPERQUES & LUPERCALES. 

Ces prêtres étoient divisés en deux collèges, dont 

l'un fut appellé collège des Fabiens , de Fabius leur 

chef ; & l'autre , collège des Quintiliens, de leur chef 

Quintilius. Les Fabiens étoient pour Romulus, ôc 

îes Quintiliens pour Remus. Voyei QUINTILIENS. 

Dicl. de Trév. & Chambers. ( G) 

FABLE
 y

 f. f. (LA) Myth. nom collectif fans plu-

riel , qui renferme l'histoire théologique, l'histoire 

fabuleuse, l'histoire poétique, & pour le dire en un 

mot, toutes les fables de la théologie payenne. 

Quoiqu'elles soient très-nombreuses, on est par-

venu à les rapporter toutes à six ou sept classes, à in-

diquer leurs différentes sources, & à remonter à leur 

origine. Comme M. l'abbé Banier est un des my tho-

logistes qui a jetté fur ce sujet le plus d'ordre & de 

netteté, voici le précis de fes recherches. 
II divise la fable, prise collectivement, en fables 

historiques, philosophiques, allégoriques, morales
7 

mixtes, & fables inventées à plaisir. 

Les fables historiques en grand nombre, font des 

histoires vraies, mêlées de plusieurs fictions : telles 

font celles qui parlent des principaux dieux & des 

héros, Jupiter, Apollon, Bacchus, Hercule, Jason, 

Achille. Le fond de leur histoire est pris dans la vé-

rité. Les fables philosophiques font celles que les Poè-

tes ont inventées pour déguiser les mystères de la 

philosophie ; comme quand ils ont dit que l'Océan 

est le pere des fleuves ; que la Lune épousa l'air, 

& devint mere de la rosée. Les fables allégoriques 

font des espèces de paraboles, renfermant un sens 

mystique ; comme celle qui est dans Platon, de Po-

rus & de Pénie, ou des richesses & de la pauvreté, 

d'où naquit l'Amour. Les fables morales répondent 

aux apologues : telle est celle qui dit que Jupiter en-

voyé pendant le jour les étoiles fur la terre, pour 

s'informer des actions des hommes. Les fables mix-

tes font celles qui font mêlées d'allégorie & de mo-

rale, & qui n'ont rien d'historique ; ou qui avec un 

fond historique , font cependant des allusions ma-

nifestes à la Morale, ou à la Physique. Les fables in-
ventées à plaisir , n'ont d'autre but que d'amuser : 

telle est la fable de Psyché, & celles qu'on nom-

moit milèjíennes & Jybaritides. 

Les fables historiques se distinguent aisément, parce 

qu'elles parlent de gens qu'on connoît d'ailleurs. Cel-

les qui font inventées à plaisir, se découvrent par 

îes contes qu'elles font de personnes inconnues. Les 
fables morales , & quelquefois les allégoriques, s'ex-

pliquent fans peine : les philosophiques íont remplies 

de prosopopées qui animent la nature ; l'air & la terre 

y paroiffent fous les noms de Jupiter, de Junon, &c. 

En général, il y a peu de fables dans les anciens 

poètes qui ne renferment quelques traits d'histoire ; 

mais ceux qui les ont suivis, y ont ajoûté mille cir-

constances de leur imagination. Quand Homère, par 

exemple, raconte qu'Eole avoit donné les vents à 

Ulysse enfermés dans une outre, d'où ses compa-

gnons les laissèrent échapper ; cette histoire envelop-

pée nous apprend que ce prince avoit prédit à Ulysse 

le vent qui devoit souffler pendant quelques jours, 

êc qu'il ne fit naufrage que pour n'avoir pas suivi fes 

conseils ; njais quand Virgile nous dit que h même 

Eoíe, à ïa prière de Junon, excita cette terrible tâfi£ 

pête qui jetta la flote d'Enée fur les côtes d'Afrique, 

c'est une pure fiction, fondée fur ce qu'Eole étoit 

regardé comme le dieu des vents. Les fables mêmes 

que nous avons appeilées philosophiques, étoient 

d'abord historiques, & ce n'est qu'après coup qu'on 

y a jette l'idée des choies naturelles : de-là ces fables 

mixtes, qui renferment un fait historique & un trait 

de physique, comme celle de Myrrha & de Leuco-

thoé changée en l'arbre qui porte l'encens, & celle 
de Clytie en tourneioi. 

Venons aux diverses sources de la fable. 

i°. On ne peut s'empêcher de regarder la vanité 
comme la iere source des fables payennes. Les hom-

mes ont cru que pour rendre la vérité plus recom-

mandable , il falloit 1'habiller du brillant cortège du 

merveilleux : ainsi ceux qui ont raconté les premiers 

les actions de leurs héros , y ont mêlé mille fictions. 

2°. Une seconde source des fables du Paganisme est 

le défaut des caractères ou de récriture. Avant que 

Pillage des lettres eût été introduit dans la Grèce, 

les évenemens & les actions n'avoient guere d'au* 

tres monumens que la mémoire des hommes. L'on 

se servit dans la fuite de cette tradition confuse & 

défigurée ; & Ton a ainsi rendu les fables éternelles, 

en les faisant passer de la mémoire des hommes qui 

en étoient les dépositaires, dans des monumens qui 
dévoient durer tant de siécles. 

3°. La fausse éloquence des orateurs & la vanité 

des historiens, a dû produire une infinité de narra-

tions fabuleuses. Les premiers se donnèrent une en-

tière liberté de feindre & d'inventer; & l'historien 

lui-même se plut à transcrire de belles choses, donî 

il n'étoit garant que fur la foi des panégyristes. 

4°. Les relations des voyageurs ont encore intro-

duit un grand nombre de fables. Ces fortes de gens 

souvent ignorans & presque toûjours menteurs, ont 

pû aisément tromper les autres , après avoir été 

trompés eux-mêmes. C'est apparemment fur leur 

relation que les Poètes établirent les Champs élysées 
dans le charmant pays de la Bétique ; c'est de-là que 

nous font venus ces fables, qui placent des monstres 

dans certains pays , des harpies dans d'autres, ici 

des peuples qui n'ont qu'un œil, là des hommes qui 
ont la taille des géans. 

5°. On peut regarder comme une autre source 

des fables du Paganisme, les Poètes, le Théâtre, les 

Sculpteurs , & les Peintres. Comme les Poètes ont 

toûjours cherché à plaire, ils ont préféré une ingé-

nieuse fausseté à une vérité commune ; le succès jus» 
tifiant leur témérité, ils n'employèrent plus que la 
fiction ; les bergères devinrent des nymphes ou des 

nayades ; les bergers, des satyres ou des faunes ; ceux 

qui aimoient la musique, des Apollons ; les belles 

voix, des muses; les belles femmes, des Vénus;les 

oranges, des pommes d'or ; les flèches & les dards, 

des foudres & des carreaux, ils allèrent plus loin : 

ils s'attachèrent à contredire la vérité, de peur de se 
rencontrer avec les historiens. Homère a fait d'une 

femme infidèle, une vertueuse Pénélope ; & Virgile 

a fait d'un traître à sa patrie,un héros plein de pieté. 

Ils ont tous conspiré à faire passer Tantale pour un 

avare, & l'ont mis de leur chef en enfer, lui qui a 
été un prince très-fage & très-honnête homme. Rien 

ne se fait chez eux que par machine. Lisez leurs poé-. 

fies. 

Là pour nous enchanter tout est mis en usage, 
Tout prend un corps , une ame , un esprit, m 

visage , 
Chaque vertu devient une divinité, 

Minerve est la prudence , & Vénus la beauté.... 

Leurs fables passèrent des poëmes dans les histoi-

[ res
a
 ôc des histoires dans la théologie ; on forma un 



système de religion sur les idées d'Hésiode Sc d*Ho* 

mere ; on érigea des temples, & on offrit des victi-

mes à des divinités qui tenoient leur existence de 

deux poètes. 

II faut dire encore que la fable monta fur îe théâtre 

comme fur son throne, 6c ajouter que les Peintres 

& les Sculpteurs travaillant d'après leur imagina-

tion , ont aussi donné cours aux histoires fabuleuses, 

en les consacrant par les chefs-d'œuvre de leur art. 

On a tâché de surprendre le peuple de toutes manie-

ires : les Poètes dans leurs écrits, le théâtre dans fes 

représentations, les Sculpteurs dans leurs statues, 

& les Peintres dans leurs tableaux ; ils y ont tous 

concouru. 

6°. Une sixième source àesfables est la pluralité ou 

î'unité des noms. La pluralité des noms étant fort com-

mune parmi îes Orientaux, on a partagé entre plu-

iieurs les actions & les voyages d'un seul : de-là vient 
ce nombre prodigieux de Jupiters, de Mercures,6>c. 

On a quelquefois fait tout le contraire ; 6c quand il est 

arrivé que plusieurs personnes ont porté le même 

nom, ôn a attribué à un seul ce qui devoit être par-

tagé entre plusieurs : telle est l'histoire de Jupiter fils 

de Saturne , dans laquelle on a rassemblé les avan-

tures de divers rois de Crète qui ont porté ce nom, 

aussi commun dans ce pays - là, que î'a été celui de 

iPtolemée en Egypte. 
7°. Une 7è source des fables fut rétablissement 

des colonies, & l'inyention des arts. Les étrangers 

égyptiens ou phéniciens qui abordèrent en Grèce, 

en policerent les habiíans, leur firent part de leurs 

coutumes, de leurs lois, de leurs manières de s'ha-

biller & de se nourrir : on regarda ces hommes com-

me des dieux , & on leur offrit des sacrifices : tels 

furent fans doute les premiers dieux des Grecs ; telle 

est, par exemple, l'origine de la fable de Prométhée ; 

de même, parce qu'Apollon cuítivoit la Musique 6c 

la Médecine, il fut nommé le dieu de ces arts ; Mer-

cure fut celui de l'Eloquence, Cérès la déesse du blé, 

Minerve celle des manufactures de laine ; ainsi des 

autres. 

8°. Une 8e source des fables doit fá naissance 

aux cérémonies de la religion. Les prêtres change-

\ rent un culte stérile en un autre qtii fut lucratif, par 

mille histoires fabuleuses qu'ils inventèrent ; on n'a 

jamais été trop scrupuleux sur cet article. On décou-

vrait tous les jours quelque nouvelle divinité, à la-

quelle il falloit élever de nouveaux autels ; de - là cè 

système monstrueux que nous offre la théologie 

payenne. Ajoutez ici la manie des grands d'avoir des 

dieux pour ancêtres ; il falloit trouver à chacun, sui-
vant sa condition, un dieu pour première tige de sa 
race , & vraissemblablement on ne manquoit pas 

alors de généalogistes , auíïì complaisons qu'ils le 
font aujourd'hui. 

Nous ne donnerons point pour une source des sa-
lles , l"abus que les Poètes ont pû faire de Panciert 
Testament, comme tant de gens pleins de savoir se 
le font persuadés ; les Juifs étoient une nation trop 

méprisée de ses voisins, & trop peu connue des peu-

ples éloignés, d'ailleurs trop jalouse de fa loi & de 

fes cérémonies, qu'elle cachoit aux étrangers, pour 

qu'il y ait quelque rapport entre les héros de la bible 
& ceux de la fable. 

9°. Mais une source réellement féconde des fables 

payennes, c'est l'ignorance de l'Histoire 6c de la Chro-

nologie. Comme on ne commença que fort tard, sur-
tout dans la Grèce, à avoir l'uíage de l'écriture', il 

se passa plusieurs siécles pendant lesquels le souve-
nir des évenemens remarquables ne fut conser-
vé que par tradition. Après qu'on avoit remonté 

jusqu'à*trois ou quatre générations, on se trouvoit 

dans le labyrinthe de l'histoire des dieux, où l'on 
rencontrait toujours Jupiter, Saturne, le.Ciel & la 

Tome ¥% 
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Térre. Cependant comme les Grecs remplis de vá-

nité, ainsi que les autres peuples, vouloient passer 

pour anciens , ils se forgèrent une chronique fabu-

leuse de rois imaginaires, de dieux, & de héros, qui 

ne furent jamais. Ils transférèrent dans leur histoire la 

plupart des évenemens de celle d'Egypte ; 6c lors-

qu'ils voulurent remonter plus haut, ils ne firent que 

substituer des fables à la vérité. Ils étoient de vrais 

enfans, comme le reprochoit à Solon un prêtre d'E-

gypte , lorsqu'il s'agissoit de parler des tems éloi-

gnés ; ils se persuadoient que leurs colonies avoient 

peuplé tous les autres pays, 6c ils tiroient leurs 
noms de ceux de leurs héros. 

io°. L'ignorance de la Physique est une ioe sour-

ce de quantité de fables payennes. On vint à rappor-

ter à des causes animées , des effets dont on ignorait 

les principes ; on prit les vents pour des divinités 

fougueuses, qui causent tant de ravages fur terre & 

fur mer. Falloit-il parler de Tare-en-ciel dont on igno-

rait la nature,on en fit une divinité. Chez les Payens, 

Ce n est pas la vapeur qui produit le tonnerre , 

C'est Jupiter armé pour effrayer la terre; 

Un orage terrible aux y eux des matelots , 

C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots $ 

Echo n'êfl pas un son qui dans Vair retentisse , 
C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. 

Ainsi furent formées plusieurs divinités physiques, 

& tant de fables astronomiques, qui eurent cours 

dans le monde. ! 

II°. L'ignorance des langues, fur-tout de la phéni-

cienne, doit être regardée comme une onzième 

source des plus fécondes d'une infinité de fables du 

Paganisme. II est sûr que les colonies sorties de Phé-

nicie , allèrent peupler plusieurs contrées de la Grè-

ce ; & comme la langue phénicienne a plusieurs mots 

équivoques, les Grecs les expliquèrent selon le sens 

qui étoit le plus de leur génie : par exemple, le mot 

Ilpha dans la langue phénicienne, signifie également 

un taureau , ou un navire. Les Grecs amateurs du 

merveilleux , au lieu de dire qu'Europe avoit été 

portée fur un vaisseau, publièrent que Jupiter chan-

gé en taureau l'avoit enlevée. Du mot mon qui veut 

dire vice , ils firent le dieu Momus censeur des dé-

fauts des hommes ; & fans citer d'autres exemples
 9 

il sursit de renvoyer le lecteur aux ouvrages de Bò-
chart fur cette matière. 

12°. Non-feulement les équivoques des langues 

orientales ont donné lieu à quantité de fables payen* 

nés , mais même les mots équivoques de la langue 

greque en ont produit un grand nombre : ainsi Vé-

nus est sortie de l'écume de la mer, parce que Aphro-

dite qui étoit le nom qu'ils donnoient à cette déesse , 

signifioit l!1 écume. Ainsi le premier temple de Delphes 

avoit été construit par le secours des ailes d'abeil-

les , qu'Apollon avoit fait venir des pays hyper-

boréens ; parce que Pteras dont le nòm veut dire 
une aile de plume, en avoit été l'architecte. 

i3°i On a prouvé par des exemples incontesta-

bles , que la plûpart des fables des Grecs venoient 

d'Egypte & de Phénicie^ Les Grecs en apprenant la 

religion des Egyptiens, changèrent & les noms 6c 
les cérémonies des dieux de l'Orient, pour faire 

croire qu'ils étoient nés dans leur pays ; comme nous 

le voyons dans l'exemple d'Isis, & dans une infinité 

d'autres. Le culte de Bacchus fut formé fur celuî 

d'Osiris : Diodore le dit expressément. Une règle gé-

nérale qui peut servir à juger de l'origine d'un grand 

nombre de fables du Paganisme, c'est de voir seule-

ment les noms des choses, pour décider s'ils font 

phéniciens, grecs, ou latins ; l'on découvrira par ce 

seul examen, le pays natal, ou le transport de quan-
tité de fables. 

En quatorzième lieu $ il ne faut point douter qu® 



l'ignorance de la navigation n'ait fait naître une infi-

rmé de fables. On ne parla, par exemple, de l'Océan 

que comme d'un pays couvert de ténèbres, où 1c so-
leil aîloit se coucher tous les soirs avec beaucoup de 

fracas, dans le palais de Thétis. On ne parla des ro-

chers qui composent le détroit de Scylla & de Cha-

rybde, que comme de deux monstres qui engloutis-

foient les vaisseaux. Si quelqu'un alloit dans le golfe 
de Perse, on publioit qu'il étoit allé jusqu'au fond de 

FOrient, & au pays oùl'aurore ouvre la barrière du 

jour; & parce que Perfée eut la hardiesse de sortir 

du détroit de Gibraltar pour fe rendre aux îies Or-

cades , on lui donna le cheval Pégase, avec Féqui-

page de Píuton ck de Mercure, comme s'il avoit été 
impossible de faire un si long voyage fans quelque se-
cours surnaturel. Concluons que l'ignorance des an-

ciens peuples , soitdans l'Histoire, soit dans la Chro-

nologie , soit dans les Langues, soit dans la Physique, 

soit dans la Géographie, soit dans la Navigation , a 

fait germer dessables innombrables. 

Quinzièmement, il est encore vraissemblable que 

pluíìeurs fables tirent leur source du prétendu com-

merce des dieux, imaginé à dessein de sauver f hon-

neur des dames qui avoient eû des foiblesses pour 

leurs amans ; on appelloit au secours de leur répu-

tation quelque divinité favorable ; c'étoit un dieu 

métamorphosé qui avoit triomphé de l'insensibilité 
de la belle. La fable de Rhéa Sylvia mere de Rem us 

& de Romulus, en est une preuve bien connue. 

Amulius son oncle, armé de toutes pieces, ik fous 

4 a figure de Mars, entra dans fa cellule ; & Numitor 

fit courir le bruit que les deux enfans qu'elle mit au 

monde, avoient pour pere le dieu de la guerre. Sou-

vent même les prêtres étant amoureux de quelque 

femme, lui annonçoient qu'elle étoit aimée du dieu 

qu'ils fervoient : à cette nouvelle > elle se préparoit 

à aller coucher dans le temple du dieu, & les parens 

l'y conduifoient en cérémonie. Si nous en croyons 

Hérodote (liv. I. ch. xviij.), il y avoit une dame de 

- Babylone , de celles que Jupiter Belus avoit fait 

choisir par son premier pontife , qui ne manquoit 

jamais de se rendre toutes les nuits dans son tem-

ple : de-là ce grand nombre de fils qu'on donne aux 

dieux. Foy^FiLS DES DIEUX. 

Enfin, pour nëïien laisser à désirer, s'il est possi-

ble , fur les sources des fables, on doit ajouter ici 

que presque toutes celles qui se trouvent dans les 

métamorphoses d'Ovide, d'Hyginus, & d'Antonius 

Liberalis, ne font fondées que fur des manières de 
s'exprimer figurées %c métaphoriques : ce font ordi-

nairement de véritables faits, auxquels on a ajouté 

quelque circonstance surnaturelle pour les parer. 

La cruauté de Lycaon qui condamnoit à mort les 
étrangers, l'a fait métamorphoser en loup. La stu-

-pidité de Mydas, ou peut-être Fexcellence dé son 
ouie., lui a fait donner des oreilles d'âne. Cérès 

avoit aimé Jasion, parce qu'il avoit perfectionné 

î'agriculture dont cette déesse, suivant Fimagination 

des Poëtes, avoit appris Fufage à la Grèce. Dans 

d'autres occasions , les métamorphoses qu'on attri-

3 bue à Jupiter & aux autres dieux, étoient des sym-
boles qui marquoient les moyens, que les princes 

qui portoient ces noms , avoient mis en œuvre pour 

séduire leurs maîtresses. Ainsi For dont se servit Pre-

íus pour tromper Danaé, fit dire qu'il setoit chan-

gé en pluie d'or; ou bien, comme le remarqUe Euf-

tathius , ces prétendues métamorphoses n'étoient ; 

. que des médailles d'or , fur lesquelles on les voyoit 

gravées, r& que les amans donnoient à leurs maî- ; 

tresses ; présent plus propre par la rareté du métal & 

. la finesse de la gravure, à rendre sensibles les belles, 

que de véritables ímétàmorphoíes. Tel est le fonde-

ment des fables dont on vient de parler; & si l'on 

n'en trouve pas le déiioùeïnent clans les sources 

qu'on vient d'indiquer, on les découvrira dans lés 

métaphores. 

Oeferoit présentement le lieu de discuter en quel 

tems ont commencé les fables : mais il -est impossible 

d'en fixer Fépoque. II suffit de savoir que nous les 

trouvons déjà établies dans les écrits les plus anciens 

qui nous restent de Fantiquité profane ; il suffit en-

core de ne pas ignorer que les premiers berceaux 

des fables font FEgypte & la Phénicie, d'où elles fe 

répandirent avec les colonies en Occident, & sur-
tout dans la Grèce, où elles trouvèrent un fol pro-

pre à leur multiplication. Ensuite, de la Grèce elles 

passèrent en Italie, & dans les autres contrées voi-

sines. II est certain qu'en suivant un .peu l'ancieniie 

tradition, on découvre aisément que c'est-là le che-

min de Fidolatrie & des fables, qui ont toujours mar-

ché de compagnie. Qu'on ne dise donc point quHé-

siode & Homère en sont les inventeurs, ils n'en par-

lent pas eux-mêmes fur ce ton ; elles existoient avarit 

leur naissance dans les ouvrages des poëtes qui les 

précédèrent ; ils ne firent que les embellir. 

Mais il faut convenir que le siécle le plus fécond 

en fables Sc en héroïsme, a été celui de la guerre de 

Troye. On sait que cette célèbre ville fut prise deux 

fois ; la première par Hercule, Fan du monde 2760 ; 
& la seconde , une quarantaine d'années après, par 

Farmée des Grecs, fous la conduite d'Agamemnon. 

Au tems de la première prise, on vit paroître Théla-

mon, Hercule, Thésée, Jason, Orphée, Castor, 

Pollux, & tous les autres héros de la toison d'or. A 

la seconde prise parurent leurs 'fils ou leurs petits-

fils, Agamemnon, Ménélaiis, Achille, Diomede, 

Ajax, Hector, Enée, &.c. Environ le même îemsfe 

fit la guerre de Thebes, où brillèrent Àdraste, Œdi-

pe, Ethéocle, Polinice, Capanée, Ô\c tant d'autres 

héros, sujets éternels des poèmes épiques Sc tragi-

ques. Aussi les théâtres de la Grèce ont ils retenti 

mille fois de ces noms illustres ; & depuis ce tems 

tous les théâtres du monde ont cru devoir les faire 

reparoître fur la scène. 

Voilà pourquoi la connoissance
 3

 du moins urïe 

connoiffance superficielle de la fable, est si générale.' 

Nos spectacles, nos pieces lyriques & dramatiques, & 

nos poésies en tout genre, y font de perpétuelles allu-

sions ; les estampes, les peintures, les statues qui dé-

corent nos cabinets, nos galeries, nos plafonds, nos 

jardins, font presque toûjours tirées de la fable: en-

fin elle est d'un si grand usage dans tous nos écrits, 

nos romans, nos brochures, & même dans nos dis-

cours ordinaires, qu'il n'est pas possible de l'ignorer 

"à un certain point, fans avoir à rougir de ce manque 

d'éducation ; mais de porter fa curiosité jusqu'à ten-

ter de percer les divers sens, ou les mystères de la 

fable, entendre les différens systèmes de la théologie, 

connoître les cultes des divinités du Paganisme, c'est 

une science réservée pour un petit nombre de sa-
vans ; & cette science qui fait une partie très-vaste 

des Belles-Lettres, & qui est absolument nécessaire 

pour avoir Fintelligence des monumens de Fanti-

quité, est ce qu'on nomme la Mythologie. Voy. MY-

THOLOGIE. Art. de M, lè Chevalier D:EJAUCOVRTi 

FABLE apologue, ( Belles - Lettres,) instruction dé-

guisée fous Fallégorie d'une action. C'est ainsi que 
laJMothe Fa définie: il ajoûte ; 'cefl uhpait poème 

épique, qui ne le cède au grand que par l* étendue. Idée 

du P. le Bossu, qui devient chimérique dès qu'on la 

presse. 

Les savans font remonter Foriginë de la fable, à 

l'invention des caractères symboliques & du style fì-
; guré, c'est-à-dire à l'invention de Fallégorie dont la 

fable est une efpece. Mais Fallégorie ainsi réduite à 

une action simple, à une moralité précise, est com-

munément attribuée à Esope, comme à son premier 

inventeur, Quelques-uns l'attribuént à Hésiode & à 



Archiloque ; d'autres prétendent que îes sables con-

nues íous le nom d'Esope, ont été composées par 

Socrate. Ces opinions à discuter sont heureusement 

plus curieuses qu'utiles. Qu'importe après tout pour 

le progrès d'un art, que ion inventeur ait eu nom 

Esope, Hésiode, Archiloque, &c. Fauteur n'est pour 

nous qu'un mot; & Pope a très-bien observé que 

cette existence idéale qui divise en sectes les vivans 

fur les qualités personnelles des morts, íë réduit à 

quatre ou cinq lettres. 

On a fait consister Faríîfíce de la sable, à citer les 

hommes au tribunal des animaux. C'est comme íi on 

prétendoit en général que la comédie citât les spec-
tateurs au tribunal de fes personnages, les hypocri-

tes au tribunal de Tartufe, les avares au tribunal 

d'Arpagon, &c. Dans Fapologue , les animaux font 

quelquefois les précepteurs des hommes , Lafoníaine Fa 

dit : mais ce n'est*que dans le cas ou ils font repré-

sentés meilleurs & plus sages que nous. 

Dans le discours que la Mothe a mis à la tête de 

ses fables , il démêle eri philosophe Fartifice caché 

dans ce genre de fiction : il en a bien vu le principe 

& la fin ; les moyens seuls lui ont échappé. II traite, 

en bon critique, de la justesse & de l'unité de Fallé-

gorie, de la vraissemblance des mœurs St des carac-

tères , du choix de la moralité & des images qui l'en-

veloppent : mais toutes ces qualités réunies ne font 

qu'une fable régulière ; & un poëme qui n'est que ré-

gulier , est bien loin d'être un bon poëme. 

C'est peu que dans la fable une vérité utile & peu 

commune, se déguise sous le voile d'une allégorie 

ingénieuse ; que cette allégorie, parla justesse & l'u-

nité de ses rapports, conduise directement au sens 

moral qu'elle se propose ; que les personnages qu'on 

y employe,remplissent Fidée qu'on a d'eux. La Mothe 

a observé toutes ces règles dans quelques-unes de ses 
fables ; il reproche, avec raison, à Lafontaine de les 

avoir négligées dans quelques-unes des siennes. D'où 

vient donc que les plus défectueuses de Lafontaine 

ont un charme & un intérêt, que n'ont pas les plus 
régulières de la Mothe ? 

Ce charme & cet intérêt prennent leur fourcè 

non-feulement dans le tour naturel & facile des 

vers, dans le coloris de Fimagination, dans le con-

traste & la vérité des caractères, dans la justesse & 

la précision du-dialogue, dans la variété , la force , 

& la rapidité des peintures, en un mot dans le génie 

poétique, don précieux & rare, auquel tout f excel-

lent esprit de la Mothe n'a jamais pû suppléer ; mais 

encore dans la naïveté du récit & du style , carac*-

tere dominant du génie de Lafontaine. 

On a dit : le flyle de la fable doit être simple , fami-

lier, riant, gracieux, naturel, & même nais II falloit 

dire, & sur-tout naïf. 

- Essayons de rendre sensible Fidée que nous atta-

chons à ce mot naïveté, qu'on a si souvent employé 

sans l'entendre. 
La Mothe distingue le naïf du naturel; mais il fait 

consister le naïf dans l'expreíîion fidèle, & non reflé-

chie , de ce qu'on sent ; & d'après cette idée vague, 

il appelle naïf le qu'il mourut du vieil Horace. II nous 

lëmble qu'il faut aller plus loin, pour trouver le vrai 

caractère de naïveté qui est essentiel & propre à la 
fable. 

La vérité de caractère a plusieurs nuances qui la 
distinguent d'elle-même : ou ëlle observe les ména-

gemens qu'on se doit & qu'on doit aux autres, & on 

l'appellesincérité; ou elle franchit dèr qu'on la.presse, 

la barrière des égards , & on la nomme franchise ; ou 

elle n'attend pas même pour-fe montrer à découvert, 

que les .circonstances l'y engagent &C que les décen-

ces l'y autorisent, fk. elle devient imprudence , in-

discrétion , témérité , suivant qu'elle est plus on 

•moins offensante ou dangereuse. Si elle découle .de 
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Famé par un penchant naturel & non refléchi, elle 

est simplicité ; si la simplicité prend sa source dans 

cette pureté de mœurs qui n'a rien à dissimuler ni à 

feindre, elle est candeur ; si à la candeur se joint une 

innocence peu éclairée, qui croit que tout ce qui est 

naturel est bien, c'est ingénuité ; si Fingénuité se ca-

ractérise par des traits qu'on auroit eu íbi-même in-

térêt à déguiser, & qui nous donnent quelque avan-

tage fur celui auquel ils échappent, on la nomme 

naïveté, ou ingénuité naïve. Ainsi la simplicité ingé-

nue est un caractère absolu & indépendant des cir-

constances ; au lieu que la naïveté est relative» 

Hors les puces qui m'ont la nuit inquiétée, 

ne feroit dans Agnès qu'un trait de simplicité , si 
elle paríoit à ses compagnes. 

Jamais je ne m'ennuie, 

ne feroit qu'ingénu, si elle ne faifoit pas cet aveu à' 

un homme qui doit s'en offenser. II en est de même de 

Vargent quen ont reçu notre Alain & Georgme^ 
&c. 

Par conséquent ce qui est compatible avec le carac-

tère naïf dans tel tems, dans tel lieu, dans tel état, 

ne le feroit pas dans tel autre. Georgette est naïve 

autrement qu'Agnès ; Agnès autrement que ne doit 

l'être une jeune fille élevée à la cour, Ou dans le 

monde : celle - ci peut dire Sc penser ingénuement 

des choses que Féducation lui a rendues familières, 

& qui paroîtroient refléchies & recherchées dans la 

première. Cela posé , voyons ce qui constitue la 
naïveté dans la fable, &c Fesset qu'elle y produit. 

La Mothe a observé que le succès constant & uni-
versel de la fable, venoit de ce que Fallégorie y mé-

nageoit & flatoit Famour-propre : rien n'est plus vrai, 

ni mieux senti ; mais cet art de ménager & de flater Fa-

mour propre, au lieu de le blesser, n'est autre chose 

que Féloquence naïve, Féloquence d'Esope chez les 
anciens, & de Lafontaine chez les modernes. 

De toutes les prétentions des hommes, la plus 
générale & la plus décidée regarde la sagesse & les 

mœurs : rien n'est donc plus capable de les indispo-
ser, que des préceptes de morale & de sagesse pré-» 
sentés directement. Nous ne parlerons point de la 

satyre ; le succès en est assuré : si elle en blesse un , 

elle en flate mille. Nous parlons d'une philosophie 
sévère, mais honnête , fans amertume Òc fans poi-

son , qui n'insulte personne, & qui s'adresse à tous : 

c'est précisément de celle-là qu'on s'ossense. Les Poë-

tes Font déguisée au théâtre & dans Fépopée, fous 

Fallégorie d'une action, & ce ménagement Fa fait 

recevoir fans révolte : mais toute vérité ne peut pas 

avoir au théâtre son tableau particulier ; chaque pie-
ce ne peut aboutir qu'à une moralité principale ; 6í 
les traits accessoires répandus dans le cours de Fac-

tion , passent trop rapidement póur ne pas s'effacer 
l'un l'autre : l'intérêt même les absorbe, & ne nous 

laisse pas la liberté d'y refléchir. D'ailleurs Finstru-

ction théâtrale exige un appareil qui n'est ni de tous 

les lieux, ni de tous les tems ; c'est un miroir public 

qu'on n'élevé qu'à grands frais & à force de machi-

nes. II en est à-peu-près de même de Fépopée. On 

a donc voulu nous donner des glaces portatives auíïì 

fidèles & plus commodes, où chaque vérité isolée 
eût son image distincte ; & de-là l'invention des pe-
tits poëmes allégoriques. 

Dans ces tableaux, on pouvoit nous peindre à 

nos yeux fous trois symboles différens ; ou fous les 

traits de nos semblables, comme dans la fable du Sa-

vetier & du Financier, dans celle du Berger tk. du 

"Roi, dans celle du Meunier & son fils , &c. ou fous 

j 4e nom des êtres surnaturels & allégoriques, comme 

dans la fable d'Apollon & Borée-
?
 dans celle de la 
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Discorde, dans les contes orientaux, & dans nos 

contes de fées ; ou fous la figure des animaux & 

des êtres matériels, que le poète fait agir & parler 

à notre manière : c'est le genre le plus étendu , & 

peut-être le seul vrai genre de la fable, par la raison 

même qu'il est le plus dépourvu de vraiffemblance 

à notre égard. 

II s'agit de ménager la répugnance que chacun 

sent à être corrigé par son égal. On s'apprivoise aux 

leçons des morts, parce qu'on n'a rien à démêler 

avec eux, & qu'ils ne se prévaudront jamais de Fa-

vantage qu'on ìeur donne : on se plie même aux 
maximes outrées des fanatiques & des enthousiastes, 

parce que Fimagination étonnée ou éblouie en fait 
une espece d'hommes à part. Mais le sage qui vit 

simplement & familièrement avec nous, & qui fans 

chaleur & fans violence ne nous parle que le lan-

gage de la vérité & de la vertu, nous laiffe toutes 

nos prétentions à Fégalité : c'est donc à lui à nous 
persuader par une illusion passagère qu'il est, non pas 

au-dessus de nous (il y auroit de Fimprudence à le 

tenter), mais au contraire si fort au-dessous, qu'on 

ne daigne pas même se piquer d'émulation à son 

égard, & qu'on reçoive les vérités qui semblent lui 

échapper, comme autant de traits de naïveté fans 

conséquence. 

Si cette observation est fondée, voilà le prestige 

de la fable rendu sensible, & Fart réduit à un point 

déterminé. Or nous allons voir que tout ce qui con-

court à nous persuader la simplicité & la crédulité 

du poète, rend la fable plus intéressante ; au lieu que 

tout ce qui nous fait douter de la bonne-foi de son 

récit, en assoiblit l'intérêt. 

Quintilien penfoit que les fables avoient surtout 

du pouvoir sur les esprits bruts & ignorans ; il par-

loit fans doute des fables où la vérité fe cache lòus 

une enveloppe grossière : mais le goût, le sentiment 

& les grâces que Lafontaine y a répandus, en ont 

fait la nourriture & les délices des esprits les plus 

délicats, les plus cultivés, & les plus profonds. 

Or Fintérêt qu'ils y prennent, n'est certainement 

pas le vain plaisir d'en pénétrer le sens. La beauté 

de cette allégorie est d'être simple & transparente, 

& il n'y a guere que les sots qui puissent s'applaudir 

d'en avoir percé le voile. 

Le mérite de prévoir la moralité que la Mothe veut 

qu'on ménage aux lecteurs, parmi lesquels il compte 

les sages eux ~ mêmes, se réduit donc à bien peu de 

chose : aussi Lafontaine, à l'exemple des anciens, 

ne s'esta il guere mis en peine de la donner à devi-

ner ; il Fa placée tantôt au commencement, tantôt 

à la fin de la fable ; ce qui ne lui auroit pas été indif-

férent , s'il eût regardé la fable comme une énigme. 

Quelle est donc Fefpece d'illusion qui rend la fa-
ble si séduisante ? On croit entendre un homme assez 

simple & assez crédule, pour repéter sérieusement 

les contes puérils qu'on lui a faits ; & c'est dans cet 

air de bonne - foi que consiste la naïveté du récit & 
du style. 

On reconnoît la bonne-foi d'un historien, à Fat-
îention qu'il a de saisir & de marquer les circonstan-

ces, aux réflexions qu'il y mêle, à Féloquence qu'il 

employé à exprimer ce qu'il sent ; c'est-là sur - tout 

ce qui met Lafontaine au-dessus de ses modelés. Efo-

e raconte simplement, mais en peu de mots; il fem-

le repéter fidèlement ce qu'on lui a dit : Phèdre y 

met plus de délicatesse & d'élégance , mais auíïì 

moins de vérité. On croiroit en esset que rien ne dût 

mieux caractériser la naïveté, qu'un style dénué d'or-

nemens ; cependant Lafontaine a répandu dans le 

sien tous les thréfors de la Poésie , & il n'en est que 

plus naïf. Ces couleurs si variées & si brillantes font 

elles-mêmes les traits dont la nature se peint dans les 

écrits de ce poëte, avec une simplicité merveilleuse. 

Ce prestige de Fart paroît d'abord inconcevable; 

mais dès qu'on remonte à la cause, on n'est plus sur-
pris de l'esset. 

Non-feulement Lafontaine a oiii dire ce qu'il ra-
conte , mais il Fa vû ; il croit le voir encore. Ce n'est 

pas un poëte qui imagine, ce n'est pas un conteur qui 

plaisante; c'est un témoin présent à Faction, & qui 

veut vous y rendre présent vous-même. Son érudi-

tion, son éloquence, fa philosophie, sa politique, 

tout ce qu'il a d'imagination, de mémoire, & de 

sentiment, il met tout en œuvre de la meilleure foi 

du monde pour vous persuader ; Sc ce sont tous ces 

efforts, c'est le sérieux avec lequel il mêle les plus 

grandes choses avec les plus petites, c'est l'impor-
tance qu'il attache à des jeux d'enfans, c'est l'inté-

rêt qu'il prend pour un lapin & une belette^ qui font 

qu'on est tenté de s'écrier à chaque instant, le bon 

homme ! On le difoit de lui dans la société, son ca-

ractère n a fait que pàffer dans ses sables. C'est du fond 

de ce caractère que sont émanés ces tours si natu-

rels , ces expressions si naïves, ces images si fidèles; 

& quand la Mothe a dit, du fond de fa cervelle un trait 

nais Y"arrache, ce n'est certainement pas le travail de 
Lafontaine qu'il a peint. 

S'il raconte la guerre des vautours, son génie s'é-
lève. 77 plut du sang; cette image lui paroît encore 

foible. II ajoûte pour exprimer la dépopulation: 

Et surson roc Prométhée espéra 

Dé voir bien-tôt une fin à sa peiné, 

La querelle de deux coqs pour une poule, lui rap-

pelle ce que Famour a produit de plus funeste : 

Amour tu perdis Troye* 

Deux chèvres se rencontrent sur un pont trop étroit 

pour y passer ensemble ; aucune des deux ne veut re* 
culer : il s'imagine voir 

Avec Louis le Grand, 

Philippe quatre qui s'avance 

Dans Vile de la Conférence. 

Un renard est entré la nuit dans un poulailler : 

Les marques de fa cruauté 

Parurent avec U aube. On vit un étalage 

De corps fanglans & de carnage ; 

Peu s'en fallut que lesoleil 

Ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide, &CÍ 

La Mothe a fait à notre avis une étrange méprise } 

en employant à tout propos, pour avoir l'air natu-

rel , des expressions populaires & proverbiales : tan-

tôt c'est Morphée qui fait litière de pavots ; tantôt c'est 

la Lune qui est empêchée par les charmes d'une magi-

cienne; ici le lynx attendant le gibier, prépare fes 

dents à l'ouvrage ; là le jeune Achille est fort bienmo-

riginé par Chiron. La Mothe avoit dit lui-même, 
mais prenons garde à la bassesse
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 trop voisine du fami-

lier. Qu'étoit-ce donc à son avis que faire litière de 

pavots? Lafontaine a toûjours le style de la chose* 

Un mal qui répand la terreur
 9 

Mal que le ciel en fa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre. 

• ■ • . • * . • 

Les tourterelles se fuy oient ; 

Plus d'amour , partant plus de joie. 

Ce n'est jamais la qualité des personnages qui le 
décide. Jupiter n'est qu'un homme dans les choses 

familières ; le moucheron est un héros lorsqu'il com-

bat le lion: rien de plus philosophique & en même 

tems rien de plus naïf, que ces contrastes. Lafon* 

taine est peut-être celui de tous les Poëtes qui passe 

d'un extrême à l'autre avec le plus de justesse & de 

rapidité. La Mothe a pris ces passages pour de la gaï
; 

f 



îé pMofòphiqùè', .<& il les regardé comme uné souï-

ce du riant : mais Lafontaine n'a pas dessein qu'on 

imagine qu'il s'égaye à rapprocher le grand du pe-

tit; il veut que l'on pense, au contraire, que le sé-
rieux qu'il met aux petites choses, les lui fait mêler 

& confondre de bonne-foi avec les grandes; & il 

réussit en effet à produire cette illusion. Par - là son 

style ne fe soutient jamais, ni dans le familier, ni 

dans l'héroïque. Si ses réflexions & ses peintures 

î'emportent vers l'un , ses sujets le ramènent à 

l'autre, & toûjours st à-propos, que le lecteur n'a 

pas le tems de désirer qu'il prenne l'essor, ou qu'il se 

modère. En lui, chaque idée réveille soudain l'ima-

ge & le sentiment qui lui est propre ; on le voit dans 

ses peintures, dans son dialogue , dans ses haran-

gues. Qu'on lise , pour ses peintures, la fable d'A* 

pollon & de Borée, celle du Chêne & du Roseau ; 

pour le dialogue , celle de F Agneau 6c du Loup, 

celle des compagnons d'Ulysse ; pour les monolo-

gues & les harangues, celle du Loup & des Bergers, 

celle du Berger Sc du Roi, celle de l'Homme & de la 

Couleuvre : modelés à-la-fois de philosophie & de 

poésie. On a dit souvent que l'une nuisoit à l'autre ; 

qu'on nous cite, ou parmi les anciens, ou parmi les 

modernes, quelque poëte plus riant, plus fécond, 

plus varié, plus gracieux & plus sublime, quelque 

philosophe plus profond & plus sage. 

Mais ni fa philosophie, ni sa poésie ne nuisent à 

sa naïveté: au contraire, plus il met.de l'une & de 

l'autre dans ses récits, dans ses réflexions, dans ses 

peintures ; plus il semble persuadé,pénétré de ce qu'il 

raconte , & plus par conséquent il nous paroît sim-

ple & crédule. 

' Le premier foin du fabuliste doit donc être de pa-

roître persuadé ; le second, de rendre sa persuasion 

amusante ; le troisième, de rendre cet amusement 

utile. 

Puerls dant sruflula blandl 

Vocíores, elementa yelìnt ut difcere prima. Horât. 

Nous venons de voir de quel artifice Lafontaine 

s'est servi pour paroître persuadé ; & nous n'avons 

plus que quelques réflexions à ajoûter fur ce qui dé-

Jruit ou favorise cette espece d'illusion. 

TOUS les caractères d'esprit se concilient avec la 

naïveté, hors la finesse & l'affectation. D'où vient 
que Janot Lapin , Robin Mouton , Carpillon Fretin , 

la Gent-Trote-Menu , &c. ont tant de grâce & de 

naturel? d'où vient que don Jugement, dame Mé-

moire , ÔC demoiselle Imagination , quoique très-bien 

caractérisés, font si déplacés dans la fable ? Ceux-là 

font du bon homme ; ceux - ci de l'homme d'esprit. 

On peut supposer tel pays ou tel siécle, dans le-

quel ces figures se concilieroient avec la naïveté : 

par exemple, si on avoit élevé des autels au Juge-

ment , à Fimagination, à la Mémoire, comme à la 

Paix, à la Sagesse, à la Justice, &c. les attributs de 

ces divinités feroient des idées populaires, & il n'y 

auroit aucune finesse, aucune affectation à dire, le 

dieu Jugement, la déesse Mémoire , la nymphe Imagina-

ùen ■; mais le premier qui s'avise de réaliser, de ca-

ractériser ces abstractions par des épithètes recher*-

chées, paroît trop fin pour être naïf. Qu'on réflé-

chisse à ces dénominations, dm , dame , demoiselle ; 

il est certain que la première peint la lenteur, la gra-

vité , le recueillement, la méditation, qui caractéri-

sent le Jugement : que la seconde exprime la pom-

pe, le faste & Forgueil, qu'aime à étaler la Mémoire : 

que la troisième réunit en un seul mot la vivacité, 

la légèreté, le coloris, les grâces, ôc si l'on veut le 

caprice & les écarts de Fimaginatiom Or peut - on 

se persuader que ce soit un homme naïf qui le pre-

înier ait vû ôc senti ces rapports & ces nuances } 

Si Lafontaine employé des personnages allégori-
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ques ; ce n'est pàs lui qui les invente : on est déjà fa-

miliarisé avec eux. La fortune, la mort, le tems , 

tout cela est reçu. Si quelquefois il en introduit de fa 

façon, c'est toûjours en homme simple ; c'eftque-si-
que-nón , frère de la Discorde ; c'est tien-&-mien

 % 
son pere, &c„ 

V - Mothe, au contraire, met toute íá finesse qii*i! 
peut à personnifier des êtres moraux & métaphyss, 

ques : Personnifions , dit - il , les vertus & les vices : 

animons , filon nos besoins , tous les êtres ; & d'après 

cette licence > il introduit la vertu, le talent, & là 

réputation, pour faire faire à celle-ci un jeu de mots 

à la fin de la fable. C'est encof e pis, lorsque ^igno-

rance grosse d'enfant, accouche d'admiration , kle de-

moifille opinion , &: qu'on fait venir l'orgueil & la 

paresse -pour nommer Fenfant, qu'ils appellent la vé-

rité. La Mothe a beau dire qu'il se trace un nouveau 
chemin ; ce chemin Féloigne du but. 

Encore une fois le poëte doit joùer dans là fable 

lé rôle d'un homme simple &c crédule ; & celui qui 

personnifie des abstractions métaphysiques avec tant 
de subtilité , n'est pas le même qui nóus dit sérieuse--

ment que Jean Lapin plaidant contre dame Belette „ 
allégua la coutume & l'usage. 

Mais comme la crédulité du poëte n'est jamais plus 

naïve, ni par conséquent plus amusante que dans des 

sujets dépourvus de vraissemblance à notre égard, 
ces sujets vont beaucoup plus droit au but de l'a-

pologue, que ceux qui font naturels & dans For» 

dre des possibles. La Mothe après avoir dit, 

NOUS pouvons -, s'il nous plaît, donner pour vé-

ritables 

Les chimères des tems passés
 9 

ajoûte : 

Mais quoi ? des vérités modernes 

Ne pouvons-nous user aussi dans nos besoins ? 

Qui peut le plus , ne peut-il pas le moins ? 

Ce raisonnement du plus au moins n'est pas conce« 

vable dans un homme qui avoit l'esprit juste , &C 

qui avoit long-tems refléchi fur la nature'dé l'apo-

logue. La fable des deux Amis, le Paysan du Danu-

be , Philemon &C Baucis, ont leur charme òc leur in* 

térêt particulier : mais qu'on y prenne garde, ce n'est 

là ni le charme ni Fintérêt de l'apologue. Ce n'est 

point ce doux foûrire., cette complaisance intérieu-

re qu'excite en nous Janot Lapin, la mouche du co-

che , &c. Dans les premières, la simplicité du poëte 

n'est qu'ingénue & n'a rien de ridicule : dans les der-

nieres, elle est naïve & nous amuse à ses dépens. 

C'est ce qui nous a fait avancer au commencement 

de cet article, que les fables, où les animaux, les 

plantes, les êtres inanimés parlent & agissent à no-

tre manière, font peut-être les seules qui méritent lé 
nom áe fables. 

Ce n'est pas que dans ces sujets même il n'y ait 

Une forte de vraissemblance à garder, mais elle est 

relative au poëte. Son caractère de naïveté une fois 

établi, nous devons trouver possible qu'il ajoûte foi 

à ce qu'il raconte ; & de-là vient la règle de suivre 

les mœurs ou réelles ou supposées. Son dessein n'est 

pas de nous persuader que le lion, Fane & le renard 

ont parlé, mais d'en paroître persuadé lui-même ; 

& pour cela il faut qu'il observe les convenances > 

c'est-à-dire qu'il fasse parler & agir le lion, Fane 

le renard, chacun suivant le caractère & les intérêts 

qu'il est supposé leur attribuer : ainsi la règle de sui-

vre les moeurs dans la fabk, est une fuite de ce prin-

cipe , que tout y doit concourir à nous persuader la 

crédulité du poëte. Mais il faut que cette crédulité 

soit amusante, & c'est encore un des points où la 

Mothe s'est trompé ; on voit que dans ses fables i! 

vise à être plaisant, &rjen n'est si contraire au génie 

de çe poëme Î 
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Zsn "homme avoit perdu sa femmes j 
7/ veut avoir un perroquet. 

Se console qui peut : plein de la bonne damt -l 

II veut du moins che^lui remplacer fan caquet, 

^Lafontaine évite avec soin tout ce qui a l'air dé 
la plaisanterie ; s'il lui en échappe quelque trait, il 

a grand foin de l'émousser,: 

A ces mots Vanimal pervers ,, 

C'est le serpent que je veux dire. 

Voilà une excellente épigramme,, & le poëte s'en 

feroit tenu là, s'il avoit voulu être fin ; mais il vou-

loir être, ou plíuôt il étoit naïf: il a donc achevé, 

Ces: le serpent que je veux dire, 

Et non Vhomme : on pourroit aisément s'y tromper. 

De-même dans ces vers qui terminent te fable du 

rat solitaire, 

Qui dêstgnai-je, à votre avis 

Far ce rat fi peufecourable? 

Un moine ? non ; mais un dervis j 

il ajoûte t 

Je suppose qu'un moine ejl toûjours charitable. 

La finesse du style consiste à se laisser deviner; la 
fraïveté, à dire tout ce qu'on pense. 

Lafontaine nous fait rire, mais à ses dépens , 8í 

c'est fur lui-même qu'il fait tomber le ridicule. Quand 

pour rendre raison de la maigreur d'une belette, il 
observe qu'elle for toit de maladie-: quand pour expli-

«juer comment un cerf ignoroit une maxime de Sa-

lomon , il nous avertit que ce cerf n étoit pas accoutu-

mé de Lire : quand polir nous prouver l'expérience 

d'un vieux rat, & les dangers qu'il avoit courus , il 

remarque qu'il avoit même perdu fa queue à la bataille : 

quand pour nous peindre la bonne intelligence des 

chiens &i des chats
 P

 il nous dit > 

Ces animaux vivoient entr'eux comme cousins ; 

Cttte union fi douce , & presque fraternelle , 

Edifioit tous les voisins, 

iious rions, mais de la naïveté du poëte, & c'est à . 
ce piège st délicat que se prend notre vanité. 

L'oracle de Delphes avoit, dit-on-, conseillé à 
Esope de prouver des vérités importantes par des 

contes ridicules. Esope auroit mal entendu l'oracle, 

íi au lieu d'être risible il s'étoit piqué d'être plaisant. 

Cependant comme ce n'est pas uniquement à nous 

amuser, mais fur-tout à nous instruire, que la fable 

est destinée, l'illusion doit fe terminer au développe-

ment de quelque vérité utile : nous disons au déve-

loppement, ÒC non pas à la preuve; car il faut bien 

observer que la fable ne prouve rien. Quelque bien 

adapté que soit l'exemple à la moralité , l'exemple 

est un fait particulier, la moralité une maxime géné-

rale ; & l'on fait que du particulier au général il n'y , 

a rien à conclure. H faut donc que la moralité soit 
une vérité connue par elle-même , & à laquelle on 

rí*ait besoin que de réfléchir pour en être persuadé. 

L'exemple contenu dans la fable, en est 1'indication 

& non la preuve ; son but est d'avertir, & non de 

convaincre ; de diriger Fattention^ôc non d'entraîner , 

le consentement ; de rendre enfin sensible à Fimagi-

nation ce qui est évident à la raison : mais pour cela 

il faut que l'exemple mene droit à la moralité , fans 

diversion, fans équivoque ; & c'est ce que les plus 

grands maîtres semblent avoir oublié quelquefois : 

La vérité .doit naître de la fable, 

La Mothe Fa dit & Fa pratiqué, il ne le cède même 
à personne dans cette partie : comme elle dépend de 
î-a justesse 6c de la sagacité de l'esprit , & que laMo-

$he avgit supérieurement l'une & l'auîre, le iens 
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moral de fes fables est presque toûjours bien saisi; 
bien déduit, bien préparé. Nous en exceptons quel-

ques-unes
 9
 comme celle de Y estomac, celle de l'a-

raignée & du pélican. L'estomac patit de ses fautes 

mais s'enfuit-il que chacun soit puni des siennes ? Le 

même auteur a fait voir le-contraire dans la fable àn 

chat & du rat. Entre le pélican & l'araignée, entre 

Codrus & Néron l'alternative est-elle si pressante 
qu'hésiter ce fut choisir? & ,à la question, lequel des 

deux voule^-vous imiter ? n'est-on pas fondé à répon-

dre, ni l'un ni l'autre ? Dans ces deux fables la mo-

ralité n'est vraie que par les circonstances, elle est 

faune dès qu'on la donne pour un principe général. 

La Eontaine s'est plus négligé que la Mothe fur le 

choix de la moralité ; il semble quelquefois la cher-

cher après avoir composé sa fable, soit qu'il affecte 

cette incertitude pour cacher j-usqu'au bout le dessein 

qu'il avoit d'instruire ; soit qu'en esset il fe soit livré 

d'abord à Fattrait d'un tableau favorable à peindre, 

bien sûr que d'un sujet moral il est facile de tirer une 

réflexion morale. Cependant sa conclusion n'est pas 

toûjours également heureuse ; le plus souvent pro-

fonde, lumineuse, intéressante , & amenée par un 

chemin de fleurs ; mais quelquefois aussi commune 

fausse ou mal déduite. Par exemple , de ce qu'un 

gland, ôc non pas une citrouille, tombe fur ìe nez 

de Garo, s'enfuit-il que tout soit bien ? 

Jupin pour chaque état mit deux tables au monde; 
L'adroit, le vigilant & le fort font assis 

A la première , & les petits 

Mangent leur reste à la seconde. 

Rien n'est plus vrai ; mais cela ne fuit point de l'e-
xemple de l'araignée & de Fhirondelle : car l'arai-

gnée , quoiqu'adroite & vigilante , ne laisse pas de 

mourir de faim. Ne seroit-ce point pour déguiser ce 

défaut de justesse, que dans les vers que nous avons 

cités, Lafontaine n'oppose que les petits à Vadroit, au 

vigilant & au fort? S'il eût dit le faible, le négligent& 

le mal-adroit, on eût senti que les deux dernieres de 

ces qualités ne conviennent point à l'araignée. Dans 

la fableàespoissons & du berger, il conseille auxrois 

d'user de violence : dans celle du loup déguisé eu 
berger , il conclut, 

Quiconque est loup , agisse en loup. 

Si ce font-là des vérités, elles ne font rien moins 
qu'utiles aux moeurs. En général, le respect de La-

fontaine pour les anciens, ne lui a pas laissé la liberté 

du choix dans les sujets qu'il en a pris ; presque toutes 

ses beautés font de lui, preíque tous ses défauts font 

des autres. Ajoûtons que ses défauts font rares, ôc 

tous faciles à éviter, & que ses beautés fans nombre 
font peut-être inimitables. 

Nous aurions beaucoup à dire fur fa versification, 

où les pédans n'ont fû relever que des négligences , 

& dont les beautés ravissent d'admiration les hom-

mes de Fart les plus exercés, & les hommes de goût 

les plus délicats ; mais pour développer cette partie 

avec queicju'étendue , nous' renvoyons à VartkU 
VERS. 

Du reste, fans aucun dessein de louer ni de criti-

quer , ayant à rendre sensibles par des exemples les 

perfections & les défauts de Fart, nous croyons de-

voir puiser ces exemples dans les auteurs les plus 

estimables ., pour deux raisons, leur célébrité & leur 

autorité, fans toutefois manquer dans nos critiques 
aux égards que nous leur devons ; & ces égards con-

sistent à parler de leurs ouvrages avec une impartia* 

lité sérieuse ôc décente, sans fiel &: farts dérision; 

méprisables recours des esprits vuides & des ames 

baffes. Nous avons reconnu dans la Mothe une in-

vention ingénieuse , une composition régulière, 

beaucoup de justesse U de sagacité, NQUS aypns pro-
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'fité de q[uelques-unes de ses réflexions fur ía faSle, 

& nous renvoyons encore le lecteur à son discours -, 

comme à un morceau de poétique excellent à beau-

coup d'égards. Mais avec la même sincérité nous 

avons crû devoir observer ses erreurs dans la théo-

rie , & ses fautes dans la pratique, ou du moins ce 

qui nous a paru tel ; c'est au lecteur à nous juger. 

Comme Lafontaine a pris d'Esope, de Phèdre, de 

Pilpay, &c. ce qu'ils ont de plus remarquable, &c que 

deux exemples nous fuífifoient pour développer nos 

principes, nous nous en sommes tenus aux deux fa-

bulistes françois. Si l'on veut connoître plus particu-

lièrement les anciens qui se sont distingués dans ce 

genre de poésie , on peut consulter Y article FABU-

LISTE. Article de M. MARMONTEL. 

FABLE, (Bclles-Lettr.) fiction morale. Foye{ FIC-

TION. 

Dans les poèmes épique & dramatique, la. fable , 

Faction, le sujet, sont communément pris pour sy-
nonymes ; mais dans une acception plus étroite, le 

sujet dù poëme est l'idée substantielle de Faction: 

Faction par conséquent est le développement du su^ 
jet , Fintrigue est cette même disposition considérée 

du côté des incidens qui nouent & dénouent Faction. 

Tantôt la fable renferme une vérité cachée , com-

me dans l'Iliade ; tantôt elle présente directement 

des exemples personnels &c des vérités toutes nues, 

comme dans le Télémaque & dans la plûpart de nos 

tragédies. II n'est donc pas de l'essence de la fable 

â'être allégorique, il suffit qu'elle soit morale, & 

c'est ce que le P. le Bossu n'a pas assez distingué. 

Comme le but de la Poésie est de rendre, s'il est 

possible, les hommes meilleurs & plus heureux, un 

poëte doit fans doute avoir égard dans le choix de 

son action, à Finfluence qu'elle peut avoir fur les 

mœurs ; &, suivant ce principe, on n'auroit jamais 

dû nous présenter le tableau qui entraîne Œdipe dans 

le crime, ni celui d'Electre criant au parricide Oref-

te : frappe , frappe , elle a tue notre père. 

Mais cette attention générale à éviter les exem-

ples qui favorisent les méchans, & à choisir ceux qui 

peuvent encourager les bons , n'a rien de commun 

avec la règle chimérique de n'inventer la fable & les 

personnages d'un poëme qu'après la moralité ; mé-

thode servile & impraticable, si ce n'est dans de pe-

tits poëmes, comme l'apologue , oìi l'on n'a ni les 

grands ressorts du pathétique à mouvoir, ni une 

longue fuite de tableaux à peindre, ni le tissu d'une 

intrigue vaste à former. Voye^ EPOPÉE^ 

II est certain que l'Iliade renferme la même vérité 

que l'une des fables d'Esope, & que Faction qui con-

duit au développement de cette vérité, est la même 

au fond dans l'une & dans l'autre ; mais qu'Homère, 

ainsi qu'Esope, ait commencé par se proposer cette 

vérité ; qu'ensuite il ait choisi une action & des per-

sonnages convenables , ôc qu'il n'ait jetté les yeux 

fur la circonstance de la guerre de Troye, qu'après 

s'être décidé furies caractères fictifs d'Agamemnon, 

d'Achille, d'Hector, &c. c'est ce qui n'a pû tomber 
que dans l'idée d'un spéculateur qui veut mener, s'il 

est permis de le dire, le génie à la lisière. Un sculp-

teur détermine d'abord l'expression qu'il veut ren-

dre, puis il dessinefa figure, & choisit enfin le marbré, 
propre à l'exécuter ; mais les évenemens historiques 

ou fabuleux, qui font la matière: du poëme héroïque* 
ne se taillent point comme le marbre : chacun d'eux 

a fa forme essentielle qu'il n'est permis que d'embel-

lir ; & c'est par le plus ou le moins de beautés qu'elle 

préfente ou dont elle est susceptible , que se décide 

îe choix du poëte : Homère lui-même en estun, 

exemple. 

L'action de FÒdyssée prouve, si l'on veut, qu'un 

état ou qu'une famille souffre de Fabsence de son 

^hef ; mais elle prouve encore mieux qu'il ne faut 
Jome. VI
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point abandonner ses intérêts domestiqués f>our se 
mêler des intérêts publics , ce qu'Homère certaine* 
ment n'a pas eu dessein de faire voir. 

De même on peut conclure de l'action de FErtéïdeV 
que la valeur & la piété réunies font capables des plus 

grandes choses ; mais on peut conclure aussi qu'on 

fait quelquefois sagement d'abandónher une femme 

après Favoir séduite, & de s'emparer du bien d'au-

trui quand on le trouve à fa bienséance ; maximes 

que Virgile étoit bien éloigné de Vouloir établir. 

Si Homère ôc Virgile n'avoient inventé la fable de 

leurs poëmes qu'en vue de la moralité, toute Faction 

n'aboutiroit qu'à un seul point ; le dénouement fe-

roit comme un foyer où se réuniroient tous les traits 

de lumière répandus dans le poëme, ce qui n'est pas : 

ainsi Fopinion du p ère le Bossu est démentie par les 

exemples mêmes dont il prétend Fautorifer. 

La fable doit avoir différentes qualités , les unes 

particulières à certains genres, les autres communes, 

à la Poésie en générai. Voye^ pour les qualités com-

munes , les articles FICTION , INTERET , INTRIGUE , 

UNITÉ, &C. Voye^ pour les qualités particulières•
% 

les divers genres de Poésie, à leurs articles. 

Sur-tóut comme il y a une vraissemBlance absolue 

& une vraissemblance hypothétique ou de conven-

tion , & que toutes sortes de poëmes ne font pas in-

différemment susceptibles de l'une & de l'autre, voye^, 

pour les distinguer, les articles FICTION -, MERVEIL-

LEUX & TRAGÉDIE. Article de M.. MARMONTEL. 

FABLIAUX, f. m. {Littérat. franc.) Les anciens 

contes connus fous le nom de fabliaux, font des poë-

mes qui, bien exécutés, renferment le récit élégant 

ôc naïf d'une action inventée, petite, plus ou moins 

intriguée, quoique d'une certaine proportion, mais 

agréable ou plaisante, dont le but est d'instruire ou 
d'amuser. 

II nous reste plusieurs mánufcrits qui contiennent 

des, fabliaux : il y en a dans différentes bibliothèques^ 

ôc fur-tout dans celle du Roi ; mais un manuscrit des 

plus considérables en ce genre, est celui de la biblio-

thèque de saint Germain dés Prés, rt°. 1830. Les au-

teurs les moins anciens dont on y trouve les ouvra* 

ges, paroissent être du règne de S. Louis. 

Ces sortes de poésies du xij. & xiij. siécles, prou-

vent que dans les tems de la plus grande ignorance 

non-feulement on a écrit, mais qu'on a écrit en vers S 

le manuscrit de Fabbaye de S. Germain en contient 

plus de 150 mille. M. le comte de C ay lus en a ex-

trait quelques morceaux dans son mémoire furies fa-

bliaux , inséré au tome XX. du recueil de ^académie 

des Infcript. & Belles-Lettres. Cependant le meilleur 

des fabliaux de ce manuscrit, ainsi que ceux dont lë 

plan est le plus exact, font trop libres pour être ci-

tés ; ôc en même tems, au milieu des obscénités 

qu'ils renferment , on y trouve de pieuses & longues 

tirades de Fancien Testament. Une telle simplicité 

fait-elle l'éloge de nos pères ì Article de M. le Cheva-

lier DE JAUCOURT. 

* FABRICATION , f. f. terme d'Art méchan. c'efí 

l'action par laquelle on exécute certains ouvrages 

selon les règles prescrites. II s'applique plus fréquem-

ment aux arts qui employeur la laine , le fil, le co-

ton, &c. qu'aux autres. On dit la fabrication d'une, 

étoffe ; ainsi faire est plus général que fabriquer. 

FABRICATION, f. m. à la Monnoie, estl'exécu-

tion d'une ordonnance qui prescrit la fonte & le mon» 

noyage d'une quantité de métal. Voye^ MONNOIE. 

. FABRÏGIEN
 f

 f. m. (Hift. mod.) officier ecclésias-

tique ou laïc, chargé du foin du temporel des églises,' 
C'est dans les paroisses la même chose que le mar-

guillier. Dans les chapitres, c'est un chanoine chargé 

des réparations de l'églife , de celle des biens , fer-

rnes,, &c & de leur visite, dont il,perçoit les reve-

nus ôc en compte au chapitre. On le nommé en quel* 
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ques endroits chambrier. Dans certains chapitres ifest 

perpétuel ; dans d'autres il n'est qu'à tems, amovible 

ou révocable à la volonté du chapitre. (G) 
* FABRIQUANT, f. m. (Commerce.) On áppellê 

ainsi celui qui travaille ou qui fait travailler pour 

son compte des ouvrages d'ourdissage de toute espe-

ce , en foie, en laine, en fil, en coton, &c. II est rare 

qu'on applique à d'autres arts le termé de fabriquant. 

Je crois celui de fabrique un peu plus étendu. 
FABRIQUE DES EGLISES, (Jurïfp.) Ce terme 

pris dans le sens littéral, signifie la construction des 

églises. On entend aiìsiì par-là les reconstructions & 

autres réparations quelconques, ck généralement tou-

tes les dépenses qui fe font, soit pour le bâtiment, 

soit pour fa décoration , & pour les vases sacrés , 

livres & omeniens qui fervent au service divin. 
On entend encore par ce même terme de fabrique, 

le temporel des églises, consistant, soit en immeubles, 

ou en revenus ordinaires ou cafuels, affectés à l'en-

tretien de l'églife & à la célébration du service divin. 

Enfin par le terme de fabrique on entend aussi fort 

souvent ceux qui ont l'administration du temporel 

de l'églife, lefcmels en certaines provinces font ap-
■peììés f ab riciens, en d'autres marguilliers, luminiers, 

&c. La fabrique est auísi quelquefois prise pour le 

corps ou assemblée de ceux qui ont cette administra-

tion du temporel. Le bureau ou lieu d'assemblée est 

austï quelquefois désigné fous le nom de fabrique. 

Dans la primitive Eglise, tous lesbiens de cha-

que église étoient en commun ; Févêque en avoit 

l'intendance & la direction , & ordonnoit comme il 

jugeoit à propos de l'emploi du temporel, soit pour 

la fabrique, soit pour la subsistance des ministres de 

l'églife. 
Dans presque tous les lieux les évêques avoient 

fous eux des économes, qui souvent étoient des prê-

tres & des diacres , auxquels ils confioient l'admi-

nistration du temporel de leur église , dont ces éco-

nomes leur rendoient compte. 

Ces économes touchoient les revenus de l'églife, 

& avoient foin de pourvoir à ses nécessités, pour 

lesquelles ils prenoient fur les revenus de l'églife ce 

qui étoit nécessaire ; enforte qu'ils faifoient vraiment 

la fonction de fabrieiens. 
Dans la neuvième session du concile de Chalce-

doine, tenu en 451, on obligea les évêques, à l'oc-

casion d'Ibas évêque d'Edesse, de choisir ces écono-

mes de leur clergé ; de leur donner ordre fur ce qu'il 

convénoit faire, & de leur faire rendre compte de 

tout. Les évêques pouvoient déposer ces économes, 

pourvu que ce fût pour quelque cause légitime. 

En quelques endroits, fur-tout dans l'églife gre-

que , ces économes avoient fous eux dès co-adju-

teurs. 
On pratiquoitaussi à-peu-prèsla même chose dans 

les monastères ; onchoisissoit entre les religieux lés 

plus anciens, celui qui étoit le plus propre à gouver-

ner le temporel pour lui. 

Vers le milieu du jv. siécle les choses changèrent 

dé forme dans l'églife d'Occident ; les revenus de 

chaque église ou évêché furent partagés en quatre 

lots ou parts égales, la première pour Févêque , là 

seconde pour son clergé & pour les autres clercs du 

diocèse , la troisième pour les pauvres , & la qua-

trième pour la fabrique, c'est-à-dire pour l'entretien 

& les réparations dé l'églife. 
Ce partage fut ainsi ordonné dans un concile tenu 

à Rome du tems de Constantin. La quatrième por-

tion des revenus de chaque église fût destinée pour 

la réparation des temples & des églises. 

Le pape Simplicîus écrivoit à trois évêques que 

ce quart devoit être employé ecclejiaflicis fabriáìs. 

C'est apparemment de-là qu?est venu-le-terme de fa-
brique. '■ ' -"■ '- •'- -, 

On trouve aussi dans des lettres du pape GelaseJ 

en 494, dont l'extrait est rapporté dans le canon vo-

bis XXIII. causa xij. quefi. 1. que l'on devoit faire 

quatre parts, tant des revenus des fonds de l'églife, 

que des oblations des fidèles ; que la quatrième por-

tion étoit pour la fabrique, fabricis verò quartant; 

que ce qui resteroit de cette portion, la dépense an-

nuelle prélevée, feroit remis à deux gardiens idoi-

nes , choisis à cet effet, afin que s'il survenoit quel-

que dépense plus considérable, major fabrica, on eût 

la ressource de ces deniers , ou que l'on en achetât 

quelque fonds. 
Le même pape repete cette disposition dans les can. 

25. 26. ck 27. au même titre. II fe sert par-tout du 

terme fabricis , qui signifie en cet endroit les construc-

tion tk. réparations; & la glose observe sur le canon 

27, que la conséquence qui résulte naturellement de 

tous ces canons, est que les laïcs ne font point tenus 

aux réparations de la fabrique , mais feulement les 

clercs. 

Saint Grégoire le Grand, dáns unë lettre à saint 

Augustin apôtre d'Angleterre, prescrit pareillement 

la reserve du quart pour la fabrique. 

Le décret de Gratien contient encore, loco citatoi 

un canon (qui est le 31.) prétendu tiré d'un concile 

de Tolède, sans dire lequel, oû la division & l'em-

ploi des revenus ecclésiastiques font ordonnés de 

même ; enforte, est-il dit, que la première part soit 

employée soigneusement aux réparations des titres, 

c'est à-dire des églises 8>c à celles des cimetières,/e-
cundum apoflolorum prœcepta : mais ce canon ne se 
trouve dans aucun des conciles de Tolède. La col-

lection des canons faite par un auteur incertain
 i

 qui 

est dans la bibliothèque vaticané, attribue celui-ci 

au pape Sylvestre : on n'y trouve pas ces paroles,' 

fecundàm apoflolorum prœcepta; & en effet du tems 

des apôtres il n'étoit pas question de fabriques danslô 

sens oû nous le prenons aujourd'hui, ni même de ré? 

parationSi 
Quoi qu'il en soit de l'autorité de ce canon, celles 

que l'on a déjà rapportées font plus que suffisantes 

au moins pour établir Tissage qui s'obtèrvoit depuis 
le jv. siécle par rapport aux fabriques des églises; usa-

ge qui s'est depuis toûjours foûtenu. 
Grégoiré II. écrivant en 729 aux évêques & au 

peuple de Thuringe, leur dit qu'il avoit recommandé 

à Boniface leur évêque de faire quatre parts des biens 

d'église, comme on-Fa déjà expliqué, dont une étoit 
pour la fabrique, ecclefiajlicis fabricis refervandam. 

En France on a toûjours eu une attention particu» 

liere pour la fabrique des églises. 
Le 57e canon du concile d'Orléans, tenu en 511 

par ordre de Clovis, destine les fruits des terres que 

les églises tiennent de la libéralité du roi, aux répa-

rations des églises, à la nourriture des prêtres & des 

pauvres. 
Un capitulaire de Charlemagne, de Fannée8oi^ 

ordonne le partage des dixmes en quatre portions, 

pour être distribuées de la manière qui a déjà été 

dite : la quatrième est pour la fabrique , quarta in 

fàbricâ ipfius écclefiœ. 

Cette division n'avoit d'abord lieu que pour les 

fruits ; & comme les évêques & les clercs avoient 

l'administration des portions de la fabrique & des 

pauvres , ce règlement fut observé plus 011 moins 

exactement dans chaque diocèse, selon que les ad-

ministrateurs de la part de la fabrique étoient plus ou 

moins scrupuleux. 
Dans la fuite l'administration de la part des fa,* 

briques, dans lèS cathédrales & collégiales , fut con-

fiée à des clercs qu'on appella marguilliers en quel-
ques églises. On leur adjoignit des marguilliers laïcs, 

comme dans Fégliíe de Paris, où il y en avoit dè$ 

Fan x 204. 
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Dans les églises paroissiales, les biens de la fabri-

que ne font gouvernés que par des marguilliers laïs. 

Les revenus des fabriques font destinés à l'entre-

tien & réparation des églises ; ce n'est que subsidiai-
rement , & en cas d'insuffisance des revenus des fa-

briques, que l'on fait contribuer les gros décimateurs 

& les paroissiens. 

L'édit du mois de Février 1704 avoit créé en titre 

d'office des thrésoriers des fabriques dans toutes les 

villes du royaume ; mais par l'édit du mois de Sep-

tembre suivant ils surent íiipprimés pour la ville & 

fauxbourgs de Paris ; & par un arrêt du conseil du 

2,4 Janvier 1705, ceux des autres villes furent réu-

nis aux fabriques. 

Varticle <) de l'édit de Février 1680, porte que le 

revenu des fabriques, après les fondations accom-

plies , fera appliqué aux réparations, achat d'orne-

mens & autres œuvres pitoyables, suivant les saints 
décrets ; & que les marguilliers feront tenus de faire 

bon & fidèle inventaire de tous les titres & enfei-

gnemens des fabriques. 

" Les évêques recevoient autrefois les comptes des 

fabriques; mais ayant négligé cette fonction, les ma-

gistrats en prirent connoiffance , suivant ce qui est 

dit dans une ordonnance de Charles V. du mois d'Oc-

tobre 1385. 
Le concile de Trente & plusieurs conciles provin-

ciaux de France, veulent que ces comptes soient 

rendus tous les ans devant l'évêque. 

Charles IX. par des lettres patentes du 3 Octobre 

1571, en attribua la connoiffance aux évêques, ar-

chidiacres & officiaux dans leurs visites, fans frais, 

avec défenses à tous autres juges d'en connoître ; 

mais cela ne fut pas bien exécuté, & il y a eu bien 

des variations à ce sujet. 
Henri III. par un édit de juillet 1578, attribua la 

connoiffance de ces comptes aux élus. Le 11 Mai 

1582, le clergé obtint des lettres portant révocation 

de cet édit, & que les comptes fe rendroient comme 

avant l'édit de 1578. Le pouvoir des élus fut rétabli 

par un édit de Mars 1587; mais il ne fut pas registré 

au parlement, & le clergé en obtint encore la révo-

cation. Les élus furent encore rétablis dans cette 

fonction par édit de Mai 1605. 

Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres con-

formes à celles de 1571 ; elles furent vérifiées au 

parlement, à la charge que les procureurs fiscaux se-
roient appellés àTaudition des comptes. 

Ces lettres furent confirmées par d'autres du 4 

Septembre 1619, registrées au grand-conseil, & par 

deux déclarations de 1657 & 1666, mais qui n'ont 
été registrées en aucune cour. 

L'édit de 1695, qui forme le dernier état fur cette 

matière, ordonne, art. ly, que ces comptes seront 

rendus aux évêques & à leurs archidiacres ; mais ils 

doivent en connoître eux-mêmes , & non par leurs 
officiaux. 

Pour ce qui est des jugemens rendus fur les comp-

tes des fabriques, ils font exécutoires par provision, 

suivant les lettres patentes de 1571 , & celles de 

1619. 

Les biens des fabriques ne peuvent être aliénés fans 

nécessité , & fans y observer les formalités nécessai-

res pour l'aliénation des biens d'église. 
Le concile de Roiien, en 1581, défend fous de 

grièves peines de les aliéner que par autorité de l'or-

dinaire, & de les employer autrement qu'à leur des-
tination. 

On ne peut même faire les baux des biens des fa-

briques fans publication, & l'on ne peut les faire par 

anticipation, ni pour plus de six ans. 

La déclaration du 12 Février 1661, veut que les 

églises & fabriques du royaume rentrent de plein 

droit & de fait, fans aucune formalité de justice » 
Tome VI\ 
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dans tous les biens, terres & domaines qui leur ap-

partiennent, & qui depuis 20 ans avoient été vendus 

ou engagés par les marguilliers fans permission , &c 
fans avoir gardé les autres formalités nécessaires. 

Dans les assemblées de fabrique, le curé precede 

les marguilliers ; mais ceux-ci précédent les officiers 

du bailliage, lesquels n'y assistent que comme prin-? 

cipaux habitans. Voye^ MARGUILLIER & RÉPARA* 

TIONS. (A) 

FABRIQUE, f. f. (Archit.) manière de construire 

quelqu'ouvrage, mais il ne fe dit guere qu'en parlant 

d'un édifice. Ce mot vient du latin fabrica, qui signi-

fie proprement forge. II désigne cn Italie tout bâti-

ment considérable : il signifie aussi en françois la ma-

nière de construire, ou une belle construction ; ainsi 

on dit que l'obfervatoire, le pont royal à Paris, &c, 

font d'une belle fabrique. (P ) 

FABRIQUE DES VAISSEAUX , (Marine.) se dit de 

la manière dont un vaisseau est construit, propre à 

chaque nation ; desorte qu'on dit un vaisseau de fa-

brique hollandoife, de fabrique angloife, &C. (Z) 

FABRIQUE lignifie, dans le langage de la Peinture, 

tous les bâtimens dont cet art offre la représentation ; 
ce mot réunit donc par sa signification , les palais 

ainsi que les cabanes. Le tems qui exerce également 

ses droits fur ces différens édifices , ne les rend que 

plus favorables à la Peinture ; & les débris qu'il oc-

casionne font aux yeux des Peintres des accidens si 

féduifans, qu'une classe d'artistes s'est de tout tems 

consacrée à peindre des ruines. II s'est aussi toûjours 

trouvé des amateurs qui ont senti du penchant pour 

ce genre de tableaux. Lorsqu'il est bien traité, indé-

pendamment de l'imitation de la nature , il donne à 

penser : est-il rien de si séduisant pour l'esprit ? Un 

palais construit dans un goût sage, oû les parties con-

viennent si bien qu'il en résulte un tout parfait, ce 

palais si bien conservé que rien n'en est altéré, nous 

plaira fans doute ; mais nous appercevons prefqu'en 

un même instant ces beautés fymmétriques, il ne 

nous laisse rien à désirer. Est-il à moitié renversé, les 

parties qui subsistent nous présentent des perfections 

qui nous font penser à celles qui font déjà détruites. 

Nous les rebâtissons, pour ainsi dire, nous cherchons 

à en concevoir l'effet général. Nous nous trouvons 

attachés par plusieurs motifs de réflexion ; jusqu'à la 

variété que des plantes çrûes au hasard, ajoûtent 

aux couleurs dont les pierres se trouvent nuancées 

par les influences de l'air, tout attache les regards 

& l'attention. 

Indépendamment de cette classe d'artistes qui choi-

sit pour principal sujet de fes ouvrages des édifices 

à moitié détruits, tous les Peintres ont droit de faire 

entrer des fabriques dans la composition de leurs ta-

bleaux , & souvent les fonds des sujets historiques 

peuvent ou doivent en être enrichis. Sur cette partie 

les règles se réduisent à quelques principes généraux, 

dont l'intelligence ôc le goût des Artistes doivent 

faire une application convenable. Celui qui me pa-

roît de la plus grande importance, est l'obligationr 

d'avoir une connoiffance approfondie des règles de 

l'Architecture : l'habitude réitérée de former des 

plans géométraux, & d'élever ensuite sur ces plans 

les représentations perspectives de différens édifices, 

est une des sources principales de la vérité & de la 

richesse de la composition. II résulte de cette habi-

tude éclairée, que les édifices dont une partie inté-

rieure est souvent le lieu choisi d'une scène pittores-

que , s'offrent aux spectateurs dans la juste apparence 

qu'ils doivent avoir. Combien de ces péristiles , de 

ces salions, de ces temples, vains fantômes de soli-

dité & de magnificence, s'évanoûiroient avec la ré-

putation des artistes, si d'après leurs tableaux on en 

faifoit l'examen en les réduisant à leurs plans géomé-

traux ? Combien d'effets deperfpectives trouverions-
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nous ridicules Sc faux, íì on les foûmettoit à cette 

épreuve ? L'exécution sévère des règles , je ne puis 
trop le répeter, est le soutien des Beaux-arts, comme 
les licences en font la ruine. Dans celui de la Pein-
ture, la perspective linéale est un des plus fermes ap-
puis deTillusion qu'elle produit : cette perspective 
donne les règles des rapports des objets ; ôc puisque 
nous ne jugeons des objets réels que par les rapports 
qu'ils ont entr'eux , comment espere-t-on tromper 
les regards, si l'on n'imite précisément ces rapports 
de proportions par lesquels nos sens perçoivent ôc 

nous excitent à juger ? Les grands peintres ont étudié 
avec foin l'Architecture indépendamment de la Pers-
pective , & ils ont trouvé dans cette étude les moyens 
de rendre leurs compositions variées, riches ôc vrais-

semblables. II feroit à souhaiter que les Architectes 
pussent s'enrichir aussi des connoissances & du goût 
qu'inspires art de la Peinture, en le pratiquant ; ils 
y puiferoient à leur tour des beautés èk des grâces 
qu'on voit souvent manquer dans l'exécution de leur 
composition. Les Arts ne doivent-ils pas briller d'un 
plus vif éclat, lorsqu'ils réunissent leurs lumières ? 
Voyc{ PERSPECTIVE, RUINES , &c. Cet article efi de 

M. WATELET. 

FABULEUX, adj. (Hist. anc.) On appelle tems 

fabuleux ou héroïques , la période où les Payens ont 
feint que regnoient les dieux ôc les héros. 

Varron a divisé la durée du monde en trois pério-
des : la première est celle du tems obscur ôc incer-
tain , qui comprend tout ce qui s'est passé jusqu'au 
déluge, dont les Payens avoient une tradition cons-

tante ; mais ils n'avoient aucun détail des évenemens 
qui avoient précédé ce déluge, excepté leurs fictions 
fur le cahos, fur la formation du monde ôc fur l'âge 

d'or. 
La seconde période est le tems fabuleux, qui 

comprend les siécles écoulés depuis le déluge jus-
qu'à la première olympiade, c'est-à-dire 1552 ans, 
selon le P. Pétau ; ou jusqu'à la ruine de Troye, ar-
rivée l'an 308 après la sortie des Hébreux de l'Egyp-
te, & 1164 après le déluge. Voye^ C article FABLE. 

Dictionn. de Irévoux ÔC Chambers. (£) 

* FABULINUS, {Myth.) dieu de la parole. Les 
Romains l'invoquoient ôc lui faifoient des sacrifices 
lorsque leurs enfans commençoient à bégayer quel-
ques mots. 

FABULISTE, f. m. (Littér.) auteur qui écrit des 
fables, fabulas, c'est-à-dire des narrations fabuleu-
ses , accompagnées d'une moralité qui sert de fonde-
ment à la fiction. 

Non-feulement un fabuliste doit fe proposer fous 
le voile de la fiction, d'annoncer quelque vérité mo-
rale , utile pour la conduite des hommes , mais en-
core l'annoncer d'une manière qui ne rebute point 
l'amour-propre , toûjours rebelle aux préceptes di-
rects , ôc toûjours favorable à ces déguifemens heu-
reux qui ont l'art d'instruire en amusant. 

Les enfans nouveaux venus dans le monde, n'en 

connoissentpas les habitans, ils ne se connoissent pas 
eux-mêmes ; mais il convient de les laisser dans cette 
ignorance le moins qu'il est possible. II leur faut ap-
prendre ce que c'est qu'un lion, un renard, un singe, 
ôc pour quelle raison on compare quelquefois un 
homme à de tels animaux : c'est à quoi les fables font 
destinées, ôc les premières notions de ces choses pro-
viennent d'elles ; ensuite par les raifonnemens ôc les 
conséquences qu'on peut tirer des fables, on forme 
le jugement ôc les mœurs des enfans. Plûtôt que d'ê-
tre réduits à corriger nos mauvaises habitudes, nos 
parens devroient travailler à les rendre bonnes, pen-
dant qu'elles font encore indifférentes au bien ôc au 
mal ; or les fables y peuvent contribuer infiniment, 
& c'est ce qui a fait dire à Lafontaine qu'elles étoient 
descendues du ciel pour servir à notre instruction : 
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Vapologue est un don qui vient des immortels, 

Ou fi c'est un présent des hommes, 

Quiconque nous l'a fait, mérite des autels* 

Esope, suivant tous les critiques, mérite ces au-
tels : c'est à lui qu'on est redevable de ce beau pré-
sent ; c'est lui qui a la gloire de cette invention, ou 
du moins qui a si bien manié ce sujet, qu'on l'a re-
gardé dans l'antiquité comme le pere ou le principal 
auteur des apologues : c'est ce qui a engagé Philos-

trate à embellir cette vérité par une fiction ingénieuse. 
« Esope, dit-il, étant berger, menoit souvent paître 
» ses troupeaux près d'un temple de Mercure où il 

» entroit quelquefois, faisant au dieu de petites of-
» frandes, comme de fleurs, d'un peu de lait, de 
» quelques rayons de miel, ÔC lui demandant avec 
» instance quelques rayons de sagesse. Plusieurs se 

» rendoient austi dans le même temple pour le même 
» dessein, 8L faifoient au dieu des offrandes très-con-
» sidérables. Mercure voulant reconnoître leur piété, 
» donna aux uns le don de TAstrologie , aux autres 
» le don de l'Éloquence, ôc à quelques-uns le don de 
» la Musique. II oublia par malheur Esope ; mais 
» comme son intention étoit de le récompenser, il 
» lui donna le don de faire des fables »... Revenons 
à l'histoire. 

Esope a cela de commun avec Homère, qu'on 
ignore le vrai lieu de fa naissance ; néanmoins l'opi-
nion générale le fait sortir d'un bourg de Phrygie. 11 

florissoit du tems de Solon, c'est-à-dire vers la 51* 
olympiade ; il naquit esclave, & servit en cette qua-
lité plusieurs maîtres. II apprit à Athènes la pureté 
de la langue greque, comme dans fa source ; perfec-
tionna ses talens par les voyages, & fe distingua par 
ses réponses dans l'assemblée des sept sages. Sa haute 
réputation étant parvenue jusqu'aux oreilles de Cré-
sus roi de Lydie, ce monarque le fit venir à fa cour, 
le prit en affection, ÔcThonora de fa confiance. Mais 
Tétude favorite d'Esope fut toûjours la Philosophie 

morale , dont il remplit son ame ôc son esprit, con-
vaincu de l'inconstance ôc de la vanité des grandeurs 
humaines : on fait son bon mot fur cet article. Chy-
loniui ayant demandé quelle étoit l'occupation de 
Jupiter, remporta d'Esope cette réponse merveilleu-
se : Jupiter abaisse les choses hautes , & élevé les choses 

baffes. Cependant il fut traité comme sacrilège ; car 
ayant été envoyé par Crésus au temple de Delphes, 
pour offrir en son nom des sacrifices, fes discours fur 
la nature des dieux indisposèrent les Delphiens, qui 
le condamnèrent à la mort. Envain Esope leur ra* 
conta la fable de l'aigle Ôc de l'efcarbot pour les ra-
mener à la clémence , cette fable ne toucha point 
leur cœur ; ils précipitèrent Esope du haut de la ro-
che d'Hyampie, ôc s'en repentirent trop tard. 

Après fa mort les Athéniens se croyant en droit 
de fe l'approprier, parce qu'il avoit eu pour son pre-
mier maître Démarchus citoyen d'Athènes, lui éri-
gèrent une statue, que l'on conjecture avoir étéfaite 
parLysippe. Enfin pour consoler la Grèce entière qui 
pleuroit sa perte, les Poëtes furent obligés de feindre 
que les dieux l'avoient ressuscité. Voilà tout ce qu'on 
fait d'Esope, même en rassemblant divers passages 
d'Hérodote, d'Aristophane, de Plutarque , de Dio-
gene de Laërce & de Suidas. M. de Méziriac en a fait 
un bel usage dans la vie de çe fabuliste, qu'il a publiée 
en 1632. 

II n'est pas facile de décider si l'inventeur de l'apo-
logue composa ses fables de dessein formé, pour en 
faire une espece de code qui renfermât dans des 
fictions allégoriques toute la morale qu'il vouloit en-
seigner ; ou bien si les différentes circonstances dans 
lesquelles il se trouva, y ont successivement donné 
lieu. De quelque façon Ôc dans quelque vûe qu'il ait 
composé ses fables, il est certain qu'elles ne font pas, 

\ 
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toutes parvenues jusqu'à nous , les anciens en ont 

cité quelques-unes qui nous manquent ; mais il n'est 

pas moins certain qu'elles étoient st familières aux 

Grecs, que pour taxer quelqu'un d'ignorance ou de 

stupidité, il avoit passé en proverbe de dire, cet 

homme ne connoît pas même Esope. 

II faut ajouter à fa gloire, qu'il fut employer avec 

art contre les défauts des hommes, les leçons les 

plus sensées & les plus ingénieuses dont l'esprit hu-

main pût s'aviser. Celui qui a dit que fes apologues 

font les plus utiles de toutes les fables de l'antiquité, 

favoit bien juger de la valeur des choses : c'est Platon 

qui a porté ce jugement. II souhaite que les enfans 

íûcent les fables d'Esope avec le lait, & recommande 

aux nourrices de les leur apprendre ; parce que, dit-

il, on ne fauroit accoutumer les nommes de trop 

bonne heure à la vertu. 
Apollonius de Thyane ne s'est pas expliqué moins 

clairement fur le cas qu'il faifoit des fables d'Esope, 

aussi ne font-elles jamais tombées dans le mépris. 

Notre siécle, quelque dédaigneux & quelqu'orgueil-

leux qu'il soit, continue de les estimer ; & le travail 

que M. Lestrange a fait fur ces mêmes sables en An-

gleterre , y est toûjours très-applaudi. 

Quoique la vie du fabuliste phrygien, donnée par 

PJanude, soit un vrai roman, de l'aveu de tout le 

monde, il faut cependant convenir que c'est un ro-

man- heureusement imaginé, que d'avoir conservé 

dans l'inventeur de l'apologue fa qualité d'esclave, & 

d'avoir fait de son maître un homme plein de vanité. 

L'esclave ayant à ménager l'orgueil du maître, il ne 

devoit lui présenter certaines vérités qu'avec pré-

caution ; & l'on voit aussi dans fa vie , que le sage 

Esope sait toûjours concilier les égards & la sincé-

rité par fes apologues. D'un autre côté, le maître 

qui s'arroge le nom de philosophe, ne devoit pas être 

homme à s'en tenir à l'écorce ; il devoit tirer des fic-

tions de l'esclave les vérités qu'il y renfermoit : il 

devoit fe plaire à Partifice respectueux d'Esope , ôc 

lui pardonner la leçon en faveur de l'adresse ôc du 

génie. NOUS autres fabulistes, pouvoit dire Esope, 

nous sommes des esclaves qui voulons instruire les 

hommes fans les fâcher, ôc nous les regardons com-

me des maîtres intelligens qui nous savent gré de 

nos ménagemens, & qui reçoivent la vérité, parce 

que nous leur laissons Fhonneur de la deviner en 

partie. 
Socrate songeant à concilier ensemble le caractère 

de poëte ôc celui de philosophe , fit à son tour des 

fables qui contenoient des vérités solides, ôc d'excel-

lentes règles pour les mœurs ; il consacra même les 

derniers momens de fa vie à mettre en vers quel-

ques-uns des apologues d'Esope. 

Mais ce digne mortel, qui passe communément 

pour avoir éu le plus de communication avec les 

dieux, n'est pas le seul qui ait considéré comme sœurs 

la Poésie & les Fables. Phèdre, affranchi d'Auguste, 

& dans la fuite persécuté par Séjan, suivit l'exemple 

de Socrate, &sa façon de penser. Se voyant sous un 

règne oû la tyrannie rendoit dangereux tout genre 

d'écrire un peu libre ôc un peu élevé, il évita de se 

montrer d'une façon brillante, ôc vécut dans le com-

merce d'un petit nombre d'amis, éloigné de tous 

lieux où l'on pouvoit être entendu par les délateurs. 

« L'homme, dit-il, fe trouvant dans la servitude, 
» parce qu'il n'ofoit parler tout haut, glissa dans ses 

» narrations fabuleuses les pensées de son esprit, ôc 

» fe mit par ce moyen à couvert de la calomnie ». 
Préface du troisième livre de ses fables , qu'il dédia à 

Eutyche. II s'occupa donc dans la solitude du cabinet 

à écrire des fables, ôc son génie poétique lui fut d'une 

grande ressource pour les composer en vers ïambi-

ques. Quant à la matière, il la traita dans le goût 

d'Esope, comme il le déclare lui* même : 
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JEfopus auclor, quam materiam reperit

9 

Hanc ego polivi versibus senariis. 

II ne s'écarta de son modelé qu'à quelques égards, 

mais alors ce fut pour le mieux. Du tems d'Esope, par 

exemple, la fable étoit comptée simplement, la mo-

ralité séparée, ôc toûjours de fuite. Phèdre ne crut 

pas devoir s'assujettir à cet ordre méthodique ; il 

embellit la narration, Ôc transporte quelquefois la' 

moralité de la fin au commencement de la fable. Ses 

fleurs, son élégance & son extrême brièveté le ren-

dent encore très-recommandable ; ôc si l'on y veut 

faire attention , on reconnoîtra dans le poëte de 

Thrace le caractère de Térence. Sa simplicité est fì 

belle, qu'il semble difficile d'élever notre langue à 

ce haut point de perfection. Son laconisme est toû-

jours clair, il peint toûjours par des épithètes con-

venables ; & îes descriptions renfermées souvent en 
un seul mot, répandent encore de nouvelles grâces 
dans ses ouvrages. 

Il est vrai que cet auteur plein d'agrémens,a été très-

peu connu pendant plusieurs siécles ; mais ce phéno-

mène doit seulement diminuer notre surprise à l'é-

gard de l'obscurité qui a couvert la gloire de Pater-

cuius son contemporain, & pareillement de Quinte» 

Curce, dont personne n'a fait mention avant le xv. 

siécle. Phèdre a presque eu le même sort; Pierre Pi-

thou partage avec son frère l'honneur de l'avoir mis 

le premier au jour, l'an 1596. Les favans de Rome" 

jugèrent d'abord que c'étoit un faux nom ; mais bien-

tôt après ils crurent rencontrer dans son style les ca-

ractères du siécle d'Auguste, & personne n'en doute 

aujourd'hui. Phèdre est devenu un de nos précieux 

auteurs classiques, dont on a fait plusieurs traduc-, 

tions françoiíes & de très - belles éditions latines, 

publiées par les foins de MM. Burman ôc Hoogstra-

ten, en Hollande, depuis sédition de France à l'u-

fage du Dauphin. 

Après Phèdre, Rufus Festus Aviénus , qui vivoit 

fur la fin clu j v. siécle, fous l'empire de Gratien, nous 

a donné des fables en vers élégiaques , & les a dé-

diées à Théodose l'ancien, qui est le même que Ma-

crobe. Mais les fables d'Aviénus font bien éloignées 

de la beauté ôc de la grâce de celles de Phèdre ; ou-

tre qu'elles ne paroissent guere propres aux enfans, 

s'il est vrai, comme le pense Quintilien, qu'il ne leur 

faut montrer que les choses les plus pures ôc les plus 

exquises. 
Faërno (Gabrieli ), natif de Crémone en Italie, 

poëte latin du xvj. siécle , mort à Rome en 1561, 

s'est attiré les louanges de quelques favans, pour 

avoir mis les fables d'Esope en diverses sortes de 

vers ; mais il auroit été plus estimé, dit M. de Thou, 

s'il n'eût point caché le nom de Phèdre, fur lequel il 

s'étoit formé, ou qu'il n'eût pas supprimé ses écrits, 

qu'il avoit entre les mains. Vainement M. Perrault 

a traduit les fables de Faërno en françois ; fa traduc-

tion qui vit le jour à Paris en 1699, est entièrement 

tombée dans l'oubli. 

Je n'ai pas fait mention jusqu'ici de deux fabulistes 

grecs nommés Gabrias ÔC Aphthon , parce que le petit 

détail qui les concerne, est plutôt une affaire d'éru-

dition que de goût. Au reste les curieux trouveront 

dans la Bibliothèque de Fabricius tout ce qui regarde 

ces deux auteurs ; j'ajoûterai seulement que c'est du 

premier que veut parler Lafontaine, quand il dit : 

Mais fur-tout certain Grec renchérit, &se pique 

D'une élégance laconique : 

H renferme toûjours son conte en quatre vers , 

Bien ou mal; je le laisse à juger aux experts. 

Si quelqu'un me reprochoit encore mon silence à 
l'égard de Locman, dont les fables ont été publiées 

en arabe & en latin par Thomas Erpenius, je lui 

ferois la même réponse, & je le renverrois à la Bi-
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bliotheque de d'Herbelot, à Y Histoire orientale d'Hot-

îinger, ou à d'autres érudits, qui ont discuté l'incer-

titude de toutes les traditions qu'on a débitées fur le 

compte de ce fabuliste étranger. 

Mais Pilpay onBidpay paroît plus digne de nous 

arrêter un moment. Quoique ce rare esprit ait gou-

verné l'Indostan sous un puissant empereur, il n'en 

étoit pas pour cela moins esclave ; car les premiers 

ministres des souverains, & fur-tout des despotes, 

le font encore plus que leurs moindres sujets : aussi 

Pilpay renferma sagement fa politique dans ses fa-

bles , qui devinrent le livre d'état 6c la discipline de 

l'Indostan. Un roi de Perse digne du throne, prévenu 

de la beauté des maximes de l'auteur, envoya re-

cueillir ce thréfor fur les lieux, & fit traduire Tou-

vrage par son premier médecin. Les Arabes lui ont 

aussi décerné Fhonneur de la traduction, & il est de-

meuré en possession de tous les suffrages de l'Orient. 

J'accorderois volontiers à M. de la Mothe que les fa-

bles de Pilpay ont plus de réputation que de valeur ; 

qu'elles manquent par le naturel, l'unité & la jus-

tesse des pensées ; & que de plus elles font un com-

posé bisarre d'hommes & de génies dont les avantu-

res fe croisent sans cesse. Mais d'un autre côté Pilpay 

est inventeur, & ce mérite compensera toûjours 

bien des défauts. 

Enfin le célèbre Lafontaine a paru pour effacer 

tous les fabulistes anciens & modernes ; j'ose mê-
me y comprendre Esope & Phèdre réunis. Si le Phry-

gien a la première gloire de l'invention, le François a 

certainement celle de l'art de conter , c'est la secon-

de; & ceux qui le suivront, n'en acquerront jamais 
une troisième. 

Envain un excellent critique des amis de Lafon-

taine, M. Patru, voulut le dissuader de mettre ses 

fables en vers ; envain il lui représenta que ieur prin-

cipal ornement étoit de n'en avoir aucun ; que d'ail-

leurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité 

de notre langue, l'embarrasseroit continuellement, 

& banniroit de la plûpart de ses récits la brièveté, 

qu'on peut en appëller Yame, puisque sans elle il faut 

nécessairement que la fable languisse. Lafontaine 

par son heureux génie surmonta tous ces obstacles, 

& fit voir que les grâces du laconisme ne sont pas 

tellement ennemies des muses françoises, que l'on 

ne puisse dans le besoin les faire aller ensemble. 

Nourri des meilleurs ouvrages du siécle d'Auguste, 

qu'il ne cessoit d'étudier, tantôt il â répandu dans 

íes fables une érudition enjouée, dont ce genre d'é-

crire ne paroissoit pas susceptible ; tantôt, comme 

dans le paysan du Danube, il a saisi le sublime de l'é-

loquence. Mille autres beautés fans nombre qui nous 

enchantent & nous intéressent, brillent de toutes 

parts dans ses fables ; & plus on a de goût, plus on 

est éclairé, plus on est capable de les sentir. Quelle 

admirable naïveté dans le style & le récit ! Combien 

d'esprit voilé fous une simplicité apparente I Quel 

naturel 1 quelle facilité de tours & d'idées l quelle 

connoiffance des travers du cœur humain ! quelle 

pureté dans la morale ! quelle finesse dans les expres-

sions ! quel coloris dans les peintures. Voye^ Varticle 

FABLE , où l'on a si bien développé en quoi consiste 

le charme de celles de Lafontaine. 

Ce mortel, unique dans la carrière qu'il a courue, 

né à Château-Thierry en 1621, mort à Paris en 1695, 

est le seul des grands hommes de son tems qui n'eut 

point de part aux bienfaits de Louis XIV. II y avoit 

droit par son mérite & par fa pauvreté. Cet hom-

me célèbre, ajoûte M. de Voltaire, réunissoit en lui 

les grâces, l'ingénuité, & la crédulité d'un enfant : 

il a beaucoup écrit contre les femmes, & il eut toû-

jours le plus grand respect pour elles : il faisoit des 

yers licencieux, & il ne laissa jamais échapper au-
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cune équivoque ; si fin dans fes ouvrages, si simple 

dans son maintien & dans ses discours , si modeste 

dans ses productions, que M. deFontenelle a dit plai-

samment que c'étoit par bêtise qu'il préféroit les fa-

bles des anciens aux siennes ; en effet il a presque 

toûjours surpassé ses originaux, fans le croire & fans 

s'en douter. 

II a tiré d'Esope, de Phèdre, d'Aviénus, de Faë'r-

ne, de Pilpay, &C de quelques autres écrivains moins 

connus , plusieurs de fes sujets ; mais comment les 

rend-t-il ? toûjours en les ornant & les embellissant, 

au point que toutes les beautés font de lui, & les 

défauts, s'il y en a, font des autres. Par exemple, 

le fond de la fable intitulée, le meunier, son fis & 

l'dne, est empruntée de Yagafo de Frideric Widebra-

me , que Dornavius a donné dans Yamphitheatrum 

fapientice focratica , tom. I. pag.óoz. in-fol. Hanovr. 

I&IC). Dans l'auteur latin c'est un récit fans grâce, 

fans sel & fans finesse ; dans le poëte françois c'est un 

chef-d'œuvre de l'art, une fable unique en son genre, 

une fable qui vaut un poëme entier. Chose étonnan-

te ! tout prend des charmes fous la plume de cet ai-

mable auteur, jusqu'aux inégalités & aux négligen-

ces de fa poésie. D'ailleurs on ne trouve nulle part 

une façon de narrer plus ingénieuse , plus variée, 

plus séduisante ; & cela est si vrai, que ses fables 

font peut-être le seul ouvrage dont le mérite ne 

soit ni balancé ni contredit par personne en aucun 

pays du monde. 

En un mot, le beau génie de Lafontaine lui a fait 

rencontrer dans ce genre de composition mille & 

mille traits qui paroissent tellement propres à son 

sujet, que le premier mouvement du lecteur est de 
ne pas douter qu'il ne les trouvât aussi-bien que lui. 

C'est-là vraissemblablement une des raisons qui ont 

engagé plusieurs poëtes à l'imiter ; & tous , fans en 

excepter M. de la Mothe, avec trop peu de succès. 

Nous ne prétendons pas nier qu'il ne fe trouve dans 

les fables de ce dernier écrivain, de la justesse, une 

composition régulière, une invention ingénieuse, 

quantité d'excellentes tirades, d'endroits pleins d'es-

prit , de finesse & de délicatesse ; mais il n'y a point 

ce beau naturel qui plaît tant dans Lafontaine. M. 

de la Mothe n'a point attrapé les grâces simples & 

ingénues du sablier de madame de Bouillon ; il semble 

qu'il réfléchissoit plus qu'il ne penfoit, & qu'il avoit 

plus de talent pour décrire que pour peindre. Voyi{ 

encore à ce sujet Y article FABLE. 

On loua excessivement celles de M. de la Mothe, 

lorsqu'il les récita dans les assemblées publiques de 

l'Académie Françoise ; mais quand elles furent im-

primées , elles ne soutinrent plus les mêmes éloges. 

Quelques personnes fe souviennent encore d'avoir 

oui raconter qu'un de fes plus zélés partisans avoit 

donné à son neveu deux fables à apprendre par 

cœur, l'une de Lafontaine, & l'autre de la Mothe. 

L'enfant, âgé de six à sept ans, avoit appris promp-

tement celle de Lafontaine, & n'avoit jamais pû re-

tenir un vers de celle de la Mothe. 

II ne faut pas croire que le public ait un caprice 

injuste, quand il a improuvé dans- les fables de la Mo-

the des naïvetés qu'il paroît avoir adoptées pour toû-

jours dans celles de Lafontaine : ces naïvetés ne font 

point les mêmes. Que Lafontaine appelle un chat qui 

est pris pour juge, jfa majesté fourrée, cette épithète fait 

une image simple, naturelle & plaisante; mais que 

M. de la Mothe appelle un cadran un greffier solaire, 

cette idée alambiquée révolte, parce qu'elle est fans 

justesse 6c fans grâces. 

Je fuis bien éloigné de faire ces réflexions pour 

jetter le moindre ridicule fur le mérite distingué d'un 

homme des plus estimables que la France ait eus dans 

les Lettres , & dont Todieufe envie n'a pû ternir la 

gloire. M. Houdítrt de la Mothe, mort sexagénaire à 
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Paris en 173 ì, après avoir eu le malheur d'être privé J 

de l'uíage de fes yeux dès l'âge de vingt-quatre ans , 

étoit un esprit très-pénétrant, très-étendu; un écri-

vain fécond Ôc délicat ; un modelé de décence j, de 

politesse ôc d'honnêteté dans la critiquei Ses ouvra-

ges , en grand nombre, font remplis de beautés -, de 

goût & d'érudition choiíìe. Enfîn les fables même 

qu'il a publiées, indépendamment des autres mor-

ceaux excellens qui nous restent de lui en plusieurs 

genres, empêcheront toûjours qu'on n'ose le mettre 

au rang des auteurs médiocres. 

Je ne dirai rien de nos voisins ; le talent dè conter 

supérieurement n'a point paífé chez eux, ils n'ont 

point de fabulistes. Je fai bien que le poëte Gai a fait 

en anglois des fables estimées par fa nation , & que 

Geller, poëte saxon, a publié des fables & des con-

tes qui ont eu beaucoup de succès dans son pays ; 

mais les Anglois ne regardent les fables de Gai 

que comme son meilleur Ouvrage , & les Alle-

mands même reprochent à Geller d'être monotone 

& diffus. Je doute que ce qui manque à l'un pour 

être excellent,& que deux défauts avisii considérables 

que ceux qu'on reconnoît dans l'autre, puissent être 

rachetés par la pureté du style > la délicatesse des 

pensées, ôc les fentimens d'amour & d'amitié qu'on 

dit que celui-ci a fû répandre dans ce genre d'ouvra-

ges ; ôc par la force de l'exprefsion, & la beauté de 

la morale & des maximes qu'on accorde à celui-là. 
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FAÇADE, f. f. (Archit.) c'est le frontifpicë ou la 

structure extérieure d'un bâtiment. On dit le frontis-

pice d'une église, d'un temple, d'un monument pu-

blic , &c. On dit la façade du côté des jardins, du 

côté de la rue, de la cour, du grand chemin, &c. 

On appelle encore façade latérale 3 le mur de pignon 

ou le retoiir d'un bâtiment isolé. C'est par la déco-

ration de la façade d'un édifice, que l'on doit juger 

de Pimportartce dé ce dernier, du motif qui l'a fait 

élever , 6c de la dignité du propriétaire : c'est par son 

ordonnance que la capacité d'un architecte fe ma-

nifeste j ôc que les hommes intelligens jugent de la 

relation qu'il a fû observer entre lá. distribution des 

dedans, ôc celle des dehors, ôc de ces deux parties 

avec la solidité. L'on peut dire que la façade d'un bâ-

timent est à l'édifice, ce que la; physionomie est au 

corps humain : celle-ci prévient en faveur des qua-

lités de l'ame ; l'autre détermine à bien juger de l'in-

térieur d'un bâtiment. Mais, de même qu'un pein-

tre , un sculpteur doit varier les expressions de fes 

figures, afin de ne pas dónner à un soldat le carac-

tère d'un héros, ni aux dieux de la fable, des traits 

qui tiennent trop dé í'humanité ; il convient qu'un 

architecte fasse choix d'un genre de décoration, qui 

désigne fans équivoque les monumens sacrés-, les 

édifices publics, íes maisons royales, 8z les demeu-

res des particuliers ;'attention que ìios modernes 

ont trop négligée jusqu'à présent. Tous nos frontis-

pices , nos façades extérieures portent la même em-

preinte : celles de nos hôtels font revêtues des mê-

mes membres d'architecture, ôc l'on y remarque les 

mêmes ornemens qui devroient être réservés pour 

nos palais; négligence dont il résulte non-feulement 

un défaut de convenance condamnable, mais enco-

re une multiplicité de petites parties, qui ne produi-

sent le plus souvent qu'une architecture mesquine, 

& un desordre dont se ressentent presque toutes les 

productions de nos jours , fans excepter les temples 
consacrés à la Divinité. 

Malgré i'abus général dont nous parlons, nou-

allons citer les frontispices ôc les façades de nos bâ-

timens françois les plus capables de servir d'autori-

tés , ôc dont les compositions font les plus exemptes 

des défauts que nous reprochons ici. De ce nombre 

font, lafaçade du Louvre du côté de Saint Germain 
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PAuxe'rrbis, ̂ ár Claude Perault, pour îà décoration 
des palais des rois : la façade de Versailles
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 du côté 

des jardins , par Hardoùin Manfard j pour les mai-

sons royales : la façade du château de Maisons, par 

François Manfart, pour îes édifices de ce genre : la 

façade du côté de la cour de l'hôtel de Soubise ^ par 

M. de la Mai'r, pour la demeure de nos grands sei-

gneurs : la façade de la maison de campagne de M, 

de la Boissiere, par M, Carpentier, pour nos belvé-

dèrs ôc nos jolies maisons de campagne : îes façades 

de la maison de M. de Janvri, fauxbourg Saint-Ger-

main , par M. Cartaut, pour nos maisons particu-

lières : la façade du bâtiment de la Charité , rue Ta* 

ranne,par M. Destouches, pour nos maisons à loyer ? 

le frontispice de l'églife de Saint Sulpice, par M. de 

Seryandoni, pour annoncer la grandeur ôc la ma-

gnificence de nos édifices sacrés : celui des Feuilians 

du côté de la rue Saint Honoré, pour la pureté de 

l'architecture, par François Manfart : celui de l'é-

glife de la Culture de Sainte Catherine, pour la sin-

gularité , par le P. de Creil. Enfin nous terminerons 

cette énumération par la décoration de la porte de 

Saint-Denis , élevée fur les desseins de François 

Blondel, comme autant de modelés qui doivent ser-

vir d'étude à nos architectes, attirer l'attention des 

amateurs, ôc déterminer ie jugement de nos proprié-

taires. Voye{ la plus grande partie des façades que 

nous venons de citer, ôc les descriptions qui en ont 

été faites, répandues dans les huit volumes de VAr-

chitecture françoife. Vaussi les façades que nous 

donnons dans cet Ouvrage, PI. d'Architecture. (P) 

FACE, (Anat.) visage de l'homme. Cette partie 
animée par le souffle de Dieu, suivant l'exprestion 

de Moyse (Gen. ij. 7.), â des avantages très-consi-

dérables fur celle qui lui répond dans les autres ani-

maux, ÔC qu'on appelle bec
i
 museau , ou hure. Voye^ 

BEC, &C. 

Cicéron, Ovide, Silius Italicus, ôc plusieurs au-

tres , ont remarqué que l'homme seul de tous les ani-

maux , a la face tournée vers le ciel. Brown, l. IV* 

eh. j. de son ouvrage fur les erreurs populaires, a 

dit là-dessus des choies assez curieuses. Foy, Brovn's 
"Worcks, p. m. 14^-161. 

M. de Busson, dans le second tome dè son histoire na-

turelle , a exprimé parfaitement les traits caractéris-

tiques qui peignent les passions fortes par le change-

ment de la physionomie. Si l'on considère combien 

les passions ont de degrés ôc de combinaisons diffé-

rentes , si l'on observe ensuite que chaque modifica-

tion des mouvemens de l'ame est reconnoiffable à 

des yeux exercés, on fera étonné de la diversité pro-

digieuse des mouvemens ~, dont les muscles de la face 

sont susceptibles. Voye^ PHYSIONOMIE. 

On juge encore du tempérament ; ÔC presque des 

mœurs ôc du caractère d'esprit, par l'inípection des 

rides du front. Le principe de cet art, dont l'appli-

cation paroît fort vaine1, a été'singulièrement défen-

du par M. Lancisi, dans une dissertation qui est à la 

tête du Theatrum anat. de Manget. Voy. MÉTOPOS» 

COPIE. 

Les Anatomistes font assez d'accórd fur l'èxposi-
tîon des os de la face ; mais ils diffèrent extrêmement 

dans les descriptions des muscles de cette partie. 

Celles de Santorini font très-remarquàbles. Obferv. 

anat, chap.j. Voye^ les articles particuliers des os & 

des muscles de la face, comme MAXILLAIRE , MAS« 

SÉTÉR , &c. - * 

On distingue la face en partie supérieure ou fronts 

\ ôc en partie inférieure. Enfin on se sert du mot face ± 

pour exprimer le côté supérieur, antérieur
 f

 &c. de 

: différentes parties du corps, (g) 

FACE , (Séméiotique,') Voye^ VlSAGE. 

Face hippocratique , voyt^ VlSAGE H1PPQCRATI3 

QUE, 

/ 



35<> F A C 
FACE, s. f. tn-Glofnlt. désigne en général un des 

plans qui composent la surface d'un polyhedre : ainsi 

on dit que l'hexahedre a six faus. V. POLYHEDRE. 

Lajfe ou le plan sur lequel le corps est appuyé> 

ou supposé appuyé, est appellée proprement ía base j 

&: les autres plans gardent le nom de face. Chacune 

des faces peut servir de base, ou être supposée servir 

de base. Cependant lorsqu'un corps est long & étroit* 

comme un obélisque, on prend pour base lafaceìa 

moins étendue. (O) 
* FACE, {Afrol.jud. & Divinat.) c'est la troisiè-

me partie de chaque signe du zodiaque, que les As-

trologues ont regardé comme composé de 30 degrés* 

Ils ont divisé ces 30 degrés en trois. Les dix premiers 

degrés composent la première face, les dix í'uivans, 

la seconde ; & les dix autres, la troisième face. Ils ont 

ensuite rapporté ces faces aux planètes, & ils ont dit 
que Vénus correspondoit dans telle circonstance à la 

troisième face du Taureau, c'est-à-dire qu'elle étoit 

dans les dix derniers degrés de ce signe.On voit bien 

que toutes ces idées font arbitraires, & que si l'Astro-

logie fonde ses prédictions fur ces divisions > il ne 

faut que les connoître un peu pour être desabusés. 
Quand on conviendroit qu'en conséquence de la liai-

son , qui est nécessairement entre tous les êtres de l'U-

nivers, il ne feroit pas impossible qu'un effet relatif 

au bonheur ou au malheur de l'homme, dût absolu-

ment co - exister avec quelque phénomène céleste , 

ensorte que l'un étant donné, l'autre résultât ou sui-

vît toujours infailliblement; peut-on jamais avoir 

un assez grand nombre d'observations pour fonder 

en pareil cas quelque certitude ? Ce qui doit ajou-

ter beaucoup de force à cette considération , c'est 

que toute la durée de nos observations én ce genre 

ne fera jamais qu'un point, relativement à la durée 

du monde, antérieure & postérieure à ces observa-

tions. Celui qui craindroit, lorsque le Soleil descend 

sous l'horifon, que la nuit qui approche ne fût fans 

fin, feroit regardé comme un fou : cependant je 

youdrois bien que l'on entreprît de déterminer le 

nombre des expériences fufHfant pour ériger un évé-

nement en loi uniforme &: invariable de l'Univers, 

lorsqu'on n'a de la constance de l'évenement aucu-

ne démonstration tirée de la nature duTnéchanisme, 
& qu'il ne reste, pour s'en assurer, que des obser-

vations réitérées. 
FA.CE D'UNE PLACE , (Fortificat.) c'est la même 

chose que le front d'une place: c'est un de ses côtés, 

composé d'une courtine & de deux demi bastions. 

Voye^ FRONT. 

Lorsqu'on veut attaquer une place, il est très-im-

portant d'en bien connoître les différentes faces, ou 

les différens fronts, afin d'attaquer le plus foible ou 

celui qui donne le plus de facilité pour les appro-

ches , èc pour y faire arriver les munitions commo-

dément. Foye{ ATTAQUE. (Q) 

FACES (les) £un ouvrage de Fortification > font en 

général les deux côtés de l'ouvrage les plus avancés 

vers la campagne, ou le dehors de la place. 
Ainsi les faces du bastion font les deux côtés qui 

forment un angle saillant du côté de la campagne ; 

elles font par leur position les plus exposées de tou-

tes les parties de l'enceinte, au feu de I'ennemi ; & 

comme elles ne font d'aiUeurs défendues que par le 

flanc du bastion opposé, elles font les parties les plus 

foibles du bastion, ou de l'enceinte des places forti-

fiées : c'est par cette raison que Pattaque du bastion 

se fait par les faces ; on y fait brèche ordinairement 

Vers le milieu ou le tiers, à compter de l'angle flan-

qué ; On se trouve par-là en état, lorsqu'on s'est éta-

bli fur la brèche, d'occuper plus promptement tout 

rintérieur du bastion. Voy. ATTAQUE DU BASTION. 

Les faces du bastion, doivent avoir au moins 35 

pu 40 toises, afin que le bastion ne soit pas trop pe-
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tit. On les trouve bien proportionnées à 50 ; parce 

qu'elles donnent alors le bastion d'une grandeur rai-

sonnable. Lorsqu'elles doivent défendre quelqu'où-

vrage au-delà du fossé, il faut qu'elles ayent la lon-

gueur nécessaire pour les bien flanquer ; elles ne doi-

vent point être trop inclinées vers la courtine, afin 

de défendre plus avantageusement ou moins obli-
quement l'approche du bastion. 

Les faces de la demi-lune, des contre-gardes, des 

tenaillons ou grandes lunettes, &c. font de mêrne les 

deux côtés de ces ouvrages qui forment un angle 

vers la campagne ; ainsi que celles des places d'ar-

mes du chemin couvert. Ces dernieres devroient 

avoir toíìjours 15 ou 20 toises, afin de rendre les 

places d'armes plus grandès, ôc de pouvoir flanquer 

plus avantageusement les branches ou les côtés du 

chemin couvert, qui en font flanqués ou défendus; 

Voyei CHEMIN COUVERT & PLACES D'ARMES DU 

CHEMIN COUVERT. (Q) 

FACE , {Arts , Dessein , Sculpture , Peinture!) hom 

donné par les Dessinateurs à une dimension du corps 

humain, pour fixer les justes proportions que ces 

parties doivent avoir ensemble. 

. Pour cet effet, les Dessinateurs divisent ordinai-

rement la hauteur du corps en dix parties égaies, 

cru, ils appellent faces en terme d'art ; parce que la 

face de l'homme a été le premier modelé de ces me-

sures. On distingue trois parties égales dans chaque 

face, c'est-à dire dans chaque dixième partie de la 

hauteur du corps: cette seconde division vient de 

celle que l'on a faite de la face humaine en trois par-

ties égales. La première commence au-dessus du 

front, à la naissance des cheveux, & finit à la raci-

ne du nez ; le nez fait la deuxième partie de la fact; 

& la troisième, en commençant au-dessous du nez, 

va juíqu'au-dessous du menton. Dans les mesures du 

reste du corps, on désigrte quelquefois la troisième 

partie d'une face , ou une trentième partie de toute 
la hauteur, par le mot de ne^, ou de longueur du nt{. 

La première face dont nous venons de parler, qui 

est toute la face de l'homme, ne commence qu'à la 

naissance des ehqveux , qui est au-dessus du iront ; 

depuis ce point jusqu'au sommet de la tête, il y a 

encore un tiers de face de hauteur, Ou, ce qui est la 

même chose, une hauteur égale à celle du nez : ainsi 

depuis le sommet de la tête jusqu'au - bas du men-

ton , c'est-à-dire dans la hauteur de la tête, il y a une 
face & un tiers de face; entre le bas dií menton & la 

fossette des clavicules, qui est au-dessus de la poi-

trine , il y a deux tiers de face ; ainsi la hauteur de-

puis le dessus de la poitrine jusqu'au sommet de la 

tête, fait deux fois la longueur de la face; ce qui est 

la cinquième partie de toute la hauteur du corpSé 

Depuis la fossette des clavicules jufqu'au-bas des 

mammelles,on compte une face : au-dessous des mam-

melles commence la quatrième face, qui finit au 

nombril ; & la cinquième va à l'endroit où se trouve 

la bifurcation du tronc ; ce qui fait en tout la moitié 

de la hauteur du corps. On compte 2 faces dans la 

longueur de la cuisse jusqu'au genou ; le genou fait 

une demï face. II y a 2 faces dans la longueur de la 

jambe, depuis le bas du genou jusqu'au coup-de-pié, 

ce qui fait en tout neuffaces & demie ; & depuis le 

coup-de-pié jusqu'à la plante du pie, il y a une de-

mï-face , qui complète les dix faces
 9
 dans lesquelles 

on a divisé toute la hauteur du corps. 

Cette division a été faite pour le commun des 

hommes ; mais pour ceux qui font d'une taille haute 

& fort au-dessus du commun, il se trouve environ 

une demi -face de plus dans la partie du corps, qui 

est entre les mammelles & la bifurcation du tronc: 

c'est donc cette hauteur de surplus dans cet endroit 

du corps qui fait la belle taille. Alors la naissance de la 

bifurcation du tronc ne se rencontre pas précisément 

au 
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au milieu de la hauteur du corps, mais un peu au-
dessows. 

Lorsqu'on étend les bras, de façon qu'ils soient 
tous deux fur une même ligne droite & horifontale, 

la distance qui se trouve entre les extrémités des 

grands doigts des mains, est égale à la hauteur du 

corps. Depuis la fossette qui est entre les clavicules 

jusqu'à l'emboîture de l'os de l'épaule avec celui du 

bras, il y a une face : lorsque le bras est appliqué 

contre le corps & plié en-avant, on y compte qua-

tre faces ; savoir deux entre l'emboîture de l'épaule 

& l'extrémité du coude, & deux autres depuis le 

coude jusqu'à la première naissance du petit doigt, 

ce qui fait cinq faces ; & cinq pour le côté de l'autre 

bras, c'est en tout dix faces, c'est-à-dire une longueur 

égale à toute la hauteur du corps. 

II relie cependant à l'extrémité de chaque main la 
longueur des doigts, qui est d'environ une demi-fa-

ce ; mais il faut faire attention que cette demi-face se 
perd dans les emboîtures du coude & de l'épaule, 

lorsque les bras font étendus. 

La main a une face de longueur ; le pouce a un tiers 

de face, ou une longueur de nez, de même que le 

plus long doigt du pié ; la longueur du dessous du 

pié est égale à une sixième partie de la hauteur du 
corps en entier. 

Si l'on vouloit vérifier ces mesures de longueur 

fur un seul homme , on les trouveroit fautives à 

plusieurs égards ; parce qu'on n'a rien observé de 

parfaitement exact dans le détail des proportions du 

corps humain. Non-feulement les mêmes parties du 

corps n'ont pas les mêmes dimensions proportion-

nelles dans deux personnes différentes, mais souvent 

dans la même personne, une partie n'est pas exacte-

ment semblable à la partie correspondante : par exem-

ple, souvent le bras ou la jambe du côté droit, n'a 

pas exactement les mêmes dimensions que le bras ou 

la jambe du côté gauche, &c. 

II a donc fallu des observations répétées pendant 

long-tems, pour trouver un milieu entre ces diffé-

rences , afin d'établir au juste les dimensions des par-

ties du corps humain, & de donner une idée des 

proportions qui font ce que l'on appelle la belle na-

ture. Ce n'est pas par la comparaison du corps d'un 

homme avec celui d'un autre homme, ou par des 

mesures actuellement prises fur un grand nombre de 

sujets, qu'on a pû acquérir cette connoissance ; c'est 

par les efforts qu'on a faits pour imiter & copier exac-

tement la nature : c'est à l'art du dessein qu'on doit 

tout ce que l'on peut savoir en ce genre. Le senti-
ment & le goût pnt fait ce que la méchanique ne pou-

voit faire ; on a quitté la règle & le compas, pour 

s'en tenir au coup-d'ceil ; on a réalisé sur le marbre 

toutes les formes, tous les contours de toutes les par-

ties du corps humain, & on a mieux connu la na-

ture par la représentation, que par la nature même. 

Dès qu'il y a eu des statues, on a mieux jugé de 

leur perfection en les voyant, qu'en les mesurant. 

C'est par un grand exercice de l'art du Dessein, & 

par un sentiment exquis, que les grands statuaires 

font parvenus à faire sentir aux autres hommes les 

justes proportions des ouvrages de la nature. Les 

anciens ont fait de si belles statues, que d'un com-

mun accord on les a regardées comme la représen-

tation exacte du corps humain le plus parfait. Ces 

statues, qui n'étoient que des copies de l'homme , 

font devenues des originaux ; parce que ces copies 

n'étoient pas faites d'après un seul individu, mais 

d'après Pefpece humaine entière bien observée, & 

si bien vue ,- qu'on n'a pû trouver aucun homme 

dont le corps fût auíîi bien proportionné que ces sta-

tues. C'est donc fur ces modelés que l'on a pris les 

mesures du corps humain, telles que nous les avons 
rapportées. 

Tome VL 
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II feroit encore bien plus difficile de déterminer 

les mesures de la grosseur des différentes parties du 

corps ; l'embonpoint ou la maigreur change si fort 

ces dimensions, & le mouvement des muscles les: 

fait varier dans un si grand nombre de positions , 

qu'il est presque impossible de donner là-dessus des 
résultats fur lesquels on puisse compter. 

Telles font les réflexions judicieuses que M. de 

Buffon a jointes aux divisions données par les dessi-

nateurs de la hauteur & de la largeur du corps hu-

main, pour en établir les proportions. Voye^VarticU 

PROPORTION. Voye^fon Hijl. nat. tom. II. p. 6^5, 
in-40. Article de M. le Chevalier DE JÀUCOURT. 

FACE, en Musique, est une combinaison , ou des 

sons d'un accora, en commençant par celui qu'on 

veut,& prenant les autres selon leur suite naturelle 

ou celle des touches du clavier qui forment le même 

accord : d'où il fuit qu'un accord a autant de faces 

possibles , qu'il y a de sons qui le composent; car 
chacun peut être le premier à son tour. 

L'accord parfait ut, mi, fol, a trois faces. Par la 

première ut, mi,fol, tous les doigts son rangés par 

tierces, & la tonique est fous le premier. Par la se-
conde mi, fol, ut, il y a une quarte entre les deux 

derniers doigts, & la tonique est fous le troisième. 

Par la troisième fol ,ut, mi, la quarte est entre les 

deux premiers doigts, & la tonique est fous celui du 
milieu. Voye{ RENVERSEMENT. 

Comme les accords dissonnans ont ordinairement 
quatre sons, ils ©nt aussi quatre faces, qu'on peut 

trouver avec la même facilité. Voy. DOIGTER, (S) 

FACE, en terme d? Architecture , est un membre plat 

qui a beaucoup de largeur & peu de saillie. Telles 

íont les bandes d'une architrave, d'un larmier, &c. 
Voyei BANDE. (P) 

FACE , (Manège.) terme qui dans notre art signi-

fie la même chose que celui de chamfrin. Nous em-

ployons l'un & l'autre pour désigner spécialement 

tout l'espace, qui, depuis les sourcils ou le bord in-

férieur des salières, règne jusqu'à l'endroit où les os 
du nez terminent inférieurement leur trajet. Les che-» 

vaux dont le chamfrin est blanc , c'est-à-dire dont 

Pétoile ou la pelote, qui est située au milieu du front, 

se propage û. s'étend en forme de bande jusqu'aux 

nasaux, sont appellés belle face. L'épithete prouve 

fans doute que cette marque a été considérée comme 

un trait de beauté dans l'animal. Quoique nous ayons 

conservé cette expression, nous n'adoptons pas una-

nimement les idées des anciens à cet égard; nous 

nous croyons fondés à rejetter aussi celles qu'ils se 
sont formées de la bonté,du bonheur ou du malheur, 

de la franchise ou de l'indocilité du cheval, relati-

vement à l'existence ou à la non-existence de cette 

bande de poils blancs, à fa non-interruption ou à fa 

disparition dans certaine étendue, à son plus ou moins 

de prolongement fur la lèvre antérieure,qui, noyée 

ou recouverte entièrement de ces mêmes poils , 
constitue le cheval qui boit dans le blanc, dans le lait. 

L'ignorance érigea les conjectures de ces premiers 

observateurs en maximes ; & s'il est encore parmi 

nous une foule de personnes qui les honorent de ce 

nom, n'en accusons que l'aveuglement avec lequel 

elles se livrent au penchant qui les porte à encenser 

des erreurs, tellement accréditées par le tems & par 

le préjugé, qu'elles triomphent de la vérité même. 

On exclut avec soin des haras les étalons & les ju-

mens belle face, par la raison qu'ils fourniroient trop 

de blanc, & que les poulains qu'ils produiroient, 

pourroient en être entachés d'une manière très-def-
agréable à la vûe. (è) 

FACES DE PIGNON , terme d?Horlogerie, ce font 

les plans ou côtés qui terminent l'épaisseur d'un pi-
gnon. Les Horlogers polissent ordinairement celles 

qui font exposées à la vue. Pour qu'elles soient bien 
Z z 
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faites, il faut qu'elles soient fort plates, & bien bril-

lantes : corame cela est assez difficile à exécuter, on 

a imaginé un instrument ou outil, pour les adoucir 

& les polir. Voyei Varticlesuivant OUTIL A FAIRE 

DES FACES ; voye^ aufjì PIGNON, &C, (T) 

FACES , (outil à faire des) Horlogerie; c'est un ins-
trument dont les Horlogers se servent pour polir les 

faces des pignons. La tige du pignon passe au-travers 

du trou qui est au milieu de la piece P, contre la face 

du pignon. On applique cette partie P enduite des 

matières nécessaires pour la polir ou radoucir, & on 
la tient par la zone S. II faut supposer qu'on fait tour-

ner le pignon tout comme un foret ; & qu'on ap-

puie l'outil contre sa face , de même qu'on appuie la 

piece à percer contre le foret. Cette piece P étant 

mobile sur les deux points t de la zone ou anneau 

I ; & cet anneau étant mobile de même fur les points 

o, o de la zone S, fixés à angles droits avec les pre-

miers t, t, il s'enfuit que íì la main vacille dans l'opé-
ration , la face du pignon ne s'en polira pas moins 

plate, ces différentes zones obéissant en tout sens à 

tous les mouvemens qu'on pourroit faire, & la pla-

que P frotant par-là toujours également fur toutes 

les parties de la face P, tant près du centre que vers 

les extrémités. Voyei FACES DE PIGNON. (T) 

FACE , PLATE-FACE , (Luther.) c'est dans le fût 

d'orgue les parties KLMN, Plane. I.fig. i. placées 

entre les tourelles.' Ces plates-faces font quelquefois 

bombées ou concaves, selon la volonté de celui qui 

donne le dessein de l'orgue. On doit faire enforte que 

les plates-faces correspondantes soient semblables & 

fymmétriques ; que les tuyaux dont elles font rem-

plies soient de même grandeur, &: leurs bouches 

arrangées symmétriquement ; enforte que si celles 
des tuyaux d'une plate-face vont en montant d'un 

sens, comme, par exemple, de la partie latérale de 

l'orgue vers le milieu , celles de l'autre plate -face 

aillent en montant de l'autre partie latérale vers le 

milieu, où elles se réuniroient si elles étoient pro-

longées ; ou bien elles font le chevron rompu, com-

me dans la fig. i. auquel cas la plate-face correspon-

dante doit être semblable. 

FACE D'OUTIL, terme dyufage che^ les Orfèvres & 

autres Artistes. On appelle ainsi le biseau d'un écho-

pe formé sur la meule, & avec lequel on coupe. 

Faire ce biseau sur la meule ou la pierre à l'huiîe, 
s'appelle faire la face de Voutil. 

FACETTE, f. f. (Géom.) est le diminutif de face. 

II se dit des plans qui composent la surface d'un po-

lyhedre , lorsque ces plans font fort petits. 

Les miroirs & verres qui multiplient les objets , 

sont taillées à facettes. Voye{ VERRE A FACETTES 

ou POLYHEDRE. (O) 

FACETTES , en terme de Diamantaire , voyeç PANS. 

* FACHEUX, adj. (Gramm.) terme qui est du 

grand nombre de ceux par lesquels nous désignons 

ce qui nuit à notre bien-être : nous l'appiiquons aux 

personnes & aux choses. Si l'on fait à un commer-

çant quelque banqueroute considérable au moment 

où il est pressé par des créanciers, la banqueroute 

est un événement fâcheux; la conjoncture où il se 
trouve est fâcheuse

 y
 ses créanciers font des gens fâ-

cheux. On voit par les fâcheux de Molière, qu'un fâ-

cheux est un importun qui survient dans un moment 

intéressant, occupé , où la présence même d'un ami 

est de trop, & où celle d'un indifférent embarrasse 

& peut donner de l'humeur, quand elle dure. 

FACIALE, en Anatomie , nom de la principale 
artère de la face. Haller. 

FACIENDAIRE, s. m. (Hist. eccUfi) noni qu'on 

donne dans quelques maisons religieuses, à celui qui 

est chargé des commissions de la maison. 

FACILE, adj. (Littér. & Morale.) ne signifie pas 

feulement une chose aisément faite, mais encore qui 
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paroît Têtre. Le pinceau du Correge est facile. Le 

style de Quinaut est beaucoup plus facile que celui 

de Despréaux, comme le style d'Ovide remporte 

en facilité sur celui de Perse. Cette facilité en Pein-

ture , en Musique, en Éloquence, en Poésie, con-

siste dans un naturel heureux , qui n'admet aucun 

tour de recherche, & qui peut se passer de force & 

de profondeur. Ainsi les tableaux de Paul Veronefe 

ont un air plus facile & moins fini que ceux de Mi-

chel-Ange. Les symphonies de Rameau font supé-

rieures à celles de Lulli, & semblent moins faciles. 

Bossuet est plus véritablement éloquent & plus facile 

que Flechier. Rousseau dans ses épîtres n'a pas à 

beaucoup près la facilité & la vérité de Despréaux. 

Le commentateur de Despréaux dit que ce poëte 

exact & laborieux avoit appris à l'iilustre Racine à 

faire difficilement des vers ; & que ceux qufparoif-

fent faciles, sont ceux qui ont été faits avec le plus 

de difficulté. II est très-vrai qu'il en coûte souvent 

pour s'exprimer avec clarté : il est vrai qu'on peut 

arriver au naturel par des efforts ; mais il est vrai 

ausiî qu'un heureux génie produit souvent des beau-

tés faciles fans aucune peine, & que l'enthousiafme 

va plus loin que l'art. La plûpart des morceaux pas-

sionnés de nos bons poètes , sont sortis achevés de 

leur plume, & paroissent d'autant plus faciles qu'ils 

ont en effet été composés fans travail : l'imagination. 

alors conçoit & enfante aisément. II n'en est pas ainsi 

dans les ouvrages didactiques : c'est-là qu'on a besoin 

d'art pour paroître facile. II y a, par exemple, beau-

coup moins de facilité que de profondeur dans l'ad-

mirable essai fur Vhomme de Pope. On peut faire fa-

cilement de très-mauvais ouvrages qui n'auront rien 

de gêné, qui paroîtront faciles, & c'est le partage de 

ceux qui ont fans génie la malheureuse habitude >de 

composer. C'est en ce sens qu'un personnage de l'an-

cienne comédie, qu'on nomme italienne > dit à Ust 
autre : 

Tu fais de médians vers admirablement bien. 

Le terme de facile est une injure pour une femme : 

c'est quelquefois dans la société une louange pour 

un homme : c'est souvent un défaut dans un homme 

d'état. Les mœurs d'Atticus étoient faciles, c'étoit 

le plus aimable des Romains. La facile Cléopâtre se 

donna à Antoine aussi aisément qu'à César. Le facile 

Claude se laissa gouverner par Agrippine. Facih 

n'est-là, par rapport à Claude , qu'un adoucisse-

ment , le mot propre est faible. Un homme facih est 

en général un esprit qui se rend aisément à la raison, 

aux remontrances ; un cœur qui se laisse fléchir aux 

prières : 6c faible est celui qui laisse prendre fur mi 

trop d'autorité. Article de M. DE VOLTAIRE. 

FACILITÉ , f. f. terme de Peinture, Dans les Arts 

& dans les talens, la facilité est une fuite des dispo-

sitions naturelles. Un homme né poëte répand dans 

ses ouvrages cette aisance qui caractérise le don que 

lui a fait la nature. Voye^ FACILE. L'artiste que le 

ciel a doiié du génie de la Peinture , imprime à fes 

couleurs la légèreté d'un pinceau facile; les traits 

qu'il forme sont animés & pleins de feu. Est-ce à la 

conformation & à la combinaison des organes que 

nous devons ces dispositions qui nous entraînent 

comme malgré nous, & qui nous font surmonter les 

difficultés des Arts ? Est-ce dans Fobfcurité des causes 

physiques de nos sensations que nous devons recher-

cher les principes de cette facilité ? Quelle qu'en soit 

la source, qu'il feroit avantageux de l'avoir assez ap-

profondie pour pouvoir diriger les hommes vers les 

talens qui leur conviennent, pour aider la nature, 

& pour faire de tant de dispositions'souvent igno-

rées ou trop peu secondées, un usage avantageux au 

bien général de l'humanité ! Au reste la facilite'feule, 

en découvrant des dispositions marquées pour un 
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talent, ne peut pas conduire im artiste à ïa perfec-
tion ; il faut que cette qualité soit susceptible d'être 

dirigée par la réflexion. On naît avec cette heureuse 

aptitude ; mais il faudroit s'y refuser jusqu'à ce qu'on 

eût préparé les matériaux dont elle doit faire usage. 
II faudroit enfin qu'elle ne se développât que par de-

grés , & c'est lorsque la facilité est de cette rare espè-
ce , qu'elle est un sûr moyen pour arriver aux plus 

grands succès. Et qu'on ne croye pas que la patience 

&: le travail puissent subvenir absolument au défaut 

de facilité: non. Si l'un & l'autre peuvent conduire 

par une route pénible à des succès, il manquera tou-

jours à la perfection qu'on peut acquérir ainsi, ce 

qu'on désire à là beauté, lorsqu'elle n'a pas le char-

me des grâces. On admire dans Boileau la raison for-

tifiée par un choix laborieux d'expressions justes & 

précises. Bien moins captif, le talent divin & facile 

de Lafontaine touche à-la-fois l'esprit & le cœur. 

La facilité dont je dois parler ici, celle qui regarde 

particulièrement l'art de la Peinture , est de deux es-
pèces. On dit facilité de composition, & le sens de 

cette façon de s'exprimer rentre dans celui du mot 

génie; car un génie abondant est le principe fécond 

qui agit dans une composition facile : ïl faut donc 

remettre à en parler lorsqu'il sera question du mot 

GÉNIE. La seconde application du terme facilité est 

celle qu^on en fait lorsqu'on dit un pinceau facile ; 

c'est l'expression de l'aisance_dans la pratique de l'art. 

Un peintre, bon praticien, assuré dans les principes 

du clair-obscur, dans i'harmonie de la couleur, n'hé-
site point en peignant ; sa brosse se promené hardi-
ment, en appliquant à chaque objet sa couleur lo-

cale. II unit ensemble les lumières & les demi-tein-

tes ; il joint celles-ci avec les ombres. La trace de ce 

pinceau dont on fuit la route, indique la liberté, la 

franchise , enfin la facilité. Voilà ce que présente 

l'idée de ce terme, & je finis cet article en hasardant 

le conseil de se rendre sévère & difficile même dans 

les études par lesquelles on prépare les matériaux de 

l'ouvrage ; mais lorsque la réflexion en a fixé le choix, 

de donner à l'exécution du tableau cet air de liberté, 

cette facilité d'exécution qui ajoute au mérite de tous 

les ouvrages des Arts. Article de M. WATELET. 

* FAÇON, f. m- (Gramm.) Ce terme a un grand 

nombre d'acceptions différentes. II se dit tantôt d'une 

manière d'être, tantôt d'une manière d'agir. // efi' ha-
billé d"une étrange façon : ses façons font étranges : les 

façons de cet ouvrage seront considérables , la façon m 

est belle & simple. Dans ces deux derniers exemples 

c'est un terme d'art. II embrasse dans celui-là, tout 

le travail ; il a rapport dans celui - ci, au bon goût 
du travail. Quand on dit, cet ouvrage efl en façon dé-

hene, de marqueterie ou de tabatière, on veut faire en-

tendre qu'on lui a donné ou la forme qu'on donne au 

même ouvrage quand on le fait d'ébene, ou celle 

qu'on remarque à tout ouvrage de marqueterie en 

général, ou la forme même d'une tabatière. 

Façon se rapporte auíîi quelquefois à la manière 

de travailler d'un artiste , ainsi que dans cet exem-

ple : ces moulures, ces contours font à la façon de Ger-

main; ou même à la personne, comme quand on dit , 

ce trait efi de votre façon; c'est-à-dire ,Je crois qu'il efl 

de vous , tant il resemble k ceux qui vous échappent. En 

Grammaire il est synonyme à tour : cette, façon de 

parler n'est pas ordinaire. Façons se prend aussi pour 

une sorte de procédés particuliers à un état : il a tou-
tes les façons d'un galant homme : il efl inutile d'avoir 

avec moi de mauvaises façons : ces gens étoient mis d'une 
certaine façon: ils étoient d une certaine façon. Des fa-

çons ou des formalités déplacées, font presque la mê-

me chose : vous faites trop de façons : abrège^ ces fa-

çons-la. Une façon d'astrologue , c'est un homme 

qu'on feroit tenté de prendre pour tel, à des ridicu-

les qui lui font com/mins
 %
 à lui & aux Aáf ©logues, 
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La façon en est mesquine & petite ; mais on dit mieux 

le faire en Peinture (voye^ FAIRE EN PEINTURE) ; 

c'est ia manière de travailler. La mal-façon est une 

manière de dire abrégée parmi les Artistes : vous en 

payerie^ la mal-façon , ou la mauvaise façon. II y a 

beaucoup d'autres acceptions de façon, les précé-

dentes font les principales. De façon que, de manière 

que, font des conjonctions qui lient ordinairement là 

cause avec l'effet ; la cause est dans le premier mem-

bre , l'esset dans le second : il se conduisit de façon 

qu'il se fit exclure de cette société ; oû l'on voit que de 

façon que Sc de manière que sont dans plusieurs cas des 

conjonctions collectives, & qu'elles résument toutes 

les différentes liaisons de la cause avec l'efset. 

FAÇONS D'UN VAISSEAU, (Marine.) On entend 

par ce mot, cette diminution qu'on fait à l'avant & 

à l'arriere du dessous du vaisseau ; de sorte que l'on 
dit les façons de L'avant & les façons de l'arriere. Voye^ 
MARINE , Planche L (Z) 

* FAÇON , ( Facture de bas au métier.) On appelle 

façon cette portion du bas qui est figurée, & qui est 

placée à l'extrémité des coins. II y a deux façons à 

chaque bas. Voye^ a Varticle BAS , la manière dont 
on les exécute. 

FAÇONNER, v. act. c'est, en Pâtisserie, faire au-

dessus des bords d'une piece, quelle qu'elle soit, des 

agrémens avec le pouce de distance en distance. 

F A C T E UR, f. m. en Arithmétique & en Algèbre , 

est un nom que l'on donne à chacune des deux quan-

tités qu'on multiplie l'une par l'autre, c'est-à-dire au 

multiplicande & au multiplicateur, par la raison 

qu'ils font & constituent le produit. Voye^ MULTI-, 

PLICATION. 

En général on appelle, en Algèbre , facteurs les quan-

tités qui forment un produit quelconque. Ainsi dans 
le produit abcd,a,b,c,d, font les facteurs. 

Les facteurs s'appellent autrement diviseurs, sur-
tout en Arithmétique, & lorsqu'il s'agit d'un nombre 

qu'on regarde comme le produit de plusieurs autres. 

Ainsi 2,3, font diviseurs de 12 ; & le nombre i % 
peut être considéré comme composé des trois facteurs 
2, 2, 3, &c & ainsi du restes Voye^ DIVISEUR. 

Toute 'quantité algébrique de cette forme xm 

-f- a xm : 1 + b xm ~ 2 ..... -f r, peut être divisée 

exactement par xx -\-p x -f q ,pôcq étant des quan-

tités réelles par conséquent x x -f p x -f- qest 

toujours un facteur de cette quantité. Je fuis le premier 

qui aye démontré cette proposition. Voyelles mém. de. 
l'acad. de Berlin, ij^G. Voyez aussi. IMAGINAIRE, 

FRACTION, RATIONNELLE , EQUATION , 6-e. 

La difficulté d'intégrer les équations différentielles 

à deux variables, consiste à retrouver le facteur qui 

a disparu par l'égaiité à zéro. M. Fontaine est le pre-

mier qui. ait fait cette remarque. K. INTÉGRAL. (O) 

FACTEUR , dans le Commerce , est un agent qui fait 
les affaires & qui négocie , pour un marchand par 

commission : on l'appelle aussi commissionnaire; dans 

certains cas , courtier; & dans l'Orient, coagis, com-

mis. Voye^ COMMISSIONNAIRE, COMMIS, &C 

La commission des facteurs est d'acheter ou de 

vendre des marchandises , & quelquefois l'un & 
l'autre. 

Ceux de la première espece sont ordinairement 

établis dans les lieux où il y a des manufactures con* 

sidérables, ou dans les villes bien commerçantes» 

Leur fonction est de faire des achats pour des mar* 

chands qui ne résident pas dâns le lieu, de faire em-

baller les marchandises, & de les envoyer à ceux 
pour qui ils les ont achetées. 

Les facteurs pour la vente font ordinairement fixés 

I
dans des endroits où on fait un grand commerce ; les 

marchands òc fabriquans leur envpyent leurs mar-

chandises , pour les vendre au prix & autres condi-
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íions dont ils les chargent dans les ordres qu'ils leur 

donnent. 
Les salaires & appointemens qu'on leur donne 

pour leur droit de vente, font communément af-

franchis de toutes dépenses de voiture, d'échange, 

des remises, &c. excepté les ports de lettres, qui ne 

passent point en compte. Voye^ FACTORAGE. (G) 

FACTEUR signifie auíîi celui qui tient les registres 

d'une messagerie, qui a foin de délivrer les ballots, 

marchandises, paquets arrivés par les chevaux, mu-

lets , charrettes ou autres voitures d'un messager ; 

qui les fait décharger fur son livre, & qui reçoit les 

droits de voiture , s'ils n'ont pas été acquittés au 

lieu de leur chargement. Voyei MESSAGE & MES-

SAGERIE. Dictionn. de Commerce, de Trévoux, & 

Chambers. (G) 
FACTEUR éi instrumens de Musique, est un artisan 

qui fabrique des instrumens de musique, comme les 

facteurs d'orgues , de clavessms, &c. 

On appelle aussi facteurs, ces ouvriers qui se trans-

portent dans les maisons des particuliers qui les y 

appellent, pour accorder des instrumens de musique. 

Foyei INSTRUMENS DE MUSIQUE. 

FACTICE, adject. (Gramm.') qui est fait par art, 

qui n'est point naturel. 

Les eaux distillées font des liqueurs factices. 

On aistingue le cinnabre en naturel & en factice. 

Voye^ CINNABRE & MERCURE. 

FACTION, f. f. (Politiq. & Gram.) Le mot fac-

tion venant du latin facere, on l'employe pour signi-

fier l'état d'un soldat à son poste en faction, les qua-

drilles ou les troupes des combattans dans le cirque, 

les factions vertes, bleues, rouges & blanches. Vye^ 

FACTION , (Hifi. anc.) La principale acception de 

ce terme signifie un parti séditieux dans un état. Le 

terme de parti par lui-même n'a rien d'odieux, celui 

de faction l'est toujours. Un grand homme & un mé-

diocre peuvent avoir aisément un parti à la cour, 

dans l'armée, à la ville, dans la Littérature. On peut 

avoir un parti par son mérite, par la chaleur & le nom-

bre de ses amis, fans être chef de parti. Le maréchal 

de Catinat, peu considéré à la cour, s'étoit fait un 

grand parti dans l'armée , fans y prétendre. Un chef 

de parti est toûjours un chef de faction :. tels ont été 

le cardinal de Retz , Henri duc de Guise , & tant 

d'autres. 
Un parti séditieux , quand il est encore foible, 

quand il ne partage pas tout l'état, n'est qu'une fac-

tion. La faction de César devint bientôt un parti do-

minant qui engloutit la république. Quand Tempe-

reur Charles VI. difputoit l'Efpagne à Philippe V. il 

avoit un parti dans Ce royaume, & enfin il n'y eut 

plus qu'une faction; cependant on peut dire toujours 

le parti de Charles VI. II n'en est pas ainsi des hom-

mes privés. Descartes eut long-tems un parti en 

France, on ne peut dire qu'il eût une faction. C'est 

ainsi qu'il y a des mots synonymes en plusieurs cas , 

qui cessent de l'être dans d'autres. Article de M. DE 

VOLTAIRE. 

* FACTIONS , (Hifl. anc.) c'est le nom que les Ro-

mains donnoient aux différentes troupes ou qua-

drilles de combattans qui couroient fur des chars 

dans les jeux du cirque. Voye^ CIRQUE, IIy en avoit 

quatre principales , distinguées par autant de cou-

leurs , le verd, le bleu, le rouge, & le blanc ; d'où 

on les appelloit la faction bleue , la faction rouge, &c. 

L'empereur Domitien y en ajouta deux autres , la 

pourpre & ia dorée ; dénomination prise de l'étoffe 

ou de Pornement des casaques qu'elles portoient : 

mais elles ne subsistèrent pas plus d'un siécle. Le 

nombrë des factions1 fut réduit aux quatre anciennes 

dans les spectacles. Lá faveur des empereurs & celle 

du peuple se partageoient entre les factions^ chacune 

avoit ses partisans. Caltgula fut pour ì^facUon verte, 
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& Viteííius pour la bleue. II résulta quelquefois de 

grands desordres de l'intérêt trop vif que les specta-

teurs prirent à leurs sablions. Sous Justinien, une 

guerre sanglante n'eût pas plus fait de ravage ; il y 

eut quarante mille hommes de tués pour les factions 

vertes & bleues. Ce terrible événement fit suppri-

mer le nom de faction dans les jeux du cirque. 

FACTION , dans P Art militaire; c'est le tems qu'un 

soldat demeure en sentinelle : ainsi être en facìion, 

signifie être en sentinelle. Voye^ SENTINELLE/ 

Un soldat en sentinelle est aussi appellé faction-

naire. II y a des factionnaires pour la garde des dra-

peaux, des faisceaux d'armes , des prisonniers, &c. 

(.n 
FACTIONNAIRE, f. m. fe dit, dans un régiment 

d'infanterie, du plus ancien capitaine , qui doit passer 

à la place de capitaine de grenadiers lorsque cette 

compagnie vient à vaquer ; mais on lui ajoute le 

nom de premier : ainsi le premier factionnaire dans un 

régiment d'infanterie, est le plus ancien capitaine 

immédiatement après celui des grenadiers. (Q) 

FACTORAGE, f. m. (Comm.) Voye^ FACTEUR, 

COURTAGE, &c 

Le factorage ou les appointemens des facteurs, 

qu'on nomme aussi commissionnaires, varie suivant 

les différens pays & les différens voyages qu'ils font 

obligés de faire. Le plus commun est fixé à 3 pour 

100 de la valeur des marchandises, fans compter la 

dépense des emballages, qu'il faut encore payer in-

dépendamment de ce droit. 
A la Virginie, aux Barbades & à la Jamaïque, le 

factorage est depuis 3 jusqu'à 5 pour 100 : il en est de 

même dans la plus grande partie des Indes occiden-

tales. En Italie il est de deux & demi pour cent ; en 

Hollande, un & demi ; en Espagne, en Portugal, 
en France, &c. deux pour cent. Voye^ les dictionn. du, 

Commerce , de Trévoux & de Chambers. (G) 

FACTORERIE ou FACTORIE , f f. (Gramm.) 

lieu où réside un facteur, bureau dans lequel un com-

missionnaire fait commerce pour ses maîtres ou corn-

mettans. Voyei FACTEUR , COMMISSIONNAIRE, 

COMMETTANT. 

On appelle ainsi dans les Indes orientales & au-

tres pays de l'Aíîe où trafiquent les Européens, les 

endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, 

. soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour 

la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Eu-

rope. 
La factorie tient le milieu entre la loge & le comp-

toir ; elle est moins importante que celui-ci, & plus 

considérable que l'autre. Voyt^ COMPTOIR & LOGE. 

Voye^ auffi les dictionn. de Commerce , de Trévoux & ds 

Chambers. (G) 

FACTUM, f. m. (Jurifprud.) Ce terme, qui est 

purement latin dans son origine, a été employé dans 

le style judiciaire , lorsque les procédures & juge-

mens se rédigeoient en latin, pour exprimer le fait, 

c'est-à-dire les circonstances d'une affaire. 
On a ensuite intitulé &c appellé factum, un mé-

moire contenant l'exposition d'une affaire conten-

tieuse. Ces sortes de mémoires furent ainsi appelles, 

parce que dans le tems qu'on les rédigeoit en latin, 

on y mettoit en tête ce rtìot, factum, à cause qu'ils 

commençoient par l'exposition du fait, qui précède 

ordinairement celle des moyens. 

Depuis que FrançoisI. eut ordonné, en 1539, de 

rédiger tous les actes en françois, on ne laissa pas de 

conserver encore au palais quelques termes latins, 

du nombre desquels fut celui de factum, que l'on met-

toit en tête des mémoires. 
Le premier factum1 oû. mémoire imprimé, ainsi in-

titulé , factum, quoique le surplus fût en françois, 

fut fait par M. le premier président le Maitre, dans 

une affaire qui lui étoií personnelle contre son gen-
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ère. II fut fait premier président sons Henri 11. en 
1551, & mourut en 1562. Cette anecdote est re-

marquée par M. Froland, en son recueil des édits & 

arrêts concernant la province de Normandie, page 

Les avocats ont continué long-tems d'intituler 

leurs mémoires imprimés , factum ; il n'y a guere que 

vingt ou trente ans que l'on a totalement quitté cet 

usage, & que l'on a substitué le terme de mémoire à 

celui de faclum. 

L'arrêt du parlement du 11 Août 1708, défend à 

tous Imprimeurs & Libraires d'imprimer aucuns fac-
tums, requêtes ou mémoires, st les copies qu'on leur 

met en main ne font signées d'un avocat ou d'un pro-

cureur. Le même arrêt enjoint aux Imprimeurs de 

mettre leur nom au bas desJcactums & mémoires qu'ils 

auront imprimés ou fait imprimer. 

Un faclum signifié est celui dont la partie ou son 

procureur a fait donner copie par le ministère d'un 

huissier. Les faclums ou mémoires ne font pieces du 

procès, qu'autant qu'ils font signifiés ; ils n'entrent 

pourtant pas en taxe, quoiqu'ils soient signifiés, ex-

cepté au grand-conseil : dans les autres tribunaux on 

ne les compte point , à moins qu'ils ne tiennent lieu 

d'écritures nécessaires. Voye^ MÉMOIRES. (A) 

FACTURE, f. f. (Comm.) compte, état ou mé-

moire des marchandises qu'un facteur envoyé à son 

maître, un commissionnaire à son commettant, un 

associé à son associé, un marchand à un autre mar-

chand. 
Les factures s'écrivent ordinairement ou à la fin 

des lettres d'avis, ou fur des feuilles volantes renfer-

mées dans ces mêmes lettres. 

Elles doivent faire mention, i°. de la date des en-

vois , du nom de ceux qui les font, des personnes à 

qui ils font faits, du tems des payemens , du nom 

du voiturier, & des marques & numéros des balles, 

ballots, paquets, tonneaux, caisses , &c. qui con-

tiennent les marchandises. 

2°. Des espèces , quantités & qualités des mar-

chandises qui font renfermées fous les emballages, 

comme aussi, de leur numéro, poids, mesure ou au-

nage. 

30. De leur prix, & des frais faits pour raison de 

ces marchandises ; comme les droits d'entrée & sortie, 

li on en a acquitté; ceux decommistion& de courtage 

dont on est convenu ; de ce qu'il en a coûté pour 

l'emballage, portage & autres menues dépenses. On 

fait au pié de la facture un total de toutes les sommes 

avancées, droits payés, frais faits, &c. afin d'en 

être remboursé par celui à qui l'on envoyé les mar-

chandises. 

Vendre une marchandise furie pié de la facture, 

c'est la vendre au prix courant. 

Les marchands appellent liasse de facture, un lacet 

dans lequel ils enfilent les factures , lettres d'avis , 

d'envoi, de demande & autres semblables écritures, 

pour y recourir dans le besoin. 

Ils nomment aussi livre de facture, un livre fur le-

quel ils dressent les factures 011 comptes des différentes 

fortes de marchandises qu'ils reçoivent, qu'ils en-

voyent ou qu'ils vendent. Ce livre est du nombre 

de ceux qu'on appelle dans le commerce livres auxi-

liaires. Voye{ LlVRE. Voye^ auffi les dictionnaires de 

Commerce, de Trévoux, & de Chambers. (G) 

FACULE, f. f. terme d Astronomie ,. est un nom 

que Scheiner & d'autres après lui ont donné à des 

espèces de taches brillantes qui paroissent fur le so-

leil , & se dissipent au bout de quelque tems. Le mot 

de saoules est opposé à macules ou taches : celles - ci 

font les endroits obscurs du disque du soleil, & les 

facules font les parties du disque solaire qui paroissent 

plus lumineuses que le reste du disque. Voye^ SO-

LEIL, 
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Ce mot est un diminutif de fax, flambeau, lumière. 

Les facules, ainsi que les taches, paroissent & difpa-
roissent tour-à-tour. Voye^ TACHES. (O) 

FACULTATIF, adj. m. (Jurifp.) se dit de ce qui 

donne le pouvoir & la faculté de faire quelque chose. 
Ce terme est sur-tout usité par rapport à certains 

brefs du pape qu'on appelle brefs facultatifs, parce 

qu'ils donnent pouvoir de faire quelque chose que 

l'on n'auroit pas pû faire fans un tel bref. (A) 

FACULTÉ, f f. (Métaphyfi) est la puiflance St 
la capacité de faire quelque chose. Voye^ PUIS-

SANCE. 

Les anciens philosophes, pour expliquer l'action 

de la digestion, fuppofoient dans l'estomac une fa-

cultê digestive : pour expliquer les mouvemens du 
corps humain , ils fuppofoient une faculté motrice 

dans les nerfs. Cela s'appelle substituer un mot obs-
cur à un autre qui ne l'est pas moins. 

Les facultés font ou de l'ame ou du corps. 

Les facultés ou puissances de l'ame font au nombre 

de deux , savoir Ventendement & la volonté. Voye^ 

PUISSANCES. Voye^ aujji ENTENDEMENT & VO-

LONTÉ. 

On distingue ordinairement les facultés corporel-

les , par rapport à leurs différentes fonctions ; ainsi 

on entend par fàcultês animales, celles qui ont rap-

port aux sens & au mou vement, &c. Chambers. 

FACULTÉ , ( Physique & Médecine.) en général est 

la même chose que puissance , vertu , pouvoir, facili-

té d'agir , ou le ^principe des forces & des actions. La 

science des forces & des puissances est ce que les 

Grecs appellent dynamique , de ìovu^a./, je peux* 

Foyei DYNAMIQUE. 

Quelques auteurs confondent mal-à-propos les 

forces avec les facultés ; mais elles diffèrent entr'el-

les de la même façon que les causes diffèrent des 

principes. La force étant la cause de l'action, entraî-

ne l'existence actuelle. La faculté ou puissance n'en 

entraîne que la possibilité. Ainsi de ce qu'on a la fa-

culté d'agir, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'on 

agisse ; mais toute force existante emporte propre-

ment une action, comme un effet dont elle est la 

cause. 

En Médecine, n'ayant à considérer que l'action de 
l'homme & celle des corps qui peuvent changer son 
état en pis ou en mieux, on a toûjours traité des fa-

cultés de l'homme, ôc de celles des remèdes, des 

poiíòns, &e. 

Les anciens ont divisé assez arbitrairement les fa-

cultés de Thomme, tantôt en deux, tantôt en trois 

genres, dont ils n'ont jamais donné des idées distin-

ctes ; car les facultés qu'ils appellent animales, font 

en même tems vitales & naturelles : les naturelles 

font aussi vitales ÔC animales. Ils ont même soûdivi-
sé chacun de ces genres trop scrupuleusement, en un 

grand nombre d'espèces, ainsi qu'on vient de le voir. 

Les modernes donnant dans un excès opposé, ont 

voulu bannir tous ces termes consacrés par l'em-» 

ploi qu'en ont fait tous les maîtres de l'art pendant 

deux mille ans ; ce qui nous mettroit dans 1 impossi-

bilité de profiter de leurs écrits, qui font les sources 

de la Médecine. 
Mais fans adopter tous les termes des facultés que 

les anciens ont établis, ni vouloir les justifier dans 

tous les usages qu'ils en faisoient, on ne peut non 

plus se passer en Médecine du terme de faculté ou 

de puissance , qu'on ne peut en Méchanique se passer 

des forces attractives, centripètes, accélératrices, 

gravitantes, &c. Ce n'est pas à dire qu'on sache 
mieux la raison d'un effet, comme de la chûte d'un 

corps , de l'assoupissement produit par l'opium, 

quand on dit que la gravité est le principe de l'un, 

&C la faculté ou vertu narcotique l'est de l'autre ; 

mais c'est qu'on est nécessité , dans les Sciences | 
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d'employer des expressions abrégées pour éviter des 
circonlocutions ; comme en Algèbre, on est obligé 
d'exprimer des grandeurs, soit connues, soit incon-
nues , par des lettres de Falphabet, pour faciliter à 
l'entendement les opérations qu'il doit faire fur ces 
objets, tout occultes ou inconnus qu'ils puiíTent 
-être. 

Les anciens ont reconnu dans les corps deux for-
tes de facultés , donfjojype doit pourtant la vérita-
ble distinction qu'à Lfïpiitz : savoir i°. les facultés 

ou pouvoirs mécnaf||ues, tels que font ceux de tous 
les instrumens de Chirurgie, de Gymnastique, agif-
áans par pression ou par percussion , relativement 
à la figure, la masse, la vitesse, &c. des corps, & 
au nombre ^à la situation de leurs parties sensibles ; 
&: 2°. les facultés physiques, telles que font celles 
des médicamens, des alimens, lesquels n'agissent 
que par leurs particules séparément imperceptibles, 
éc dont nous ignorons la figure, la vitesse, la gran-
deur, & les autres qualités méchaniques. 

Comme nul changement ne peut se faire dans les 
corps que par le mouvement, toutes les facultés des 
corps agissent par des forces mouvantes, fur la pre-
mière origine desquelles on est depuis long-tems en 
dispute. Les Médecins ont suivi fur cela les opinions 
qui ont été les plus à la mode, chacune en son tems. 
Ariítote, Defcartes, Newton, successivement les 
ont gouvernés. 

On peut pourtant, ce me semble, quand il s'agit 
des f acuités de l'homme, concilier ces fentimens en 
établissant que le principe du sentiment, du mouve-
ment musculaire, enfin de la vie de l'homme, l'est 
aussi de tous ses mouvemens méchaniques, soit li-
bres , soit naturels ; & la puissance générale qui fait 
approcher les corps les uns vers le centre des autres, 
communément nommée attraction ou adhésion, est 
le principe des mouvemens spontanés, qui arrivent 
fur-tout dans les liqueurs des animaux, des végé-
taux, ainsi que de Faction des médicamens & des 
alimens ; sauf aux Cartésiens à expliquer ce dernier 
principe par leurs tourbillons, ce qui ne paroît pro-
pre qu'à transporter la difficulté. 

Les facultés des médicamens, prises indépendam-
ment de la sensibilité du sujet qui en use, & en ne les 
«stimant que par les effets qu'ils peuvent produire fur 
un corps inanimé, se peuvent déduire des règles de 
l'adhésion, comme l'a fait le savant professeur Ham-
berger dans plusieurs de ses dissertations. C'est ainsi 
crue les molécules des délayans , des humectans , 
s'insinuent dans les pores du corps en diminuant la 
cohésion de ses parties élémentaires ; au lieu que 
les dessicatifs font évaporer l'humidité superflue , 
qui empêchoit l'adhésion mutuelle des parties. On 
peut déduire de ce même principe, Faction propre 
de tous les altérans; mais pour expliquer les effets 
évacuans, il faut faire concourir la faculté mou-
vante de l'homme, laquelle correspond à fa sensi-
bilité : ces médicamens ne font que solliciter ces 
deux puissances à agir. 

Quant aux facultés de l'homme, on peut les divi-
ser en deux sortes, savoir en celles qui lui font com-
munes avec les végétaux; telles font la faculté d'en-
gendrer, de végéter, de faire des sécrétions, & de 
digérer des sucs qui lui fervent de nourriture. Les 
anciens & les Stalhiens ne font pas fondés à attri-
buer ces facultés à Fame,à moins que d'abuser ridicu-
lement de ce terme,& de lui donner une signification 
contraire à Fusage reçu. On ne peut pas non plus les 
appeiler naturelles,k moins que d'entendre par le mot 
de nature Funivers, l'ame du monde, ou pareilles si-
gnifications , qui font le moins d'usage parmi les Me- ! 
decins. Voye^ NATURE. 

Les facultés que l'homme possède , & qui ne se 
fervent point dans les végétaux, font de trois for-

F A C 
tes ; savoir celle de percevoir ou connoître, celle 
d'appéter ou désirer, & celle de mouvoir son corps 
d'un lieu en un autre. 

La faculté de percevoir est ou inférieure ou supé-
rieure. L'inférieure, qui est commune à tous les ani-
maux , s'appelle infini!; la supérieure est l'entende-
ment ou la raison. 

L'instinct diffère de l'entendement en ce qu'il ne 
donne que des idées confuses, & l'entendement est 
le pouvoir de former des idées distinctes. L'instinct: 
se divise en sens, & en imagination. Le sens ou le 
sentiment, est le pouvoir de se représenter les objets 
qui agissent fur nos organes extérieurs ; on le divise 
en vue, oiiie, odorat, goût, ôc tact. L'imagination 
est le pouvoir de se représenter les objets même ab-
fens, actuels, passés, ou à venir: cette faculté corn.-
prend la mémoire & la prévision. 

L'entendement forme des idées distinctes des ob-
jets, que l'ame eonnort par l'entremife des sens & de 
l'imagination. Les sens ne nous donnent des idées 
que des êtres individus ; l'entendement généralise 
ces idées, les compare, & en tire des conséquences, 
& cela par le moyen de Fattention, de la réflexion, 
de l'efprit, du raisonnement, & sur-tout des opéra-
tions de FArithmétique & de FAnaíyfe. 

Le principal usage de la perception est de connoî-
tre ce qui nous est utile & ce qui nous est nuisible ; 
& ainsi cette première faculté nous a été donnée pour 
diriger la seconde, qui nous fait pancher vers le bien 
ÔC nous fait éloigner du mai. Le sentiment nous ayant 
fait connoître confusément, quoique clairement, ce 
qui nous est agréable, nous Fappétons ou le désirons, 
de même que nous avons de i'aversion pour ce qui 
nous paroît désagréable au sens ; ce penchant s'ap-
pelle cupidité ou aversion sensitives, desquelles on ne 
fauroit rendre des raisons distinctes : telle est I'aver-
sion du vin, la cupidité ou l'appétit d'un tel aliment» 

Mais quand l'entendement s'est formé des idées 
distinctes du bien ou du mal qui se trouve dans un 
objet, alors l'appétit qui nous porte vers l'un ou nous 
éloigne de l'autre, s'appelle volonté ou appétit ratio-

nel., dont on peut dire les raisons ou les motifs. 
Or ces penchans ôc ces aversions nous auroient 

été inutiles , si en même tems nous n'avions eu le 
pouvoir d'approcher les objets utiles ou agréables 
de notre corps, & d'en éloigner ceux qui font nuisi-
bles ou qui déplaisent. La faculté mouvante étoit né-
cessaire pour ce but ; c'est celle qui par la contraction 
musculaire exécute ces mouvemens qu'on ne trou-
ve que chez l'homme 6c chez les animaux. 

Les mouvemens qui font excités en nous, consé-
quemment à des idées confuses ou au sentiment du 
bien ou du mal sensibles , & dont le motif est la cu-
pidité ou I'aversion naturelle, font communément 
attribués à une puissance, que les Médecins appel-
lent la nature ; ôc les actions qu'elle exécute font ap-
pellées actions naturelles. Galien dit que la nature est 
le principe des mouvemens qui tendent à notre con-
servation, & qui se font indépendamment de la vo-
lonté souvent par coutume, ou quoique nous ne 
nous souvenions point des motifs qui les détermi-
nent. 

Quant aux mouvemens qui font déterminés par la 
notion du bien ou du mal intellectuel, & en consé-
quence par la volonté ou la nolonté, comme parle 
M. Wolf, ils font communément attribués à une fa-

tuité de l'ame qu'on nomme liberté, qui est le pou-
voir de faire ou d'omettre ce qui parmi plusieurs 
choses possibles, nous paroît le mieux conformé-
ment à notre raison ; ôz. de-là les actions prennent le 
nom de libres. 

Ainsi nos actions font divisées par les philosophes 
moralistes en libres & en naturelles. íl y a une diffé-

rence essentielle entre les wies & les autres, quoi*-
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que le motif des unes & des autres soit toûjours la 
perception claire ou obscure du bien & du mal ; car 

les libres font déterminées par la raison & la volon-

té , quoiqu'elles ne soient pas toûjours conformes à 

la droite raison & à la vérité : ce sont les seules ac-

tions qui nous font imputées ; elles font du ressort de 

la Jurisprudence ôc de la Morale. 

Mais les actions naturelles font déterminées par 

la perception claire ou obscure, mais toûjours con-

fuse du bien & du mal, les sens ne pouvant seuls nous 

en donner des idées distinctes, & nous nous y portons 

par une cupidité ou une aversion aveugles dont nous 

connoissons quelquefois clairement les motifs, com-

me dans les passions , & quelquefois nous ignorons 

ce motif, comme dans le mouvement des organes 

cachés à la vûe, & dans les actions que nous faisons 

par coutume. 

FACULTÉ , (Phyjìol.) terme générique ; c'est la 

puissance par laquelle les parties peuvent satisfaire 

aux fonctions auxquelles elles font destinées. Telle 

est, par exémple, la faculté qu'a l'estomac de retenir 

les alimens jusqu'à ce qu'ils íoient suffisamment digé-

rés, & de les chasser dans les intestins, lorsque la di-

gestion qui se doit faire dans ce viscère est achevée. 

II y a deux choses à remarquer dans les facultés ; 

ï°. les organes ou les causes instrumentales, par les-
quelles les opérations de l'économie animale s'e-
xécutent : ces causes font purement machinales; elles 

dépendent uniquement de l'organifation des parties, 

& du principe vital qui les anime & qui les met en 

mouvement. 2°. La première cause qui donne le mou-

vement à ce principe matériel qui anime les organes 

& qui dirige leurs actions. Presque tous les philoso-

phes anciens & modernes ont attribué à la matière 

même, cette puissance motrice ou cette ame qui la 

dirige dans ces mouvemens, &c qui l'arrange dans la 
construction des corps. 

Comme les facultés se divisent communément en 

facultés animales , facultés sensitives, & facultés in-

tellectuelles , nous suivrons ici cette division. 

II y a dans les hommes deux fortes de facultés ani-

males ; savoir les facultés du corps qui agissent fur 

l'ame , & les facultés motrices de l'ame qui agissent 

íûr le corps. Les, premières ont été attribuées par les 

Médecins, à l'ame sensitive ; car il n'y a que quel-

ques philosophes modernes qui n'ont pas voulu re-

connoître d'ame sensitive dans les animaux. 

Les facultés du corps qui agissent íûr l'ame , dé-

pendent des différens organes qui nous procurent 

différentes sensations ; telles font les sensations de la 

lumière & des couleurs qui nous font procurées par 
les organes de la vûe ; le sentiment du son par les or-

ganes de l'oiiie ; celui des odeurs, par les organes 

de l'odorat ; celui des saveurs, par l'organe du goût ; 

ceux des qualités tactiles, par l'organe du toucher, 

qui est distribué dans presque toutes les parties du 

corps ; les appétits qui nous avertissent par divers 

organes des besoins du corps, ou qui nous sollici-

tent à satisfaire nos inclinations & nos passions : en-

fin les fentimens de gaieté & d'angoisse, qui dépen-

dent des différens états de la plûpart des viscères, 

par exemple du cerveau, du cœur, des poumons, 

de l'estomac, des intestins, de la matrice, &c. 

Les esprits animaux mis en jeu par les objets qui 

affectent les organes des sens, contractent des mou-

vemens habituels, & laissent dans le cerveau ou dans 

les nerfs de ces organes, des traces, des modifica-

tions qui rappellent ou causent à l'ame des sensa-

tions, semblables à celles qu'elle a eues lorsque les 
objets mêmes ont agi fur les sens. 

Tout ce que nous savons fur les facultés qui rap-

pellent ces sensations, c'est-à-dire fur la mémoire, 

l'imagination, &c. se réduit à des cónnoissances va-

gues , qui ne peuvent nous servir qu'à former des 
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conjectures fur le lieu où résident ces facultés, èc 

fur le méchanifme par lequel elles s'exécutent. 

Est-ce dans le cerveau ou dans les nerfs des orga-

nes des sens que se forment les traces, les modifica-

tions qui rappellent à l'ame, par l'entremise des es-
prits animaux, des sensations que lui ont causé les 

objets qui ont frappé les organes des sens ? II est 

difficile d'assigner dans le cerveau aucun lieu, ni 

aucun endroit où se puissent ■.grave:* 011 tracer tant 

d'images différentes: cependant nous savons qu'un 

foible dérangement dans certa^s parties du cer-

veau, mais particulièrement dans le corps calleux, 

comme Ta prouvé M. de la Peyronie (Mémoires de 

Vacad. des Scienc. an. ij^i.), détruit ou fait cesser 

entièrement Tissage de toutes les facultés du corps 

qui peuvent agir fur l'ame. Mais que peut-on con-

clure de-là, si ce n'est que cette partie est le lieu où 

l'être sensitif reçoit les sensations que lui procurent 

les facultés du corps qui agissent fur lui} 

Ces facultés résident-elles dans toute l'étendue des 

nerfs, qui se terminent par une de leurs extrémités 

dans le corps calleux, & par l'autre dans les orga-

nes des sens, qui ont d'abord fourni des sensations ì 
II ne paroît pas qu'elles existent dans la partie de ces 

nerfs, qui entre dans la composition des organes des 

sens ; car lorsque ces organes font détruits, ou lors-

que leur usage est suspendu, les facultés qui nous rap-

pellent les sensations qu'ils nous ont procurées, sub-
sistent encore. Un aveugle peut se représenter les 

objets qu'il a vûs ; un sourd peut se ressouvenir des 

airs de musique qu'il a entendus ; un homme à qui on 

a coupé une jambe, souffre quelquefois des douleurs 

qu'il croit sentir dans la jambe même qui lui man-

que : cependant ces exemples ne prouvent point ab-

solument que les facultés recordatives ne s'étendent 

pas jusque dans la partie des nerfs qui entrent dans la 

composition des organes des sens; mais feulement 

que ces facultés peuvent subsister indépendamment 

de cette partie, parce qu'elles subsistent encore dans 

les nerfs qui vont à ces mêmes organes, & qui res-

tent dans leur état naturel. Concluons qu'on ne fau-

roit déterminer en quoi consiste le méchanifme des 

facultés qui nous rappellent des sensations. 

La faculté motrice de l'ame fur le corps, est la 

puissance qu'ont les animaux de mouvoir volontai-

rement quelques parties organiques de leur corps : 

cette faculté, comme je l'ai dit ci-4essus, a été at-

tribuée à la matière par la plûpart des philosophes. 

Selon eux, la matière n'a rien de déterminé ; ce n'est 

qu'une substance incomplète, qui est perfectionnée 
par la forme ; mais cette méme substance est cepen-

dant toute en puissance ; ôc c'est de cette puissance 

que dépendent radicalement les propriétés qu'a la 

matière de recevoir toutes les formes par lesquelles 

elle peut acquérir les facultés de sentir & de se mou-

voir. 

L'ame n'est point une vraie cause motrice, mais 

tout au plus une cause dirigente ou déterminante des 

mouvemens qui paroissent dépendre de la volonté 

des animaux, & qu'on attribue à leur ame sensitive. 

L'ame a dans l'homme une puissance active, qui di-

rige les mouvemens foûmis à fa volonté. Notre ame 

peut changer, modifier, suspendre, accélérer la di-

rection naturelle du mouvement des esprits, par le-

quel s'exécutent ces déterminations ; elle peut affoi-

blir, retenir, faire disparoître, & faire renaître quand 

elle veut, les sensations & les perceptions que lui 

rappellent la mémoire & l'imagination ; elle peut se 
former des idées composées, des idées abstraites, 

des idées vagues, des idées précises, des idées fac-

tices ; elle arrange ses idées, elle les compare, elle 

en cherche les rapports, elle les apprécie, elle juge, 

elle pesé les motifs qui peuvent la déterminer à agir Jg 
toutes ces facultés supposent nécessairement dans no-
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tre ame une puissance, une activité qui maîtrise le 

mouvement des esprits animaux. Cependant nous ne 

pouvons ni imaginer ni concevoir comment l'ame 

dirige le mouvement des esprits animaux dans nos 

déterminations libres.Toutes les sensations que nous 

recevons d'un objet par les organes des sens, se réu-

nissent à l'endroit du siège de l'ame,ausensorium com-

mun , & nous causent toutes les idées que nos facul-

tés animales peuvent procurer. 

Les facultés attribuées à l'ame sensitive nous font 

communes avec les bêtes, parce qu'elles se rappor-

tent toutes aux perceptions, aux sensations, & aux 

sentimens que nous avons des objets qui affectent, 

ou qui ont affecté nos sens. Elles consistent dans les 

facultés du corps, qui s'exercent seulement sur la fa-

culté passible de l'ame ; mais ces facultés font beau-

coup plus imparfaites dans les bêtes, que dans les 

hommes; parce que les organes dont elles dépen-

dent , ont des fonctions moins étendues, & parce 

qu'elles ont en général moins d'aptitude à recevoir 

les impressions des objets, & à acquérir les disposi-
tions qui perfectionnent ces facultés. 

Je dis en général, car quelques-unes de ces facul-

tés font plus parfaites dans certains animaux que dans 

les hommes ; les uns ont l'organe de l'odorat, les au-

tres celui de la vûe, d'autres celui de l'oûie, &c. plus 

parfaits que nous ; mais les autres facultés s'y trou-

vent beaucoup plus imparfaites que dans les hom-

mes, fur-tout les facultés recordatives , c'est-à-dire 

celles qui rappellent les sensations des objets : on 

s'en apperçoit facilement même dans les bêtes les 

plus dociles, lorsqu'on leur apprend quelques exer-

cices , puisque ce n'est que par une longue suite d'ac-

tes répétés, qu'on peut les former à ces exercices. 

Les bêtes ne cherchent point & ne découvrent 
point les différens moyens qui peuvent servir à la 

même fin ; elles ne choisissent point entre ces diffé-

rens moyens, & ne savent point les varier ; leurs 

travaux ont toûjours la même forme, la même struc-

ture , les mêmes perfections, & les mêmes défauts ; 

elles ne conçoivent point différens projets ; elles ne 

tournent point leurs vûes ni leurs talens de divers 

côtés : que leur ame soit une substance matérielle ou 

une substance différente de la matière, il est toûjours 

vrai qu'elle n'a rien de commun avec la nôtre , que 

la faculté de sentir ; & plus nous l'examinons , plus 

nous reconnoissons qu'elle n'est ni libre, ni intellec-
tuelle. 

Les bêtes font donc poussées par leurs appétits, 
conduites par leur instinct, &c assujetties en même 

tems à diverses sensations & perceptions sensibles qui 

règlent leur volonté & leurs actions, & îeur tient 

lieu de raison & de liberté pour satisfaire à leurs 
penchans & à leurs besoins. 

Mais malgré ces secours, les facultés des bêtes 

restent très-bornées ; elles font presque entièrement 

incapables d'instructions fur les choses mêmes qui se 
réduisent à une seule imitation ; avec les châtimens, 

les caresses, & tous les autres moyens que l'on em-

ployé pour leur faire contracter des habitudes capa-

bles de diriger leurs déterminations, on réussit très-
rarement. 

Le chien, qui est la bête la plus docile, ne peut 

apprendre que quelques exercices qui ont rapport à 

son instinct. Le singe, cet animal si imitateur, est le 

plus inepte de tous les animaux à recevoir quelques 

instructions exactes, par l'imitation même : tâchez 

de le former à quelque exercice réglé, à quelques 

services domestiques les plus simples ; employez tout 

l'art possible pour lui faire acquérir ces petits talens, 

vos efforts ne serviront qu'à vous convaincre de son 
imbécillité. 

II faut laisser croire au vulgaire, que c'est par la 

irialice ou mauvaise volonté que le singe est si indo-
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cîle. Les Philosophes connoissent le ridicule de cette 

opinion ; ils savent que toute volonté, qui n'est pas 

nécessairement assujettie , se règle par motifs: or 

il n'y a ni crainte, ni espérance, ni autres motifs qui 

puissent changer ni régler celle de cet animal ; c'est 

pourquoi il ne laisse, comme les autres bêtes, apper-

cevoir dans tout ce qui passe les bornes de son ins-

tinct que des marques d'une insigne stupidité. | 

Si les hommes montrent très-peu d'intelligence 

dans les premiers tems de leur vie, ce défaut ne 

doit pas être attribué à une imperfection de leurs 

facultés intellectuelles, mais seulement à la privation 

de sensations & de perceptions qu'ils n'ont pas en-

core reçûes, & qui leur procurent ensuite les con-

noissances fur lesquelles s'exercent les facultés intel-

lectuelles, qui font nécessaires pour régler la volonté 
& pour délibérer. 

C'est pourquoi les enfans se laissent entraîner par 

des sensations, qui les déterminent immédiatement 

dans leurs actions ; mais lorsqu'ils font plus instruits, 

ils refléchissent, ils raisonnent, ils choisissent, iis 

forment des desseins, ils inventent des moyens pour 

les exécuter; ils acquièrent des connoissances, ils 

les augmentent par l'exercice ; ils apprennent, ils 

pratiquent, & perfectionnent les Arts & les Scien-

ces. L'avancement de l'âge ne donne point cet avan-

tage aux bêtes, même à celles qui vivent le plus long-
tems. 

Ce font donc les facultés intellectuelles qui distin-

guent l'homme des autres animaux ; elles consistent 

dans la puissance de l'ame fur les facultés animales 

dont nous avons parlé, & dans le pouvoir qu'elle a 

de s'exercer fur ses sensations & perceptions actuel-
les ; elles rendent les hommes maîtres de leurs déli-

bérations ; elles leur font porter des jugemens sûrs, 

& leur font apprétier les motifs qui les dirigent dans 
leurs actions. 

Mais nous ne pouvons dissimuler ici que les facul-

tés intellectuelles ont une liaison très-étroite avec ie 

bon état des organes du corps ; dans les maladies elles 

s'éclipsent, & la convalescence les fait reparoîrre: 

l'ame & le corps s'endorment ensemble. Dès que le 

cours des esprits, en se rallentissant, répand dans la 

machine un doux sentiment de repos & de tranquil-

lité, les facultés intellectuelles deviennent paralyti-

ques avec tous les muscles du corps : ceux-ci ne peu-

vent plus porter le poids de la tête ; celles-là ne peu-

vent plus soûtenir le fardeau de la pensée. Enfin l'é-

tat des facultés intellectuelles est si corrélatif à l'état du 

corps, que ce n'est qu'en rétablissant les fonctions de 

l'un, qu'on rétablit celles de l'autre. Ainsi quiconque 

fait apprétier les choses, dit Boerhaave, conviendra 

que tout ce qui nous a été débité par les plus grands 

maîtres de l'art fur l'excellence de l'ame 6c de ses fa-

cultés , est entièrement inutile pour la guérison des 
maladies. 

Quelques physiologistes appellent facultés mixtes 

intellectuelles , les opérations de l'ame qui s'exercent 

à l'aide des perceptions &: des connoissances intellec-

tuelles : telles font le goût, le génie, & l'industrie. 

Ces sortes de facultés exigent différens genres de 

sciences pour en étendre & perfectionner l'exercice. 

Le goût suppose les connoissances, par lesquelles il 

peut discerner ce qui doit plaire le plus généralement 

par le sentiment & par la perfection qui doivent réu-

nir , sur-tout dans les productions du pénie, le plai-

sir & l'admiration. L'exercice du génie feroit fort 

borné fans la connoissance des sujets intérestans qu'il 

peut représenter, des beautés dont il peut les déco-

rer , des caractères, des passions qu'il doit exprimer, 

L'industrie doit être dirigée par la connoissance des 

propriétés de la matière, & des lois des mouvemens 

simples & composés, des facilités & des difficul-

tés que les corps qui agissent les uns fur les autres, 

peuvent 



peuvent apporter dans la communication de ces mou-

vemens. Mais ces différentes lumières font bornées 

presque toutes à des perceptions sensibles, &c aux 

facultés animales. 
Au reste la connoissance des facultés de l'homme, 

fait une partie des plus importantes de la Physiolo-

gie; parce que les dérangemens des facultés de l'ame 

qui agissent fur le corps, causent diverses maladies, 

éc que le dérangement des facultés du corps trouble 

toutes les fonctions de l'ame. II est donc absolument 

nécessaire que les Médecins & les Chirurgiens soient; 

instruits de ces vérités, pour parvenir à la connois-

sance des causes des maladies qui en dépendent, & 

pour en régler la cure. D'ailleurs ils font chargés de 

faire des rapports en justice fur des personnes dont 

les fonctions de l'efprit font troublées ; il faut donc 

qu'ils soient éclairés fur la physique de ces fonctions 

pour déterminer l'état de ces personnes, & pour ju-

ger s'il est guérissable ou non. 
Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails 

fur cette matière, ils nous conduiroient trop loin. Le 

lecteur peut consulter la physiologie de Boerhaave, & 

sur-tout le traité des facultés , que M. Quesnay a don-

né dans son économie animale. Article de M. le Cher 

yalier DE JAUCOURT. 

FACULTÉ APPÉTITIVE , (Phyjiol. Medec.) c'est 
une faculté par laquelle l'ame se porte, soit nécessai-

rement , soit volontairement, vers tout ce qui peut 

conserver le corps auquel elle»est unie, & même 
vers ce qui peut concourir à la conservation de l'es-
pece , & par laquelle l'ame excite dans le corps des 

mouvemens ou volontaires ou involontaires , pour 

obtenir ce qu'elle appete. Cette faculté qui est acti-

ve , en suppose une autre *qui est passive, & qu'on 

appelle fenjitive, parce que ce n'est qu'en conséquen-

ce d'une sensation agréable ou desagréable, que l'a-
me est excitée à agir pour jouir de la sensation agréa-

ble , ou pour fe délivrer de la sensation desagréable. 

Et comme la faculté appétitive a été donnée à l'ame 

pour l'entretien du corps & pour la conservation de 

l'espece, le Créateur lui a donné aussi des sensations 
relatives à cette faculté. Voye^ SENSATION. 

Communément on ne fait mention que de trois 

appétits , connus fous les noms de faim, de soif, & 
<T'appétit commun aux deux sexes pour la propaga-

tion de l'espece. Foy^ FAIM , SOIF, & SEXE. Mais 
ìl me paroît que mal-à-propos on a omis l'appétit vi-
tal

 y
 par lequel l'ame est nécessairement déterminée 

à mouvoir nos organes vitaux, & à en entretenir 

les mouvemens. Nous parlerons de l'appétit vital en 

traitant de la faculté vitale. Voyez Varticle fuiv. 

C'est à ce double état de patient & d'agent, dont 

notre ame est capable , que Dieu a confié la con-

servation de rindividu & de l'espece. En qualité de 

principe passif, notre ame reçoit des impressions de 

nos sens qui l'avertissent des besoins du corps qu'elle 

anime , ck qui la déterminent pour les moyens pro-

pres à satisfaire à ces besoins-; en qualité de prin-

cipe actif, elle met en mouvement les instrumens 

corporels qui lui font fournis. Lorsque ce principe est 
guidé par la volonté , il embrasse l'amour & la hai-

ne , ou le désir & la répugnance , & il fait mouvoir 

le corps pour attirer à foi les objets favorables , & 

pour éloigner ceux qui pourroient lui être contrai-

res ; mais lorsqu'il agit nécessairement, il est borné 

au seul désir & aux mouvemens propres à satisfaire 

ce désir : alors cet appétit n'embrasse rien de connu, 

&: il prouve à cet égard la fausseté du proverbe la-

tin , ignoti nulla cupido. En effet, si par le moyen des 

sens extérieurs , nous n'avions pas acquis la connois-

sance des choses qui peuvent appaiser notre faim & 

notre soif, les impressions , qui de l'estomac & du 

gosier , feroient transmises jusqu'à notre ame , nous 

feroient sentir un besoin, & exçiteroient en nous un 
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désir de quelque chose inconnue, ou ce qui est le mê-

me, un désir qui ne se porteroit vers aucun objet 

connu. Mais lorsque par le goût, l'odorat, & les au-

tres sens extérieurs, nous avons reconnu les objets 

qui peuvent contenter notre désir, & que nous en 

avons fait l'épreuve ; alors ce n'est plus un appétit 

vague & indéterminé , c'est un appétit qui a pour 

objet des choses connues. VoyeiFAiM & SOIF. 

II faut donc, en Médecine comme en Morale, dis-
tinguer deux sortes d'appétits ; l'un aveugle ou pu-

rement sensitif ; ôc l'autre éclairé ou raisonnable. 

L'appétit aveugle n'est qu'une suite de quelque sen-
sation excitée par le mouvement de nos organes in-

térieurs , qui ne nous représente aucun objet connu : 

l'appétit éclairé est la détermination de l'ame vers 

un objet représenté par les sens extérieurs, comme 

une chose qui nous est avantageuse, ou son éloigne-

ment pour un objet, que ces mêmes sens nous repré-

sentent comme une chose qui nous est contraire. 

Du reste tout appétit suppose une sensation, & 
la sensation suppose quelque mouvement dans nos 

organes extérieurs ou intérieurs, Tout appétit sup-
pose aussi une action dans l'ame, par laquelle elle tâ-

che de se procurer les moyens de joiiir des sensations 
agréables, & de se délivrer des sensations désagréa-

bles : une action supérieure à celle des causes qui lui 

ont donné lieu, & qui n'est point soumise aux lois 

méchaniques ordinaires. Ces moyens ne font jamais 

primitivement indiqués par l'appétit; c'est aux sens 
extérieurs, à l'expérience & à l'usage à nous les fai-

re connoître , à quoi le raisonnement peut aussi ser-
vir ; mais lorsque ces moyens nous font une fois con-

nus , l'ame se porte , pour ainsi dire, machinale-
ment à les employer , s'ils font avantageux , ou à 

les éviter , s'ils ont été reconnus nuisibles. Si ces 

moyens font des instrumens corporels, cachés clans 

l'intérieur de notre machine , l'ame est nécessaire- * 

ment déterminée à s'en servir , même sans les con-

noître , d'autant que la volonté n'a aucun pouvoir 

fur eux, & que le Créateur ne les a soumis qu'à un 

appétit aveugle ; tels font nos organes vitaux, dont 

les mouvemens ne dépendent pas de la volonté. Voy. 

FACULTÉ VITALE. Mais si ces marques font des ob-

jets extérieurs , & que les mouvemens nécessaires 

pour en user soient soumis à la volonté , l'ame n'est 
point nécessairement déterminée; elle peut reprimer 
son appétit, & elle le doit toutes les fois qu'il tend 

vers les choses défendues par les lois divines ou hu- . 

maines , ou vers des choses contraires à la santé. 
Article de M. BouiLLET lepere. 

FACULTÉ VITALE. C'est une certaine force qui, 

dès le premier instant de notre existence , met en jeu 
nos organes vitaux, & en entretient les mouvemens 

pendant toute la vie. Ce que nous savons de certain 

de cette force, c'est qu'elle réside en nous, qui som-
mes- composés d'ame & de corps ; qu'elle agit en 

nous, soit que nous le voulions ou que nous ne le 

voulions pas, & qu'elle s'irrite quelquefois par les 

obstacles qu'elle rencontre. Mais à laquelle des deux 

substances, dont nous sommes composés, appartient-

elle ? Est-ce uniquement au corps qu'il faut la rap-

porter? ou bien n'appartient-elle qu'à l'ame ? Voilà 

ce qu'on ne fait point, ou du moins ce qu'on n'ap-

perçoit pas aisément. 
Ceux qui ne reconnoissent dans-1'ame humaine d'au-

tres facultés actives que la volonté & la liberté , & 

qui font d'ailleurs persuadés que toutes les modifica-

tions & les actions de cet être simple, indivisible 8c 
spirituel qui nous anime , font accompagnées d'un 

sentiment intérieur, croyent avec Descartes, que la 

faculté vitale, dont ils ne se rendent aucun témoigna-

ge à eux - mêmes, appartient uniquement au corps 

humain duement organisé, ou pourvû de tout ce qui 

est nécessaire pour exercer les actions ou les fonc-
A a a 
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tions vitales , & une fois mis en mouvement par le 

souverain Créateur de toutes choses. Dans cette 

idée , il n'est point d'effort qu'ils ne fassent pour dé-

duire ces fonctions & leurs différens phénomènes de 

la structure, de la liaison , du mouvement, en un 

mot de la disposition méchanique de nos organes vi-

taux , au nombre desquels on met toutes les parties 

intérieures , principalement le cœur &c les artères 

avec les nerfs qui s'y distribuent. 

D'autres, tels que MM. Perrault, Borelli, Stahl, 

&c. placent cette faculté, dans l'ame raisonnable, unie 

à un corps organisé. //paroît vraifsemblable , dit-on, 

dans le IV. tome de la société d'Edimbourg, pag. 

270. de l'édition françoise , que Came préside non-feu-

lement à tous les mouvemens communément appellés vo-

lontaires , mais qu'elle dirige au ffi les mouvemens vitaux 

& naturels , qui s'arrêteroient bien - tôt d'eux - mêmes , 

s'ils n étoient entretenus par r influence de ce principe 

actif IIsemble de plus , ajoute -1 - on, que ces mouve-

mens , au commencement de la vie , font entièrement ar-

bitraires , selon la commune signification de ce mot , & 

que ce n'est que par Vhabitude & la coutume qu'ils font 

devenus fi nécessaires , qu'il nous efl impossible d'en em-

pêcher Vexécution. On trouvera dans ce même volu-

me d'autres preuves de ce sentiment , dont la plû-

part avoient été données par M. Perrault, de l'aca-

démie royale des Sciences , dans fes essais, de Physi-
que , imprimés à Paris en 1680 , & par Alphonse 

Borelli, dans la 80e proposition de la seconde par-

tie de son traité de motu animalium , imprimé à Ro-

me en 1682. On peut voir aussi sur ce sujet les oeu-

vres de M. Stahl. 

Quelques autres enfín, peu contens des hypothè-
ses précédentes, font consister la faculté vitale dans 

Virrkabilitê des fibres de l'anima] vivant. II n'y a 

point, dit M. Haller , dans ses notes fur Boerhaave, 

§. 600. de différence entre les esprits animaux qui 

viennent du cerveau , & ceux qui font fournis par 

le cervelet, entre la structure des organes vitaux & 

celle des organes destinés aux fonctions animales : 

ces organes agissent tous également, lorsqu'ils font 

irrités par quelque cause , comme un horloge agit, 

lorsqu'il est mû par un poids, & fe reposent tous, 

dès que cette cause cesse d'agir. Si par la dissipation 

des esprits, & par d'autres causes , tout le système 

nerveux vient à s'affoiblir , les fonctions animales 

font suspendues, parce que les sens ôc la volonté ne 

font point aiguillonnés ; mais les fonctions vitales ne 

s'arrêtent point, à moins que la disette des esprits ne 

soit extrême, ce qui est rare, parce que de leur na-

ture , le cœur , le poumon , & les autres parties 

douées d'un mouvement péristaltique , ont des cau-

ses particulières & puissantes qui les irritent conti-

nuellement, & qui ne leur permettent pas le repos. 

M. Haller démontre l'irritation de chacun des or-

ganes vitaux , & il appuie cette théorie fur un phé-

nomène bien simple , avoiié de tout le monde ; sa-
voir , qu'il n'est point de fibre musculeuse dans un 

animal vivant, qui étant irritée par quelque caufc 

que ce soit, n'entre d'abord en contraction, de forte 

que c'est la derniere marque par laquelle on distin-

gue les animaux les plus imparfaits d'avec les végé-

taux. Enfin il fait remarquer que dès que l'irritation 

des nerfs destinés aux mouvemens volontaires, est 

trop forte , ces mouvemens mêmes s'exécutent fans 

le consentement de la volonté, & sans interruption, 

comme dans les convulsions , dans l'épilepsie, &c. 

Et pour expliquer d'où vient que les organes vitaux 

ne font pas foûmis à la volonté, il a recours à une 

loi du Créateur, ajoûtant que la cause méchanique 

de cet effet n'est autre, peut-être, que parce que 

l'irritation qu'occasionne la volonté , est beaucoup 

plus foible que celle que produisent les causes du 

mouvement continuel du cœur òc des autres orga-
nes vitaux. 
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Pour moi je pense que la faculté vitale réside dans 

l'ame ; & je crois qu'outre la volonté & la liberté, 

outre les actes libres , refléchis, & dont nous avons 

un sentiment intérieur bien clair, notre ame est ca-

pable d'une action nécessaire , non refléchie, & 

dont nous n'avons aucun sentiment intérieur, ou du 

moins , dont nous n'avons qu'un sentiment bien ob-

scur ; & par conséquent, que ce n'est point par une 

faculté active , libre , réfléchie , & devenue néces-

saire par l'habitude & la coutume que notre ame 

influe sur nos actions vitales & fur les mouvemens 

spontanés de toutes les parties de notre corps, mais 
par une faculté entièrement nécessaire , indépendan-

te de la volonté , non libre ni refléchie. Quand on 

ne fuppoferoit dans notre ame qu'une force unique, 

imprimée par le Créateur, on peut par abstraction 

concevoir diverses manières d'exercer cette force ; 

& on le doit, ce semble , dès qu'on ne peut ex-

pliquer autrement tous les effets qui en résultent. Je 

conçois donc dans l'ame humaine deux puissances 

actives , ou deux manières principales d'user de la 

force qui lui a été imprimée : l'une libre, raisonnée, 

ou fondée sur des idées distinctes & réfléchies, & di-

rigée principalement vers les objets des sens exté-

rieurs connus de tout le monde ; c'est la volonté : 

l'autre nécessaire , non libre , non raisonnée, fon-

dée sur une impression purement machinale, & di-

rigée uniquement vers les instrumens d'un sens peu 

connu , que j'appelre vital, & dont je déterminerai 

le siège après en avoir prouvé l'existence ; c'est la 

faculté vitale. Mais avant que d'établir mon senti-

ment , il est juste d'exposer en peu de mots les rai-

sons qui m'ont empêchés d'acquiescer au sentiment 
des autres. 

En premier lieu, il n'est pas naturel de placer la 

faculté vitale uniquement dans les parties de notrè 

machine ; & quiconque saura bien les lois ordinai-

res de la méchanique, dont une des principales est 

que tout corps perd son mouvement à proportion 

de celui qu'il communique aux corps qu'il rencon-

tre , conviendra aisément qu'il est tout-à-fait impos-

sible d'expliquer la durée & les irrégularités acci-

dentelles de nos mouvemens vitaux, uniquement par 

de pareilles lois. Pour mettre les lecteurs en état d'en 

juger , j'observerai d'abord qu'il est vrai qu'un pen-

dule , une fois mis en branle , continueroit toûjours 

ses allées & venues, fans jamais s'arrêter, s'il n'é-

prouvoit aucun frotement autour du point fixe on 

du point d'appui, auquel il est suspendu, & s'il ne 

trouvoit aucune résistance dans le milieu où il se 
meut : qu'il est vrai aussi , que deux ressorts qu'on 

feroit agir l'un contre l'autre , ne cesseroient jamais 

de se choquer alternativement , si d'un côté leurs 

parties ne fouffroient aucun frotement entre elles, 

ou si leur ressort étoit parfait, & qu'ils pussent cha-

cun se rétablir avec la même force, précisément avec 

laquelle ils auroient été pliés ; & de l'autre , si le mi-

lieu , dans lequel ils se choqueroient, n'apportoit au-
cune résistance à leurs efforts mutuels : mais j'obser-

verai aussi, que comme la résistance du milieu & le 

frotement mutuel des parties , absorbent à chaque 

instant une partie du mouvement de ce pendule & de 

ces ressorts, le mouvement total qui leur a été im-

primé , quelque grand qu'il soit , doit continuelle-

ment diminuer & se terminer bien-tôt en im parfait 

repos. C'est ce qui arriveroit aux pendules & aux 

montres , si par le moyen d'un poids qu'on remon-

te , ou d'un ressort qu'on bande par intervalles, on 

n'avoit continuellement une force motrice capable 

de surmonter la résistance du milieu dans lequel ces 

machines se meuvent , & celle qu'opposent les fro-
temens de leurs parties. 

On dira fans doute que Dieu , dont l'intelligence 

surpasse infiniment celle de tous les Machinistes, & 



ttent le pouvoir égale Pintelligence ; n'a pas mrì-

qué de mettre dans le corps humain quelque chose 

•d'équivalent, au poids & au ressort dont on se sert 

ípour faire aller les machines artificielles ; en un mot:, 

une force motrice matérielle , capable d'entretenir 

les mouvemens spontanés de nos organes ; une cau-

se méchanique qui est continuellement renouvellée 

3>ar la nourriture que nous prenons chaque jour. 

Mais fans ramener ici une foule de difficultés qu'en-

traîne cette supposition , la réflexion suivante suffit 

pour la détruire. Dans les pendules &c les montres , 

la force qui les fait mouvoir, est uniforme & propor-

tionnée aux réïìstances qu'elle doit vaincre : elle ne 

s'accélerejamais d'elle-même ;& sipar quelque cause 

«que ce soit, elle vient à s'affoiblir, ou fi les résistan-

ces augmentent, le mouvement de ces machines ces-

se entièrement, à moins que l'ouvrier n'y mette la 

main pour augmenter la force motrice, ou pour di-

minuer les résistances. II en seroitdonc de même dans 

ìe corps humain, fi les mouvemens vitaux n'étoient 

qu'une fuite de la disposition méchanique des orga-

nes : ces mouvemens, loin de s'accroître jusqu'à un 

jcertain point par des obstacles qui leur font opposés, 

comme il n'arrive que trop souvent, se raílentiroient 
& cesseroient bien-tôt entièrement , à moins que 

Dieu ne remît prefqu'à tout moment la main à son 

ouvrage ; ce qu'il feroit ridicule de penser. On a 

coutume de faire quelques autres suppositions en fa-

veur du méchanifme ; comme elles ne font pas mieux 

fondées, il est inutile de les rapporter. 

En second lieu, je ne saurois me persuader que 

ÏIOS mouvemens vitaux ay ent jamais été arbitraires, 

ou ce qui revient au même, que la faculté de l'ame, 

qui préside à nos mouvemens volontaires , ait ja-

mais dirigé nos mouvemens spontanés, vitaux & 

naturels : car quoique nous fassions fans réflexion & 

fans un consentement exprès de la volonté, certains 

mouvemens qui ont commencé par être arbitraires, 

quoique Phabitude & la coutume les ait rendus entiè-

rement involontaires ; cependant lorsque nous y fai-

sons attention, nous ne pouvons nous dissimuler que 

îa volonté n'influe fur cesmouvemens,ou qu'elle n'y 

ait influé originairement. Mais nous avons beau ren-

trer en nous-mêmes,nous avons beau nous examiner 

attentivement, ôí refléchir fur toutes les opérations 

de notre ame, nous ne sentons en aucune façon que 

îe pouvoir de la volonté s'étende ou se soit jamais 

étendu fur nos mouvemens vitaux & naturels. L'e-

xemple du colonel Townshend , s'il est vrai que, 

quelque tems avant fa mort, il eût la faculté de sus-
pendre à son gré tous les mouvemens vitaux, com-

me le rapporte M. Cheyne dans son traité the En-

glish malaay
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 pag. 2>°7' cet exemple > dis-je , ne 
prouve autre chose, linon que par Phabitude il avoit 

acquis un grand empire fur les organes de la respi-

ration , dont les mouvemens font en partie volon-

taires & en partie involontaires ; de forte qu'en di-

minuant par degrés fa respiration, il suspendoit pour 

quelques momens les battemens alternatifs du ceeur 

oc des artères, Ôc paroissoìt entièrement comme 

un homme mort, & qu'en reprenant peu - à-peu la 

respiration , il remettoit en jeu tous les mouvemens 

qui avoient été suspendus , & se rappelloìt de nou-

veau à la vie. D'ailleurs st l'on fait réflexion que 

pendant le sommeil, & dans toutes les affections fo-

poreufes , les mouvemens même que Phabitude a 

rendus involontaires, font suspendus, & que les mou-

vemens vitaux non-seulement ne s'arrêtent point, 

mais augmentent même d'activité, on ne croira point 

que ces mouvemens ayent jamais été arbitraire, & 

qu'ils ne font devenus nécestaires que par habitude 
ÔC par coutume. 

En troisième lieu, avant de discuter le sentiment 

de ceux qui placent la faculté yìtaU dans Pirritabilité 
• Tome FI, 
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des fibres des corps animés, je voudrois savoir fí 

cette irritabilité, que je ne conteste pas, n'est qu'une 

propriété purement méchanique de ces fibres ; ou fì 

elle dépend d'un principe actif, supérieur aux causes 

méchaniques : car l'homme n'étant composé que d'u-

ne ame & d'un corps étroitement unis ensemble par 

la volonté toute-puissante du Créateur, il faut né-

cessairement que ce qui âgit en lui soit ou matière ou 

esprit. Si on dit que Pirritabilité n'est qu'une suite du 

méchanifme, mais d'un méchanifme qui agit par des 

lois particulières, & différentes des lois méchani-

ques ordinaires, & qui le rend capable d'entretenir^ 

& même d'augmenter ou de diminuer les mouve* 

mens spontanés, fans l'intervention d'aucune intel-

.ligence créée, je demande quel est ce méchanifme 

st surprenant ; & jusqu'à ce qu'on m'en ait prouvé 

la réalité , je refuse; de Padmettre, avec d'autant 

plus de raison que je fuis persuadé que les lois mé-

chaniques qui ne me font pas connues , ne peuvent 

être diamétralement opposées à celles que je con-

nois ; que les unes doivent nécessairement appuyer 

les autres , & non les renverser entièrement ; ce 

qu'il faudroit pourtant supposer, pour faire dépendre 

la faculté vitale du pur méchanifme* Si on prétend 

au contraire que Pirritabilité des fibres dépend d'un 

principe hyperméchanique , c'est Pattribuer à l'ame ; 

& alors on retombe dans Popinion de ceux qui rap-

portent les mouvemens vitaux à des facultés de cet 

agent spirituel qui nous anime* 

Revenons à notre idée ; 6c pour ïa mieux déve-

lopper , prenons la chose d'un peu loin. Tâchons de 

découvrir s'il n'y auroit pas en nous un sens vital ou 

un fenforium particulier, capable de transmettre ses 
impressions jusqu'au fenforium principal ; & fi à ce 

fenforium ne feroit pas attachée une faculté active de 

l'ame, qui soit capable d'opérer les mouvemens vi-

taux par le moyen des instrumens corporels, & in-

dépendamment de tout acte de la faculté libre ôc ré-

fléchie qu'on connoît fous le nom de volonté. Nous 

supposerons néanmoins bien des choses connues des 

Physiciens Sc des Métaphysiciens , mais qui ont été 

ou seront expliquées dans ce Dictionnaire. Nous ob-

serverons seulement que l'ame Ôc le corps s'affectent 

mutuellement en conséquence de leur union ; & qu'é-

tant parfaitement unis , tout le corps doit agir fur 

l'ame, & Paffecter réciproquement : car il ne nous 

paroît pas naturel de penser que cette union ne soit 

pas parfaite, ôc que ce ne soit qu'à l'égard de cer-

tains organes qu'il soit vrai de dire, affeclo uno, affi-

citur alterum. Cette idée ne s'accorde point avec la 

sagesse & la puissance du Créateur, qui en alliant en-

semble des substances qui de leur nature font inal-

liables, a mis dans son ouvrage toute la perfection 

possible. Nous observerons auffi que cette union a 

dû fans doute altérer jusqu'à un certain point les pro-

priétés de l'ame, soit en lui occasionnant des modifi-

cations qu'elle n'auroit point, si elle n'étoit pas unie 

à un corps organisé , soit en la privant d'autres 

modifications qu'elle n'auroit pas si elle en étoit sé-
parée. 

Comme dans l'homme il n'y a que l'ame qui soit 
capable de sentiment , tout sentiment considéré 

dans l'ame , est quelque chose de spirituel ; mais 

comme l'ame ne sent que dépendammenî du corps , 

nous envisagerons tous les sens comme corporels, 

& nous les diviserons en ceux qui n'ont leur siège 

que dans le cerveau, 8c en ceux qui font disperlés 

dans tout le reste du corps. Nous ne parlerons pas 

ici des premiers ; mais au nombre des seconds nous 

mettrons non-feulement les sens reconnus de tout le 

monde , tels que la vûe, Pouie, Podorat, le goût, 

le toucher ; les sens de la faim & de la soif, 8c celui 

d'où vient l'appétit commun aux deux sexes pour la 

propagation de l'espece, mais encore le sens à1 oh 

i 
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naît le désir naturel de perpétuer les mouvemens vi-
taux pour la conservation de l'individu : désir qui 
agit en nous indépendamment de notre volonté. Ce 
dernier sens , que j'appelle vital, est une espece de 
toucher ; ou du moins il peut, comme tous les autres 
sens, être rapporté au toucher. Voye^ TOUCHER. 

Je ne parlerai point ici du siège de tous les sens, 
je me bornerai au sens vital, que je place dans le 
cœur, dans les artères ôc les veines , Ôc dans tous 
les viscères, ou dans toutes les parties intérieures 
qui ont des mouvemens vitaux ou spontanés. J'ac-
corde à toutes ces parties un fenforium particulier ; 
car pourquoi leur refuseroit-on cette prérogative ? 
n'ont-eiles pas tout ce qui est nécessaire pour le ma-
tériel d'un sens ì leurs fibres musculeuses ou mem-
braneuses ne sont-elles pas entrelacées de fibrilles 
nerveuses ? ôc ces fibrilles n'aboutissent-elles pas à la 
moelle alongée, qui est un prolongement du cerveau 
& du cervelet } c'est de quoi l'Anatomie ne nous 
permet pas de douter. Cela étant ainsi, 8c l'union 
du corps avec l'ame n'étant qu'une dépendance mu-
tuelle de ces deux différentes substances, les fibrilles 
nerveuses du cœur, des artères, &c. ne peuvent être 
affectées que l'ame ne le soit aussi ; ce qui suffit pour 
qu'elles soient le matériel d'un sens. 

On opposera peut-être que les lois de l'union de 
l'ame 8c du corps ne s'étendent pas jusqu'aux orga-
nes qui ne font point fournis aux ordres de la volon-
té ; que ces lois n'ont été établies qu'à l'égard des 
parties fur lesquelles la volonté a quelqu'empire , ôc 
qu'ainsi l'ame n'est affectée que lorsque ces parties à 
l'égard desquelles l'union a lieu , font affectées ; 8c 
que lorsque des organes fur lesquels la volonté n'in-
flue point, font affectés, tels que le cœur, les artè-
res , &c. Famé n'est point affectée ; d'où l'on con-
clura que ces organes ne constituent point un fenfo-

rium particulier. 
J'ai prévenu ci-dessus cette objection ; mais à ce 

que j'ai dit je vais ajouter, i°. que c'est bien gratui-
tement qu'on avance que les lois de l'union du corps 
avec l'ame ne s'étendent pas à toutes les parties de 
notre machine , & que l'ame n'est affectée que lors-
que les organes à l'égard desquels l'union a lieu, font 
affectés : car enfin, feroit- cê parce que Dieu ne l'a 
pû, ou ne Ta pas voulu ? Mais quelles raisons a-t-on 
pour restraindre la puissance de Dieu, ou pour limi-
ter ainsi sa volonté? Qu'est-ce qui peut porter à 
croire que Dieu n'a pas donné à cette union toute la 
perfection dont elle peut être susceptible ? n'est - il 
pas au contraire plus naturel de penser que Dieu a 
fait cette union auffi entière & auffi parfaite que la 
nature des deux substances qu'il a unies a pû le per-
mettre ? Or toutes les parties du corps humain étant 
également matérielles , il n'a pas été plus difficile à 
Dieu d'unir le corps à l'ame par rapport à toutes fes 
parties , que par rapport à quelques-uns de ses or-
ganes. 

Je réponds , 2°. que l'expérience nous apprend 
que l'imagination &; les pallions de l'ame influent 
sensiblement sur nos mouvemens vitaux, & les trou-
blent & les dérangent ; ce qui prouve évidemment 
que l'àme étant affectée, les organes vitaux font af-
fectés à leur tour : d'où je conclus que les affections 
de ces organes affectent auffi l'ame, car cela doit être 
réciproque à raison de la dépendance mutuelle des 
deux substances, dans laquelle consistent les lois de 
l'union. Nous avons donc l'expérience de notre cêté, 
8c nous sommes fondés à soûtenir que puisque l'ame 
par ses passions agit sensiblement fur nos organes 
vitaux, son union avec le corps doit avoir lieu à 
leur égard ; 8c cette union étant réciproque, il faut 
que ces organes agissent auffi fur l'ame , 8c qu'ils 
constituent par conséquent un fenforium particulier, 
ou le matériel d'unsens que nous avons appellé vital. 
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On opposera qu'il n'y a point de sens fans sensa-

tion, ni de sensation sans sentiment intérieur, ou 

fans un témoignage secret de notre conscience. Or, 

ajoûtera-t-on, il n'y a ici ni sensation, ni sentiment 

intérieur d'aucune sensation ; car lorsque nous ne 

sommes agités d'aucune paffion, nous ne sentons 

point que le fenforium vital affecte notre ame, nique 

notrè ame agisse fur ce fenforium , d'où l'on conclura 
qu'il n'y a point de sens vital. 

Je conviens que Dieu , qui ne fait rien d'inutile, 

a attaché un exercice à chaque faculté, & que la 

sensation n'étant que l'exercice de la facultésensitive» 
ou le sens réduit en acte , il ne peut y avoir aucun 

sens qu'il n'y ait sensation ; 8c que s'il n'y a pas de 

sensation, le fenforium ou les instrumens du sens vital 

deviennent inutiles. Mais je nie qu'il n'y ait pointici 

de sensation ; & après avoir observé que toutes les 

sensations ne font pas également fortes & vives, 

qu'il y en a de foibles 8c d'obscures , j'ajoute, i°. 

qu'outre que le pur sens intime de notre existence, 

qui, selon les principes de la Métaphysique, ne nous 

manque jamais , n'est dû dans bien des cas, dansl'a-

poplexie, par exemple , qu'à la sensation excitée par 

le fenforium vital ; c'est à ce même fenforium légère-

ment effleuré que nous devons la sensation foible èc 

obscure de la bonne disposition de notre esprit & de 

notre corps, de notre bien-être, ou de ce plaisir que 

nous ressentons intérieurement lorsque tout est en 

nous dans Tordre naturel, 8c que le fenforium vital 

ne reçoit de nos humeurs qu'une legere impression, 

un doux trémoussement ou une espece de chatouil-

lement. C'est encore à ce même sens, mais différem-

ment affecté, que je rapporte les douleurs intérieu-

res , les anxiétés, les inquiétudes, rabattement, qui 

fans cause manifeste se font sentir lorsque quelque 

cause intérieure 8c inconnue diminue ou augmente 

les mouvemens de nos humeurs , 8c dérange plus ou 

moins Faction organique de nos parties. Or là où il 

y a plaisir ou douleur, joie ou tristesse , tranquillité 

ou inquiétude, vigueur ou abattement spontané, là 

il y a sensation agréable ou desagréable, & par con-

séquent faculté de sentir, auffi-bien que fenforium ou 

organe d'un sens particulier. 

J'ajoûte , 2°. que quand même nous ne nous ap-

percevrions pas de cette sensation, il ne s'ensuivroit 

point que l'ame ne Fait point, parce que nous ne 

connoissons pas toutes les modifications de notre ame, 

ÔC qu'il y en a fans doute qui ne se replient pas fur 

elles-mêmes , ou dont on n'a aucun sentiment inté-

rieur. Mais il y a plus : si nous faisons une sérieuse 

attention à tout ce qui se passe dans Fintérieur de no-

tre ame, en quelqu'état que nous nous trouvions, 

nous nous appercevrons bientôt, du moins confusé-

ment , qu'elle sent son existence agréable ou desa-

gréable, dépendamment du bon ou mauvais état de 

nos organes intérieurs ou vitaux ; & notre conscien-

ce nous rendra un témoignage , du moins obscur, 

que nous avons une sensation qui dépend de ces mê-

mes organes, 8c qui nous informe de leur bonne ou 
mauvaise disposition. 

NOUS croyons avoir suffisamment établi cette sen-

sation ou cette faculté passive de notre ame : il nous 

reste à faire voir qu'à, cette faculté sensitive doit ré-

pondre une faculté appétitive; c'est-à-dire que de 

l'impreffion du fenforium vital, ou de son action fur 

l'ame, doit naître une réaction ou puissance active 

de Famé , qui, par le moyen du fluide nerveux, 

agisse à son tour fur les organes vitaux, qui en en-

tretienne continuellement les mouvemens alterna-

tifs ; §£ qui, fans attendre les ordres de la volonté, 

ou même contre ses ordres, les augmente ou les di-

minue dans certains cas , suivant les lois qu'il a plu 

au Créateur d'établir. Or l'on ne révoquera point en 

dgute cette faculté active
 %

 si l'on fait attention qu'U 
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Sì'ert point de sens interne particulier ," dont Faction 

n'excite dans l'ame un appétit; que Faction de l'esto-

mac fait naître la faim , & celle du gosier la soif. 

C'est une suite de la dépendance mutuelle qui règne 

entre l'ame & le corps , ôc une fuite conforme aux 

idées que nous avons de Faction ôc de la réaction de 

ces deux substances unies par la volonté du Créa-

teur; ôc comme ces deux substances font différentes, 

ôc que la spirituelle n'est point soumise aux lois mé~ 

chaniques, on comprend aisément d'où vient que la 

réaction n'est presque jamais exactement proportion-

nelle à Faction, & qu'ordinairement elle lui est de 

beaucoup supérieure. Voye{ FACULTÉ APPÉTITIVE. 

Mais quoique Fobjet de l'appétit vital soit bien 

sensible, que les mouvemens spontanés, ou les ef-

fets que nous leur attribuons , ne soient point con-

testés , bien des gens ne conviendron point de la 

réalité de cette puissance active ; ils opposeront, i°. 

que nous ne sentons point que notre ame opère ces 

effets ; 2°. que notre ame n'est pas la maîtresse de les 

suspendre quand elle veut, ni de les varier à son gré. 

Pour résoudre ces difficultés , nous avancerons , 

ï°. que nous n'avons pas des idées réfléchies de tou-

tes les opérations de notre ame, de toutes" ses facultés 

actives, ôc de leur exercice ; Ôc cela parce qu'il n'a 

pas plu au Créateur de rendre l'ame unie au corps 

humain, capable de toutes ces sortes d'idées, ou, 

pour mieux dire, parce qu'il n'a pas jugé que les 

idées réfléchies de toutes ces opérations nous fussent 

nécessaires pour la conservation de notre individu, 

ou pour les besoins des deux substances dont nous 

sommes composés ; qu'il a jugé au contraire que 
quelques-unes de ces opérations s'exerceroient mal 

si nous en avions des idées réfléchies , ôc que nous 

en abuserions si elles étoient soumises à notre volon-

té. 2°. Nous prétendons que la faculté vitale, que nous 

reconnoissons dans l'ame unie au corps humain, est 

une puissance non-raisonnable, un appétit aveugle 

& distinct de la volonté ôc de la liberté , tel que les 

Grecs l'ont reconnu fous le nom d'op/xw, qu'ils défi-
nissoient pars animi rationis expers , ôc dans lequel, 

au rapport de Cicéron, les anciens philosophes pla-
çoient tum motus irœ, tum cupiditatis. Au moyen de 

cette faculté vitale, ou de cet appétit que Dieu a im-

primé dans l'ame, de cette force nécessaire, non-

éclairée , ôc assujettie aux lois qu'il lui a imposées, 

il est aisé de comprendre que notre ame fait jouer 

nos organes vitaux, fans que nous sentions qu'elle 

opère, ôc fans que nous soyons les maîtres de gou-

verner leur jeu à notre gré , ou , ce qui est presque 

le même, sans que nous puisions abuser du pouvoir 
qu'a notre ame de les mettre en jeu. 

On répliquera qu'une faculté non-raisonnàble est 

incompatible avec une substance spirituelle , dont 

Pessence semble ne consister que dans la pensée ou 

dans la puissance de raisonner. A cela je réponds, 

i°. que nous ne connoissons pas parfaitement Pes-
sence de Famé," non plus que ses différentes modifi-

cations : 2°.- que Famé unie au corps humain, a des 

propriétés qu'elle n'auroit pas, si elle n'étoit qu'un 

pur esprit, un esprit non uni à un corps, comme je Fai 

observé plus haut ; ainsi, quoiqu'on ne conçoive pas 

dans un pur esprit une faculté non-raisonnable, un 

appétit ou une tendance tout-à-fait aveugle, on n'est 

pas en droit de nier une pareille propriété dans un 

esprit uni au corps humain, fur-tout lorsque les -ef-

fets nous obligent de Fadmettre, Ô£ qu'elle est néces-

saire aux besoins de la substance spirituelle ÔC de la 
substance corporelle unies ensemble. 

Pour faire mieux comprendre comment Famé' 

peut avoir une faculté active non - raisonnable, .un-

appétit différent de la volonté ôc de la liberté, une 

tendance aveugle ôc nécessaire, supposons, comme 

une chose avoiiée de presque tout le monde, que 
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Pâme réside ^ ou, pour mieux dire , qu'elle exerce 

ses différentes facultés dans un de nos organes inté-

rieurs d'où partent tous les filets des nerfs qui se dis-
tribuent dans toutes les parties du corps : supposons 

encore, comme une chose incontestable , que cet 
organe privilégié qu'on appelle fenforium commune , 

a une certaine étendue, telle que PAnatomie nous 

la démontre dans la substance médullaire du cer-

veau , du cervelet, de la moelle alongée ôc ér3iniere
> 

où l'on place communément Forigine de tous les 

nerfs : supposons auffi que quoiqu'il n'y ait guere de 

parties qui ne reçoivent des nerfs du cerveau ôc du 

cervelet, ou de l'une ôc de l'autre moëlle, cependant 

les nerfs qui fe répandent dans les organes des sens , 

extérieurs , & dans toutes les parties qui exécutent 

des mouvemens volontaires, viennent principale-

ment de la substance médullaire du cerveau ou du 

corps calleux ; que ceux qui se distribuent dans les 

organes vitaux, ôc dans toutes les parties qui n'ont 

que des mouvemens spontanés , ne partent la plû-

part que du cervelet ou de la moelle alongée ; ôc 

qu'aux parties qui ont des mouvemens sensiblement 

mixtes, ou en partie volontaires ôc en partie invo-

lontaires , il vient des nerfs du cerveau & du cer-

velet , ou de l'une ôc de l'autre moelle : 011 si l'on 

veut que la plûpart des nerfs qui se distribuent en 

organes vitaux, viennent du corps calleux. Suppo-

sons que l'endroit du corps calleux d'où ils partent, 

est différent de celui d'où naissent les nerfs destinés 

aux mouvemens volontaires. Supposons enfin que 

Dieu, en unissant l'efprit humain à un corps, a éta-

bli cette loi, que toutes les fois que l'ame auròit des 

perceptions claires, feroit des réflexions libres , 011 

exerceroit des actes de volonté ôc de liberté, les fi-

bres du corps calleux, ou d'une partie du corps cal-

leux feroient affectées ; ôc réciproquement qu'aux 

affections de ces fibres répondroient des idées clai-

res , ôc toutes les modifications de l'ame qui empor-

tent avec elles un sentiment intérieur ; & que toutes 

les fois que l'ame aurait des sensations obscures, ■ 

qu'elle ne réfléchirait point fur íés appétits, ôc qu'elle 

agiroit nécessairement ôc aveuglément, les fibres 

d'une autre partie du corps calleux , du cervelet 011 

de la moëlle alongée, feroient affectées; ôc récipro-

quement , que des affections de ces fibres naîtroient 

des modifications dans l'ame, qui ne feroient suivies 
d'aucun sentiment intérieur. 

Cela posé, on comprendra aisément la distinction 

des facultés de l'ame en libres ÔC en nécessaires ; ÔC 

toutes les difficultés qu'on pourroit faire contre l'ap-
pétit vital, s'évanouiront. 

Au reste ces suppositions ne doivent révolter per-

sonne , &, à la derniere près, il feroit aisé d'en don-

ner des preuves tirées de PAnatomie : pour celle-ci, 

il nous suffit qu'elle ne répugne ni à la puissance de 

Dieu, ni à sa volonté, ni à la nature des deux subs-
tances unies. 

Mais ce n'est pas tout : je puis encore appuyer 

cette derniere supposition sur des observations qui 

ne paraîtront point suspectes ; on en trouvera deux 

qui ont été tirées des volumes de l'académie royale 

des Sciences, dans le premier tome de l'Encyclopé^ 

die, au mot AME , pages 342.. & 343. II résulte de 

ces observations , que de Paltération du corps cal-

leux , ou de l'une de ses parties , s'enfuit la perte de 

la raison, de ía connoissance, des sens extérieurs ÔC 

des mouvemens volontaires , mais non Fabolition 

des mouvemens vitaux, puisque les malades dont il 

est questiort ne sont pas morts brusquement, ôc que 

l'un d'eux reprenoit connoissance dès que le corps 

calleux c-essoit d'être comprimé. II falloit donc que 

l'ame exerçât alors dans une partie du corps calleux 

non comprimée, 011 dans la moëlle alongée, d'au-

tres opérations qui ne, supposent aucune idée réflé-
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*chie, aucun acte de volonté , qurne laissent pas 
d'entretenir la dépendance mutuelle du corps & de 
l'ame., pendant la cessation on l'interruption de la 
.connoissance , & de tout ce qui dépend de l'enten-
dement &C de la volonté ; opérations qui ne peuvent 
être autre chose que l'exercice de la faculté vitale , 

.qui doit être continuel pendant la vie. 
A ces observations j'en ajouterai une autre, rap-

portée dans la Physiologie de M. Fizes , imprimée à 
^Avignon en 1750. Vitamvegetativam, dit ce profes-
seur, infilio pauperculœ mulierisseptemdecim annos na-

to , memini me observasse. 1$ miser absque usu ullo sen-
suum, absque ullo motu artuum

 9
 colli , maxilice , om-

1 ninò perfeclèparalyticus undequaqueseptemdecim annos, 

relut planta à nativitate vixerat. Ejas corpus corporis 

infantis decem annorum vix œquabat molem, de ccetero 

marcidum ac
:
slaccidum : pulsus erat debilis ac langui-

■dus, respiratio lentisjima : in eo nec somni nec vigiliœ 

alternationes -difiingui poterant ullo Jigno ■: nulla vox
9 

nullumsignumappetitûSf nullus motus unquam in ecu-

lis
 y

 qui J'emper claufi. erant, absque tamen palpebrarum 

coalitu : nulli barbce pili, nulli pubi. Mater ejus ali-

menta mafiicabat
 9

 labiisque in e jus os insertis , ea in 

Sauces infufflabat : filius ea emollita ac propulsa deglu-

tiebat, ut & potulenta Jimiliter impulsa : egerebat autem, 

ut par erat, excrementa alvina ac urinam. 

II paroît que cet enfant n'avoit jamais exercé , 
du moins depuis fa naissance, aucune des fonctions 
qui dépendent de l'entendement, de la connoissance 

de la volonté ; mais s'ensuit-il de-là que cet en-
fant ait vécu pendant dix-sept ans comme une plan-
te , & qu'il n'ait point eu une ame semblable à celle 
des autres hommes? point du tout : autrement il fau-
droit supposer qu'un apoplectique dont les fonctions 
animales font entièrement abolies pendant des trois, 
quatre ou cinq jours ; que le paysan cité par M. de 
Ja Peyronie , à qui on ôtoit la connoissance en com-
primant le corps calleux ; que Pensant dont parle 
M. Littre, qui après avoir joiii deux ans & demi de-
puis fa naissance d'une santé parfaite, souffrit ensuite 
pendant dix-huit mois une telle altération dans Pe-
jíercice des facultés de son ame, qu'il vint à ne don-
ner plus aucun íigne de perception ni de mémoire , 
pas même de goût, d'odorat, ni d'ouie , & qui ne 
laissa pas de vivre dans cet état pendant íix autres 
mois : il faudroit, dis-je, supposer que tous ces ma-
lades n'ont eu , pendant tout le tems qu'ils étoient 
fans connoissance & fans sentiment, qu'une vie pu-
rement végétative , & que leur ame cessoit alors 
d'être unie à leur corps : ou bien il faut reconnoître 
une ame dans Pensant dont nous venons de parler, 
^quoique cet enfant n'exerçât que les seules fonctions 
vitales & naturelles ; & on doit le faire avec d'au-
tant plus de raison, que ces fonctions, comme on 
l'a vu ci-dessus, ne peuvent pas dépendre de la feule 
disposition méchanique du corps humain. II paroît 
même que les lois de l'union de l'ame avec le corps 
n'ayant plus lieu à l'égard des fonctions animales 
dans les sujets 011 ces fonctions font entièrement 
abolies , il faut, pourq^ie l'ame ne soit pas censée 
avoir abandonné le corps & s'en être séparée, que 
ces lois ayent lieu à l'égard d'autres fonctions, tel-
les que les vitales, dont l'entiere abolition emporte 
la cessation de la vie ou la séparation de l'ame avec 
le corps. 

De ces observations il résulte que le siège de l'a-
me ne doit pas être borné au seul corps calleux, 011 
à la partie de ce corps où l'ame apperçoit les objets, 
réfléchit fur ses idées, les compare les unes aux au-
tres , & se détermine à agir d'une façon plutôt que 
d'une autre ; mais qu'on doit étendre ce siège à une 
autre partie du corps calleux, au cervelet, à la moel-
le alongée , oû nous croyons que réside la faculté 

çátale, dont Pexercice cesse pour toûjours dès que 
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ía moelle alongée est coupée transversalement, ou 
fortement comprimée par la luxation de la première 
vertèbre du cou ; ce qui favorise entièrement ma der* 
niere supposition. 

On dira que dans les fœtus humains qui naissent 
fans tête, la vie est entretenue pendant six, sept, ou 
neuf mois par la nourriture que leur fournit le cor* 
don ombilical, & qu'alors leur vie n'est pas diffé-
rente de celle des plantes. Mais si ces enfans ne font 
pas des masses informes, si le reste de leur corps est 
bien organisé, & que les mouvemens vitaux s'y exé-
cutent comme dans les autres enfans, leur vie n'est 
pas simplement végétative ; elle dépend de leur ame, 
dont le siège dans ces cas extraordinaires s'étend jus-
qu'à la moëlle épiniere, ou à quelque chose d'équi-
valent. Et quoique ces enfans n'ayent jamais exercé 
aucune des fonctions qui caractérisent un esprit hu-
main , on ne doit pas toutefois s'imaginer qu'ils n'euí-
sent point d'ame ; on doit penser seulement que léur 
ame n'a pû exercer ces fonctions, parce qu'elle man-
quoit des organes nécessaires à l'exercice & à lama* 
nifestation de ses principales facultés. On doit dire la 
même chose des enfans , dans le crâne desquels on 
ne trouve point de cerveau après la mort, ou dont 
le cerveau s'est fondu ou pétrifié ; car alors ou la 
moëlle alongée ou la moëlle épiniere y suppléent. 

La faculté vitale une fois établie dans le principe 
intelligent qui nous anime, on conçoit aisément que 
cette faculté excitée par les impressions que le fenfo-

rium vital transmet à la partie du fenforium commun 
à laquelle son exercice est attaché, détermine néces-
sairement Pinstux du suc nerveux dans les fibres mo-
trices des organes vitaux ; & qu'étant excitée alter-
nativement par les impressions de ce fenforium qui se 
succèdent continuellement pendant la vie, elle dé-
termine un influx toûjours alternatif, & tel qu'il est 
nécessaire pour faire contracter alternativement ces 
organes tant que l'homme vit. On conçoit aussi que 
lorsque ces impressions font plus fortes qu'à l'ordi-
naire, comme il arrive lorsque les organes vitaux 
trouvent quelqu'obstacle à leurs mouvemens, la fa* 

culté vitale est alors plus irritée, & détermine un plua 
grand influx pour vaincre, s'il est possible, les résis-
tances qui lui font opposées ; & tout cela en consé-
quence des lois de l'union de l'ame avec le corps. 
Mais comment la faculté vitale détermine-t-elle cet 
influx ? c'est un mystère pour nous , comme la ma-, 
niere dont la volonté fait couler le suc nerveux dans 
les organes soumis à ses ordres, est un écueil contre 
lequel toute la sagacité des Physiciens modernes a 
échoué jusqu'ici. Tout ce qu'on peut avancer, c'est 
que la faculté vitale a cela de commun avec la vo-. 
lonté , qu'à Poccasion des impressions qui lui font 
transmises, elle excite des mouvemens, qu'elle les 
augmente selon les lois qu'il a plû au Créateur de lui 
imposer , & que fa réaction surpasse .l'action des cau-
ses qui Pont mise en jeu, & ne fuit point les lois mé-
chaniques ordinaires ; mais qu'elle en diffère en ce 
que la volonté étant une faculté libre & éclairée, 
elle suspend ou fait continuer à son gré les mouve-
mens qu'elle commande, au lieu que la faculté vitale 

étant un agent aveugle & nécessaire , elle ne peut 
point arrêter ou suspendre les mouvemens qu'elle 
excite , 6c qu'elle est obligée d'entretenir selon les 
lois qui lui ont été imposées. 

L'ame par fa volonté n'a aucun pouvoir immédiat 
fur la faculté vitale; car comme l'ame ne peut empê-
cher les sensations qui font occasionnées par les cau-
ses de la faim 6ç de la soif, elle ne peut auffi empê-
cher les sensations qui lui font communiquées par les 
organes vitaux, ni par conséquent suspendre l'exer-
cice de la faculté vitale : elle n'a qu'un pouvoir éloi-
gné sur cette faculté, qui consiste à empêcher les or-
ganes du sentiment & du mouvement volontaire de, 



satisfaire à la faim & à la soif. Ce n'est qu'en s'abs-

îenant volontairement de toute nourriture, & en se 

laissant mourir de faim, qu'on peut arrêter l'exercice 

de la faculté vitale. ; on le peut auffi en lui opposant 

des obstacles invincibles. Voye^ MORT. 

Observons avant que de finir, que comme les sens 

extérieurs, principalement le goût, l'odorat, & le 

toucher íbnt subordonnés à la faculté de Famé qui 

agit à Foccasion de la faim & de la soif, de même la 

faim & la soif sont subordonnées à l'appétit vital ou 

à la facultéqui dirige & entretient ncs mouvemens 

vitaux. Observons encore que comme la faim & la 

soif sont des sensations obscures , parce qu'elles ne 

font excitées que par des causes cachées qui agissent 

fur nos organes intérieurs, & non par Pimpression 

d'aucun objet que notre ame ait apperçû ; de même 

auffi & plus obscure encore est la sensation excitée 

par lesensorium vital, parce qu'elle n'est occasionnée 

que par des causes encore plus cachées, qui ont bien 

quelque liaison avec celles de la faim &c de la soif, 

mais qui ne forment dans l'ame aucune image ; en-

sorte que l'idée réfléchie que nous avons de nos sen-

sations va toûj ours en diminuant de clarté, depuis 

l'idée des sensations causées par les objets extérieurs 

que nous appercevons, jusqu'à l'idée des sensations 

de la faim &c de la soif, ôi de celle-ci jusqu'à l'idée 

de la sensation vitale, ce qui rend cette derniere idée 

si confuse , que nous n'en avons presqu'aucun senti* 

ment intérieur. II n'étoit pas d'ailleurs nécessaire que 

cette sensation fût suivie d'un sentiment intérieur bien 

clair ; parce que, comme il a été dit, à cette sensa-

tion sont subordonnées la faim & la soif, & à celies-

ci les sensations qui viennent des organes fur lesquels 

les objets extérieurs agissent. 

Nous avons appellé faculté vitale, ce qu'Hippo«-

crate & plusieurs médecins anciens & modernes ont 
appellé nature. Voye^ NATURE. Cet article ejl de M, 

BoUILLET le pere. 

*FACULTÉ, subst. f. (Hifi. littéraire.) il se dit des 

différens corps qui composent une université. II y a 

dans Puniveríìté de Paris quatre facultés ; celle des 

Arts, celle de Médecine, celle de Jurisprudence, & 

celle de Théologie. Voye{ Us articles UNIVERSITÉ , 

NATION, DOCTEUR, BACHELIER, LICENTIÉ , 

MAÎTRE-ES-ARTS , GRADUÉ , &c 

* FADE, adj. {Gramm.) c'est un terme qui dési-

gne, au limple, la sensation que font sur les organes 

du goût, les farines de froment, d'orge, de seigle, 

& autres, délayées feulement avec de l'eau. On l'a 

appliqué, au figuré, aux personnes, aux ouvrages, 

& aux discours : 'un fade personnage ; un fade éloge ; 
une ironie fade. De fade on a faitfadeur, 

FAENZA, ( Géog.) Velleius Paterculus, liv. II. 

chap. xxviij. Silius Italicus, lib. VIII. v. ó<)6>. & 

Pline, lib. XIX. cap. j. en parlent: ancienne ville 

d'Italie dans Fétat de l'Eglife & dans la Romagne, 

fur la rivière de FAmona, à 11 milles de Forli, & à 

presqu'autant d'Imola, sur la voie flaminienne. Elle 

est célèbre par la vaisselle de terre que l'on y a in-

ventée , qui porte son nom, & qui depuis a été imi-

tée, & perfectionnée en France, en Angleterre, en 

Hollande, & ailleurs (royeç l'art. FAYENCE) ; mais 

ce qui a le plus contribué à donner de la réputation à 

la vaisselle de terre de Faèn^a, qu'on nomme en Ita-

lie la Majolica, c'est que des peintres du premier or-

dre, comme Raphaël, Jules Romain, le Titien, & 

autres, ont employé leur pinceau à peindre quelques-

uns des vases de fayence de cette ville, qui font par 
cette raison d'un très-grand prix. Faen^a a encore la 

gloire d'être la patrie du fameux Torricelli. Longit. 
zc,. z8. lat.44.18. (D.J.) 

* FAGARE, f. m. (JRft. nat. bot.) fruit des Indes : 

il y a le petit & le grand ; ce dernier ressemble en 

forme, couleur, & épaisseur, à la coque du Levant. 
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II est couvert d'une écorce déliée, noire & tendre, 

qui enveloppe un corps dont la membrane est foible 

& déliée, & l'intérieur d'une consistence foible ; au 

centre il y a un noyau assez solide. Le petit a la 6% 

gure & la grosseur de la cubebe ; il est brun, èc sa 

saveur a du piquant & de l'amertume. 11$ sont l'un 

& l'autre aromatiques ; quant à leurs propriétés mé-
dicinales , il faut les réduire à çelles de la cubebe. 

FAGONE, f. f. (Hifi. nat. bot.) fagonia ; genre dé 

plante, dont le nom a été dérivé de celui de M. Fa-

gon premier médecin de Louis XIV. Les sseurs des 

plantes de ce genre font faites en forme de rose , 

composées de plusieurs pétales disposées en rond. II 

fort du milieu un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit rond terminé en pointe, cannelé, composé de 

plusieurs capsules & de plusieurs gaines, dont cha-

cune renferme une semence arrondie. Tournefort j 
inst.rei fier b. Voye^ PLANTE. (/) 

FAGOT, s. m. (Commerce de bois.) est un assem-

blage de menus morceaux de bois liés avec une hare, 

au-dedans desquels on enferme quelques broutilles 
appellées Y ame du fagot. On dit châtrer un fagot, 

quand on en ôte quelques bâtons. On les mesuré 

avec une petite chaînette, afin de leur donner une 

grosseur égale & conforme à l'ùsage des lieux. 

Lafalourde est plus grosse que le fagot, & est faitê 
de perches coupées ou de menu bois flotté. 

La bourrée est plus petite ; c'est le plus menu 6c ïe 

plus mauvais bois , qui prend feu promptement, 

mais qui dure peu : on s'en sert pour chauffer le four. 

* FAGOT, (Hist. mod.) L'usage du fagot a subsisté 

en Angleterre autant de tems que la religion romai-

ne. S'il arrivoit à quelque hérétique d'abjurer son 

erreur & de rentrer dans le sein du catholicisme, ií 

lui étoit imposé de notifier à tout le monde sa con-

version par une marque qu'il portoit attachée à la 

manche de son habit, jusqu'à ce qu'il eût satisfait à 

une efpece de pénitence publique assez singulière ; 

c'étoit de promener un fagot fur son épaule , dans 

quelques-unes des grandes solennités de l'Eglife. Ce-
lui qui a voit pris le fagot fur fa manche , & qui le 

quittoit, étoit regardé comme un relaps & comme 
un apostat. 

FAGOT, terme de Fortification. Voye^ FASCINE. 

Ménage dérive ce mot du latin facottus, qui est 

tiré du grec paVoç ; Nicod le fait venir de fafeiculus, 

un faisceau, & Ducange du latin fagatum ôc fagotum. 

FAGOT ou PASSE-VOLANT, parmi les gens de 

Guerre, sont ceux qui ne sont pas réellement soldats
 f 

qui ne reçoivent point de paye, & ne font aucun ser-

vice , mais qui ne font engagés que pour paroître aux 

revues, rendre les compagnies complètes, & empê-

cher qu'on n'en voye les vuides, & pour frustrer le 

roi de la paye d'autant de soldats. Voye^ PASSE-VO-

LANT. Chambers. 

FAGOT de sape, est dans la Guerre des sièges, un fa-

got de deux piés & demi ou trois piés de hauteur, Sc 

d'un pié & demi de diamètre, dont on se sert au dé-

faut de sacs-à-terre pour couvrir les jointures des 

galions dans la sappe. Voye^ SAPPE. Koye^ auffi la. 
Planche XIII. de Fortification. 

FAGOT , (Marine.) barque en fagot, chaloupe en 

fagot; c'est une barque que l'on assemble sur le chan-

tier , ensuite on la démonte pour l'embarquer & la 

transporter dans les lieux où l'on en a besoin. On 

embarque auíîi des futailles en fagot. Voye^ FAGOT, 

Tonnelier. (Z) 

FAGOT de plumes, chez les Plumajfiers, ce font des 

plumes d'autruches qui font encore en paquets, tel* 

les qu'elles viennent des pays étrangers. 

FAGOT , futailles en fagot, terme de Tonnelier, qui 

signifie des futailles dont toutes les pièces ìònt tail-
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lées & préparées, mais qui ne sont ni assemblées, 

ni montées, ni barrées, ni réliées de cerceaux. 
* FAGOTINES , f. f. {Commerce de soie.) ce sont 

tìes petites parties de soie faites par des particuliers. 

Ces foies ne font point destinées pour des filages sui-
vis ; elles font très-inégales , parce qu'elles ont été 

travaillées par différentes personnes ; quoique ces 

personnes se soient assujetties scrupuleusement aux 

íhtuts des régleméns , il est impossible d'en former 

un ballot qui ne soit pas très-défectueux. Voye{ Uar-

ticle SOIE. Nous n'avons en France presque que des 

fagotines. II y a trop peu d'organsin de tirage pour 

suffire à la quantité d'ouvrage qu'on fabrique. 
* FAGUTAL, f. m. (Myth.) ce fut un temple de 

Jupiter , qui fut ainsi nommé de l'arbre que les an-

ciens appelloient fagus, hêtre; cet arbre étoit con-

sacré à Jupiter, & le hasard voulut qu'il s'en pro-

duisît un dans son temple, qui en prit le surnom de 

fagutal. D'autres prétendent que le fagutal fut un 

temple de Jupiter , élevé dans le voisinage d'une fo-

rêt de hêtres. Ils en apportoient pour preuve que la 

partie du mont Efquilin qu'on appelloit auparavant 

mons Appius, s'appella dans la fuite fagutalis. Par 

la même raison, il y en a qui conjecturent que Jupi-

ter fagutal est le même que Jupiter de Dodone , dont 

la forêt, disent-ils, étoit plantée de hêtres, fagi. 

FAHLUN ou COPERBERG, (Géog.) ville de 

Suéde en Dalécarlie, renommée par ses mines de 

cuivre. Voy. CUIVRE. Elle est à 12 lieues O. de Gé-

yali. Long. JJ. zS. lat. 6*0.30. 
FAIDE, f. m. (Jurifp.) en latin faida,faidia ou fey-

da,feu apertafimultas, signifioit une inimitié capitale 

& une guerre déclarée entre deux ou plusieurs per-
sonnes. On entendoit aufîi par faide en latin faidofus 

ou diffidatus^celui qui s'étoit déclaré ennemi capital, 

qui avoit déclaré la guerre à un autre;quelquefois austi 

faide signifioit le droit que les lois barbares donnoient 

à quelqu'un de tirer vengeance de la mort d'un de 

ses parens, par-tout où on pouiroit trouver le meur-

trier : enfin ce même terme signifioit auffi la vengean-

ce même que l'on tiroit, suivant le droit de faide 

L'usage de faide venoit des Germains , & autres 

peuples du Nord, & singulièrement des Saxons, chez 

lesquels on écrivoit kœhd ou kehd ; les Germains di-

soient wehd , fhede & ferde ; les peuples de la partie 

septentrionale d'Angleterre disent feuud; les Francs 

apportèrent cet usage dans les Gaules. 

Comme le droit de vengeance privée avoit trop 

souvent des suites pernicieuses pour l'état, on accor-

da au coupable & à fa famille la faculté de se redi-

aner, moyennant une certaine quantité de bestiaux 

qu'on donnoit aux parens de l'offensé, & qui faisoit 

cesser pour jamais l'inimitié. On appella cela dans 
la fuite componere de vitâ, racheter ía vie ; ce qui fai-

soit dire sous Childebert II. à un certain homme, 

qu'un autre lui avoit obligation d'avoir tué tous 

ses parens, puisque par-là il l'avoit rendu riche par 

toutes les compositions qu'il lui avoit payées. 

Pour fe dispenser de venger les querelles de fes 

parens, on avoit imaginé chez les Francs d'abjurer 

la parenté du coupable , & par-là on n'étoit plus 

compromis dans les délits, mais aussi l'on n'avoit 

plus de droit à fa succession : la loi falique, & autres 

lois de ce tems, parlent beaucoup du cérémonial de 

cette abjuration. 

Le faide étoit proprement la même chose que ce 

que nous appelions deffi, du latin diffidare j en effet, 

Thierry de Niem, dans son traité des droits de r empire, 

qu'il publia en 1412, dit, en parlant d'un tel deffi : 
imperatori grxco qui tune erat bellum indixit, eumque 

morefaxonico diffidavit. 

II est beaucoup parlé de faide dans les anciennes 

lois des Saxons, dans celles des Lombards , & dans 

les capitulaires de Charlemagne, de Charles-le-
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Chauve 6c de Carloman : le terme faida y est pris 

communément pour guerre en général ; car le roi 

avoit fa faide appellé faida regia , de même que les 

particuliers avoient leurs faides ou guerres privées. 
Porter la faide ou jurer la faide , c'étoit déclarer la 

guerre ; déposer la faide ou la pacifier , c'étoit faire la 
paix. 

Toute inimitié n'étoit pas qualifiée de faide
 t
 il fal-

loit qu'elle fût capitale , & qu'il y eût guerre décla-

rée ; ce qui arrivoit ordinairement pour le cas de 

meurtre ; car suivant les lois des Germains, & au-

tres peuples du Nord, toute la famille du meurtrier 

étoit obligée d'en poursuivre la vengeance. 

Ceux qui quittoient leur pays à cause du droit de 

faide, ne pouvoient pas se remarier, ni leurs fem-

mes non plus. 

Ce terme de faide étoit encore en usage du tems 

de S. Louis, comme on voit par un édit de ce prin-

ce du mois d'Octobre 1245 , où il dit : mandantes úbi 

quatenus de omnibus guerris & faidiis tuce balliv'm, ex 

parte nojlrd copias & dari facias reclas trenges ; dans 

la fuite on ne se servit plus que du terme àe guerre 

< privée, pour designer ces sortes d'inimitiés, &ces 

guerres privées furent défendues. 

Sur le mot faide, on peut voir Spelman & Ducan-

ge en leurs glossaires, & la dissertation 29 de Ducan-

ge fur Joinville, touchant les guerres privées. Voyt[ 

auffi les lettres historiques furie parlement, tom.l.fa^ 

/03 & 104. (A) 

* FAILINE, f. f. (Commerce d'étoffés.) serge dont 

la chaîne a 880 fils, la portée 40 fils, y compris les 

lisières ; la largeur au retour du foulon, une demi-

aune , & les rots trois quarts & demi : elle fe fabri-

que dans la Bourgogne. Voye^ les réglemmsfur k 

commerce. 

■ * FAILLE, (sœur de la) Hist. eccléf. certaines hos-
pitalières , ainsi appellées de leurs grands manteaux. 

Un chaperon qui tenoit par en-haut à ce long man-

teau , leur couvroit le visage, & les empêchoit d e-

tre vûes : elles fervoient les malades : elles étoient 

vêtues de gris ; & c'étoit une colonie du tiers-ordre 

de S. François. 

*FAILLES, f. f. (Commerce.) taffetas à failles. C'est 

une étoffe de foie à gros grain, qui fe fabriquoit en 

Flandre , où elle prit son nom de rajustement que 

les femmes en faifoient : c'est une écharpe qu'elles 

appelloient failles. 

FAILLI, ( Jurifprud. ) c'est la personne qui est en 

faillite. Foyei ci - après FAILLITE. (A) 

FAILLI , adj. en Blason, se dit des chevrons rom-

pus en leurs montans. 

Maynier d'Opede en Provence , d'azur à deux 

chevrons d'argent, l'un failli à dextre, l'autre à se-
nestre , c'est-à-dire rompus fur les flancs & séparés, 

FAILLITE, f. f. (Jurifprud.) decocìiobonorum
}
éi 

lorsqu'un marchand ou négociant se trouve hors d'é-

tat , par le dérangement de fes affaires, de remplir 

les engagemens qu'il a pris relativement à son com-

merce ou négoce, comme lorsqu'il n'a pas payé à 

l'échéance les lettres de change qu'il a acceptées ; 

qu'il n'a pas rendu l'argent à ceux auxquels il a four-

ni des lettres qui sont revenues à protêt, & lui ont 

été dénoncées , ou lorsqu'il n'a pas payé ses billets 

au terme connu ; ainsi faire faillite, c'est manquer à 
ses créanciers. On confond quelquefois le mot de 

faillite avec celui de banqueroute ; & quand on veut 

exprimer qu'il y a de la mauvaise foi de la part du 

débiteur qui manque à remplir ses engagemens, on 

qualifie la banqueroute de frauduleuse ; mais les or-

donnances distinguent la faillite de la banqueroute. 

La première est lorsque le dérangement du débi-

teur arrive par malheur , comme par un incendie, 

par la perte d'un vaisseau , & même par l'impéritie 

& la négligence du débiteur, pouryû qu'il n'y ait 

pas 
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pas de mauvaise foi , qui fortunce. vitio, veisuo, 
vel par dm fortunœ , par dm suo vitionon solvendo sac-, 

tus foro cefjït, dit Cicéron en fa seconde philippique. 

La banqueroute proprement dite, qui est toujours' 

réputée frauduleuse, est lorsque le débiteur s'absen-

te & soustrait'malicieusement ses effets, pour faire 

perdre à ses créanciers ce qui leur est dû. 

Le dérangement des affaires du débiteur n'est qua-

lifié de faillite ou de banqueroute, que quand le débi-

teur est marchand ou négociant, banquier, agent de 

change, fermier, fous-fermier, receveur,trésorier 

payeur des deniers royaux ou publics. 

La faillite est réputée ouverte du jour que le débi-

teur s'est retiré , ou que-le scellé a été mis fur ses ef-

fets, comme il est dit en l'ordonnance du commerce, 

tit. ij. art. i. 

Gn peut ajouter értcore deux autres circonstances 

qui caractérisent la faillite ; l'une est lorsque le débi-

teur a mis son bilan au greffe ; l'autre est lorsque les 

débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des ar-

rêts de défenses générales : les faillites qui éclatent 

de cette derniere manière, font les plus suspectes & 

les plus dangereuses, parce qu'elles font ordinaire-

ment préméditées, ôí que le débiteur peut, tandis 

que les défenses subsistent, achever de détourner ses 
effets, au préjudice de ses créanciers. 

Ceux qui ont fait faillite, font tenus de donner 

à leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce" 

qu'ils poíTedent & de tout ce qu'ils doivent. Ordon-

nance de 1673 , tit. xj. art. 2. 

Uarticle suivant veut que les négocians , mar-

chands & banquiers en faillite , soient auífi tenus de 

représenter tous leurs livres & registres, cotés & pa-

raphes , en la forme prescrite par les articles 1,2,3, 
4, 6 , 6 & 7. du tit. iij. de la même ordonnance, pour 

être remis au greffe des juges & consuls, s'il y en a, 
íinon de shekel commun des villes , ou ès mains 

des créanciers , à leur choix. 

La déclaration du 13 Juin 1716, en expliquant ces 

dispositions de l'ordonnance de 1673 , veut que tous 

marchands , négocians, & autres, qui ont fait ou fe-

ront faillite, soient tenus de déposer un état exact, 

détaillé & certifié véritable de tous leurs effets mo-

biliers & immobiliers, & de leurs dettes, comme aus-

si leurs livres & registres au greffe de la jurisdiction 

consulaire du lieu, ou la plus prochaine, & que fau-

te de ce, ils ne puissent être reçus à paífer avec leurs 

créanciers aucun contrat d'atermoyement, concor-

dat, transaction, ou autre acte, ni d'obtenir aucune 

sentence ou arrêt d'omologation d'iceux, ni se pré-

valoir d'aucun sauf-conduit accordé parleurs créan-

ciers. 

Pour faciliter à ceux qui ont fait faillite, le moyen 

de drefíér cet état, la même déclaration veut qu'en 

cas d'apposition du scellé sur leurs biens & effets, 

leurs livres & registres soient remis & délivrés après 

néanmoins qu'ils auront été paraphés par le juge ou 

autre officier commis par le juge , qui apposera le 

scellé , & par un des créanciers qui y assisteront ; & 

que les feuillets blancs, si aucun y a, auront été bâ-

tonnés par ledit juge ou autre officier ; le tout néan-

moins , fans déroger aux usages des privilèges de la 

conservation de Lyon. 

A Florence le débiteur doit se rendre prisonnier 

avec ses livres , les exhiber & rendre raison de sa 
conduite ; & si la faillite est arrivée par cas fortuit, 

& qu'il n'y ait pas de fa faute, il n'en est point blâ-

mé , mais il faut qu'il représente ses livres en bonne 

forme. 

L'ordonnance de 1673, tit. xj. art. 4. déclare nuls 

tous les transports, cessions, ventes & donations de 

biens meubles 011 immeubles, faits par le failli en 

fraude de ses créanciers, & veut que le tout soit ap-

porté à la masse commune des effets. 
Tome VI, 
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Cet article ne fixoit point où ces sortes d'actes 

■■ commencent à être prohibés ; mais le règlement fait 

; pour la ville de.Lyon le 2 Juin 1667, art- '3 - ordon-

: ne'que toutes cessions & transports fur les effets des 

faillis, seront nuls , s'ils ne font faits dix jours au 

: moins avant la faillite publiquement connue-, fans y 

comprendre néanmoins les viremens des parties.faits 

en bilan, lesquels font bons & valables, tant que le 
failli ou son. facteur porte bilan. 

Cette loi a été rendue générale pour tout le royau-

me par une déclaration du mois de Novembre 1702 , 

portant que toutes les cessions & transports fur les 

biens des : marchands qui font faillite, feront nuis , 

s'ils ne font faits dix jours au moins avant la faillite 

publiquement connue, comme auffi que les actes Sc 
obligations qu'ils passeront devant notaires , ensem-

ble les sentences qui seront rendues contre eux, n'ac-

querront aucune hypothèque ni privilège fur les 

créanciers chirographaires , si ces actes & obliga-

tions ne font passés, & les sentences ne font rendues 

pareillement dix jours au moins avant la faillite pu-

bliquement connue ; ce qui a été étendu aux trans-

ports faits par les gens d'affaires , en pareil cas de 

faillite, suivant un arrêt de la cour des aides du 14 
Mars 1710. 

Tous les actes passés dans les dix jours qui précé-

dent la faillite , font donc nuls de plein droit , fans 

qu'il soit besoin de prouver spécialement qu'il y a 
eu fraude dans ces actes ; ce qui n'empêche pas que 

les actes antérieurs à ces dix jours, ne puissent être 

déclarés nuls , lorsque l'on peut prouver qu'ils ont 

été faits en fraude des créanciers. 

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent plus porter 

bilan fur la place des marchands ou du change : à 

Lyon on ne souffre pas qu'ils montent à lá loge du 
change. 

II y a eu plusieurs déclarations du roi qui ont attri-

bué pour un certain tems la connoissance àçsfail-

lites aux juges-cónfuls ; savoir, celles des 10 Juin èc 
7 Décembre 1715 , 27 Novembre 1717 , 5 AOÛÊ 

1721, 3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 1727, 

i9Septembre 1730,6c une derniere du 5 Aoûti732, 

qui prorogeoit cette attribution jusqu'au premier 
Septembre 1733. 

II y a encore eu depuis une autre déclaration du 
13 Septembre 1739, concernant les faillites & ban-

queroutes , qui règle les formalités des affirmations 

des créanciers & des contrats d'atermoyement. Voy. 

Bornier fur le tit.jx. de r ordonnance de iGy$ , & les 

mots AFFIRMATION , ATERMOYEMENT, BANQUE-

ROUTE , CRÉANCIERS , DÉLIBÉRATION, UNION. 

(-O 
* FAIM, APPÉTIT, (Gram. Syn.) l'un.& l'autre 

désignent une sensation qui nous porte à manger. 

Mais la faim n'a rapport qu'au besoin, soit qu'il 

naisse d'une longue abstinence, soit qu'il naisse de 

voracité naturelle, ou de quelque autre cause. Uap~ 

pétit a plus de rapport au goût & au plaisir qu'on se 
promet des alimens qu'on va prendre. La faim presse 

plus que Y appétit ; elle est plus vorace ; tout mets 

î'appaise. U appétit plus patient est plus délicat ; cer-

tain mets le réveille. Lorsque le peuple meurt de 

faim, ce n'est jamais la faute de la providence ; c'est 
toujours celle de l'administration. II est également 

dangereux pour la santé de souffrir de la faim, & de 

tout accorder à son appétit. La faim ne se dit que des 

alimens ; Y appétit a quelquefois une acception plus 

étendue ; & la morale s'en sert pour désigner en gé-

néral la pente de l'ame vers un objet qu'elle s'est re-

présentée comme un bien, quoiqu'il n'arrive que 

trop souvent que ce soit un grand mal. 

FAIM , s. f. (Phyjiol.') en grec XI/MÇ, <&uvtì ; par les 

auteurs latins efuritio , cibi cupiditas , cibi appetentia ; 

I sensation plus ou moins importune , qui nous folli-
1 Bbb 
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cite, nous presse de prendre des alimens ,& qui cesse 

quand on a satisfait au besoin actuel qui l'excite. 

- Quelle sensation singulière ! quel merveilleux sens 

que la faim ! Ce n'est point précisément de la dou-

leur , c'est un sentiment qui ne cause d'abord qu'un 

petit chatouillement, un ébranlement leger; mais 

qui se rend insensiblement plus importun, & non-

moins difficile à supporter que la douleur même : en-

fin il devient quelquefois si terrible & si cruel, qu'on 

a vû armer les mères contre les propres entrailles de 

leurs enfans, pour s'en faire malgré elles d?assreux 

festins. Nos histoires parlent de ces horreurs, com-
mises au siège des villes de Sancerre & de Paris, 

dans le triste tems de nos guerres civiles. Lifez-en la 

peinture dans la. Henrìade de M. de Voltaire, &C ne 

croyez point que ce soit une fiction poétique. Vous 

trouverez dans l'Ecriture-fainte de pareils exemples 

de cette barbarie : manus mulicrum mifcricordium coxe-
runt filios fuos, facli funt cibus earum , dit Ezéchiel, 

ch. v.^js. i o. Et Jófephe,íz« liv. V. ch. xxj. de la guer-

re des Juifs, raconte un trait fameux de cette inhu-

manité , qu'une mere exerça contre son fils pendant 

le dernier siège de Jérusalem par les Romains. 

On recherche avec empressement quelles font les 

causes de la faim, fans qu'il soit possible de rien trou-

ver qui satisfasse pleinement la curiosité des Physio-

logistes. II est cependant vraissemblable qu'on ne 

peut guere soupçonner d'autres causes de Finquié-» 

tude qui nous porte à désirer & à rechercher les ali-

mens,que la structure de l'organe de cette sensation, 

l'action du sang qui circule dans les vaisseaux de l'ef-

tomac, celle des liqueurs qui s'y filtrent, celie de la 

salive , du suc gastrique, pancréatique, & finale-

ment l'action des nerfs lymphatiques. 

Mais il ne faut point perdre ici de vue que la sen-

sation de la faim, celle de la soif, & celle du goût, 

ont ensemble la liáison la plus étroite, & ne font, 

à proprement parler, qu'un organe continu. C'est 
ce que nous prouverons au mot GOUT (Pkyfìolog.). 

Continuons à présent à établir les diverses causes de 

la faim que nous venons d'indiquer. 
Le ventricule vuide est froissé par un mouve-

ment continuel ; ce qui occasionne un frotement 

dans les rides & les houpes nerveuses de cette par-

tie. II paroît si vrai que le frotement des houpes & 

des rides nerveuses de l'estomac est une des causes 

de la. faim, que les poissons & les ferpens qui man-

quent de ces organes, ont peu âefaim , & jouissent 

de la faculté de pouvoir jeûner long-tems. Mais d'où 

naît ce froissement ? II vient principalement de ce que 

le sang ne pouvant circuler aussi librement dans un 

estomac flasque, que-lorsque les membranes de ce 

sac font tendues, il s'y ramasse & fait gonfler les 

vaisseaux : ainsi les vaisseaux gonflés ont plus d'ac-

tion , parce que leurs battemens font plus forts ; or 

ce surcroît d'action doit chatouiller tout le tissu ner-

veux du viscère, & l'irriter ensuite en rapprochant 

les rides les unes des autres. Joignez à cela Faction 

des muscles propres & étrangers à l'estomac, &c vous 

concevrez encore mieux la nécessité de ces frote-

mens, à l'occasion desquels la faim est excitée. 

II ne faut pas douter que la salive & le suc stoma-

cal ne produisent une sensation & une sorte d'irrita-

tion dans les houpes nerveuses du ventricule ; on 

l'éprouve à chaque moment en avalant fa salive, 

Í
misque l'on sent alors un picotement agréable si 

'on se porte bien : d'ailleurs l'expérience nous ap-

prend que dès que la salive est viciée ou manque de 

couler, l'appétit cesse. Les soldats émoussent leur 

faim en fumant du tabac, qui les fait beaucoup cra-

cher. Quand Verheyen, pour démontrer que la sali-

ve ne contribuoit point à la faim, nous dit qu'il se 

coucha sans souper, cracha toute fa salive le lende-

main matin, & n'eut pas moins d'appétit à dîner, il 
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ne fait que prouver, une chose qu'on n'aura point 

j de peine à croire, je veux dire qu'un homme dîne 

bien quand il n'a pas soupé la veille. La salive & le 

~ suc gastrique sont donc de grands agens de la faim, 

& d'autant plus grands, qu'ils contribuent beaucoup 

à lairituration des alimens dans l'estomac, & à leur 

' chylification. 

Cependant pour que la salive excite l'appétit, il 

ne faut pas qu'elle soit trop abondante jusqu'à inon-

der l'estomac ; il ne faut pas auffi qu'elle le soit trop 

peu ; car dans le premier cas , le frotement ne se fait 

' point sentir, il ne porte que sur l'humeur salivaire; 

&C dans le second, les papilles nerveuses ne font 

point assez picotées par les sels de la salive : d'où il 

résulte que ces deux causes poussées trop loin, ôtent 

í la faim. Mais puifqu'à force de cracher, on n'a point 
1 d'appétit, faut-il faire diette jusqu'à ce qu'il revien-

ne £ Tout au contraire, il faut prendre des alimens 

: pour remédier à l'épuifement où on se trouveroit, & 

réparer les sucs falivaires par la boisson. D'ailleurs 

la mastication attire toûjours une nouvelle salive, 

qui descend avec les alimens, & qui servant à leur 

digestion, redonne l'appétit. 

II est encore certain que le suc du pancréas & la 

bile contribuent à exciter IB. faim ; on trouve beau-

coup de bile dans le ventricule des animaux qui font 

morts de faim ; le pylore relâché, laisse facilement 

remonter la bile du duodénum, lorsque cet intestin 

en regorge: si cependant elle étoit trop abondante 

j ou putride, l'appétit seroit détruit, il faudroit vui-

der l'estomac pour le renouveller, & prendre des 

boissons acidules pour émousser l'acrimonie bilieuse. 

Enfin l'imagination étend ici fes droits avec em-

pire. Comme on fait par l'expérience que les ali-

mens font le remède de cette inquiétude que nous 

appelions la faim, on les désire &£ on les recherche. 

L'imagination qui est maîtrisée par cette impression, 

se porte sur tous les objets qui ont diminué ce sen.. 

timent, ou qui l'ont rendu plus agréable : mais si elle 

est maîtrisée quelquefois par ce sentiment, elle le 

maîtrise à son tour, elle le forme, elle produit le dé-

goût & le goût, suivant fes caprices, ou suivant les 

impressions que font les nerfs lympathiques dans le 

cerveau. Par exemple, dès que l'utérus est dérangé, 

l'appétit s'émousse, des goûts bifarres lui succèdent : 

au contraire dès que cette partie rentre dans ses fon-

ctions , l'appétit fait ressentir son impression ordinai-

re. Cet appétit bisarre s'appelle malade. FoyeiMx-

LACIE. 

Voilà, ce me semble, les causes les plus vrais-

semblables de la faim. Celles de l'amour, c'est-à-dire 

de l'instinct qui porte les deux sexes l'un vers l'au-

tre , feroient-elles les mêmes ? Comme de la structu-

re de l'estomac, du gonflement des vaisseaux, du 

mouvement du sang & des nerfs dans ce viscère, de 

la filtration du suc gastrique, de l'empire de l'imagi-

nation fur le goût, il s'enfuit un sentiment dont les 

alimens font le remède ; de même de la structure des 

parties naturelles, de leur plénitude, de la filtration 

abondante d'une certaine liqueur, n'en résulte-ilpas 

un mouvement dans ces organes ; mouvement qui 

agit ensuite par les nerfs sympathiques fur l'imagina-

tion, cause une vive inquiétude dans l'efprit, un de-

sir violent de finir cette impression, enfin un pen-

chant presque invincible qui y entraîne. Tout cela 

pourroit être. Mais il ne s'agit point ici d'entrer dans 

ces recherches délicates ; c'est assez, si les causes de 

la faim que nous avons établies , répondent géné-

ralement aux phénomènes de cette sensation. M. 

Senac le prétend dans fa physiologie : le lecteur en 

jugera par notre analyse. 
i°. Quand on a été un peu plus long-tems que 

de coutume fans manger, l'appétit s'évanouit : cela 

fe. conçoit, parçe que le ventricule se resserre par 



ï'abstinence, donne moins de prise au chatouillement 
du suc gastrique ; & parce que le cours du sang dans 
ce viscère se fait moins aisément quand il ëít flas-
que, que quand il est. raisonnablement distendu^ 

2°. On ne sent pas de faim lorsque les parois de 
l'estomac font couvertes d'une pituite épaisse : cela 
vient de deux raisons*. La première, de ce que le 
ventricule étant relâché par cette abondance de pi-
îuite, son sentiment doit être émouíìé. La seconde 
consiste en ce que les filtres font remplis, & cette 
plénitude produit une compression qui éniOusse en-
core davantage la sensibilité de l'estomac. 

3°. La faim seroit presque continuelle dans la 
bonne santé, fi l'estomac, le duodénum, & les in-
testins fe vuidoient promptement. Or c'est ce qui 
arrive dans certaines períonnes, lorsqu'il y a chez 
elles une grande abondance de bile qui coule du 
foie dans les intestins ; car comme elle dissout par-
faitement les alimens , elle fait que le chyle entre 
promptement dans les veines lactées, ck. par con-
séquent elle est cause que les intestins ôc l'estomac 
se vuident : enfin c'est un purgatif qui par son im-
pression précipite les alimens ôc les excrémens hors 
du corps. H y a quelquefois d'autres causes parti-
culières d'une faim vorace , même fans maladie ; 
c'est cette faim qu'on appelle orexie. Foye^ ORE-

XIE. 

4°. On péut donner de l'appétit par l'ufage de 
certaines drogues : telles font les amers qui tiennent 
lieu de bile, raniment Faction de l'estomac, & em-
pêchent qu'il ne se relâche ; tel est aussi l'esprit de 
íel, parce qu'il picote le tissu nerveux du ventricu-
le. Enfin il y a une infinité de choses qui excitent 
l'appétit, parce qu'elles flatent le goût, piquent le 
palais, òc mettent en jeu toutes les parties qui ont 
«ne liaison intime avec le ventricule. 

5°. Dans les maladies aiguës, on n'a pas d'appé-
tit; soit parce que les humeurs font viciées ; soit par 
Tinflammation des viscères , dont les nerfs commu-
niquant à ceux de l'estomac, en resserrent le tissu, 
ou excitent un sentiment douloureux dans cet or-
gane. 

6°. Les jeunes gens ressentent la faim plus vive-
ment que les autres ; cela doit être , parce que chez 
ies jeunes gens il fe fait une plus grande dissipation 
d'humeurs, le sang circule chez eux avec plus de 
promptitude, les papilles nerveuses de leur estomac 
font plus sensibles. 

7°. Si les tuniques du ventricule étoient fort re-
lâchées, les nerfs le feroient aussi, le sentiment se-
roit moindre, & par conséquent l'appétit diminue-
ïoit: de-là vient, comme je l'ai dit ci-dessus, que 
lorsqu'il fe filtre trop de pituite ou de suc stoma-
cal , on ne sent plus de faim. 

8°. Dès que i'estomac est plein, la sensation de 
l'appétit cesse jusqu'à ce qu'il soit vuide : c'est parce 
que dans la plénitude, les membranes du ventricule 
font toutes fort tendues, & cette tension émousse la 
sensation ; d'ailleurs le suc salivaire & le suc gastri-
que étant alors mêlés avec les alimens, ils ne font 
plus d'impression fur l'estomac. Si même ce yifcere 
est trop plein , cette distension produit une douleur 
ou une inquiétude fatigante. 

9°. Quand le ventricule ne fe vuide pas suffisam-
ment, le dégoût succède. En voici les raisons. i°. 
Dans ce cas, l'air qui se sépare des alimens & qui 
gonfle le sac qui les renferme, produit une sensation 
fatigante : or dès qu'il y a dans ce viscère une sen-
sation fatigante , elle fait disparoìtre la sensation 
agréable, celle qui cause l'appétit ; c'est - là une de 
ces lois qu'a établi la nature par la nécessité de la 
construction. i°. Le mauvais goût aigre, rancide, 
alkalin, que contractent les alimens par leur séjour 

dans le ventricule, donne de la répugnance pour 
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toutes fortes d'aíimens semblables à ceux qui se 
sont altérés dans cet organe de la digestion. 30. ìl 
faut remarquer que dès qu'il y a quelque aliment 
qui fait une impression desagréable sur la langue 
ou sur le palais, aussi-tôt le dégoût nous saisit, & 
l'imagination se révolte. 

io°. Elle sursit seule pour jetter dans le dégoûts 
& peut même faire désirer des matières pernicieu-
ses , ou des choses qui n'ont rien qui soit alimen-
taire. C'est en partie l'imagination qui donne un 
goût si capricieux aux filles attaquées de pâles cou* 
leurs : ces filles mangent de la terre, du plâtre', de ía 
craie, de la farine, des charbons, &c

t
 & il n'y a qu'-

une imagination blessée qui puisse s'attacher à de teîs 
objets. On doit regarder cette forte de goût ridicule 
comme le délire des mélancoliques, lesquels fixent 
leur esprit sur un objet extravagant : mais il est cer-
tain que l'impression que font ces matières est agréa-
ble , car elles ne rebutent point les filles qui ont de 
telles fantaisies. Voye^ PALES COULEURS. 

De plus, qui ne fait que les femmes enceintes dé-
sirent , mangent quelquefois avec plaisir du poissoá 
crud, des fruits verds, de vieux harengs, & autreè 
máuváifes drogues, & que même elles les digèrent 
fans peine? Voilà néanmoins des matières desagréa-
bles & nuisibles, qui flatent le goût des femmes gros-
ses fans altérer leur santé, ou fans produire d'effets 
mauvais qui soient bien marqués. II est donc certain 
que dans ces cas les nerfs ne font plus affectés com* 
me ils l'étoient dans la santé, & que des choses dés-
agréables à ceux qui se portent bien, font des im-
pressions flateufes lorsque l'économie animale est dé-
rangée : c'est pour cela que les chates & d'autres fe-
melles font quelquefois exposées aux mêmes capri-
ces que les filles par rapport au goût. Souvent les 
médecins industrieux ont éloigné ces idées extrava-
gantes , en attachant l'esprit malade à d'autres ob-
jets : il est donc évident qu'en plusieurs cas, l'imagi-
nation conserve ses droits fur l'estomac ; elle peut 
même lui donner une force qu'il n'a pas naturelle-
ment. Ajoûtons que dans certains dégoûts les mala-
des dont l'imagination est pour ainsi dire ingénieuse 
à rechercher ce qui pourroit faire quelque impression 
agréable, s'attachent comme par une efpece de dé-
lire à des alimens bifarres, & quelquefois par un in-
stinct de la nature, à des alimens salutaires. 

On pourroit fans doute proposer plusieurs autres 
phénomènes de la faim , à l'explication desquels nos 
principes ne fauroient suffire, & nous sommes bien 
éloignés de le nier : mais la physiologie la plus sa-
vante ne l'est point assez pour porter la lumière 
dans les détours obscurs du labyrinthe des sensa-
tions; il s'y trouve une infinité de faits inexplica-
bles , plusieurs autres encore qui dépendent du tem-
pérament particulier, de l'habitude, & des jeux in-
connus de la structure de notre machiné. 

Après ces réflexions, il ne nous reste qu'à dire en 
deux mots comment la faim se dissipe, même sans man-
ger, moyen que tout le monde fait, & que l'instinct 
fait sentir aux bêtes : elle se dissipe outre céla, i° èti dé-
trempant trop les sucs dissolvans, & en relâchant les 
fibres à force de boire des liqueurs aqueuses chaudes^ 
telles que le thé : 2°« en buvant trop de liquides hui^ 
J eux, qui vernissent & émoussent les nerfs, ou même 
en respirant continuellement des exhalaisons de ma-
tières grasses, comme font par exemple les faiseurs 
de chandelle î 3°. lorsque l'ame est occupée de quel-
que passion qui fixe son attention, comme la mélan* 
colie , le chagrin, &c. la faim s'évànoiiit, tant l'ima«* 
gination agit fur l'estomac : 40. les matières putri-
des ôtent la faim fur le champ, comme un seul grain 
d'ceuf pourri, dont Bellini eut des rapports nidoreux. 
pendant trois jours, &c. 50. l'horreur ou la répu-
gnance naturelle qu'on a pour certains alimens,pou£ 
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certaines odeurs, pour la vue d'objets extrêmement 
dégoíitans, ou pour entendre certains discours à ta-
ble , qui affectent l'imagination d'une manière desa-
gréable. De cette horreur naît encore quelquefois 
ie vomissement, qui ôte à l'estomac l'humeur utile 
qui picotoit auparavant ses nerfs. 

Tirons maintenant une conclusion toute simpîe de 
ce discours. Nous avons déjà remarqué en le com-
mençant, que la faim est un des plus forts instincts qui 
nous maîtrise : ajoutons que si l'homme se trouvoit 
hors d'état d'en suivre les mouvemens, elle produi-
roit entr'autres accidens l'hémorrhagie du nez, la 
rupture de quelques vaisseaux, la putréfaction des 
liquides, la férocité , la fureur , & sinalement la 
mort au sept, huit ou neuvième jour, dans les per-
sonnes d'un tempérament robuste ; car il est difficile 
de croire que Charles XII. ait été fans défaillance au 
fort de son âge 6c de sa vigueur, cinq jours à ne 
boire ni manger, ainsi que M. de Voltaire le dit dans 
îa vie si bien écrite qu'il nous a donnée de ce monar-
que. A plus forte raison devons-nous regarder com-
me un conte le fait rapporté par M. Maraldi, de l'a-
cadémie des Sciences (ann. lyoG. p. 6".), que dans 
un tremblement de terre arrivé à Naples, un jeune 
homme étoit resté vivant quinze jours entiers fous 
des ruines, fans prendre d'aíimens ni de boisson. II 

ne faudroit jamais transcrire des fables de cet ordre 
dans des recueils d'observations de compagnies sa-
vantes. La vie d'un homme en santé ne se soutient 
sans alimens qu'un petit nombre de jours ; la nutri-
tion , la réparation des humeurs, celle de la trans-
piration , radoucissement du frotement des solides, 
en un mot la conservation de la machine, ne peut 
s'exécuter que par un perpétuel renouvellement du 
chyle. La nature pour porter l'homme fréquemment 
6c invinciblement à cette action , y a mis un senti-
ment de plaisir qui ne s'altère jamais dans la santé ; 
6c de ce sentiment qu'il a reçu pour la conservation 
de son être, il en a fait par son intempérance un art 
des plus exquis, dont il devient souvent la victime. 
Voye^ ce que nous avons dit de cet art au mot CUI-

SINE. Koye{ GOURMANDISE , INTEMPÉRANCE , 

&c. Article, de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FAIM , (Séméiotique.) Ce sentiment qui fait désirer 
de prendre des alimens, Xappétit proprement dit, 
doit être considéré par les médecins, non-feulement 
entant qu'il est une des fonctions naturelles qui inté-
resse le plus l'économie animale, 6c dont les lésions 
font de très-grande importance (attendu que ce désir 
dispose à pourvoir au premier & au plus grand des 
besoins de l'animal, qui est de se nourrir, & à y pour-
voir d'une manière proportionnée), mais encore en-
tant que ce sentiment, bien ou mal réglé, peur four-
nir différens signes qui font-de grande conséquence 
pour juger des fuites de l'état présent du sujet d'où ils 
font tant dans la santé que dans la maladie. 

On ne peut juger du bon ordre dans l'économie 
animale, que par la manière dont se fait l'exercice 
des fonctions : lorsqu'il se soutient avec facilité 6c sans 
aucun sentiment d'incommodité, il annonce l'état de 
bonne santé. Mais de ces conditions requises , celle 
dont il est le plus difficile de s'assurer, est la durée de 
cet exercice ainsi réglé ; on ne peut y parvenir que 
par les' indices d'une longue vie, qui font en même 
tems des signes d'une santé bien établie. On doit cher-
cher ces indices dans les effets, qui résultent d'une 
telle disposition dans les solides 6c les fluides de la 
machine animale, qu'il s'ensuive la conservation de 
toutes ses parties dans l'état qui leur est naturel. 

Cette disposition consiste principalement dans la 
faculté qui est dans cette machine, de convertir les 
alimens en une substance semblable à celle dont elle 
est déjà composée dans son état naturel ; ainsiun des 
principaux signes que i'obfer yation ait fournis j ufqu'à 
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présent pour faire connoître cette dispositions est le 
bon appétit des alimens qui fe renouvelle souvent, 
6c que l'on peut satisfaire abondamment, fans que la 
digestion s'en fasse, avec moins de facilité & de 
promptitude. 

II fuit de-là que cet appétit doit être une source de 
signes propres à faire juger des suites dans l'état de 
lésion des fonctions, entant que ce sentiment subsiste 
convenablement, ou qu'il est déréglé, soit par ex-
cès, soit par défaut. Cette conséquence , aussi-bien 
que son principe, n'ayant pas échappé aux plus an-
ciens observateurs des phénomènes que présente l'é-
conomie animale, tant dans la santé que dans la ma-
ladie , ils ont recueilli un grand nombre de ceux qui 
font relatifs à l'appétit des alimens : il suffira d'en 
rapporter quelques-uns des principaux, d'après Lom-
mius (obferv. medic. lib. III.) , 6c d'indiquer où on 
pourra en trouver une exposition plus étendue. 

C'est un signe salutaire dans toutes les maladies, 
que les malades n'ayent point de dégoût pour les ali-
mens qui leur font présentés convenablement ; la 
disposition contraire est d'un mauvais présage. Voyt^ 

DÉGOÛT. 

S'il arrive qu'un malade ayant pris des alimens de 
mauvaise qualité , ou qui ne conviennent pas à son 
état, n'en soit cependant pas incommodé, c'est une 
marque de bonne disposition au rétablissement de la 
santé : on doit tirer une conséquence opposée, íi les 
alimens les plus propres 6c les mieux administrés, 
bien loin de produire de bons effets, en produisent 
de mauvais. 

Lorsque les convaíefcens ont appétit 6c mangent 
beaucoup, fans que les forces 6c l'embonpoint re-
viennent , c'est un mal, parce qu'alors ils prennent 
plus de nourriture qu'ils n'en peuvent bien digérer: 
il en faut retrancher. Si la même chose arrive à ceux 
même qui ne mangent que modérément, c'est: une 
preuve qu'ils ont encore besoin d'abstinence ; & s'ils 
tardent de la faire, il y a tout lieu pour eux de crain-
dre la rechûte : car ils y ont de la disposition tant qu'il 
reste encore quelque chose de morbisique à détruire, 
quoique la maladie soit décidée. 

Ceux qui ayant fait diète rigoureusement pendant 
le cours de leur maladie , fe sentent ensuite pressés 
par la faim , font beaucoup espérer pour leur réta-
blissement. 

Pour un plus grand détail de signés diagnostics & 
prognostics tirés de l'appétit des alimens ôc de ses 
lésions, voye{ Hippocrate 6c fes commentateurs, tels 
fur-tout qne Duret, in Coacas. Voyez íZK^Galien, 
Sennert, Rivière, 6c les différens auteurs d'institu-
tions de médecine, tant anciens que modernes : en 
les parcourant tous, 6c en les comparant les uns aux 
autres, on peut aisément se convaincre que ceux-ci, 
moins observateurs, n'ont prîs pour la plûpart d'au-
tre peine que de répeter 6c de mal expliquer ce que 
ceux-là ont transmis à la postérité fur le sujet dont il 
s'agit, comme fur tout autre de ce genre, (i) 

FAIM CANINE , (Med.) En .terme de l'art, cynore-
xie, c'est une faim démesurée qui porte à prendre 
beaucoup de nourriture, quoique l'estomac la rejette 
peu de tems après. La faim canine est donc une vraie 
maladie, qu'il ne faut pas confondre , comme on fait 
dans le discours ordinaire , avec le grand & fréquent 
appétit ; état que les gens de l'art appellent orexie, 
II ne faut pas non plus confondre la faim canine avec 
la boulimie, comme nous le dirons dans la fuite. 

Ainsi les médecins éclairés distinguent avec rai-
son , d'après l'exemple des Grecs, par des termes 
consacrés,les différentes affections du ventricule dans 
la sensation de la faim , 6c voici comment. Ils nom-
ment faim, le simple appétit, le besoin de manger 
commun à tous les hommes: ils appellent orexie, 
une faim dévorante qui requiert une nourriture plus 

r 



F A I 
abondante, &i qu'on répete plus souvent que dans 

l'état naturel, fans néanmoins que la santé en soit 
dérangée : ils nomment pfeudorexie, une fausse faim, 

telle qu'on en a quelquefois dans les maladies aiguës 

& chroniques : ils appellent pica ou malade , le goût 

dépravé des femmes enceintes , des filles attaquées 

des pâles couleurs, &c. pour des alimens bisarresí 

Voyei FAIM , OREXIE , PSEUDÒREXIE , MALACÏE. : 

Mais la cynorexie , ou la faim canine, éss Cette 

maladie dans laquelle on éprouve une faim vorace
 5 

& néanmoins l'on vomit les alimens qu'on prend 

pour la satisfaire ; ainsi qu'il arrive aux chiens qui 

ont trop mangé; C'est en cela d'abord que la faim ca-

nine diffère de la boulimie, qui n'est point suivie de 

vomissemens, mais d'oppression de l'estomac , de 

difficulté de respirer, de foiblesse de pouls, de froid 
& de défaillances* 

Erasistrate est le premier qui ait employé le mot 
de boulimie , & son étymologie indique le caractère 

de cette affection, qui vient proprement du grand 

froid qui resserre l'estomac , suivant la remarque de 

Joseph Scaliger; car /3a , dit-il, apud Grœcos intendit; 

ut lèQxifxoç <S* , ingens famés à refrigeradoneven-

triculi contracta;Jìc apud Latinos pardculaye intendit^ 

ut in voce vehemens, & aliis. 

En effet, la boulimie arrive principalement aux 

yoyageurs dans les pays froids , & par conséquent 

elle est occasionnée par la froideur de l'air qui les sai-

sit , ou plutôt par les corpuscules frigorifiques qui 

resserrent les poumons & le ventricule. Cette idée 

s'accorde avec le rapport des personnes qui ont 

éprouvé les effets de cette maladie dans la nouvelle 

Zemble & autres régions septentrionales. Fromun-

dus qui en a été attaqué lui-même , croit que le meil-

leur remède seroit de se procurer une forte toux, 

pour décharger l'estomac & les poumons des esprits 

de la neige, qui ont été attirés dans ces organes par 

la respiration, ou qui s'y font insinués d'une autre 

manière. C'est dommage que le conseil de ce mé-

decin tende à -procurer un mal pour en guérir un 

autre ; car d'ailleurs son idée de la cure est très-in-

génieuse. Le plus sûr *, ce me semble, seroit de bon-

nes frictions, la boisson abondante des liquides 

chauds & aromatiques, propres à exciter une grande 
transpiration ; & de recourir en même tems aux cho-

ses dont l'odeur est propre à rappeller & à rassem-

bler les esprits vitaux dissipés, tel qu'est en particu-

lier le pain chaud trempé dans du vin, & autres re-

mèdes semblables. II résulte de cet exposé, que la 

boulimie doit être un accident fort rare dans nos cli-

mats tempérés, & qu'elle diffère essentiellement de 

la faim canine par les causes & les symptômes. 

Dans la faim canine les alimens surchargeant bien-

tôt l'estomac, le malade qui n'a pû s'empêcher de 

les prendre, est contraint de les rejetter. Comme ce 

vomissement apporte quelque soulagement, l'appé-

tit revient ; & cet appétit n'est pas plûtôt satisfait 

que le vomissement fe renouvelle : ainsi l'appétit 

succède au vomissement, & le vomissement à l'ap-
pétit. 

Entre plusieurs exemples de cette maladie, je n'en 

ai point lû de plus incroyable que celui qui est rap-

porté dans les Tranf. philos. n°. 476". pag. 366. & 

381. Un jeune homme, à la fuite de la fièvre, eut 

cette faim portée à un tel degré, qu'elle le fit dévo-

rer plus de deux cents livres d'aíimens en six jours ; 

mais il n'en fut pas mieux nourri, car il les rejetta 

perpétuellement , fans qu'il en passât rien dans les 

intestins : deforte qu'il perdit l'usage de ses jambes, 

èc mourut peu de mois après dans une maigreur ef-
froyable. 

Les autres malades de faim canine dont il est parlé 

dans les annales de la Médecine , ne font pas de cette 

voracité j mais ils nous offrent des causes si diversi-

Ì
fiées de ìa maladie, qu'il est très-important, quand 

le cas se présente , de tâcher, pour ía cure, de les 

découvrir par les symptômes qui précédent ce mal, 

qui raccompagnent & qui lm succèdent. Or h faim 

canine tire fa naissance de plusieurs causes : elle peut 

provenir de vers, & en particulier du ver nommé h 

: solitaire ; d'humeurs vicieuses,. acides -, acres , mu« 

riatiques, qui picotent le ventricule ; d'une bile ron-

geante qui s'y jette ; du relâchement de l'estomac „ 

de son échauffement, de la trop grande sensibilité 

des nerfs & des esprits» On soupçonne qu'il y a des 

vers , par les sy mptômes qui leur font propres ; la 

vûe des évacuations sert à indiquer Ìa nature des 

humeurs viciées ; ï'abondance de la bile paroit par 

la jaunisse répandue dans tout le corps ; la mobilité 

des esprits fe rencontre toujours dans les personnes 

faméliques, qui font attaquées en même tems dfiyf-

térifme ou qui font hypocondres ; lé défaut de nutri-

tion se manifeste par la maigreur du malade, & ce 

symptôme rend son état vraiment dangereux i car 

lorsque le vomissement ou le flux de ventre font ob-

stinés , la cachexie, l'hydropisie, la lienterie, l'atro-

phie, & finalement la mort, en font les fuites. 

La méthode curative doit se varier suivant les di-

verses causes connues du mal. Si la faim canine est 

produite par une humeur acre quelconque qui irrite 

l'estomac, il faut l'évacuer, en corriger l'acrimOnie^ 

& rétablir ensuite par les fbrtifiansïe ton de l'esto» 

mac, & des organes qui servent à la digestion. Les 

vers se détruiront par des vermifuges , & principa-

lement par les mercuriels. Dans la chaleur des vis-

cères on conseillera les adoueissans & les humectans ; 

dans le cas de la mobilité des esprits, on employera 

les narcotiques. On pourroit appliquer extérieure-

ment fur toute la région de l'estomac , les linimens 
! & les emplâtres opposés aux causes du mal. La faim 

canine qui procède du défaut de conformation dans 

les organes, comme de la trop grande capacité de 

l'estomac, de l'infertion du canal cholidoque dans 

ce viscère, de la brièveté des intestins, en un mot
 9 

de quelque vice de conformation, ne peut être dé-

truite par aucune méthode médicinale : mais ce font 

des cas rares , & qui n'ont ordinairement aucune 

fâcheuse fuite. Article de M. le Chevalier DE JA ET-

COURT. 

FAIM CANINE, (Maréchall.) Ce sentiment intime 

& secret qui nous avertit de nos besoins, ce vif pen-

chant à les satisfaire ; cet instinct qui, quoiqu'aveu-

gle, nous détermine précisément au choix des choses 

qui nous conviennent ; toutes ces perceptions, en 

un mot, agréables ou fâcheuses qui nous portent à 

fuir ou à rechercher machinalement ce qui tend à la 

conservation de notre être, ou ce qui peut en hâter 

la destruction, font absolument communes à l'hom-

me & à l'animal : la Nature a accordé à l'un & à 

l'autre des fèns internes & externes ; elle les a éga-

lement assujettis à la faim
 3

 à la soif, aux mêmes né-
cessités. 

L'estomac étant vuide d'aíimens, les membranes 

qui constituent ce sac, font affaissées & repliées en 

sens divers : dans cet état, elles opposent un obstacle 

à la liberté du cours du sang dans les vaisseaux qui les 

parcourent. De la lenteur de la marche de ce fluide 

résulte le gonflement des canaux, qui dès-lors font 

sollicités à des oscillations plus fortes ; & de ces os-
cillations augmentées naissent une irritation dans les 

houppes nerveuses, un sentiment d'inquiétude qui 

ne cesse que lorsque le ventricule distendu , les 

tuyaux sanguins se trouvent dans une direction pro-

pre à favoriser la circulation du fluide qu'ils char-

rient. Les restes acrimonieux des matières dissoutes 

dans ce viscère, ainsi que l'action des liqueurs qui y 

font filtrées, contribuent & peuvent même donner 

lieu à une sensation semblable* Dès que leurs íel| 



s'exerceront fur fes membranes íeuíe.s, îes papilles 
. subiront une impression telle, que ranimai fera en , 
proie à une perception plus ou moins approchante 
«de la douleur, jusqu'à ce qu'une certaine quantité • 
d'aíimens s'Offfant, pour ainsi dire, à leurs coups, 
& les occupant en partie, fauve l'organe de l'abon-
danee funeste des particules salines, à Tactivité des- ; 
quelles il est exposé. 

Nous n'appercevons donc point de différence dans 
les moyens choisis-;& mis en usage pour inviter 
l'homme & le cheval à réparer d'une part.des déper-
ditions qui font une fuite inévitable du jeu redoublé 
des ressorts; & à prévenir de l'autre cette salure al-
kalescente que contractent nécessairement des hu-
meurs qui circulent lans de nouveaux rafraîchisse-
mens, 6c qui ne peuvent être adoucies que par un 
nouveau chyle. 

Nous n'en trouvons encore aucune dans les causes 
de cette voracité , de cette faim insatiable & contre 
nature dont ils font quelquefois affectés. Supposons 
dans les fibres du ventricule une rigidité considéra-
ble , une forte élasticité ; il est certain que les diges-
tions feront précipitées, l'évacuation du sac consé-
quemment très-prompte, & les replis qui forment 
les obstacles dont j'ai parlé, beaucoup plus sensibles, 
vû Faction fystáltique de ces mêmes fibres. Imagi-
nons de plus une grande acidité, dans les sucs dissol-
vans , ils picoteront fans cesse les membranes : en 
un mot, tout ce qui pourra les irriter suscitera in-
failliblement cet appétit dévorant dont il s'agit, 6c 
dont nous avons des exemples fréquensdans l'hom-
me 6c dans ranimai, que de longues maladies ont 
précipités dans le marasme. Alors les sucs glaireux 
qui tapissent la surface intérieure des parois de l'es-
tomac , n'étant point assez abondans pour mettre à 
couvert la tunique veloutée , 6c leur acrimonie ré-
pondant à l'appauvrissement de la masse , ils agissent 
avec tant d'énergie fur le tissu cotonneux des houp-
pes nerveuses, que ce sentiment excessif fe renou» 
velle à chaque instant, cC ne peut être modifié que 
par des alimens nouveaux, <k pris modérément. 

II faut convenir néanmoins que relativement à îa 
plupart des chevaux faméliques que nous voyons, 

. nous ne pouvons pas toujours accuser les unes &,les 
autres de ces causes ; ii en est une étrangère, qui le 
plus souvent produit tous ces effets. Je veux parler 
ici de ces vers qui n'occupent que trop fréquemment 
l'estomac de l'animal. Si le ventricule est dépourvu 
de fourrage, & s'ils n'y font enveloppés en quelque 
façon, les papilles se ressentent vivement de leur ac-
tion. En second lieu, leur agitation suscite celle du 
viscère , 6c le viscère agité se délivre & se débar-
rasse des alimens dont la digestion lui est confiée, 
avant que le suc propre à s'assimiler aux parties, en 
ait été parfaitement extrait. Enfin ces insectes dévo-
rent une portion de çe même suc, 6c en privent l'a-
aimal ; ce qui joint à l'acrimonie dont le sang se 
charge nécessairement, les digestions étant vicieu-
ses , occasionne un amaigrissement, une exténua-
tion que l'on peut envisager comme un symptôme 
constant 6c assuré de la maladie dont il est question, 
de quelque source qu'elle provienne. 

La voracité du cheval qui se gorge d'une quantité 
excessive de fourrage, sa tristesse, son poil hérissé 6c 
lavé, des déjections qui ne présentent que des ali-
mens presqu'en nature, mêlés de certaines sérosités 
en quelque façon indépendantes de la fiente ; l'odeur 
aigre qui frappe l'odorat, & qui s'élève des excré-
mens ; le marasme enfin , sont les signes auxquels il 
est aisé de la reconnoître. Lorsqu'elle est le résultat 
de la présence des vers dans l'estomac, elle s'annon-
ce par tous les symptômes qui indiquent leur séjour 
dans cet organe, 6c elle ne demande que les mêmes 
remèdes, Voye{ VER, 
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Ceux par le secours desquels nous devons com» 

battre 6c détruire les autres causes, font les éva-
cuans, les abforbans, les médicamens amers. On 
peut, après avoir purgé le cheval, le mettre à l'ufage 
des pillules absorbantes, composées avec de la craie 
de Eriançon, à la dose de demi - once, enveloppée 
dans une suffisante quantité de miel commun. L'aloès 
macéré dans du suc d'abfynthe ; les trofchisques d'à* 
garic, à pareille dose de demi - once , seront très-
falutaires : la thériaque de Venise, l'ambre gris, le 
safran administrés séparément, émousseront encore 
le sentiment trop vif de l'estomac , corrigeront la 
qualité maligne des humeurs, 6c rétabliront le ton 
des organes digestifs. Du reste il est bon de donner 
de tems en tems à l'animal atteint de la faim canine, 

une certaine quantité de pain trempé dans du vin, 
6c de ne lui présenter d'ailleurs que des alimens d'u-
ne digestion assez difficile , tels que la paille, par 
exemple, afin que l'estomac ne se vuide point aussi 
aisément que si on ne lui offroit que des matières qu'il 
dissout fans peine, 6c qu'il n'élabore peint alors pour 
le profit du corps. L'opium dans l'eau froide, calme 
les douleurs que cause quelquefois dans ce même cas 
l'inflammation de ce viscère, (e) 

FAIM-FAUSSE, (Médecine.') FoyeiyipQwchfauJse* 

faim, au mot PsEUDOREXIE. 

FAIM-VALE, (Maréchallerie.) L'explication que 
nous avons donnée des causes 6c des symptômes de 
la maladie connue fous le nom de faim canine, & 

l'exposition que nous ferons de celle que nous appel-
ions faim-vale, prouveront que l'une & l'autre ne 
doivent point être confondues ; 6c que les auteurs 
qui n'ont établi aucune différence entr'elíes, n'ont 
pas moins erré que ceux qui ont envisagé celle cidu 
même œil que l'épilepsie. 

II seroit superflu sans doute d'interroger les anciens 
fur l'étymologie du terme faim-vale, 6c de remonter 
à la première imposition de ce mot, pour découvrir 
la raison véritable 6c originaire des notions & des 
idées qu'on y a attachées. Je dirai simplement que la 
faim-vale n'est point une maladie habituelle : elle ne 
fe manifeste qu'une feule fois , 6c par un seul accès, 
dans le même cheval ; 6c s'il en est qui en ont essuyé 
plusieurs dans le cours de leur vie, on doit convenir 
que le cas est fort rare. II arrive dans les grandes 
chaleurs, dans les grands froids & après de longues 
marches , & non dans les autres tems 6c dans d'au-
tres circonstances. Nous voyons encore que les che-
vaux vifs y font plus sujets que ceux qui ne le font 
point, 6c que les chevaux de tirage en font pîûtôt 
frappés que les autres. Le cheval tombe comme s'il 
étoit mort : alors on lui jette plusieurs seaux d'eau 
fraîche fur la tête, on lui en fait entrer dans les oreil-
les , on lui en souffle dans la bouche 6c dans les na-
seaux ; 6c sur le champ il se relevé, boit, mange, k 
continue sa route. 

On ne peut attribuer cet accident qu'à l'interrup-
tion du cours des esprits animaux, produite dans les 
grandes chaleurs par la dissipation trop considérable 
des humeurs, 6c par le relâchement des solides ; & 
en hy ver par l'épaiísissement & une forte de conden-
sation de ces mêmes humeurs. Souvent auísi les che-
vaux vifs, & qui ont beaucoup d'ardeur, fe donnent 
à peine le tems de prendre une assez grande quantité 
de nourriture ; ils s'agitent, 6c dissipent plus. Si à 
ces dispositions on joint la longue diète, les fatigues 
excessives, l'activité 6c la plus grande force des sucs 
dissolvans, un défaut d'aíimens proportionnément 
aux besoins de l'animal, la circulation du sang & 
des esprits animaux fera incontestablement rallentie. 
De-là une foiblesse dans le système nerveux, qui est 
telle , qu'elle provoque la chute du cheval. Les as-
persions d'eau froide causent une émotion subite, 6c 
remettent sur le champ les nerfs dans leur premier

( 
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état; &.les siibssances .alimentaires qu'on donne en-

suite àï'áhimas, ïes y confirment. Quant au maras-

me , que quelques écrivains présentent comme un 

signe assuré & non équivoque de la faim- vale , on 

peut leur objecter que la maigreur des chevaux qui 

en ont été atteints, est telle que celle que nous re-

prochons à ceux que. nous disons être étroits de 

boyau, & qui ont ordinairement trop de feu & trop 

de vivacité. II est vrai que fi les accidens dont il s'a-
git étoient répétés & fréquens, ils appauvriroient la 

masse, & rendroient les sucs regénérans acres & in-

capables de nourrir, & donneroient enfin lieu à l'a-
trojphie ; mais il est facile de les prévenir en ména-

geant l'animal, en nel'outrant point par des travaux 

forcés, &en le maintenant dans toute fa vigueur par 

des alimens capables de réparer lés pertes continuel-

les qu'il peut faire, (e) 
FAIM , (LA) Mythol. divinité des poètes du Paga-

nisme , à laquelle on ne s'adressoit que pour l'éloi-

gner; & c'étoit-là la conduite qu'on tenoit sagement 

avec les divinités malfaisantes. Les Poètes plaçent la 

faim à la porte de l'enfer, de même que les mala-

dies , les chagrins , les foins rongeans , l'indigence 

& autres maux, dont ils ont fait autant de divinités. 

Les Lacédémoniens avoient à Chalcioëque, dans, 

le temple de Minerve, un tableau de la faim, dont 

la vue feule étoit effrayante. Elle étoit représentée 

dans ce temple fous la figure d'une femme have, 

pâle, abattue, d'une maigreur effroyable, ayant les 

tempes creuses , la peau du front sèche & retirée ; 

les yeux éteints, enfoncés dans la tête ; les joues 

plombées, les lèvres livides ; enfin les bras & les 

mains décharnées, li.ées.derriere le dos. Quel triste 

tableau i II devroit être dans le palais de tous les 

despotes, pour leur mettre fans cesse fous les yeux 

íe spectacle du malheureux état de leurs peuples ; & 

dans le sallon des Apicius, qui, insensibles à la mi-

sère d'autrui, dévorent en mn repas la nourriture de 

cent familles. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FAINE, f. f. (Jardinage!) est le fruit d'un arbre 

appellé hêtre , que l'on mange, & qui a le goût d'u-

ne noisette : dans les famines on en fait du pain. (K) 

FAINOC ANTRATON, f. m. (Hijl. nat.) espece 
de lésard de l'île de Madagascar, qui est d'une gran-

deur médiocre. II s'attache st fortement aux arbres, 

qu'on croiroit qu'il y est collé, 11 tient toujours fa 

gueule ouverte, afin d'attraper des mouches & au-

tres insectes dont il fe nourrit. Les habitans du pays 

en ont grande peur, parce qu'on prétend qu'il faute 

au cou de ceux qui en approchent, & s'y applique 

si fortement, qu'on a beaucoup de peine à s'en dé-

barrasser. Hubner, diclionn. univ. 

* FAIRE, v. act. (Gramm.)Exceipté les auxiliaires 

être & avoir, il n'y a peut - être aucun autre verbe 

dont l'ufage soit plus étendu dans notre langue que 

celui du verbe faire. Etre désigne fexistence & l'é-

tat ; avoir, la possession ; & faire , Faction. Nous 

n'entrerons point dans la multitude infinie des ap-

plications de ce mot ; on les trouvera aux actions 

auxquelles elles se rapportent. 
FAIRE , verbe qui, dans le Commerce , a différen-

tes acceptions, déterminées par les divers termes 

qu'on y joint, & dont voici les principales. 

Faire prix d'une chose ; c'est convenir entre le ven-

deur & l'acheteur, de la somme pour laquelle le pre-

mier la livrera à l'autre. 
Faire trop chere une marchandise ; c'est la priser au-

delà de sa valeur. 

Faire pour un autre ; c'est être son commissionnaire, 

vendre pour lui. 
Faire bon pour quelqu'un ; c'est être sa caution, 

promettre de payer pour lui. 

Faire bon, signifie aufli tenir compte à quelqu'un 
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d'une somme à l'acquit d'un auíre. J'ai ordre de M. 

N. de vous faire bon de 3000 liv. c'est-à-dire de vous 
payer pour lui' 3000 liv. 

Faire les deniers bons ; c'est s'engáger à suppléer de. 

son argent ce qui peut manquer à une somme pro* 
mise. 

Faire faillite , banqueroute , cession de biens. Voye?^ 

FAILLITE, BANQUEROUTE, CESSION. 

Faire un trou à la lune ; c'est s'évader clandestïne~t 

ment pour ne pas payer fes dettes, ou être en état 

de traiter plus sûrement avec ses créanciers en met-

tant fa personne à couvert. 

Faire de far gent; c'est recueillir de l'argenîde fes 

débiteurs, ou en ramasser par la vente de ses mar-

chandises, fonds, meubles, &c. pour acquitter ses 
billets,promesses,lettres de change, ou autres dettes. 

Faire des huiles , faire des beurres , faire des eaux-

de-vie , signifie fabriquer de ces sortes de marchan-

dises ; il signifie aussi, parmi les Négocians, faire em-

plette de ces marchandises, en acheter par soi-mê-

me ou par fes commissionnaires & correfpondans. 

Je compte faire cette année cent barriques d'eau-
de-vie à Cognac. 

Faire fond fur quelqu'un , fur fa bourse; c'est avoir 

confiance qu'un ami, un parent vous aidera de son 
crédit ou de son argent. 

Faire un fonds ; c'est rassembler de i'argent & le 

destiner à quelque grosse entreprise. 
Faire une bonne maison , faire ses affaires; c'est s'en-

richir par son commerce. 

Faire queue ; c'est demeurer reliquataire, & ne 

pas faire l'entier payement de la somme qu'on de-
voit acquitter. 

Faire traite , fe dit en Canada du commerce que 

font les François des castors & autres pelleteries, 

que les Sauvages leur apportent dans leurs maisons ; 

ce qui est fort différent daller en traite ,011 porter 

aux Sauvages jusque dans leurs habitations les mar-

chandises qu'on veut échanger avec eux. Voye^ \ 

TRAITE. 

On se sert auffi de ce terme pour signifier l'achat 

qu'on fait des Nègres fur les côtes de Guinée, ôc 
qu'on transporte en Amérique. Voye^ NÈGRES & 

ÀSSIENTE. Cet article eíl tiré du Diclionn. de Comm* 

(G) 

FAIRE LE NORD , LE SUD , L'EST , ou L'OUEST / 

(Marine.) c'est naviger, faire route, ou courir au 

nord, au sud, à l'est, &c. 

Ce mot faire est appliqué à beaucoup d'usages par-

ticuliers dans la Marine, dont il faut faire connoî-

tre les principaux. . 
Faire canal ; c'est traverser une étendue de mer 

pour passer d'une terre à une autre : ce terme s'ap-

plique plûtôt aux galères qu'aux vaisseaux. 

Faire vent arriére; c'est prendre vent en poupe. 

Faire route ; c'est courir, naviger, ou cingler fur. 
la mer. 

Faire voile; c'est partir &: cingler pour un endroit.' 

Faire petites voiles ; c'est ne porter qu'une partie, 

de ses voiles. 
Faire plus de voiles ; c'est déferler & déployer 

plus de voiles qu'on n'en avoit. 

Faire servir les voiles ; c'est mettre le vent dedans, 

& les empêcher de pliasser, 

Faire force de voiles ; c'est porter autant de voiles 

qu'il est possible pour faire plus de diligence, soit 

pour chasser quelque vaisseau, ou pour éviter d'être 

joint si l'on étoit chassé. 

Faire un bord ou une bordée ; c'est pousser la bordée 

soit à bas-bord, soit à tribord. Voye^ BORD & BOR-

DÉE. 

Faire la paranfane ; c'est se préparer à faire route 

en mettant les ancres, les voiles, & les mançeuvres 
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en état. Cette expression n'est pas d'usage ; les Le-
vantins font les seuls qui s'en servent. 

Faire, eau , se dit lorsque l'eau entré dans le vais-

seau par quelque ouverture. 
Faire de Peau, faire aiguade ; c'est emplir les fu-

tailles d'eau douce pour la provision du vaisseau. 
Voye{ EAU. 

Faire du bois ; c'est faire la provision dé bois pour 
le vaisseau, ou la renouveller lorsqu'on est de relâ-
che. 

Faire chapelle; c'est revirer malgré soi. Voy. CHA-

PELLE. 

Faire pavillon; c'est arborer un pavillon quelcon-
que, suivant les circonstances : on dit faire pavillon 

de Fraríce , faire pavillon blanc, &c. Voye^ PAVIL-

LON. 

Faire dès feux ; c'est mettre des fanaux en différens 
endroits du vaisteau, pour faire connoître aux au-
tres vaisseaux avec lesquels on est en stote, qu'on 
est incommodé & qu'on a besoin de secours. (Z) 

" FAIRE, f. m. terme de Peinture. Le mot faire tient 
ici le lieu de substantif. On dit le faire d'un tel artiste 

est peu agréable. On se recrie en voyant les ouvrages 
de Rubens & de Wandyck , fur le beau faire de ces 
deux peintres. C'est à la pratique de la peinture, 
c'est au méchanifme de la brosse & de la main, que 
tient principalement cette expression ; & on en sen-
tira aisément la signification, si l'on veut bien don-
ner quelque atentiôh à la fin de Y article FACILITÉ* 

Article de M. WATELET. 

Faire signifie quelquefois peindre. Faire Vhistoire , 

faire le portrait, faire les animaux , &c. c'est peindre 
Fhistoire, &c. 

FAIRE TIRER LES TENONS , (Charpent.) c'est per-
cer les trous de biais du côté de l'épaulement du te-
non , pour qu'il joigne mieux. 

FAIRE FAIRE , en termes de Charpentiers ; c'est lors-
qu'ils veulent monter quelques grosses pieces de bois 
au haut des édifices, & c'est comme si l'on difoit : 
fais tourner k treuil pour monter cette piece. 

FAIRE LES NOMS , (Relieur, Doreur.) Voye{ AL-

PHABET. 

FAISAN, f. m. phafianus , (Hifl. nat. Ornithol.) 

oiseau que la plupart des méthodistes rangent fous 
un même genre avec la perdrix, la caille, &c. Al-
drovande a décrit un faisan mâle, qui pefoit trois li-
vres douze onces ; il avoit le bec de couleur de cor-
ne, & de la longueur d'un travers de pouce ; l'ex-
trémité étoit recourbée, & la piece du dessus avan-
çoit au-delà de celle du dessous ; il y avoit à la racine 
du bec une membrane charnue & tuberculeuse, fous 
laquelle les ouvertures des narines étoient cachées. 
Le sommet de la tête étoit de couleur cendrée & lui-
sante ; les côtés de la tête avoient une couleur verte 
changeante, selon les différens reflets de lumière, & 
les yeux étoient entourés d'une belle couleur rouge 
ou écarlate. II s'élevoit des plumes plus longues que 
les autres à l'endroit des oreilles, dont les ouvertu-
res étoient rondes, larges & profondes. Les plumes 
de la partie du côté qui est au-dessus de la poitrine, 
& celles de la pointe, avoient trois couleurs, du 
brun près de la racine, & dans le reste une couleur 
d'or & une couleur verte ; mais on ne distinguoit le 
verd que quand les plumes étoient réunies plusieurs 
ensemble : car lorsqu'on n'en considéroit qu'une sé-
parément des autres, elle paroissoit noire. Les plu-
mes du dos étoient roussátres., & avoient de petits 
fiíamens à l'extrémité. La queue étoit fort longue & 
très - différente de celle de la perdrix , de la caille, 
&c. Les plumes du milieu avoient plus de longueur 
que les autres, qui fe trouvoient d'autant plus cour-
tes , qu'elles étoient placées plus près des côtés. Cet 
oiseau a des éperons qui font courts. 

la. faisande est plus petite que le faisan ; son plu-
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mage est moins beau, car il ressemble à celui de la 
perdrix. 

M. Klein distingue six espèces de faisans, 
i°. Le faisan ordinaire, qui est panaché ou blanc. 
2°. Le faisan brun du Brésil, appellé jacupema & 

coxolitti. On trouve dans Pile de Sainte Hélène des 
faisans dont les couleurs ressemblent à celles des per-
drix, mais qui font plus grands. 

3°. Le faisan roùge de la Chine ; il a une crête, & 
on voit fur son plumage les plus belles couleurs, 
l'oranger , le citron, l'écarlate , la couleur d'éme-
raude, le bleu, le roux, & le jaune, & toutes les 
nuances de ces couleurs. 

4°. Le faisan blanc de la Chine; il a des plumes 
noires fur la tête ; ses yeux font placés au milieu d'un 
cercle de couleur d'or ; le dessous du cou, le ventre, 
& le dessous de la queue, font de couleur mêlée de 
noir & de bleu : il y a des taches blanches fur le cou, 
fur la partie supérieure du corps, & fur la queue ; le 
bec est roussâtre ; les piés font rouges, & les éperons 
pointus. 

5°. Le faifan-paon, phajìanus pavoneus ; il a fur 
les petites plumes des ailes, des taches rouges qui 
font figurées comme des yeux ; & fur la queue,des 
taches de même figure, mais de couleur verte. 

6°. Le faisan roussâtre ; il a fur les ailes & fur la 
queue, des taches de couleur bleu céleste & bleu 
foncé, figurées en forme d'yeux comme celles du 
faisan-paon : auíïi n'est-ce qu'une variété de la mê-
me efpece, si ce n'est la femelle de ce faisan. Ord» 
avium , pag. 114. Voye^ OlSEAU. (F) 

FAISAN ou PHAISAN, (Diète.) La chair du jeune 
faisan est regardée, avec raison, comme un aliment 
très - nourrissant, très - sain, & de facile digestion; 
elle est tendre, délicate, succulente, d'un goût re-
levé par un fumet leger, capable de réveiller dou-
cement le jeu des organes de la digestion. Les per-
sonnes qui jouissent d'une bonne santé, doivent par 
conséquent se trouver très-bien d'une pareille nour-
riture ; & celles qui font convalescentes ou valétu-
dinaires , en retirer tous les secours qu'elles peuvent 
espérer de l'ufage des bonnes viandes, si elles en 
usent cependant selon les préceptes de régime aux-
quels leur état les astreint. Voy. CONVALESCENCE, 

VALÉTUDINAIRE, & RÉGIME. 

Au reste on ne conçoit dans le faisan aucune qua-
lité particulière, par laquelle on le puisse distinguer 
dans l'ufage diététique, de la perdrix, du coq de 
bruyère, du coq des bois, de la gelinote, du râle 
de genêt, de la caille , de la palombe, du ramier : 
ces divers oiseaux & les individus de chaque efpece 
ne diffèrent essentiellement entre eux que comme 
plus ou moins gras, & plus ou moins jeunes. Voy. 

r article VI A N D E (Diète), & l'article G R AIS S E 

(Diète), (b) 

F AISANCES, f. f. pl. (Jurispr.) font des redevan-
ces annuelles qui consistent dans l'obligation de faire 
quelque chose. Un censitaire doit quelquefois à son 
seigneur, outre le cens & les rentes en argent, des 
faifances, opéras, qui font des espèces de corvées : 
c'est eu ce sens que ce terme est entendu dans le vieil 
coûtumier de Normandie. Voye^ ce qui est dit dans 
le glossaire de Lauriere. Ce mot faifances ne signifie 
pourtant pas toujours corvées, & est plutôt syno-
nyme de rente & redevance ; comme il paroît par 
une instruction faite par le conseil de Charles V. le 
13 Mars 1366, qui est dans le IV. volume des ordon-

nances de la troisième race ,p.yiG. 

Quelquefois le mot faifance signifie en général 
payement d'une rente , comme dans la coutume de 
Normandie, art. 497. 

Les fermiers font aussi quelquefois chargés par 
leurs baux de faifances ; comme de faire pour le pro-
priétaire des voitures, de labourer pour lui quel-

que 
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^uës terrés. Quand ees faifances ne font pas fournies 
en nature, on les estime en argent. L'estimation en 
est quelquefois faite par le bail même ; lorsque ces 
faifances rte font pas dues purement & simplement, 
mais que le propriétaire a seulement la faculté de les 
demander chaque année, elles ne tombent point en 
arrérages ni estimation. V-)ye{ ce qui a été dit de tou-
tes ces fortes de prestations, au mot CORVÉES. (A) 

FAISANDER (SE), v. passif. Cuisine, c'est s'at-
tendrir , fe mortifier , & prendre avec le tems le 
fumet du faisan. Le faisan veut être gardé avant 
que d'être mangé ; & c'est la raison pour laquelle on 
a transporté aux autres viandes le mot de faisandé , 
lorsqu'il étoit à-propos de les garder avant que de 
les faire apprêter, ou qu'on les avoit trop gardées. 

FAISANDERIE, f. f. c'est un lieu où l'on élevé 
familièrement des faisans 6c des perdrix de toute 
efpece. 

Cette éducation domestique du gibier est le meil-
leur moyen d'en peupler promptement une terre, & 
de réparer la destruction que la chaste en fait. Ce n'est 
que par-là que l'on est parvenu à répandre les faisans 
& les perdrix rouges dans des endroits que la nature 
ne leur avoit pas destinés. Les faisans étant le gibier 
qu'ordinairement on désire le plus, 6c que l'on fait 
le moins se procurer, nous donnerons ici en détail 
la méthode la plus sûre pour en élever dans une fai-
sanderie* Cette méthode peut d'ailleurs s'appliquer 
aussi aux perdrix rouges 6c grises ; s'il y a quelques 
différences, elles font legeres, 6c nous aurons foin 
de les marquer. 

Une faisanderie doit être urt enclos fermé de murs 
assez hauts pour n'être pas insultés par les renards, 
&c. 6c d'une étendue proportionnée à la quantité 
de gibier qu'on y veut élever. Dix arpens suffisent 
pour en contenir le nombre dont un faisandier peut 
prendre foin ; mais plus une faisanderie est fpatieuse, 
meilleure elle est. II est nécessaire que les bandes 
du jeune gibier qu'on élevé soient assez éloignées 
les unes des autres , pour que les âges ne puissent 
pas fe confondre. Le voisinage de ceux qui font forts 
est dangereux pour les plus foibles : cet espace doit 
d'ailleurs, être disposé de manière que l'herbe croisse 
dans la plus grande partie, & qu'il y ait tin assez 
grand nombre de petits buissons épais 6c fourrés , 
pour que chaque bande en ait un à portée d'elle ; ce 
secours leur est nécessaire pendant le tems de la 
grande chaleur. 

Pour fe procurer aisément des œufs de faisans , 
il faut nourrir pendant toute Tannée un certain nom-
bre de poules : on les tient enfermées, au nombre 
de sept, avec un coq, dans de petits enclos séparés , 
auxquels on a donné le nom de parquets. L'étendue 
la plus juste d'un parquet est de cinq toises en quarré, 
& il doit être gafonné. Dans les endroits exposés 
aux fouines, aux chats, &c. on couvre les parquets 
d'un filet : dans les autres, on fe contente d'éjoin-
ter les faisans pour les retenir. Ejointer, c'est enle-
ver le foiiet même d'une aile en ferrant fortement 
la jointure avec un fil. II faut que ce qui fait sépa-
ration entre deux parquets soit assez épais , pour 
que les faisans de l'un ne voyent pas ceux de l'au-
tre. Au défaut de murs, on peut employer des ro-
seaux , ou de la paille de seigle. La rivalité trou-
bleroit les coqs, s'ils fe voyoient, & elle nuiroit 
à la propagation. On nourrit les faisans dans un par-
quet , comme des poules de basse-cour, avec du blé, 
de Forge, &c. Au commencement de Mars, il n'est 
pas inutile de leur donner un peu de blé noir , que 
l'on appelle sarrasin, pour les échauffer 6c hâter le-
tems de l'amour. II faut qu'ils soient bien nourris ; 
mais il seroit dangereux qu'ils fussent engraissés. Les 
poules trop grasses pondent moins, 6c la coquille de 
Jeurs œufs est souvent si molle, qu'ils courent risque 
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d*être écrasés dans Pincubatioh. Àu reste, les par-
quets doivent être exposés au midi, & défendus dit 
côté du nord par un bois , ou par un mur élevé qui 
y fixe la chaleur. 

Les faisans pondent Vers ía ûû d'Avril : il faut, 
alors ramasser les œufs avec foin tous les soirs dans 
chaque parquet ; fans cela ils feroient souvent cas-
sés & mangés par les poules même. On les met, ait 
nombre de dix-huit, fous une poule de basse-cour * 
de la fidélité de laquelle on s'est assuré l'année pré-, 
cédénte; On l'essaye même quelques jours aupara-
vant fur des œufs ordinaires. L'incubation doit fe 
faire dans une chambre enterrée -, assez semblable à 
un cellier, afin que la chaleur y soit modérée, 6c 
que l'impreísion du tonnerre s'y fasse moins sentir. 
Les œufs de faisan font couvés pendant vingt-quatre 
& quelquefois vingt-cinq jours, avant que les fai-
sandeaux viennent à éclore. Lorsqu'ils font éclos , 
on les laisse encore fous la poule pendant vingt-qua*-
tre heures fans leur donner à manger; Une caisse de 
trois piés de long fur un pié 6c demi de large, est 
d'abord le seul espace qu'on leur permette de par-
courir ; la poule y est avec eux, mais retenue par 
une grille qui n'empêche pas la communication que 
les faisandeaux doivent avoir avec ellé. Cet endroit 
de la caisse que la poule habite, est fermé par le haut ; 
le reste est ouvert ; 6c comme il est souvent néces-
saire de mettre le jeune gibier à l'abri, soit de la pluiej 
soit d'un soleil trop ardent, on y ajuste au besoin un 
toit de planches legeres, au moyen duquel on leur 
ménage le degré d'air qui leur convient. De jour en 
jóur On donne plus d'étendue de terrein aux faisan-
deaux, 6c après quinze jours, on les laisse tout-à-fait 
libres; feulement la poule qui reste toujours enfer* 
mée dans la caisse, leur sert de point de ralliement, 
6c en les rappellant fans cesse , elle les empêche de 
s'écarter. 

Les œufs de fourmis de pré devroient être, pen* 
dant le premier mois, la principale nourriture des 
faisandeaux. II est dangereux de vouloir s'en passes, 
tout-à-fait ; mais la difficulté de s'en procurer en assez 
grande abondance, contraint ordinairement à cher-
cher des moyens d'y suppléer. On se sert pour cela 
d'œufs durs hâchés & mêlés avec de la mie de pain 
& un peu de laitue. Les repas ne fauroient être 
trop fréquens pendant ces premiers tems ; on ne peut 
aussi mettre trop d'attention à ne donner que peu à 
la fois Î c'est le seul moyen d'éviter aux faisandeaux 
des maladies qui deviennent contagieuses, & qui 
font incurables; Cette méthode > outre que l'ex-
périence lui est favorable, a encore cet avantage 
qu'elle est l'imitation de la nature. La poule faisan*, 
de, dans la campagne, promené ses petits pendant 
presque tout le jour, quand ils font jeunes, 6c ce 
continuel changement de lieu leur offre à tous mo-
mens de quoi manger, fans qu'ils soient jamais ras-
sasiés; Les faisandeaux étant âgés d'un mois, ort 
change un peu leur nourriture, 6c oh en augmente 
la quantité. On leur donne des œufs de fourmis de 
bois, qui font plus gros 6c plus solides; on y ajoute 
du blé, mais très peu d'abord : on met aussi plus de 
distance entre les repas. 

Us font sujets alors à être attaqués par tine éfpec© 
de poux qui leur est commune avec la volaille, 
qui les met en danger. Ils maigrissent ; ils meurent à 
la fin, si l'on n'y remédie. On le fait en nettoyant 
avec grand foin leur caisse > dans laquelle ils passent 
ordinairement la nuit. Souvent on est obligé de leur 
retirer cette caisse même qui recèle une partie de 
cette vermine ; on leur laisse seulement ce toit leger 
dont nous avons parlé, fous lequel ils passent la nuit* 
& on attache la couveuse à côté, exposée à Pair Ô£ 
à la rosée. 

A fljesure que les faisandeaux avancent en âge g 
Gcc 
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les dangers diminuent pour eux. Ils ont pourtant un 
moment assez critique à passer, lorsqu'ils ont un peu 
plus de deux mois : les plumes de leur queue tom-
bent alors, & il en pousse de nouvelles. Les œufs de 
fourmis hâtent ce moment, 6c le rendent moins 
dangereux. II ne faudroit pas leur donner de ces 
ceufs de fourmis de bois , fans y ajouter au moins 
deux repas d'œufs durs, hachés. L'excès des pre-
miers seroit auíîi fâcheux que l'ufage en est néces-

saire. 
Mais de tous les foins, celui fur lequel on doit le 

moins se relâcher, regarde l'eau qu'on donne à boire 
aux faisandeaux ; elle doit être incessamment renou-
vellée 6c rafraîchie : l'inattention à cet égard expose 
le jeune gibier à une maladie assez commune parmi 
les poulets, appellée la pépie, 6c à laquelle il n'y a 

guere de remède. 
Nous avons dit qu'il falloit éloigner les unes des 

autres les bandes de faisans, assez pour qu'elles ne 
pussent pas se mêler ; mais comme une poule suffit 
pour en fixer un grand nombre , on unit ensemble 
trois ou quatre couvées d'âge à-peu-près pareil, 
pour en former une bande. Les plus âgés n'exigeant 
pas des foins continuels, on les éloigne aux extré-
mités de la faisanderie

9
 6c les plus jeunes doivent toû-

jours être fous la main du faifandier. Par ce moyen 
la confusion, s'il en arrive, n'est jamais qu'entre des 
âges moins disproportionnés, 6c devient moins dan-

gereuse. 
Voilà les faisandeaux élevés. La même méthode 

convient aux perdrix : il faut observer seulement 
qu'en général les perdrix rouges font plus délicates 
que les faisans même , 6c que les œufs de fourmis 
de pré leur font plus nécessaires. 

Lorsqu'elles ont atteint six semaines , 6c que leur 
tête est entièrement couverte déplumes, il est dan-
gereux de les tenir enfermées dans la faisanderie. Ce 
gibier, naturellement sauvage, devient sujet alors à 
une maladie contagieuse, qu'on ne prévient qu'en le 
laissant libre dans la campagne. Cette maladie s'an-
jnonce par une enflure considérable à la tête 6c aux 
piés ; 6c elle est accompagnée d'une soif qui hâte la 
mort, quand on la satisfait. 

A l'égard des perdrix grises , elles demandent 
beaucoup moins de foin 6c d'attention dans le choix 
de la nourriture : on les élevé très-fûrement par la 
méthode que nous avons donnée pour les faisans ; 
mais on peut en élever aussi fans œufs de fourmis, 
avec de la mie de pain, des œufs durs, du chénevi 
écrasé , 6c la nourriture que l'on donne ordinaire-
ment aux poulets. II est rare qu'elles soient sujettes 
à des maladies, ou ce ne seroit que pour avoir trop 
mangé, & cela est aisé à prévenir. 

L'objet de l'éducation domestique du gibier étant 
d'en peupler la campagne, il faut, lorsqu'il est éle-
vé , le répandre dans les lieux où l'on veut le sixer. 
Nous dirons dans un autre article, comment ces 
lieux doivent être disposés pour chaque efpece, & 
ce que l'art peut à cet égard ajouter à la nature. 
Voye^ GIBIER. 

On peut donner la liberté aux faisans lorsqu'ils 
ont deux mois & demi ; 6c on doit la donner aux 
perdrix, fur-tout aux rouges , lorsqu'elles ont at-
teint six semaines. Pour les fixer on transporte avec 
eux leur caisse, & la poule qui les a élevés. La né-
cessité ne leur ayant pas appris les moyens de se pro-
curer de la nourriture, il faut encore leur en porter 
pendant quelque tems : chaque jour on leur en donne 
un peu moins , chaque jour auíîi ils s'accoûtument à 
en chercher eux-mêmes. 

Insensiblement ils perdent de leur familiarité, mais 
fans jamais perdre la mémoire du lieu où ils ont été 
déposés & nourris. On les abandonne enfin, lors-
qu'on vojt qu'ils n'ont plus besoin de secours. 

FA 
Nous ne devons pas finir cet article fans avertis 

qu'on tenteroit inutilement d'avoir des œufs deper* 
drix, fur-tout des rouges, en nourrissant des paires 
dans des parquets ; elles ne pondent point , ou du 
moins pondent très-peu lorsqu'elles font enfermées: 
on ne peut en élever qu'en faisant ramasser desceufs 
dans la campagne. On donne à une poule vingt-
quatre de ces œufs, 6c elle les couve deux jours de 
moins que ceux de faisan. Pour ceux-ci on doit re-
nouveller les poules des parquets , lorsqu'elles ont 
quatre ans ; à cet âge elles commencent à pondre 
beaucoup moins , & les œufs en font souvent clairs. 
La durée ordinaire de la vie d'un faisan 'est de fixi 
sept ans ; celle d'une perdrix paroît être moins lon-
gue à-peu-près d'une annde. Cet article est de M, LE 

ROY, lieutenant des chasses du parc de Versailles. 
FAISCEAUX, f. m. pl. (HifL rom.) Les faisceaux 

étoient composés de branches d'ormes, au milien 
desquelles il y avoit. unè hache dont le fer fortoit 
par en-haut; le tout attaché 6c lié ensemble. Plu-
tarque, dans ses problèmes, donne des raisons de cet 

arrangement, que je ne crois pas nécessaire de trans-
crire. 

Florus, Silius Italicus 6c la plupart des historiens 
nous apprennent que c'est le vieux Tarquin qui ap-
porta le premier de Toscane à Rome l'ufage des fais-

ceaux, avec celui des anneaux, des chaises d'ivoire, 
des habits de pourpre, 6c semblables symboles de la 
grandeur de rEmpire. Quelques autres écrivains pré-
tendent néanmoins que Romulns fut Fauteur de cette 
institution ; qu'il l'emprunta des Etruriens ; & que 
le nombre de douze faisceaux qu'il faiíoit porter de-
vant lui, répondoit au nombre des oiseaux qui lui 
prognostiquerent son règne ; ou des douze peuples 
d'Etrurie qui, en le créant roi, lui donnèrent cha-
cun un officier pour lui iervir de poirte-faisceaux. 

Quoi qu'il en soit, cet usage subsista non-seule-

ment íous les rois, mais aussi fous les consuls & fous 
les premiers empereurs. Horace appelle les faisceaux 
superbos, parce qu'ils étoient les marques de la sou-
veraine dignité. Les consuls se les arrogèrent après 
l'expulsion des rois ; de-là vient que fumere fifres, 

prendre les faisceaux, & ponere fasces, quitter les fais-

ceaux, font les propres termes dont on se fervoit 
quand on étoit reçû dans la charge de consul, ou 
quand on en fortoit. II y avoit vingt-quatre faisceaux 
portés par autant d'huissiers devant les dictateurs, 
6c douze devant les consuls : les préteurs des provin-
ces 6c les proconsuls en avoient six, & les préteurs 
de ville, deux ; mais les décemvirs, peu de tems 
après être entrés en exercice, prirent chacun douze 
faisceaux 6c douze licteurs, avec un faste & un or-
gueil insupportable. Voye^ DÉCEMVIR. 

Ceux qui portoient ces faisceaux, étoient les exé-
cuteurs de la justice ; parce que, suivant les ancien-
nes lois de Rome, les coupables étoient battus de 
verges avant que d'avoir la tête tranchée, lorsqu'ils 
méritoient la mort : de-là vient encore cette formu-
le: /, liclor, expedi virgas. Quand les magistrats, 
qui de droit étoient précédés par des licteurs por-
tant les faisceaux, vouloient marquer de la déférence 
pour le peuple, ils renvoyoient leurs licteurs, ou 
faiíoient baisser devant lui leurs faisceaux ; ce qu'on 
appelloit fasces submittere. C'est ainsi qu'en usa Pu-

blius Valérius après être resté seul dans le consulat; 
il ordonna, pendant qu'il joùissoit de toute l'auto-
rité, qu'on séparât les haches des faisceaux que les 
licteurs portoient devant les consuls, pour faire en-
tendre que ces magistrats n'avoient point le droit de 

glaive, symbole de la souveraine puissance; &dans 
une assemblée publique la multitude apperçut avec 
plaisir qu'il avoit fait baisser les faisceaux de ses lic-

teurs , comme un hommage tacite qu'il rendoit à la 
souveraineté du peuple romain : Fasces, dit Tite-
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Live, majejìati populi romanisubmipt. Ce fut cette 
sage conduite, que ses successeurs ne suivirent pas 

toujours, qui fît donner à ce graad homme le nom 

de Publicola; mais ce fut moins pour mériter cé titre 

glorieux que pour attacher plus étroitement le peu-

ple à la défense de la liberté , qu'il relâcha de son 

autorité. NOUS lisons dans Pline, /. VII. que lorsque 

Pompée entra dans la maison de Posidonius , fasces 
litterarum januce fubmifit, pour faire honneur au phi-

losophe , aux talens & aux sciences. 
Ces généralités qu'on trouve par-tout, peuvent 

ici suffire ; voy e^ en les preuves ou de plus grands 
détails dans Tite - Live, Denys d'Halicarnasse, lib. 

III. cap. Ixxxjv. Florus, liv. I. c. 5. Silius Italicus, 

liv. VIII. v. 486. Plutarque , Cenforin, de die nat. 

Rosin, antiq. rom. lib. VII. cap. iij. & xjx. Rhodi-

f
isius, lib. XII. cap. vif. Godwin , anthol. rom. lib. 

II. c. ij.secl. x. César Paschal, de coronis; Middle-

ton, os roman senate, &c. Article de M. le Chevalier 

DE JAU COURT. 

FAISCEAUX D'ARMES; c'est, dans V'Artmilitaire, 

iin nombre de fusils dressés la crosse en-bas 6k le 

bout en-haut, rangés en rond autour d'un piquet 

principal, fur lequel font des traverses pour arrêter 

le bout du fusil. On les garantit de la pluie en les 

couvrant d'un manteau d'armes. Voye^ MANTEAU 

D'ARMES. 

Lorsque Finfanterie est campée , chaque compa-
gnie a son faisceau d'armes. Ces faisceaux doivent 

être dans le même alignement, & à dix pas de trois 

piés, c'est-à-dire à cinq toises en-avant du front de 

bandiere. Voye{ FRONT DE BANDÏERE. (P) 

FAISCEAU OPTIQUE, (Optique.) assemblage 

d'une infinité de rayons de lumière qui partent de 

chaque point d'un objet éclairé, & s'étendent en 

tout sens. Alors ceux d'entre ces rayons qui tombent 

fur la portion de la cornée qui répond à la prunelle , 

feront un cone dont la pointe est dans l'objet, & la 

base sur la cornée ; ainsi autant de points dans l'ob-
jet éclairé, autant de cônes de rayons réfléchis : or 

c'est l'assemblage des différens faisceaux optiques de 

rayons de lumière, qui peint l'image des objets ren-

versés dans le fond de l'ceil. Voyei RAYON, VISION, 

■&C Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FAISCEAU , (Pharmacie!) est un terme dont on se 
sert pour exprimer une certaine quantité d'herbes. 

Par faisceau on entend autant d'herbes qu'un hom-

me peut en porter fur son dos , depuis les épaules 

jusqu'au sommet des hanches ; d'autres le prennent 

pour ce qu'il en peut serrer fous un seul bras. Au 

lieu de faisceau les Médecins écrivent par abbrévia-

îion, fasc. ■ 
On ne détermine que très-rarement la quantité 

des plantes par cette mesure, qui est fort peu exacte, 

comme 011 voit, (b) 

FAISCEAUX, (Jardinage.) font composés de plu-

sieurs canaux en forme de réseaux, servant à porter 

le suc nourricier dans toutes les parties de l'arbre. 

<*) 
* FAISEUR, ou celui qui fait (yoye^ FAIT) J f. m. 

Gramm. Dans notre langue on ajoute après ce subs-
tantif la sorte d'ouvrage , lorsqu'on ne peut désigner 

par un seul mot l'ouvrage & l'ouvrier, ou lorsqu'on 

affecte de les séparer par mépris : dans le premier 

cas on dit un faiseur d'instrumens de musique , un 

faiseur d'instrumens de mathématiques, un faiseur de 
métier à bas , un faiseur de bas au métier, &c. & 

dans le second, un faiseur de vers, un faiseur de phra-

ses , &c. C'est ainsi que l'incapacité 011 l'envie réussit 

à donner un air méchanique à la Poésie & à l'Art 

oratoire, & à avilir aux yeux des imbécilles, l'hom-

me de génie qui s'en occupe. 

FAISSES , f. m. pl. en terme de Vannier; c'est un 

cordon de plusieurs brins d'osier que l'on fait de dif-

Tome VI* 

tancé en distance darts les ouvrages pleins ou à jour* 
pour leur donner plus de force. 

FAISSER, V. act. en terme de Vannerie; c'est fairë 

un petit cordon d'un ou plusieurs brins d'osier darís 
un ouvrage à jour. 

FAISSERIE, f. f. en terme de Vannier; c'est ìe noni 

de la Vannerie proprement dite : elle s'étend à tous 
les ouvrages à jour qui se font de toutes sortes d'o-
sier. 

* FAIT, f. m. Voilà un de ces termes qu'il est dif-

ficile de définir : dire qu'il s'employe dans toutes les 

circonstances connues où une chose en général a 
passé de l'état de possibilité à l'état d'existence, ce 
n'est pas se rendre plus clair. 

On peut distribuer les faits en trois classes ; les 
actes de la divinité j les phénomènes de la nature

 $ 

èt les actions des hommes. Les premiers appartien-

nent à la Théologie , les seconds à la Philosophie , 

& les autres à l'Histoire proprement dite. Tous font 
également sujets à la critique. Voye^ fur les actes de 

la divinité, les articles CERTITUDE & MIRACLE; 

fur les phénomènes de la nature, les articles PHÉNO-

MÈNE, OBSERVATION, EXPÉRIMENTAL cy PHY-

SIQUE ; & fur les actions des hommes, les articles 

HISTOIRE, CRITIQUE, ERUDITION, &C. 

On considérerait encore les faits fous deux points 

de vue très-généraux : ou les faits font naturels, ou 
ils font surnaturels ; ou nous en avons été les témoins 

oculaires, ou ils nous ont été transmis par la tradi-

tion , par l'histoire & tous ses monumensi 

Lorsqu'un fait s'est passé fous nos yeux , & que 

nous avons pris toutes les précautions possibles pour 

ne pas nous tromper nous-mêmes, & pour n'être 

point trompés par les autres , nous avons toute la 
certitude que la nature du fait peut comporter. Mais 

cette persuasion a sa latitude ; fes degrés & fa force 

correspondent à toute la variété des circonstances 
du fait, & des qualités personnelles du témoin ocu-

laire. La certitude alors fort grande en elle-même ^ 

l'est cependant d'autant plus que l'homme est plus 

crédule, & le fait plus simple &c plus ordinaire ; où 
d'autant moins que l'homme est plus circonspect, & 

le fait plus extraordinaire & plus compliqué. En un 

mot qu'est-ce qui dispose les hommes à croire, sinon 

leur organisation & leurs lumières } D'où tireront-

ils la certitude d'avoir pris toutes les précautions né-

cessaires contr'eux-mêmes & contre les autres, si ce 

n'est de la nature du fait? 

Les précautions à prendre contre les autres, font 
infinies en nombre, comme les faits dont nous avons 

à juger : celles qui nous concérnent personnellement^ 

fe réduisent à se méfier de fes lumières naturelles & 

acquises, de ses passions, de fes préjugés ôc de ses 
sens. 

Si lésait nous est transmis par l'histoire ou par la 
tradition, nous n'avons qu'une règle pour en juger; 

l'application peut en être difficile, mais la règle est 
sûre; l'expérience des siécles passés, & la nôtre. S'eá 

tenir à son coup-d'œii, ce seroit s'exposer souvent à 

l'erreur ; car combien de faits qui sont Vrais, quoi-* 

que nous soyons naturellement disposés à les regar-

der comme faux ? & combien d'autres qui font faux, 

quoiqu'à ne consulter que le cours ordinaire des éve-
nemens, nous ayons le penchant le plus fort à les 

prendre pour vrais ì 

Pour éviter l'erreur, nous rious représenterons 

l'histoire de tous les tems & la tradition chez tous les 

peuples, fous l'emblème de vieillards qui ont été 

exceptés de la loi générale qui a borné notre vie à 
un petit nombre d'années,& que nous allons interro-

ger fur des transactions dont nous ne pouvons con-

noître la vérité que par eux. Quelque respect que nous 

ayons pour lgurs récits, nous nous garderons bien; 
Ceci) 
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d'oublier que ces vieillards font des hommes ; & que 

nous ne saurons jamais de leurs lumières 6c de leur 

véracité, que ce que d'autres hommes nous en diront 

ou nous en ont dit, 6c ce que nous en éprouverons 

nous-mêmes. Nous raísemblerons scrupuleusement 

tout ce qui déposera pour ou contre leur témoigna-

ge ; nous examinerons les faits avec impartialité, 6C 

dans toute la variété de leurs circonstances ; ôínous 

chercherons dans le plus grand espace que nous puis-
sions embrasser sur la terre que les hommes ont ha-

bitée , & dans toute la durée qui nous est connue, 

combien il est arrivé de fois que nos vieillards inter-

rogés en des cas semblables, ont dit la vérité ; & 

combien de fois il est arrivé qu'ils ont menti. Ce rap-

port fera l'expreísion de notre certitude ou de notre 

incertitude. 
Ce principe est incontestable. Nous arrivons dans 

ce monde, nous y trouvons des témoins oculaires, 

des écrits 6c des monumens ; mais qu'est-ce qui nous 

apprend la valeur de ces témoignages , sinon notre 

propre expérience ? 
D'où il s'enfuit que puisqu'il n'y a pas deux hom-

mes fur la terre qui se ressemblent, soit par l'organi-

fation -, soit par les lumières, soit par l'expérience , 

il n'y a pas deux hommes fur lesquels ces symboles 

fassent exactement la même impression ; qu'il y a mê-

me des individus entre lesquels la différence est infi-

nie : les uns nient ce que d'autres croyent presque 

auísi fermement que leur propre existence ; entre 

ces derniers il y en a qui admettent fous certaines 

dénominations , ce qu'ils rejettent opiniâtrement 

fous d'autres noms ; 6c dans tous ces jugemens con-

tradictoires ce n'est point la diversité des preuves 

qui fait toute la différence des opinions, les preu-

ves 6c les objections étant les mêmes, à de très-

petites circonstances près. 

Une autre conséquence qui n'est pas moins impor-

tante que la précédente, c'est qu'il y a des ordres de 

faits dont la vraissemblance va toujours en dimi-

nuant , 6c d'autres ordres de faits dont la vraissem-

blance vatoûjours en augmentant. II y avoit, quand 

nous commençâmes à interroger les vieillards, cent 

mille à préfumer contre un qu'ils nous en impofoient 

en certaines circonstances, 6c nous disoient la vérité 

en d'autres. Par les expériences que nous avons fai-

tes , nous avons trouvé que le rapport varioit d'une 

manière de plus en plus défavorable à leur témoi-

gnage dans le premier cas, 6c de plus en plus favo-

rable à leur témoignage dans le second-; 6c en exa-

minant la nature des choses, nous ne voyons rien 

dans l'avenir qui doive renverser les expériences , 

enforte que celles de nos neveux attestent le con-

traire des nôtres : ainsi il y aura des points fur les-
quels nos vieillards radoteront plus que jamais , 6c 

d'autres fur lesquels ils conserveront tout leur juge-

ment , & ces points seront toûjours les mêmes. 

Nous connoissons donc fur quelques faits, tout ce 

que notre raison 6c notre condition peuvent nous 

permettre de savoir ; 6c nous devons dès aujourd'hui 

rejetter ces faits commè des mensonges, ou les ad-

mettre comme des vérités, méme au péril de notre 

vie, lorsqu'ils feront d'un ordre assez relevé pour 
mériter Ce sacrifice. 

Mais qui nous apprendra à discerner ces sublimes 

vérités pour lesquelles il est heureux de mourir ? la 

foi. Voye^ f article Foi. 

FAIT , (Jurifprud?) Ce terme a dans cette matière 

plusieurs significations différentes, que l'on va ex-
pliquer dans les articles fuivans. 

De fait est opposé à de droit; par exemple, être 

en possession de fait, c'est avoir la simple détention 

de quelque chose ; au lieu qu'être en possession de 

4roiti c'est avoir l'esprit de propriété ; être enpos-
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session de fait 6c de droit, c'est joindre à l'esprit de 

propriété la possession réelle 6c corporelle. 

II y a des excommunications qui font encourues 

par le seul fait, ipso faclo. Voye^ ci-devant EXCOM-

MUNICATION. (A) 

Faits d'un acle : on entend par-là les objets d'une 

convention. On évalue à une certaine somme les 

faits d'un acte, c'est-à-dire les objets qui n'ont pas 

par eux-mêmes de valeur déterminée , comme une 

servitude, ou autre droit réel ou personnel. Cette 

évaluation a pour but de servir à fixer les droits d'in-

sinuation 6c centième denier. (A ) 

FAITS ET ARTICLES , appellés dans les anciens 

registres du parlement, artïcidi, font des faits posés 

par écrit, & dont une partie fe soumet de faire preu-

ve , ou fur lesquels elle entend faire interroger sg 

partie adverse, pour se procurer par ce moyen quel-

ques éclaircissemens fur les faits dont il s'agit. Voye^ 

ENQUÊTE , INTERROGATOIRE SUR FAITS ET AR-

TICLES, & PREUVE TESTIMONIALE. (A) 

FAIT ARTICULÉ , est celui qu'une des parties con-

testantes, ou son défenseur, pose spécialement,soit 

en plaidant, soit dans des écritures. C'est un fait fax 

lequel on insiste comme étant décisif, & que l'on a& 

ticule , c'est-à-dire dont on forme un article que l'on 

met en-avant, & dont on se soumet à faire la preu-

ve, soit que cette preuve soit expressément offerte, 

ou que l'on s'y soumette tacitement en articulant le 

fait. Foyei ARTICULER. (A) 

FAIT AVÉRÉ, est celui dont la vérité est prouvée 

& reconnue, soit par titres, ou par témoins, ou par 

la déclaration, ou le silence de la partie intéressée: 

lorsque l'on interpelle quelqu'un de répondre ou 

s'expliquer fur des faits, 6c qu'il refuse de le faire, 

on demande que les faits soient tenus pour confessés 
& avérés. Koye^ le titre de Vordonnance de 166y, au 

ticle 4. (A) 

FAIT D'AUTRUI
 i

 est tout ce qui est fait, dit,ou 

écrit par quelqu'un, relativement à une autre per-

sonnes c'est ce que l'on appelle communément en 
Droit, res inter alios acla. II est de maxime que lésait 

d'autrui ne préjudicie point à un autre. L. 3. §.jf] 

lib. XXXIX. tit. j. Cette règle reçoit néanmoins 

quelques exceptions ; savoir lorsque celui qui a agi 

pour autrui, avoit le pouvoir de le faire, comme un 

tuteur pour son mineur ; un associé qui agit tant 

pour lui que pour son associé. (A) 

FAIT D'UNE CAUSE, MÉMOIRE, PIECE D'E-

CRITURE, ou D'UN PROCÈS, c'est l'expositionde 

l'espece 6c des circonstances qui donnent lieu à la 

contestation dans les plaidoyers, mémoires & écri-

tures. Le fait ou récit Avisait, fuit immédiatement 

l'exorde , 6c précède les moyens. (A) 

FAIT ET CAUSE , lé prend pour le droit èc intérêt 

de quelqu'un. Prendre fait & cause pour quelqu'un, 

ou prendre son fait & cause , c'est intervenir en jus-

tice pour le garantir de l'évenement d'une contes-

tation, 6c même le tirer hors de cause. En garantie 

formelle, les garants peuvent prendre le fait & cause 

du garanti, lequel, en ce cas, est mis hors de cause, 

s'il le requiert avant contestation : mais en garantie 

simple, les garants ne peuvent prendre le fait & eau-

se , mais seulement intervenir si bon leur semble. 

Voye^ le titre viij. de l'ordonnance de i66y , article _o. 

& ix. & GARANTIE FORMELLE, & GARANTIE SIM-

PLE. (A) 

FAIT DE CHARGE, estime malversation ou une 

omission frauduleuse, commise par un officier public 

dans l'exercice de ses fonctions, ou une dette par 

lui contractée pour dépôt nécessaire fait en ses mains 

à cause de son office ; ou enfin quelqu'autre fait, où il 

a excédé son pouvoir, 6c pour lequel il est désavoué 

valablement. 

La réparation du dommage résultant d'un fait à 



charge, est tellement privilégiée sur Toffice , qu^eîle 

est préférée à toute autre créance hypothécaire, an-

térieure & privilégiée, même à ceux qui ont prêté 

leur argent pour l'acquisition de Pofsice ; ce qui a été 

ainsi introduit à cause de la foi publique, qui veut 

que la charge réponde spécialement des fautes de ce-

lui qui en est revêtu envers ceux qui ont contracté 

nécessairement avec lui à cause de ladite charge* 

Voye{ Loyfeau, des offices , liv. I. ch.jv. n. €5. GG„ 

& liv. III. ch. vìij. n, 4$. Bouguier, lettre H. p. iSc). 

Basnage , tr. des hypotheq. p.$Scf. in fine ; journaldes 

audiences, tom. IF. p. y 20. & j 'uiv. jusque & compris 

y'43 ; ÔC journal du palais, tome I.p. i2(). (A f 

FAITS CONFESSÉS ET AVÉRÉS, sont ceux qui 

sont reconnus par la partie qui fe voit intéressée à 

les nier. Ils font tenus pour confessés & avérés, lors-

que la partie refuse de s'expliquer, & qu'il intervient 

en conséquence un jugement qui les déclare tels. 

Foyei ci-devant FAITS AVÉRÉS. (A) 

FAIT CON TROUVÉ, est celui qui est supposé 6k: 

à dessein par celui qui en veut tirer avantage. (A) 

FAIT ÉTRANGE , dans les coutumes de Lodunois 

& de Touraine, est lorsque le parageau vend ou 

aliène autrement que par donation, en faveur de 

mariage ou avancement de droit successif fait à son 

héritier, la chose à lui garantie, auquel cas seule-

ment est dû rachat. C'est ainsi que l'explique Y article 

JJG. de la coutume de Touraine. Foye^ aussi Lodu-

nois, ch. xjv. art. 14. (A) 

FAIT FORT , c'étoit le prix de la fermé des mon-

noies, que le maître devoit donner au roi, soit qu'il 
eût ouvré ou non. Foye^ les annotations de Gelée 

correcteur des comptes, Ôc le glossaire de Lauriere. 

FAITS qui gisent m preuve vocale ou littérale , font 

ceux qui font de nature à être prouvés par témoins, 

ou par écrit ; à la différence de certains faits, dont la 

preuve est impossible, 011 n'est pas recevable. Foye^ 

le tit. xx. de Vordonnance de 16'6y , intitulé des .faits 

qui gisent en preuve vocale ou littérale. (A) 

FAIT GRAND ET PETIT : on distinguoit autrefois 

dans quelques pays, en matière d'excès commis res-

pectivement , le fait qui étoit le plus grand, & l'on 

tenoit pour maxime que le fait le plus grand empor-

toit toûjours le petit ; ce qui est aboli par le style des 

cours & justices séculières du pays de Liège , au cha-

pitre xv. art. y. (A) 

FAITS IMPERTINENS , font ceux quoi non perti-

nent ad rem , c'est-à-dire qui font étrangers à l'affai-

re, qui font indifférens pour la décision ; on ajoûte 

ordinairement qu'ils font inadmissibles , pour dire 

que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils 

font opposés aux faits pertinens, qui reviennent bien 

à l'objet de la contestation. (A) 

FAIT INADMISSIBLE , est celui dont ía preuve 

ne peut être ordonnée ni reçue, soit parce que le 

fait n'est pas pertinent, ou parce qu'il est de telle 

nature que la preuve n'en est pas recevable. (A ) 

FAITS JUSTIFICATIFS , font ceux qui peuvent 

servir à prouver l'innocence d'un accusé ; par exem-

ple , lorsqu'un homme accusé d'en avoir tué un au-

tre dans un bois, offre de prouver que ce jour-là il 

étoit malade au lit, & qu'il n'est point sorti de fa 

chambre ; ce que l'on appelle un alibi. 

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès fur 

cette matière : .c'est le vingt-huitierne. 

11 est défendu à tous juges., même aux cours sou-

veraines , d'ordonner la pr euv e d'au cuns faits justifi-

catifs , ni d'entendre aucuns témoins pour y par-

venir , >qu après la visite du procès.; en quoi l'ordon-

nance a réformé la jurisprudence de quelques tri-

bunaux , tels que le parlement de Bretagne , où l'on 

commençoit toûjours par la preuve des faits justi-

ficatifs de l'accusé : ce qui étoit contre Tordre natiu-
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reî , puisqu'il faut que le délit soit constaté avant: 
d'admettre l'accusé à fa justification. 

C'est par une fuite de ce principe, que l'accusé 

n'est pas recevable avant la visite dii procès, à se 

rendre accusateur contre un témoin, dans le dessein 
de se préparer un fait justificatif. Foye^ Bonifaee. j 
tome F. liv. III. tit. j. ch. xxiij. 

L'accusé n'est reçu à faire preuve d'autres faits 

justificatifs , que de ceux qui ont été choisis par les 

juges, du nombre de ceux que l'accusé a articulés 

dans les interrogatoires & confrontations. 

Les faits justificatifs doivent être insérés dans îe 

même jugement qui en Ordonne la preuve. Ce juge-

ment doit être prononcé incessamment à l'accusé par 
le juge, & au plûtard dans les vingt-quatre heures ; 

& l'accusé doit être interpellé de nommer les té-

moins, par lesquels il entend justifier ces faits; &z 

faute de les nommer fur le champ, il n'y est plus reçu 
dans la fuite. 

Lorsque l'accusé a une fois nommé les témoins, 

il né peut plus en nommer d'autres; & il ne doit 

point être élargi pendant Pinstruction de la preuve 
des faits justificatifs. 

Les témoins qu'il administre font assignés à la re* 

quête du ministère public de la jurifdiction où l'on 

instruit le procès, & font oiiis d'office par le juge. 

L'accusé est tenu de consigner au greffe la somme 

ordonnée par le juge , pour fournir aux frais de là 

preuve des faits justificatifs, s'il peut le faire ; autre-

ment les frais doivent être avancés par la partie ci-

vile s'il y en a, sinon par le roi, ou par le seigneur 

engagiste, ou par le seigneur haut-justicier, chacun 
à leur égard. 

L'enquête achevée, on la communique au mini-

stère public pour donner des conclusions, & à la par-

tie civile s'il y en a ; & ladite enquête est jointe au 
procès. 

Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes ^ 

& y ajoûter telles pieces que bon leur semble fur le 

fait de l'enquête. Ces requêtes ík pieces fe signifient 
respectivement, & on en donne fans que pour rai-

son de ce il soit nécessaire de prendre aucun règle-

ment , ni de faire une plus ample instruction. Foye^ 

Papon, liv. XXIF. tit. v.n. iz. Bouvot, tome II\ 

verbo monitoire, quest. G. & 12. Basset, tom. I. I. //» 

tit. xiij. ch. iij. Bonifàce ,tom. II. part. III. liv. I. tit
t 

j. ch.jx. Pinault, tom. I. arrêt i5o. (A) 

FAIT NÉGATIF, est celui qui consiste dans la dé-

négation d'un autre ; par exemple lorsqu'un homme 

foûtient qu'il n'a pas dit telle chose, qu'il n'a pas été 
à tel endroit. 

On ne peut obliger personne à la preuve d'un fait 

purement négatif, cette preuve étant absolument 

impossible : per rerum naturam negantis nulla probatio 

est. Cod. liv. IF, tit. xjx. I. zj. 

Mais lorsque le fait négatif 'renferme un fait affir-

matif, on peut faire la preuve de celui-ci, qui four-

nit une efpece de preuve du premier ; par exemple 

si une personne que l'on prétend être venue à Paris 

un tel jour , foûtient qu'elle étoit ce jour-là à cent 

lieues de Paris, la preuve de Y alibi est admissible^ 
Foye^la loi 14. cod. de contrah. & commit. fiipuU 

FAITS NOUVEAUX , font ceux qui n'avòient point 

encore été articulés, & dont on demande à faire 

preuve depuis un premier jugement qui a ordonné 

une enquête. 

Autrefois il falloit obtenir des lettres en chance!* 

lerie pour être reçû à articuler faits nouveaux ; mais 

cette forme a été abrogée par Y article 26. du titre xj, 

de l'ordonnance de 1667, qui ordonne que les faits 

nouveaux feront posés par une simple requête. (A ) 

FAIT DU PRINCE , signifie un changement qui 

émane de l'autorité du souverain ; comme lorsqu'il 

1 
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révoque les aliénations ou engagemens du domaine, 
ou qu'il demande aux possesseurs quelque droit de 
confirmation ; lorsqu'il ordonne que l'on prendra 
quelque maison ou héritage , soit pour servir aux 
fortifications d'une ville, ou pour former quelque 
rue, place, chemin, ou édifice public ; lorsqu'il 
augmente ou diminue le prix des monnoies & des 
matières d'or & d'argent ; lorsqu'il réduit le taux des 
rentes & intérêts ; lorsqu'il ordonne le rembourse-
ment des rentes constituées fur lui, & autres évene-

mens semblables. 
Le fait du prince est considéré à l'égard des particu-

liers , comme un cas fortuit & une force majeure que 
personne ne peut prévoir ni empêcher : c'est pour-
quoi personne aussi, n'en est garant de droit ; la ga-
rantie n'en est due que quand elle est expressément 
stipulée. Voyt{ FORCE MAJEURE & GARANTIE. (A) 

FAIT PROPRE des officiers qui ont fiance ou voix dé-

libérative dans les cours , ou des avocats & procureurs 

généraux, est lorsqu'un de ces officiers s'est en quel-
que forte rendu partie dans une cause, instance ôu 
procès,en sollicitant en personne les juges de la com-
pagnie à laquelle il est attaché, & qu'il a consulté 
& fourni aux frais de l'affaire. II faut le concours de 
ces trois circonstances, pour que l'officier soit répu-
té avoir fait son fait propre; & au cas que le fait soit 
prouvé, on peut évoquer du chef de cet Officier, 
comme s'il étoit véritablement partie. Voye^ Vordon-

nance des évocations , arï. '68. & fuiv. & ce qui a été 
dit ci-devant au mot EVOCATION. (A) 

FAIT , (question dey est celle dont la décision se 
tire des circonstances particulières de l'affaire, òc 

non d'un point de droit. Foye^ QUESTION. (A) 

FAITS DE REPROCHES, font les causes pour les-
quelles un témoin peut être récusé comme suspect. 

FAITS SECRETS , font ceux que l'on ne signifie 
point à la partie qui doit subir interrogatoire sur 
faits & articles, mais que l'on donne en particulier 
& séparément au juge ou commissaire qui fait l'in-
terrogatoire, pour être par lui proposés comme d'of-
fice , afin que la partie n'ait pas le tems d'étudier ses 

. réponses ; comme cela paroît autorisé par Varticle y. 

du titre x. de Vordonnance de 166j. (A ) 

FAIT VAGUE , est celui qui ne spécifie aucune cir-
constance précise ; par exemple si celui qui articule 
Içfait se contente de dire qu'un tel lui a fait du tort, 
sans dire en quoi on lui a fait tort, & fans expliquer 
la qualité & la valeur du dommage. Voy. FAIT CIR-

CONSTANCIÉ. (A) 

FAIT , (voie de) c'est lorsqu'un particulier fait de 
son autorité privée quelque entreprise sur autrui, 
soit pour se mettre en possession d'un héritage , soit 
pour abattre des arbres , exploiter des grains, ou 
lorsque prétendant se faire justice à lui-même, il 
commet quelque excès en la personne d'autrui. Les 
voies défait font toutes défendues. Voye^ VOIES DE 

FAIT. (A) 
FAIT , en terme de Commerce, signifie ce qui est con-

sommé , dont on est convenu. On dit en ce sens, un 

prix fait, un compte fait, un marche fait, pour dire un 

prix fixé, un compte arrêté , un marché conclu. 

On appelle aussi prix fait, un prix certain qu'on 
ne veut ni augmenter, ni diminuer. DiU. de Comm. 

de Trév. & Chamb. (G) 

FAIT DES MARCHANDS, (Commerce.) qu'on nom-
me autrement droit de boite, est un droit qui se levé 
fur les bateaux qui navigent fur la rivière de Loire, 
pour l'entretien des chemins & chaussées, & pour la 
sûreté de la navigation. Voye^ DROIT & COMPA-

GNIE. Dicl. de Comm. & Chamb. (G) 

' FAIT, (Marine.) Vent fait se dit lorsque le vent 
a soufflé assez également pendant quelque tems d'un 
même côté, &: que l'on croit qu'il s'y maintiendra. 
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FAITAGE , f. m. ( Charp. ) est une piece de bois 

qui va d'une ferme à une autre ferme, & sert à por-
ter le bout des chevrons par le haut. Voye^ les PI. 

du Charpentier. 

FAÎTAGE OU FÊTAGE , (Jurifprud.) festagium
t

e& 

un droit qui se paye annuellement au seigneur par 
chaque propriétaire pour le faîte de sa maison, c'est-
à-dire pour la faculté qui lui a été accordée d'avoir 
fait élever une maison dans le lieu. II en est parlé 
dans les coutumes de Berri, tit. vj. art. 3. Meneílon 
fur Cher, art. ic). Dunois , art. 2.6. & 27. & au pro-
cès-verbal de la coutume de Dourdan. Le roi au lieu 
de cens, levé en la ville de Vierfon un droit de faîta-

ge
 3
 qui est de cinq fous pour chaque faîte de maison. 

II en est aussi parlé dans les preuves de la maison de 
Chatillon

 5
 liv, III. p. 4/, dans un titre de l'an 1216 ; 

dans la confirmation des coutumes de Lorris , pour 
la ville de Sancerre, accordée par Louis II. comte 
de Sancerre, en 1327. Les comtes de Blois levoient 
un pareil droit à Romorentin, suivant une charte de 
la comtesse Isabelle, de l'an 1240. Voye^ laThaumas-
sierre ,fur la coutume de Berri, tit. vj. art. 3. (A) 

FAÎTAGE ou DROIT DE FAÎTAGE , festagium, se 
prend aussi pour le droit qui appartient en certains 
lieux aux habitans, de prendre dans les bois du sei-
gneur une piece de bois pour servir de comble ou 
faîte à leur maison. Voye{ Brillon, au mot Feflagiurji> 

Voye^ ci-après FÊTAGE. (A) 

FAÎTE , voye^ FÊTAGE. 

FAITIERE , voyei Lu CARNE. 

FAÎTIÈRE , ( Tuile, Couvreur. ) c'est ainsi qu'on 
appelle des tuiles cintrées dont on fait le faîtage des 
combles : on les scelle en plâtre en forme de crête de 
coq. On s'en sert aussi fur les combles couverts en 
ardoises, lorsqu'on ne veut pas faire la dépense de 

faitage de plomb. 
pAlTiERE, en termes'de Potier de terre , c'est la 

matière applatie dans le moule dont on fait le car-
reau. Voye{ POTIER DE TERRE. 

FAIX, voye{ C article CHARGE. 

FAIX DE PONT, (Marine.) ce font des planches 
épaisses & étroites , qui font entaillées pour mettre 
fur les baux , dans la longueur du vaisseau depuis 
l'avant jusqu'à l'arriere de chaque côté, à-peu-près 
au tiers de la largeur du bâtiment ; les barrots y font 
aussi entés pour affermir le pont qui repose dessus. 
II y a aussi des faix de pont qui viennent jusqu'à la 
largeur des écoutilles, & qui servent à les borner: 
ceux qui font posés derrière les mâts, avancent plus 
vers le milieu du vaisseau que ceux qui font le long 
des écoutilles. Leurs entailles fous les baux doivent 
être de la moitié de leur épaisseur, & il doit y avoir 
aussi un pouce d'entaille dans le dessus de bau pour 
les y loger & les entretenir ensemble. 

On donne souvent aux faix de pont, le quart de 
l'épaisseur de l'étrave, & de largeur un quart plus 
que l'épaisseur de l'étrave. (Z) 

FAKIR ou FAQUIR, f. m. (Hist. mod.) especede 
dervis ou religieux mahométan, qui court le pays 
& vit d'aumônes. 

Le mot fakir est arabe, & signifie un pauvre ou un» 

personne qui ejl dans V indigence; il vient du verbe fa*, 

kara , qui signifie être pauvre. 

M. d'Herbelot prétend que fakir & derviche font 
des termes synonymes. Les Persans & les Turcs ap-
pellent derviche un pauvre en général, tant celui qui 
l'est par nécessité, que celui qui l'est par choix & par 
profession. Les Arabes àifentfakir dans le même sens. 
De-là vient que dans quelques pays mahométans les 
religieux font nommés derviches, ÔC qu'il y en a d'au-
tres pù on les nomme fakirs, comme l'on fait parti-
culièrement dans les états du Mogol. Voye^DERVIS, 

Les fakirs vont quelquefois seuls 6c quelquefois en 
troupe. Quand ils vont en troupe, ils ont un chef ou 
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supérieur cjué l'on distingue par son habit. Chaque 

fÂir porte un cor , dont il sonne quand il arrive en 

«juelque lieu & quand il. en sort. 11s ont atiífi une es-
pèce de racloir ou truelle pour racler la terre de l'en-

droit où ils s'asseyent 6c où ils se couchent. Quand 

ils font en bande, ils partagent les aumônes1 qu'ils 

ont eues par égales parties, donnent tous les soirs le 

reste aux pauvres, & ne reservent rien pour le len-
demain. 

II y a une autre espece de fakirs idolâtres, qui mè-
nent le même genre de vie. M. d'Herbelot rapporte 

qu'il y a dans les Indes huit cents mille fakirs maho-

métans , 6c douze cents mille idolâtres, fans comp-
ter un grand nombre d'autres fakirs, dont la péni-

tence & la mortification consistent dans des obser-
vances très-pénibles. Quelques-uns, par exemple, 

restent jour 6c nuit pendant plusieurs années dans 

des postures extrêmement gênantes. D'autres ne s'as-
seyent ni ne se couchent jamais pour dormir, 6c de-

meurent suspendus à une corde placée pour cet ef-

fet. D'autres s'enferment neuf ou dix jours dans, une 
fosse ou puits-, fans manger ni boire : les uns levent 

îes bras au ciel si long-tems , qu'ils ne peuvent plus 

les baisser lorsqu'ils le veulent ; les autres fe brûlent 

îes piés jusqu'aux os; d'autres se roulent tout nuds 

fur les épines. Tavemier, 6cc. O miseras hominum menâ-

tes! On se rappelle ici ce beau passage de saint Au-
gustin : Tantus eji perturbatœ. mentis & fedibus fuis 

puisa fur or > ut Jic dii placentur quemadmodum ne ho-

mmes quidem fœviunt. 

Une autre espece de fakirs dans les Indes font des 

jeunes gens pauvres, qui, pour devenir moulas ou 

docteurs, 6c avoir de quoi íùbsister, se retirent dans 

les mosquées où ils vivent d'aumône, 6c passent le 

tems à l'étude de leur loi, à lire Palcoran, à rap-
prendre par cœur, & à acquérir quelque connoif-
lance des choses naturelles. 

Les fakirs mahométans conservent quelque reste 

de pudeur ; mais les idolâtres vont tout nuds com-

me les anciens gymnosophist.es , & menent une vie 

très-débordée. Le chef des premiers n'est distingué 

de ses disciples, que par une robe composée de plus 

de pieces de différentes couleurs, 6c par une chaî-

ne de fer de la longueur de deux aunes qu'il traîne 

attachée à fa jambe. Dès qu'il est arrivé en quel-

que lieu, il fait étendre quelques tapis à terre, s'as-
sied dessus, 6c donne audience à ceux qui veulent 

le consulter : le peuple l'écoute comme un prophète, 

& ses disciples ne manquent pas de le préconiser. II 

y a auíîi des fakirs qui marchent avec un étendart, 

des lances, & d'autres armes ; &iiir-tout les nobles 

qui prennent le parti de la retraite, abandonnent ra-

rement ces anciennes marques de leur premier état. 
D'Herbelot, biblioth. orient. 6c Chambers. (G) 

FAL4-CA, f. f. (Hijl. mod.) bastonnade que l'on 

donne aux chrétiens captifs dans Alger. Le falaca est 
proprement une piece de bois d'environ cinq piés de 

long, trouée ou entaillée en deux endroits, par où 

l'on fait passer les piés du patient, qui est couché à 

terre fur le dos, & lié de cordes par les bras. Deux 

hommes le frappent avec un bâton ou un nerf de 

bœuf fous la plante des piés, lui donnent quelque-

fois jusqu'à 50 ou 100 coups de ce nerf de bœuf, 

selon l'ordonnance du patron & du juge, 6c souvent 

pour une faute très-legere. La rigueur des châtimens 

s'exerce dans tous pays en raison du despotisme. Art. 

de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

* FALACER, (Mythol.) dieu des Romains, dont 

Varron ne nous a transmis que le nom. La feule cho-

se que nous en sachions, c'est qu'entre les Flamens il 
y en avoit un qui étoit surnommé FlamenFalacer

9
 de 

ce dieu passé de mode. 

FALAISE, s. f. (Marine.) c'est ainsi qu'on appelle 

les côtes de la mer. qui font élevées ck escarpées. 

<2) 
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MALAISE , (Géog.) Falefia., ville de France dans 

la basse Normandie , située fur le ruisseau d'Ànte, 

entre Caën 6c Seêz, 6c bâtie par les Normans, sui-
vant l'abbé de Longuerue. Elle est renommée dans 

le pays par son commerce de serges , de toiles > 6c 

par la foire de Guibray l'un de ses fatixbourgs. Elle 

étoit déjà connue fous Guillaume le Conquérant, 6c 

elle est remarquable par la naissance de ce prince, 

par celle de Roch le Baillis surnommé la Riviere,me* 

decin du roi, qui a publié les antiquités de lâ Bretagne 

armorique, 6c encore par la naissance de Gui le Fe* 

vre sieur de la Boderie, précepteur du duc d'Alen-

çon frère d'Henri III, très-savant dans les langues 

orientales. Long, selon Caslini, i7à. ÍQ'. h.v1h l-atit. 

48
Á
.6

3
'.z8". (D.J.) 

FALAISER, v. n. la mer falaise
 5

 terme peu usité, 
pour dire que la mer vient frapper 6c se briser contre 
une falaise ou une côte escarpée. (Z) 

FALARIQUE, s. f. (Art milit.) c'étoit Une espece 

de dard composé d'artifice , qu'on tiroit avec l'arC 

contre les tours des assiégés pour y mettre le feu. 

La falarique étoit beaucoup plus grosse que le mal-

leolus, autre espece de dard enflammé , qui fervoit 

à mettre le feu aux maisons ; lequel feu ne póuvoit 

s'éteindre avec de l'eau, mais seulement en i'étouf* 
fant avec de la poussière. 

Tite-Live en parlant du siège de Sagonte en Espa-
gne, donne trois piés de long à la falarique; mais Si^-

lius Italicus, en racontant le même siège, fait men-

tion d'une falarique beaucoup plus terrible ; c'étoit 

une poutre ferrée à plusieurs pointes,chargée de feux 

d'artifice, qui étoit jettée par la catapulte ou par la 
baliste. Daniel

 9
 hijì. de la milice, franç. (Q) 

FALBALA, f. m. bandes d'étoffe plissées 6c festo-

nées, qui s'appliquent fur les robes 6c jupons des 

femmes. C'est la garniture des jupons qui est parti-

culièrement appellée falbala ; elle est connue auíîi 

fous le nom de volans; celle des robes s'appelle com-

munément prttintaille. Les falbalas font placés par 

étages autour du jupon ; cette mode est, dit-on, fort 
ancienne, mais le mot est nouveau. 

On conte que deux de ces hommes chargés de 

modes 6c de ridicules, 6c qui se ruinent pour être 

aimables, traverfoient les salles du palais ; les peti-

tes marchandes leur offrirent de tout selon l'usage : 

il n'existe rien, dit l'un, que l'on ne trouve ici; vous 

y trouverez même, répondit l'autre, ce qui n'existe 

pas : inventez un mot qui ne soit qu'un son sans idée, 

toutes ces femmes y en attacheront une; falbala fut 

le mot qui s'offrit, & des garnitures de robes furent 

présentées avec assurance fous ce nom qui venoit 

d'être fait, 6c qu'elles portèrent depuis. Voye^ Var-

ticle ETYMOLOGIE. 

Les favans amateurs de i'antiquité feroient remon-

ter , s'ils pouvoient, l'origine des falbalas jusqu'au 

déluge ; c'est bien assez pour l'honneur de cette mo-

de , qu'elle ait passé des Perses aux Romains : divers 

législateurs ennemis du luxe Pont, dit-on, condam-

née ; mais les gracies 6c le goût ne reçoivent de lois 
que de Pamour & du plaisir. 

Cette grande roue du monde qui ramené tous les 

évenemens, ramené aussi toutes les modes, 6c fait 

reparoître aujourd'hui les falbalas avec plus d'éclat 

que jamais ; les plus riches étoffes en font ornées, 

\les plus communes en reçoivent du relief, 6c toutes 

les femmes, les belles, les laides, les coquettes , 6c 

les prudes, ont des falbalas jusque fur leurs jupons 

les plus intimes : les dévotes même en portent fous 

le nom de proprété recherchée : on renonce plus fa-

cilement au plaisir d'aimer qu'au désir de plaire. 

FALBALA, entermedeBoutonnier, est une longueur 

de bouillon, attaché en demi-cercle à côté de la zo-

ne fur le roste, dans les espaces où le cerceau seul 

paroîî. 
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FALCADE, s. f. (Manège.) action provoquée par • 

la subtilité avec laquelle, dans une allure prompte 
òc pressée , 4e cavalier retenant le devant 6c dilìgen-
tantle derrière, oblige ce même derrière à des tems 
íi courts, fi subits, & lì près de terre, que les han-
ches coulent en quelque façon ensemble, les piés qui 
terminent l'extrémité postérieure parvenant jusqu'à 
la-ligne de direction du centre de gravité du cheval. 

Rien n'est plus capable d'en ruiner les reins & les 
jarrets. Ces parties vivement & fortement employées 
dans les\/alcades, ne doivent point être sollicitées & 
assujetties à des mouvemens de cette nature, qu'elles 
n'ayent acquis le jeu, la souplessela facilité qu'ils 
exigent. Quand on fupposeroit même dans ranimai 
^me grande légèreté d'épaule 6c de tête , une obéis-
sance exacte, beaucoup de sensibilité, toute l'aisan-
ce 6c toute la franchise qu'il est possible de désirer, il 
feroit toujours très-dangereux de le soumettre fré-
quemment à de pareilles épreuves ; on l'aviliroit in-
contestablement , ou on le détermineroit enfin à for-
cer la main & à fuir. 

Les effets que produisent les /alcades multipliées 
fur des chevaux nerveux, faits, &: confirmés, nous 
indiquent tout ce que nous aurions à redouter de ces 
leçons hasardées fur des chevaux qui n'auroient ni 
vigueur, ni ressource, qui pécheroient par l'incapa-
cité de leurs membres, que l'âge n'auroit point en-
core fortifiés, 6c auxquels le travail 6c l'exercice 
n'auroient point suggéré l'intelligence des différens 
mouvemens de la main , du trot uni, du galop sou-
tenu , de l'arrêt, du reculer, du partir, &c. 

Elles ne peuvent être auíîi que très-préjudiciables 
à ceux qui montrent de la fougue 6c de l'appréhen-
sion, comme à ceux qui tiennent du ramingue , qui 
retiennent leurs forces en courant, qui font disposés 
à parer fans y être invités , qui parent court 6c fur 
les épaules, quoiqu'ils soient naturellement relevés 
& legers à la main à toute autre action ; car souvent 
l'imperfection des reins 6c des jarrets occasionne des 
fautes contraires ; c'est ainst qu'un cheval dont ces 
parties font foibles n'ose consentir à l'arrêt, tandis 
qu'un autre cheval dans lequel nous observons la 
même foiblesse, mais plus de vivacité 6c plus d'ar-
deur, pare en employant tout-à-coup toute la réso-
lution dont il est doiié, comme s'il cherchoit à hâter ! 

la fin de la douleur que lui cause la violence du parer. 
Celui-ci ne fe rassemble que trop. Bien loin de lui 
demander de falquer en parant, on doit exiger qu'il 
forme son arrêt lentement, en traînant, pour ainst 
dire, en rallentissant insensiblement son action, 6c 
en évitant que le derrière fe précipite. 

Du reste l'arrêt du galop précédé de deux ou trois 
f alcades appropriées à la nature de l'animal, 6c pro-
portionnées à fa vigueur & à fa force , allègent son 
devant, rend les mouvemens de l'arriere-main infi-
niment libres, accoutume les hanches à accompa-
gner les épaules, assure la tête 6c la queue, & per-
fectionne enfin l'appui. Communément on prévient 
le moment de l'arrêt par Paccélération ou l'accroif-
sement de la vitesse de cette allure. La falcade après 
une course violente , est d'autant moins pénible 
qu'elle est presque naturelle ; le derrière embrassant 
beaucoup de terrein à chaque tems, il ne s'agit que 
de rabattre les hanches , en les contraignant par le 
port réitéré de la main à foi dans l'instant où elles se 
détachent de terre ; fi l'action de la main est en rai-
son des effets qu'elle doit opérer, 6c que les aides des 
jambes du cavalier viennent au secours de la croupe 
que les aides peu mesurées de la main pourroient 
trop rallentir, le cheval falquera inévitablement. Je' 
dois ajoûter que l'instant précis de l'arrêt, est celui 
de la foulée du devant ; soudain les piés de derrière 
s'approchent, 6c le mouvement naturel qui suivra 
£gtte action étan$ la relevée de ce même devant, 
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î'animaî assujetti déjà par les /alcades ne pourra que 
parer entièrement fur les hanches. 

On peut encore faire /alquer un cheval, fans pré* 
méditer de i'arrêter. Si du petit galop je passe à un 
galop plus pressé , 6c que j'augmente ou que je for-
tifie de plus en plus cette allure, je rentrerai dans le 
premier mouvement, 6c j'appaiíerai la vivacité de 
la derniere action par deux ou trois /alcades, qui dis-
poseront mon cheval à une allure plus soutenue, plus 
cadencée , pliis lente, 6c plus sonore. Auíîi voyons-
nous que dans les passades, 6c lorsque nous parve-
nons à leurs extrémités, nous demandons deux ou 
trois /alcades à l'animal, pour le préparer à fournir 
tout de fuite la volte, fes forces étant unies. 

Je ne me rappelle pas, au surplus, quel est í'au-
teur qui recommande des pefades au bout de la li-
gne droite 6c avant d'entamer cette volte : je fuis 
assuré d'avoir lû cette maxime dans Frédéric Grifone 

ou dans Cce/ar Fia/chi. Le fait n'est point assez impor-
tant pour que je me livre à l'ennui de parcourir de 
nouveau leur ouvrage ; j'observerai seulement que 
cette action est superflue, puisqu'on peut sans y avoir 
recours asseoir îe cheval, 6c le disposer par consé-
quent à l'accomplissement parfait de la volte. En se-
cond lieu, celui que l'on auroit habitué à des pefa-
des avant d'effectuer Faction de tourner, pour peu 
qu'il fût renfermé s'éleveroit fimplement du devant 
6c feroit sujet à s'arrêter. Enfin cette habitude feroit 
d'autant plus dangereuse, que st l'on considère que 
les passades constituent toute la manoeuvre que des 
cavaliers pratiquent dans un combat singulier,on 
sera forcé d'avoiier que les pefades feroient perdre 
un tems considérable au cheval, & pourroient dans 
une circonstance où tous les ìnstans font prétieux, 
coûîer la vie à quiconque se conformeroit à ce prin-
cipe, (e) 

FALC1DÍE, sub. f. (Juri/prud.) Voyei QUARTE 

FALCIDIE. 

FALCKENBERG, (Géog.') petite ville maritime 
de Suéde, dans le Halland fur la mer Baltique. Long. 

2.9. 6S. lat. 56. 5 4. 

* FALERNE , ( Géog. anc. & mod. ) c'étoit uns 
montagne de l'Italie , que les anciens appelloient 
auíîi le mont MaJJïque. Elle étoit proche de Sinuesse; 
les vins en étoient excellens. Cette montagne s'ap-
pelle aujourd'hui Rocca dimondragone, monte Majfi-

co. L'endroit où elle s'élève, est une partie de ce 
que nous comprenons dans la terre de Labour. 

FALLOURDE, f. f, terme de Commerce, amas de 
bois fait des perches qui ont servi à construire les 
trains, & qu'on a^coupées de la longueur d'une b* 
che de bois de moule. 

FALMOUTH, (Géog.) c'est peut-être la Folib* 

de Ptolomée : bourg 6c port de mer fur la côte mé-
ridionale de Cornoiiailles. Falmouth signifie ïembou* 

churedelaFale, parce que ce havre est l'embouchure 
de cette rivière. C'est un des meilleurs ports d'An-
gleterre , fortifié par le château de Mandai & le fort 
de Pindennis bâtis par Henri VIII. C'est de Falmouth 

que partent les paquebots pour Lisbonne. Long. 12. 

36. lat. 5o. i5. (D. J.) 

FALQUER, v. act. faire /alquer un cheval ; ce 
cheval a très-bien marqué son arrêt après avoir/z/-
qué; ce cheval n'a/alqué que pour passer à une allure 
plus lente & plus soutenue. Voye{ FALCADE. {/) 

FALSIFICATEUR, s. m. (Juri/p.) Foye
{

ci-aprh 

FAUSSAIRE. 

FALSIFICATION, s. f. -(Juri/prud.) est l'action 
par laquelle quelqu'un falsifie une piece qui étoit vé-
ritable en elle-même. II y a de la différence, entre fa-
briquer une piece fausse & falsifier une piece. Fabri-
quer une piece fausse , c'est fabriquer une piece qui 
n'existoit pas , 6c lui donner un caractère supposé; 
au lieu que falsifier une piece, c'est retrancher oa 
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ajoûser quelque chose à une piece véritable en elle-
même > pour en induire autre chose que ce qu'elle 

tontenoit : du reste l'une & l'autre action est égale-

ment un faux. Voyc-i ci-après FAUX. (J) 
FALSTER, (Géog.) petite île de la mer Baltique, 

au royaume de Danemark, & abondante en grains ; 

Nicopingue en est la capitale. Long. 28. óo-zg. 2 cf. 

iat.65. óo-óC.So. (D.J.) 
FALTRANCK, (Médecine.) mot allemand que 

nous avons adopté, & qui signifie boisson contre les 
chûtes : c'est ce que nous appelions vulnéraires fuisses. 

Le faltranck est un mélange des principales herbes 

& fleurs vulnéraires que l'on a ramassées, choisies, 

& fait sécher pour s'en servir en infusion : ces her-

bes font îes feuilles de pervenche, de saniele, de vé-

ronique, de bugle, depié-de-lion,de mille pertuis, 

de langue de cerf , de capillaire , de pulmonaire, 

d'armoise > de bétoine, de verveine , de ferophulai-

re, d'aigre-moine, de petite centaurée , de piloiel-

ìe, cvc. On y ajoûte des fleurs de pié-de-chat, d'o-

riganum,de vulnéraire rustique, de brunelle, &c. 

Chacun peut le faire à fa volonté : la classe des her-

bes vulnéraires est immense. 

Ce faltranck nous vient de Suisse, d'Auvergne, 

des Alpes. II est estimé bon dans les chûtes, dans 

l'asthme Ô£ la phthysie, pour les fièvres intermitten-

tes , pour les obstructions , pour les règles suppri-

«nées , pour les rhumes invétérés, pour la jaunisse : 

©n y ajoûte de l'absinthe, de la racine de gentiane 

pour exciter l'appétit > de la petite sauge, de la pri-

mevère pour le rendre céphalique ; enfin on peut 

remplir avec ce remède mille indications : on peut 

couper I'infusion des herbes vulnéraires avec dulait, 

& le prendre à la façon du thé avec du sucre : cette 

infusion, lorsque les herbes ont été bien choisies, est 

fort agréable au goût, & bien des personnes la pré-

fèrent au thé, si-tôt qu'elles y font habituées, (b) 

♦FALUNIERES , f. m. (Hifi. nat. Minéralogie'est 
un amas considérable formé, ou de coquilles entiè-

res, qui ont seulement perdu leur luisant & leur Ver-
nis, ou de coquilles brisées par fragmens & réduites 

en poussière , ou de débris .de substances marines, de 

madrépores , de champignons de mer, &c 

& l'on donne le nom de falun à la portion des co-

quilles qui est la plus divisée, & à celle qui n'est plus 

qu'une poufíiere. Les falunieres de Touraine ont trois 

grandes lieues & demie de longueur fur une largeur 

moins eonfidérable , mais dont les limites ne font 

pas fi précisément connues : cette étendue comprend 

depuis la petite ville de Sainte-Maure, jusqu'au Man-

telan , & renferme les paroisses circonvoisines de 

Sainte-Catherine de Fierbois, de Loùan, de Bossée. 

Le falun n'est point une matière épaisse ; c'est un 

massif, dont l'épaisseur n'est pas déterminée : on fait 

feulement qu'il a plus de vingt piés de profondeur. 

Voilà donc un banc de coquilles d'environ neuf 

lieues quarrées de surface, fur une épaisseur au moins 

de vingt piés. D'où vient ce prodigieux amas dans 

un pays éloigné de la mer de plus de trente-six 
lieues ? comment s'est-il formé } 

Les paysans, dont les terres font en ce pàys na-
turellement stériles , exploitent les falunieres , ou 

creusent leurs propres terres, enlèvent le falun , &: 

le répandent íûr leurs champs : cet engrais les rend 

fertiles, comme ailleurs la marne & le fumier. 

Mais on n'exploite d'entre les falunieres , que cel-

les qu'on peut travailler avec profit On commence 

donc à chercher à quelle profondeur est le falun : il 

se montre quelquefois à la surface ; mais ordinaire-

ment , il est recouvert d'une couche déterre de qua-

tre piés d'épaisseur. Si la couche de terre a plus de 

huit à neuf piés, il est rare qu'on fasse la fouille : les 

endroits bas , aquatiques, peu couverts d'herbes , 

promettent du falun proche de la terre* 
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Quàhd òn a percé un trou, on en tire dans le jour 

tout ce qu'on en peut tirer. Le travail demande de 

la célérité , l'eau se présentant de tout côté pour 

remplir le trou à mesure qu'on le rend profond ; oà 
4'épuise, à mesure qu'on travaille. 

II est rare qu'on employé moins de quatre-vingts 
ouvriers à la fois \ on en assemble souvent plus de 
cent cinquante. 

Les trous font à-peu-près quarrés ; les côtés en ont 

jusqu'à trois ou quatre toises de longueur : la premie* 

re couche de terre enlevée, & le falun qui peut être 

tiré, jette fur les bords du trou -, le travail se parta-

ge ; une partie des travailleurs creuse, l'autre épui-
sé l'eau. 

A rnefure qu'on creuse -
9
 on laisse des retraites eri 

gradins, pour placer les ouvriers : on répand des ou-

vriers fur ces gradins , depuis le bord du trou jus-

qu'au fond de la minière , où les uns puisent l'eau à 

seau , & d'autres le falun. L'eau & le falun montent 

de main en main : l'eau est jettée d'un côté du trou > 
& le falun d'un autre. 

On commence le travail de grand matin : on est 

forcé communément de l'abandonner fur les trois ou 
quatre heures après-midi. 

On ne revient plus à un trou abándonné : on trou-

ve moins pénible ou p'us avantageux d'en percer 

un second , que d'épuiser le premier de l'eau qui le 

remplit* Cette eau filtrée à-travers lës lits de coquil-
le est claire , & n'a point de mauvais goût. 

Jamais on n'a abandonné un trou faute de falun -| 

quoiqu'on ait pénétré jusqu'à vingt piés. 

Le lit de falun n'est mêlé d'aucune matière étran-

gère : on n'y trouve ni fable, ni pierre , ni terre. U 

feroit fans doute très - intéressant de creuser en plus 

d'endroits, & le plus bas qu'il feroit possible, afin de 
connoître la profondeur de ia faluniere. 

On ouvre communément les falunieres vers le com-

mencement d'Octobre : on craint moins l'affluence 

des eaux ; & c'est le tems des labours. On fouille 
quelquefois au printems ; mais cela est rare. 

Quand le falun a été tiré , & qu'il eít égoutte, òn 

l'étend dans les champs. II y a dés terres qui en de-

mandent jusqu'à trente à trente-cinq charretées par 

arpent: il y en a d'autres pour lesquelles quinze â 
vingt suffisent. On ne donne aux terres aucune pré* 

paration particulière : on laboure comme à l'ordinai-
re , & l'on étend le falun comme le fumier 

II y a de la marne dans les environs des falunie-

res; mais elle ne vaut rien pour les terres auxquelles 
le falun est bon; 

Ces dernieres ne produisent naturellement que 

des brieres ; les herbes y naissent à peine : on les 

appelle dans le pays des bornais ; la moindre pluie 

les bat & les affaisse ; le falun répandu les soutient* 

Voilà le principe de la fertilisation qu'elles ën reçoi* 
vent. 

Sur Pobfervation que le falun & la marne ne fer-

tilifoient pas également les terres, M. de Reaumura 

conclu que la nature de ces engrais étoit entièrement 

différente. Mais il en devoit seulement conclure qu'il 

y avoit des terres qui s'affaissant plus ou moins faci-

lement
 t
 demandoient un engrais qui écartât plus ou 

moins leurs molécules ; & c'est l'effet que doivent 

produire des débris de coquilles plus ou moins divi-

sées J£ détruites , comme elles le font dans le falun
 9 

dans la marne & dans la craie, qui n'ont, selon tour-

te apparence , que cette feule différence relative à 

leur action fur les terres qu'elles fertilisent ou ne fer* 
tilisent point. 

Une terre une fois falunèe, l'est pour trente ans ? 

son effet est moins sensible la première année, que 

dans les suivantes ; alors le falun est répandu plus 

uniformément. Les terres falunées deviennent très* 
fertiles» 

Pdd 
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Le falun tiré après les premières couches , est ex-

trêmement blanc : les coquilles entières qu'on y re-

marque , sont toutes placées horisontalement 6í fur 

îe plat. D'où il est évident qu'on ne peut en expli-

quer l'amas par un mouvement violent ôc troublé ^ 

qui offriroit un spectacle d'irrégularités qu'on ne 

remarque point dans les falunieres. 

Lesbancs des falunieres ont des couches distinctes; 

autre preuve que la faluniere est le résultat de plu-

sieurs dépôts successifs , & qu'elle est l'ouvrage du 

séjourconstant & durable d'une mer assise & tranquil-

le , ou du moins se mouvant d'un mouvement très-

îent.. 
On y trouve les coquilles les plus communes du 

Poitou, comme les palourdes , lavignans, huîtres ; 

mais elles abondent aussi en espèces inconnues fur 

les côtes ; telles que les meres-perles, la concha im-

bricata, des huîtres "différentes des nôtres , la plu-

part des coquilles contournées en spirales , soit ra-

res , soit communes, des madrépores, des rétipores, 

des champignons de mer, &c. 

Ces corps s'étant amaffés successivement, & ayant 

íejournés un tems infini sons les eaux, ils ont eu ce-

lui de se diviser , & de former un massif unifor-

me , sans inégalité , fans vuide, fans rupture , &c. 

Voyelles mémoires & Vhifl.de Vacadémie, année lyzo. 

FAMAGOUSTE, f. f. (Géog.) anciennement Ar-

Jinoé , ville de l'Asie, fur la côte orientale de l'île de 

Chypre , défendue par deux forts , & prise par les 

Turcs fur les Vénitiens en 1571 , après un siège de 

dix mois, dont tous les historiens ont parlé. Voye^ 

de Thou, liv. XLIX. le Pelletier, hijl. de la guerre de 

Chypre , liv. III. Tavernier , voyage de Perse; Juf-

tinian, hijl. Vénet. &c. Elle est à 12 lieues nord-

est de Nicosie. Long. ózi.
l
 40'. lat. jid. Article de 

M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FAME, ( Jurifprud. ) en style de Palais, est syno-

nyme de réputation. On rétablit un homme en sa 

bonne famé & renommée, lorsqu'avant été noté de 

quelque jugement qui emportoit ignominie , il par-

vient dans la fuite à se purger des faits qui lui étoient 

imputés , & qu'on le remet dans tous íès honneurs. 

FAMILIARITÉ, ( Morale.) c'est une liberté dans 

les discours & dans les manières , qui suppose entre 

les hommes de la confiance & de l'égalité. Comme 

on n'a pas dans l'enfance déraison de se défier de son 

semblable , comme alors les distinctions de rang & 

d'état ou ne sont pas , ou sont imperceptibles, on 

n'apperçoit rien de contraint dans le commerce 

des enfans. Ils s'appuient fans crainte fur tout ce 

qui est homme : ils déposent leurs secrets dans les 

cœurs sensibles de leurs compagnons : ils laissent 

échapper leurs goûts, leurs espérances, leur carac-

tère. Mais les compagnons deviennent concurrents, 

& enfin rivaux ; on ne court plus ensemble la même 

carrière ; on s'y rencontre, on s'y presse , on s'y 

heurte ; & bien-tôt on n'y marche plus qu'à couvert 

& avec précaution. 
Mais ce sont fur-tout les distinctions de rangs & 

d'état, plus que la concurrence dans le chemin de 

la fortune , 011 la rivalité dans les plaisirs, qui font 

difparoître dans l'âge mûr la familiarité du premier 

âge. 

v
 Elie reste toujours dans le peuple : il la conserve 

même avec ses supérieurs , parce qu'alors par une 

ibtte illusion de l'amour-propre , il croit s'égaler à 

eux. Le peuple ne cesse d'être familier que par dé-

fiance, & les grands que par la crainte de l'égalité. Ce 

qu'on appelle maintien , noblesse dans les manières , 

dignité
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 représentation , sont des barrières que les 

grands savent mettre entr'eux & l'humanité. Ilsfont 

ennemis de la familiarité, & quelques-uns même la 

graignent avec leurs égaux. Les uns qui prétendent 

FA 
à une considération qu'on ne peut accorder quaîeur 

rang , & qu'on refuseroit à leur personne, s'élèvent 

par leur état au-dessus de tout ce qui les entoure, à 

proportion qu'ils prétendent plus, & qu'ils méritent 

moins. D'autres qui ont cette dureté de cœur,qu'on 

n'a que trop souvent quand on n'a point eu besoin 

des hommes , gênent les fentimens qu'ils inspirent, 

parce qu'ils ne pourroient les rendre. Ils aiment mieux 

qu'on leur marque du respect, & des égards, parce 

qu'ils rendront des procédés & des attentions. Ilsfont 

à plaindre de peu sentir , mais à admirer s'ils font 

justes. 

II y a dans tous les états des hommes modestes & 

vertueux, qui se couvrent toûjours de quelques nua-
ges ; ils semblent qu'ils veulent dérober leurs ver-

tus à la profanation des louanges ; dans l'amitié mê-

me , ils ne se montrent pas, mais ils se laissent voir. 

La familiarité est le charme le plus séduisant & le lien 

le plus doux de l'amitié : elle nous fait connoître à 

nous-mêmes ; elle développe les hommes à nosyeux; 

c'est par elle que nous apprenons à traiter avec eux: 

elle donne de l'étendue & du ressort au caractère: 

elle lui assure fa forme distinctive : elle aide un na-

turel aimable à sortir des entraves de la coutume, 

& à mépriser les détails minutieux de Tissage : elle 

répand, fur tout ce que nous sommes , l'énergie & 

les grâces (voye{GRÂCE) : elle accélère la marche 

des talens, qui s'animent òc s'éclairent par les con-

seils libres de l'amitié : elle perfectionne la raison, 

parce qu'elle en exerce les forces : elle nous fait rou-

gir : elle nous guérit des petitesses de l'amour-pro-

pre : elle nous aide à nous relever de nos fautes : elle 

nous les rend utiles. Hé ! comment des ames ver* 

tueuses pourroient - elles regretter de frivoles dé-

monstrations de respect , quand on les en dédomma-

ge par l'amour & par l'estime ? Voye^ EGARDS. 

FAMILIERS , f. m. pl. ( Hijl. mod. ) nom que l'on 

donne en Espagne & en Portugal aux officiers de Tin-

quisition , dont la fonction est de faire arrêter les ac-

cusés. II y a des grands , & d'autres personnes con-

sidérables , qui, à la honte de l'humanité, se font 

gloire de ce titre odieux, & vont même jusqu'à en 

exercer les fonctions. Voye^ INQUISITION. (G) 

* FAMILISTES , f. m. pl. (Hijl. eccléf.) héréti-

ques qui eurent pour chef David-George Delft. Cette 

secte s'appella la famille d* amour ou de charité, & leur 

doctrine eut pour base deux principes qu'on ne peut 

trop recommander aux hommes en général ; c'est de 

s'aimer réciproquement , quelque différence qu'il 

puisse y avoir entre leurs fentimens fur la religion, 

& d'obéir à toutes les puissances temporelles, quel-

que tyranniques qu'elles soient. Delft fe croyoitve-

nu pour rétablir le royaume d'Israël : il faisoit assez 

peu de cas de Moyse , des Prophètes , & de Jésus-

Christ : il prétendoit que le culte qu'ils avoient prê-

ché fur la terre, étoit incapable de conduire les hom-

mes à la béatitude ; que ce privilège étoit réservé 

à fa morale ; qu'il étoit le vrai messie ; & qu'il ne 

mourroit point, 011 qu'il ressusciteroit : il eut des dis-
ciples qui ajoûterent à son système d'autres opinions 

de cëtte nature : ils soutinrent que toutes les actions 

de l'impie sont nécessairement autant de péchés, & 

que les fautes sont remises à celui qui a recouvré 

l'amour de Dieu. 
FAMILLE de courbes, f. f. (Géom.) Voye^Vartkk 

COURBE. 

FAMILLE , (Droit nat. ) en latin, familia. Société 

domestique qui constitue le premier des états acces-

soires & naturels de l'homme. 
En essét, une famille est une société civile, étabhV 

par la nature : cette société est la plus naturelle & la 

plus ancienne de toutes : elle sert de fondement à 

la société nationale ; car un peuple ou une nation, 

n'est qu'un composé de plusieurs familles, 
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Les familles commencent par le mariage , & c'est 

la nature elle-même qui invite les hommes á cette 

union ; de -là naissent les enfans , qui en perpétuant 

les familles , entretiennent la société humaine, & ré-

parent les pertes que la mort y cause chaque jour. 

Lorsqu'on prend le mot de famille dans un sens 
étroit, elle n'est composée, i°. que du pere de famil-

le : 2°. de la mere de famille, qui suivant ridée reçue 

presque par-tout, passe dans la famille du mari : 30. 

des enfans qui étant, st l'on peut parler ainsi, formés 

de la substance de leur pere & mere, appartiennent 

nécessairement à la famille. Mais lorsqu'on prend le 

mot de famille dans un sens plus étendu, on y com-

prend alors tous les parens ; car quoiqu'après la 

mort du pere de famille, chaque enfant établisse une 

famille particulière, cependant tous ceux qui descen-

dent d'une même tige , &: qui font par conséquent is-
sus d'un même sang, sont regardés comme membres 
d'une même famille. 

Comme tous les hommes naissent dans une famil-

le, & tiennent leur état de la nature même, il s'en-

fuit que cet-état, cette qualité ou condition des hom-

mes , non-feulement ne peut leur être ôtée , mais 

qu'elle les rend participans des avantages, des biens, 

6í des prérogatives attachées à la famille dans la-

quelle ils font nés : cependant l'état de famille se perd 

dans la société par la proscription , en vertu de la-

quelle un homme est condamné à mort, ôc déclaré 

déchu de tous les droits de citoyen. 

il est fi vrai que la famille est une forte de pro-

priété, qu'un homme qui a des enfans du sexe qui 
ne la perpétue pas, n'est jamais content qu'il n'en ait 

de celui qui la perpétue : ainsi la loi qui sixe la famil-

le dans une fuite de personnes de même sexe , con-

tribue beaucoup indépendamment des premiers mo-

tifs , à la propagation de l'efpece humaine ; ajoutons 

que les noms qui donnent aux hommes l'idée d'une 

chose qui semble ne devoir pas périr, font très-pro-

pres à inspirer à chaque famille le désir d'étendre fa 

durée ; c'est pourquoi nous approuverions davanta-

ge l'ufage des peuples chez qui les noms même dis-
tinguent les familles, que de ceux chez lesquels ils 
ne distinguent que les personnes. 

Au reste , l'état de famille produit diverses rela-

tions très-importantes ; celle de mari & de femme > 

de pere, de mere & d'enfans , de frères & de sœurs, 

& de tous les autres degrés de parenté , qui font le 
premier lien des hommes entr'eux. Nous ne parle-

rons donc pas de ces diverses relations. Voyei-en les 

articles dans leur ordre, MARI , FEMME , &c. Arti-

cle de M. le Chevalier DE JAV COURT. 

* FAMILLE, (Hijl. anc.) Le mot latin familia ne 

répondoit pas toujours à notre mot famille. Familia 

étoit fait de famulia, ôí il embrassoit dans son accep-

tion tous les domestiques d'une maison, où il y en 

avoit au moins quinze. On entendoit encore par fa-

milia , un corps d'ouvriers conduits & commandés 

par le préfet des eaux. II y avoit deux de ces corps ; 

l'un public, qu'Agrippa avoit institué ; & l'autre 

privé > qui fut formé fous Claude. La troupe des gla-

diateurs , qui faifoient leurs exercices fous un chef 

commun, s'appelloit aussi familia : ce chef portoit 
le nom de lanifia. 

Les familles romaines, familia, étoient des divi-

sions de ce qu'on appelloit gens : elles avoient un 

ayeul commun ; ainsi Caecilius fut le chef qui donna 
le nom à la gens Ccecilia, St la gens Cœcilia comprit 

les familles des Balearici, Calvi , Caprarii, Celens , 

Cretici, Dalmatici, Dentrices, Macedonici, Metelli, 

Nepotes, Numidici, Pii, Scipiones, Flacci, ÔC Vitta-

tores. II y avoit des familles patriciennes §C des plé-

béiennes , de même qu'il y avoit des gentes patriciœ 

dz plebdœ : il y en avoit même qui étoient en partie 

patriciennes & en partie plébéiennes
 7

partim nobiles^ 
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pmim nòvœ, selon qu'elles avoient eit de tout tems 

le jus imaginum, ou qu'elles l'avoient nouvellement 

acquis. On pouvoir forrir d'une famille patricienne, 

& tomber dans une plébéienne par dégénération ; 

& monter d'une famille plébéienne dans une patri-

cienne , fur-tout par adoption. De-là cette confusion 

qui règne dans les généalogies romaines ; confusion 
qui est encore augmentée par /identité des noms 

dans les patriciennes & dans les plébéiennes : ainíì 
quand le patricien Q. Caepio adopta le plébéien M. 

Brutus, ce M. Brutus & ses defcendans devinrent 

patriciens , & le reste de la famille des Brutus resta 

plébéien. Au contraire, lorsque le plébéien Q. Me-

tellus adopta le patricien P. Scipio, celui-ci ík tous 

ses defcendans devinrent plébéiens, ôc le reste de la 

famille des Scipions resta patricien. Les affranchis 

prirent les noms de leurs maîtres, & restèrent plé-

béiens ; autre source d'obscurités. Ajoûtez à cela 

que les auteurs ont souvent employé indistinctement 
les mots gens & familia ; les uns désignant par gens 

ce que d'autres désignent par familia > & réciproque-

ment : mais ce que nous venons d'observer íùffit pour 

prévenir contre des erreurs dans lesquelles il feroit 
facile de tomber. 

FAMILLE, (Jurijpr.) Ce terme a dans cette ma* 
tiere plusieurs significations différentes. 

Famille se prend ordinairement pour Passemblage 

de plusieurs personnes unies par les liens du sang 011 
de l'astìnité. 

On distinguoit chez les Romains deux sortes de 

familles; savoir celle qui l'étoit jureproprio des per-

sonnes qui étoient foûmifes à la puissance d'un mê-

me chef ou pere de famille, soit par la nature, com-

me les enfans naturels & légitimes ; soit de droit, 

comme les enfans adoptifs. L'autre forte de famille 

comprenoit jure communi tous les agnats, ék géné-

ralement toute la cognation ; car quoiqu'après la 

mort du pere de famille chacun des enfans qui étoient 

en fa puissance, devînt lui-même pere de famille, 

cependant on les considéroit toujours comme étant 

de la même famille, attendu qu'ils procédoient de 

la même race. Voye^ les lois 40. i()ó.& ic^Ç.auff.de 
verb. Jignìf. 

On entend en Droit par pere de famille, toute per-

sonne , soit majeure ou mineure , qui joiiit de ses 

droits, c'est-à-dire qui n'est point en la puissance 
d'autrui ; & par fils ou fille de famille, on entend pa-

reillement un enfant majeur ou mineur, qui est en la 

puissance paternelle. Voye\_ ci-après FILS DE FA-

MILLE, PERE DE FAMILLE, & PUISSANCE PATER* 

NELLE. 

Les enfans suivent îa famille du pere, & non celle 

de la mere ; c'est-à-dire qu'ils portent le nom du 
pere, & suivent fa condition. 

Demeurer dans la famille
 9

 c'est rester fous la puis-
sance paternelle. 

. Un homme est censé avoir son domicile oíx il a fa 
famille, ff. jz. tit. j. I. 33. 

En matière de substitution, le terme de famille 

comprend la lignité collatérale aussi-bien que la di* 
recte. Fusarius, de fidei-comm. quejl.^Sr. 

Celui qui est chargé par le testateur de rendre fa 

succesiion à un de la famille, fans autre désignation, 

la peut rendre à qui bon lui semble, pourvu que ce 

soit à quelqu'un de la famille, sans être astraint à 

suivre Tordre de proximité. Voye^ la Peyrere, lett* 
F. n. 1. (A) 

FAMILLE , dans le Droit romain , fe prend quel-

quefois pour la succession & pour les biens qui Jâ 

composent, comme quand la loi des douze tables 
dit, proximus agnatus familiam habeto. L. jgó. ff, de 
verb. fignifi 

C'est auíîi en ce même sens que l'on difoit partage 

de la famille
 3
 familia ercijcund<&

 9
 pour exprimer le 

JD d d ij 
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partage des "biens de la succession. Voyt^ digejl. lib. 

X. tit. ij. & cod. lib. III. tit. xxxvj. (A ) 

FAMILLE DES ESCLAVES , étoit, chéries Romains, 

îe corps général de tous les esclaves, ou quelque 

corps particulier de certains esclaves destinés à des 

fonctions qui leur étoient propres, comme la famille 

des publicaires ; c'est-à-dire de ceux qui étoient em-

ployés à la levée des tributs. Foye{ la loi /£. dig. de 

verb. fignif §. j. {Á) , '
 > 

FAMILLE DE L'EVÊQUE, dans les anciens titres, 

s'entend de tous ceux qui composent sa maison, soit 

-officiers, domestiques, commensaux, & générale-

ment tous ceux qui font ordinairement ' auprès de 

lui, appeliés familiares. (A ) 
FAMILLE DU PATRON , c'étoit l'assemblage des 

esclaves qui étoient fous fa puissance , 6c même de 

ceux qu'il avoit affranchis. Voye^laloi lyó. digefl. de 

verb. Jìgnif (A) 
FAMILLE DES PUBLICAIRES, voye^ce qui en est 

«lit ci-devant à Varticle FAMILLE DES ESCLAVES. 

FAMILLE , MAISON, fynon. on dit la maison de 

France 6c la famille royale, une maison souveraine 

&c une famille estimable. C'est la vanité qui a ima-

giné le mot de maison, pour marquer encore davan-

tage les distinctions de la fortune 6c du hasard. L'or-

gueil a donc établi dans notre langue, comme autre-

fois parmi les Romains, que les titres , les hautes 

•dignités 6c les grands emplois continués aux pa-

ïens du même nom , formeroient ce qu'on nomme 

les maisons de gens de qualité, tandis qu'on appel-

leroit familles celles des citoyens qui, distingués 

de la lie du peuple, fe perpétuent dans un Etat, 6c 
passent de pere en fils par des emplois honnêtes, des 

charges utiles, des alliances bien assorties, une édu-

cation convenable, des mœurs douces 6c cultivées ; 

ainsi , tout calcul fait, les familles valent bien les 

maisons : il n'y a guere que les Nairos de la côte de 

Malabar qui peuvent penser différemment. Article de 
M. le Chevalier DE J AU COURT* 

FAMILLE, (Hist. nat.) ce terme est employé par 

les auteurs, pour exprimer un certain ordre d'ani-

maux, de plantes ou d'autres productions naturelles, 

qui s'accordent dans leurs principaux caractères, & 

renferment des individus nombreux , différens les 

uns des autres à certains égards ; mais qui réunis , 

ont (si l'on peut parler ainsi) un caractère distinct 

de famille , lequel ne se trouve pas dans ceux d'au-

cun autre genre. 
II n'a été que trop commun de confondre dans 

l'histoire naturelle, les termes de classe, famille, or-

dre, &c. maintenant le sens déterminé du mot fa-

mille , désigne cet ordre vaste de créatures fous le-

quel les classes 6c les genres ont des distinctions sub-
ordonnées. Parmi les quadrupèdes , les divers gen-

res de créatures munies d'ongles , conviennent en-

semble dans plusieurs caractères généraux communs 

à toutes ; mais elles diffèrent des autres animaux on-

glés, qui ont des caractères particuliers qui les distin-

guent ; de cette manière on ne met point le chat 6c 
le cheval dans une même famille. 

Pareillement dans l'Icthyologie il y a plusieurs 

genres de poissons qui s'accordent parfaitement dans 

certains caractères communs, & qui diffèrent de tous 

les autres genres par ces mêmes caractères. La brême 

& le hareng, quoique différens pour le genre, peu-

vent être placés dans une même famille, parce que 

I fun& l'autre ont des caractères généraux communs ; 

mais d'un autre côté personne ne s'avisera de met-

tre le hareng & la baleine dans une même famille. 

L'arrangement des corps naturels en familles est 
d'un usage infini, quand cette distribution est bien 

faite
 9
 & que les divisions font véritables & justes ; 

mais il eil fans doute nuisible quand on se conduit 

autrement, parce qu'il n'entraîne que l'erreur 6c la 

confusion, Foyei MÉTHODE» 
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Les divisions des règnes en familles* peuvent être* 

ou artificielles ou naturelles. 

Les familles font artificielles chez tous les anciens 

naturalistes ; telles font les distinctions & divisions 

qu'ils ont faites des plantes, en les fondant fur le lieu 

de la naissance de ces plantes, fur le tems qu'elles 

produisent des fleurs ; ou, en fait d'animaux, fur le 

terme de leur portée , leur manière de mettre bas, 

leur nourriture 6c leur grandeur. Telles font encore 

les divisions générales prises du nombre variable de 
certaines parties des corps naturels. 

L'absurdité de la première de ces méthodes faute 

aux yeux, puisqu'elle requiert une connoissance an-

técédente des objets avant que de les avoir vus. Lors-

qu'une plante inconnue, un animal, un minéral, est 

offert à un naturaliste ; comment peut-il savoir par 

lui-même le tems auquel cette plante vient à fleurir, 

ou la manière dont l'animal fait ses petits ? par con-

séquent il est impossible qu'il puisse le rapporter à sa 
famille, ou le découvrir parmi les individus de cette 

famille. 

Pour ce qui regarde la derniere méthode de pren-

dre le nombre de certaines parties externes pour 

constituer le caractère d'une famille, il est aisé d'en 

prouver l'insuffisance ; car, par exemple, àl'égard 

des poissons, si l'on prend les nageoires pour règle, 

ces nageoires ne font pas toujours les mêmes, pour 

le nombre, dans les diverses espèces qui appartien-

nent véritablement & proprement à un genre ; ainsi 

la perche, le gadus, 6c autres poissons d'un même 

genre, ont plus ou moins de nageoires. Voilà donc 

les erreurs des méthodes artificielles 6c systémati-
ques. 

Mais les familles naturelles, c'est-à-dire tirées de 

la nature même des êtres, ne font point sujetes à de 

tels inconvéniens. Ici tous les genres se rapportent 

à la même famille, 6c s'accordent parfaitement dans 

leurs parties principales. Les divers individus dont 

ces familles font composées, fe peuvent réduire fous 

divers genres : ensuite ceux-ci peuvent être arran-

gés dans leur classe propre ; & plus le nombre des 

classes fera petit, plus la méthode entière fera nette 

6c facile. 
Ces familles naturelles ne doivent être uniquement 

fondées que fur des caractères essentiels ; ainsi chez 

les quadrupèdes, il fáut les tirer feulement de la fi-

gure de leurs piés ou de leurs dents ; dans les oi-

seaux, la forme ou la proportion du bec pourra for-
mer leur caractère ; dans les poissons, la figure de la 

tête 6c la situation de la queue seront très - considé-

rées , parce que ce font dès caractères stables & es-
sentiels. 

Enfin, après bien des recherches , il semble que 

tout le monde animal, minéral, végétal & foífîle, 

peut être ainsi réduit à des familles, à des classes, 

des genres & des espèces ; 6c par ces secours l'étude 

de la nature deviendra facile 6c régulière. Je ne dis 

pas que les méthodes de Hill, d'Artedi, de Linnaeus, 

&c. soient telles siir cette matière, qu'on ne puisse à 

l'avenir les rectifier 6c les perfectionner ;mais je croi 

que fans de semblables méthodes l'histoire naturelle 

ne fera que chaos 6c que confusion, une science va-

gue, fans ordre & fans principe, telle qu'elle a été 
jusqu'à ce jour. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

* FAMIS, drap a"vr f amis, (Commerces) c'est ainsi 

qu'on appelle à Smyrne certaines étoffes où il y a 

de la dorure. Ces étoffes font fabriquées en Europe. 

FAMNE, (Hijl. tfzoi.)mesure suivant laquelle on 

compte en Suéde : c'est la même chose qu'une brasse. 

Foyei BRASSE. 

FANAL, s. m. TOUR À FEU, s. s. ÇMarine) 
c'est un feu allumé sur le haut d'une tour élevée íur 

la côte QU à l'entrée des ports 6c des rivières, pour 

Á 
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éclairer & guider pendant la nuit les vaisseaux dans 
leur route : c'est ce qu'on nomme plus communé-
ment phare. Foye^ PHARE. (Z) 

FANAL , {Marine.) c'est une grosse lanterne que 
l'on met fur le plus haut de la poupe d'un vaisseau. 
Foye^ Marine, Pl. III. fig. i. Les fanaux d'un vais-
seau de guerre, cottés P. les vaisseaux commandans, 
comme vice-amiral, lieutenant général, chef d'es-
cadre , portent trois fanaux à la poupe, les autres 
n'en peuvent porter qu'un. 

Le" vaisseau commandant,. outre les trois fanaux 
de poupe, en porte un quatrième à la grande hune, 
soit pour fairf des signaux, soit pour d'autres be-
soins. ^ 

On nommjjussi fanaux, toutes les la'nternes dont 
on se sert danK vaisseau pour y mettre les lumières 
dont on a betaPr. 

Fanal de combat, c'est une lanterne plate d'un côté, 
qui est formée de forte qu'on peut l'appliquer contre 
les côtés d'un vaisseau en-dedans, pour éclairer lors-
qu'il faut donner un combat dans la nuit. 
* Fanal de foute, c'est un gros falot qui sert à renfer-
mer la lumière pendant le combat, pour éclairer 
dans les soutes aux poudres. 

On se sert austi de fanaux placés différemment, 
pour faire les signaux dont on est convenu. (Z) 

FANATISME, f. m. {Philosophie.) c'est un zele 
aveugle & passionné, qui naît des opinions super-
stitieuses , èc fait commettre des actions ridicules, 
injustes, & cruelles ; non-feíilement fans honte & 
fans remords, mais encore avec une forte de joie 
& de consolation. Le fanatisme n'est donc que la 
superstition mise en action. Foye^ SUPERSTITION. 

Imaginez une immense rotonde , un panthéon à 
mille autels ; 6c placé au milieu du dôme, figurez-
vous un dévot de chaque secte éteinte ou iubsis-
tante, aux piés de la divinité qu'il honore à fa fa-
çon, fous toutes les formes bifarres que l'imagina-
tion a pû créer. A droite, c'est un contemplatif éten-
du fur une natte, qui attend, le nombril en l'air, que 
la lumière céleste vienne investir son ame ; à gau-
che, c'est un énergumene prosterné , qui frappe du 
front contre la terre, pour en faire sortir l'abon-
dance : là, c'est un saltinbanque qui danse sur la 
tombe de celui qu'il invoque ; ici c'est un pénitent 
immobile & muet, comme la statue devant laquelle 
il s'humilie: l'un étale ce que la pudeur cache, par-
ce que Dieu ne rougit pas de fa ressemblance ; l'autre 
voile jusqu'à son visage, comme si l'ouvrier avoit 
horreur de son ouvrage : un autre tourne le dos au 
midi, parce que c'est-là le vent du démon ; un autre 
tend les bras vers l'orient, où Dieu montre fa face 
rayonnante : de jeunes filles en pleurs meurtrissent 
leur chair encore innocente, pour appaifer le démon 
de la concupiscence par des moyens capables de Fir-
riter ; d'autres dans une posture toute opposée, solli-
citent les approches de la divinité : un jeune homme, 
pour amortir l'instrument de la virilité, y attache 
des anneaux de fer d'un poids proportionné à ses for-
ces ; un autre arrête la tentation dès fa source, par 
une amputation tout-à-fait inhumaine, & suspend 
à l'autel les dépouilles de son sacrifice. 

Voyez-les tous sortir du temple, & pleins du dieu 
qui les agite, répandre la frayeur & d'illusion fur la 
face de la terre. Ils se partagent le monde, & bien-
tôt le feu s'allume aux quatre extrémités ; les peuples 
écoutent, & les rois tremblent. Cet empire que l'en-
thousiasme d'un seul exerce sur la multitude qui le 
voit ou Fentend, la chaleur que les esprits rassemblés 
fe communiquent ; tous ces, mouvemens tumultueux 
augmentés par le trouble de chaque particulier, ren-
dent en peu de tems le vertige général. 

Poustèz-les dans le désert, la solitude entretiendra 
le zele : ils descendront des montagnes plus r»uta-
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bles qu'auparavant ; & la crainte, ce premier sen-
timent de l'homme, préparera la soumission des au-
diteurs. Plus ils diront de choses effrayantes, plus on 
les croira; Pexemple ajoutant fa force à Fimpref-
sion de leurs discours , opérera la persuasion : des 
bacchantes & des corybantes feront des millions d'in-
sensés : c'est assez d'un seul peuple enchanté à la fuite 
de quelques imposteurs, la séduction multipliera les 
prodiges; & voilà tout le monde à jamais égaré. 
L'efprit humain une fois sorti des routes lumineuses 
de la nature, n'y rentre plus ; il erre autour de la vé-
rité , fans en rencontrer autre chose que des lueurs, 
qui se mêlant aux fausses clartés dont la superstition 
l'environne,achevent de l'enfoncer dans les ténèbres. 

La peur des êtres invisibles ayant troublé l'imagi-
nation, il se forme un mélange corrompu des faits de 
la nature avec les dogmes de la religion, qui mettant 
Fhomme dans une contradiction éternelle avec lui-
même, en font un monstre assorti de toutes les hor-
reurs dont l'efpece est capable : je dis la peur, car l'a-
mour de la divinité n'a jamais inspiré des choses in-
humaines. Le fanatisme a donc pris naissance dans 
les bois, au milieu des ombres de la nuit ; & les ter-
reurs paniques ont élevé les premiers temples du Pa-
ganisme. 

Plutarque dit qu'un roi d'Egypte connoissant Fin-
constance de ses peuples prompts à changer de joug , 
pour se les asservir fans retour, sema la division en-
tr'eux, & leur fit adorer pour cela , parmi les ani-
maux, les espèces les plus antipathiques. Chacun, 
pour honorer son dieu, fit la guerre aux adorateurs 
du dieu opposé, & les nations fe jurèrent entr'elles 
la même haine qui régnoit entre leurs divinités : ainíi 
le loup & le mouton virent des hommes traînés en 
sacrifice au pié de leurs autels. Mais fans examiner 
si la cruauté est une des passions primitives de l'hom-
me , & s'il est par fa nature un animal destructeur; 
si la faim ou la méchanceté, la force ou la crainte, 
Font rendu Fennemi de toutes les espèces vivantes ; 
si c'est la jalousie ou Fintérêt qui a introduit l'homi-
cide sur la terre ; si c'est la politimie ou la supersti-
tion qui a demandé des victimes ; íí l'une n'a pas pris 
le masque de l'autre, pour combattre la nature & sur-
monter la force; si les sacrifices sanglans du paganis-
me viennent de l'enfer, c'est-à-dire de la férocité des 
passions noires & turbulentes, ou de Fégarement de 
l'imagination, qui se perd à force de s'élever ; enfin, 
de quelque part que vienne Fidée de satisfaire à la di-
vinité par l'effusion du sang, il est certain que, dès 
qu'il a commencé de couler fur les autels, il n'a pas 
été possible de l'arrêter ; & qu'après l'ufage de l'ex-
piation, qui fe faifoit d'abord par le lait &c le vin , 
on en vint de Fimmolation du bouc ou de la chè-
vre , au sacrifice des enfans. II n'a fallu qu'un exem-
ple mal interprété pour autoriser les horreurs les plus 
révoltantes. Les nations impies à qui l'on repro-
choit le culte homicide de Moloch, ne répondoient-
elles pas au peuple qui alloit les exterminer de la 
part de dieu, à cause de ces mêmes abominations , 
qu'un de fes patriarches avoit conduit son fils fur le 
bûcher ? comme si une main invisible n'avoit pas dé-
tourné le glaive sacrilège, pour montrer que les or-
dres du ciel ne font pas toujours irrévocables. 

Avant d'aller plus loin, écartons de nous toutes 
les fausses applications, les allusions injurieuses, & 
les conséquences malignes dont l'impiété pourroit 
s'applaudir, &c qu'un zele trop prompt à s'alarmer 
nous attribueroit peut-être. Si quelque lecteur avoit 
Finjustice de confondre les abus de la vraie religion 
avec les principes monstrueux de la superstition , 
nous rejetions fur lui d'avance tout Fodieux de fa 
pernicieuse logique. Malheur à Fécrivain téméraire 
& scandaleux, qui profanant le nom & l'ufage de la 
liberté, peut avoir d'autres vues que celles tíe dire 
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la vérité par amour pour elle, & de détromper les 
hommes des préjugés funestes qui les détruisent. Re-
prenons. 

II est affreux de voir comment cette opinion d'ap-
paifer le ciel par le massacre , une fois introduite, 
s'est universellement répandue dans presque toutes 
les religions ; & combien on a multiplié les raisons 
<le ce sacrifice , afin que personne ne pût échapper 
au couteau. Tantôt ce font des ennemis qu'il faut 
immoler à Mars exterminateur : les Scythes égor-
.gent à fes autels le centième de leurs prisonniers ; & 
par cet usage de la victoire, on peut juger de la jus-
tice de la guerre : aussi chez d'autres peuples ne la 
faifoit-onque pour avoir de quoi fournir aux íacri-
iìces ; desorte qu'ayant d'abord été institués , ce 
iemble, pour en ex/pier les horreiirs, ils servirent 
enfin à les justifier. 

Tantôt ce font des hommes justes qu'un dieu bar-
bare demande pour victimes : les Getes fe disputent 
J,'honneur d'aller porter à Zamolxis les vœux de la 
patrie. Celui qu'un heureux fort destine au sacrifice, 
est lancé à force de bras fur des javelots dressés : s'il 
jreçoit un coup mortel en tombant fur les piques, 
c'est de bon augure pour le succès de la négociation 
& pour le mérite du député ; mais s'il survit à fa bles-
sure , c'est un méchant dont le dieu n'a point affaire. 

Tantôt ce sont des enfans à qui les dieux rede-
mandent une vie qu'ils viennent de leur donner ; 
jufiice affamée du sang de L'innocence , dit Montagne. 
Tantôt c'est le sang íe plus cher : les Carthaginois 
immolent leurs propres fils à Saturne , comme st le 
tems ne les dévoroit pas assez tôt. Tantôt c'est le 
sang le plus beau : cette même Amestris qui avoit 
fait enfouir douze hommes vivans dans là terre, 
,ppur obtenir de Pluton, par cette offrande, une plus 
.longue vie ; cette Amestris sacrifie encore à cette in-
satiable divinité quatorze jeunes enfans des premiè-
res maisons de la Perse, parce que les sacrificateurs 
ont toûjours fait entendre aux hommes qu'ils dé-
voient offrir à Fautes ce qu'ils avoient de plus pré-
cieux. C'est fur ce principe que chez quelques nations 
on immoloit les premiers nés, &c que chez d'autres 
on les rachetoit par des offrandes plus utiles aux mi-
nistres du sacrifice. C'est ce qui autorisa sans doute 
en Europe la pratique de quelques siécles, de vouer 
les enfans au célibat dès l'âge de cinq ans ; & d'em-
prisonner dans le cloître les frères du prince héri-
tier, comme on les égorge en Asie. 

Tantôt c'est le sang le plus pur: n'y a-t-il pas 
<des Indiens qui exercent l'hofpitalité envers tous 
Jes hommes, ôc qui se font un mérite de tuer tout 
étranger vertueux & savant qui passera chez eux, 
afin que ses vertus & fes talens leur demeurent ? 
Tantôt c'est le sang le plus sacré : chez la plu-
part des idolâtres, ce font les prêtres qui font la 
fonction des bourreaux à I'autel ; & chez les Si-
bériens on tue les prêtres

 >
 pour les envoyer prier 

.dans l'autre monde à l'intention du peuple. Enfin 
toutes les idoles de l'Inde & de l'Amérique se font 
abreuvées de sang humain. Quel spectacle pour 

.Cortez entrant dans le Mexique, de voir immoler 
cinquante hommes à ion heureuse arrivée ! mais quel 
étonnement, quand un des peuples qu'il avoit vain-
cus , députa vers lui avec ces paroles : « Seigneur, 
» voilà cinq esclaves ; si tu es un dieu fier qui te paif-

ses de chair & de sang, mange-les, & nous t'en 
w amènerons davantage ; si tu es un dieu débonnaire, 
» voilà de Fencens & des plumes ; si tu es homme, 

,» prends les oiseaux & les fruits que voici ». C'é-
toient pourtant des sauvages qui donnèrent cette le-

zçon d'humanité à des chrétiens, ou plutôt à des bar-
bares que les vrais chrétiens reprouvent. 

Mais si l'ignorance ou la corruption abusent des 

:
sneiiiv.ures institutions, quel fera l'abus des choses 
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monstrueuses ? Aussi quand on se fut apprivoisé avec 
ces sacrifices inhumains, les hommes devenus les ri-
vaux des dieux, affectèrent de ne les imiter que dans 
leurs injustices : de-là l'ufage d'appaiser les mânes, 
comme on appaifoit les dieux, par le sang ; en quoi 
l'avarice des prêtres du Paganisme ne servoit que 
trop bien la haine des rois. Ce ne font plus des hé-

catombes oû le sacrificateur trouve des dépouilles & 
le peuple des alimens, mais les plus cheres victimes, 
qu'une barbare superstition immole à la politique. 
Ce même Achille qui avoit arraché Iphigénie au 
couteau de Calchas , demande le sang de Polixene. 
Achille est dieu par l'homicide , comme il étoit de-
venu héros à force de massacres. C'est ainsi que le fa-
natisme a consacré la guerre , & que le fléau le plus 
détestable est regardé comme un acte.de religion: 
aussi les Japonois n'ont-ils parmi leursTaints que des 
guerriers, & pour reliques que des sabres & des ci-
meteres teints de sang. C'est assez d'une injustice di-
vinisée , pour encourager Fémulation à faire des pro-
grès abominables. Un conquérant signalera son en-
trée à Corinthe par le sacrifice de six cents jeunes 
Grecs qu'il immole à l'ame de son pere, afin que ce 
sang efface ses souillures, comme si le crime pouvoit 
expier le crime. 

Mais tous ces actes d'inhumanité feroient moins de 
honte à l'imbécillité de Fesprit humain, qu'à la mé-

moire de quelques cœurs lâches & barbares, fi l'on 
n'avoit vû les sectes & les peuples entiers se dévouer 
à la mort par des sacrifices volontaires. 

Que les Gymnofophistes indiens se brident eux-
mêmes , afin que leur ame arrive toute pure au ciel; 
comme ils attendent que la vieillesse ou quelque ma-
ladie violente leur ait ôté toute espérance de vivre, 
c'est choisir le genre de fa mort, & non en prévenir 
le terme : mais qu'une jeune épouse se jette dans le 
bûcher de son époux ; que les esclaves suivent leur 
maître , 8c les courtisans leur roi, jusqu'au milieu 
des flammes '

r
 que lesTartares circassiens témoignent 

leur deuil à la mort d'un grand, par des meurtrissures 
& des incisions dans, tout le corps , jusqu'à rouvrir 
leurs plaies pour prolonger le deuil : voilà ce dont 
on ne peut attribuer la cause qu'à l'extravagance de 
Fimagination poussée hors des barrières naturelles 
de la raison & de la vie, par une maladie inconce-
vable. 

Quand on est entêté de ses dieux, & frappé d'une 
vaine terreur jusqu'à mourir pour leur plaire, mér 

nagerait on beaucoup leurs ennemis ? De-là ces sié-
cles de persécution qui achevèrent de rendre le nom 
romain odieux à toute la terre, & qui feront à ja-
mais Fhorreur du Paganisme , & de toutes les sectes 
qui voudroient Fimiter. Le zele. d'une religion nais-
sante irrite les sectateurs de Faneienne ; tous les éve-
nemens sinistres retombent fur les nouveaux impies 
(car c'est fous ce nom que les ministres de la supersti-
tion ont toûjours diffamé tous leurs contradicteurs), 
& les ennemis du culte dominant y fervent de victi-
mes. On prend prétexte de la zizanie qui fe mêle en-
tre les enfans du même pere, pour éteindre toute la 
race des prétendus factieux ; mais admirez une lé-

gion de six mille hommes qui, plûtôt que de verser 
le sang des innocens, fe laisse décimer & hacher toute 
en pieces : bel exemple pour les tyrans dé toutes les 
sectes 1 L'acharnement de la résistance, & Fimpuis-
sa n ce même de la tyrannie , augmentent les torrens 
de sang humain : on ne voit qu'échafauds dressés dans 
les principales villes d'un grand empire ; &, fi l'on 
en croit les annales de l'Eglise , les bûchers man-
quent aux victimes qui courent s'immoler. La fureur 
de mourir ayant saisi tous les esprits, on se précipite 
du haut des toîts ; envain la religion défend de bra-
ver les empereurs , le fanatisme cherche la palme par 
la désobéissance, ôc les hommes se poussent les uns 
les autres dans les supplices, 
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la défection enveloppe une ville entiere dans la 

proscription, & tous les habitans périssent dans les 

flammes. L'obstination & la rigueur s'engendrent mu-

tuellement, & le reproduisent tour-à-tour. Mais quel 

dut être l'étonnement des Payens, continuent les 

historiens ecclésiastiques, quand ils virent les Chré-

tiens devenus plus nombreux par la persécution, fe 
déclarer une guerre plus implacable que celle des 

Nérons & des Domitiens, & continuer entr'eux les 

hostilités de ces monstres ? Au défaut d'autres armes, 

ils s'attaquent d'abord par la calomnie, fans songer 

qu'on ne se fait point des amis, de tous ceux qu'on 

iùfcite contre ses ennemis. On accuse les uns d'ado-

rer Caïn & Judas, pour s'encourager à la méchan-

ceté ; les autres de pétrir les azymes avec le sang des 

enfans immolés : on reproche à ceux-là des impudi-

cités infâmes, à ceux-ci des commerces diaboliques. 

Nicolaïtes, Carpocratiens, Montanistes, Adamites, 

Donatistes
 5
 Ariens, tout cela confondu fous le nom 

de chrétiens, donne aux idolâtres la plus mauvaise 

idée de la religion des saints. Ceux-ci, coupables à 

force de piété, renversent un temple de la fortune ; 

& les Payens, auíîi fanatiques pour leurs dieux que 

quelques-uns de leurs ennemis contre les idoles, 

commettent des atrocités inoiiies, jusqu'à ouvrir le 

ventre à des vierges vivantes, pour faire manger du 

blé, parmi leurs entrailles, à des pourceaux. Jéru-

salem , cette boucherie des Juifs, devient auíîi celle 

des Chrétiens, qui y font vendus par milliers à leurs 

frères de l'ancien Testament. Ceux-ci ont la cruauté 

de les acheter, pour en faire mourir de sang-froid 

quatre-vingt-dix mille : & comme st les Chrétiens 

avoient été la cause du massacre des onze cents mille 

ames qui périrent pour l'accomplissement des prédic-

tions ; au lieu d'attribuer ces châtimens , avec Jofe-

phe leur historien, à l'impiété des zélés qui avoient 

répandu le sang des ennemis dans le temple, ils re-

jettent fur le christianisme toute la haine dont l'uni-

vers les accable ; &, ce que le fanatisme a pû seul 
inspirer, ils scient les prisonniers, mangent leur chair, 

s'habillent de leur peau , & se font des ceintures de 

leurs entrailles. Cet excès de vengeance cause des 

représailles qui font consumer dix-huit cents mille 

ames par le fer & par le feu. 

Mais voici le fanatisme qui, l'alcorán d'une main 

& le glaive de l'autre , marche à la conquête de l'A-

íie & de l'Afrique. C'est ici qu'on peut demander si 

Mahomet étoit un fanatique, ou bien un imposteur. 

II fut d'abord un fanatique , puis un imposteur ; 

comme on voit parmi les gens destinés par état au 

culte des autels, les jeunes plus souvent enthou-

siastes , & les vieillards hypocrites ; parce que le fa-

natisme est un égarement de l'imagination qui domi-

ne jusqu'à un certain âge , & l'hypocrisie une réfle-

xion de l'intérêt, qui agit de sang-froid & avec de 

longues combinaisons. C'est ainsi que Jurieu (s'il 

faut en croire les historiens d'un parti contraire au 

sien) disoit des prétendus prophètes du Vivarès, 

qu'ils pouvoient bien être devenus fripons, mais 

qu'ils avoient été prophètes. La jeunesse emportée 
par la précipitation du sang , saisit de la meilleure 

foi toutes les idées de religion ou de morale outrées, 

& se laisse toûjours aller trop avant ; mais détrompé 

de jour en jour par l'expérience, on tâche d'achever 

fa route en biaisant, parce qu'on ne peut tout-à-fait 

reculer fans se perdre. On rabat alors de ses maxi- - * 

mes toút ce que. l'enthousiafme y avoit ajoûté de 
faux ou de pernicieux ; on modifie un peu l'austérité 

de ses principes ; enfin on tire de fes illusions tout le 

parti qui fe préfente, & cela s'exécute sourdement 

par l'amour-propre dans les ames les plus pures : car 

remarquez que le fanatisme ne règne guere que parmi 

, ceux qui ont le cœur droit & l'efprit faux, trompés 

4ans les principes, ôc justes dans les conséquences j 
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& cme semblables aux chevaux ombrageux, on les 
guériroit en les familiarisant avec les objets de leur 
vaine frayeur. Mahomet une fois désabusé, il lui en 
coûta moins de soûtenir son illusion par des men-

songes , que d'avouer qu'il s'étoit égaré ; son génie 

ardent lui avoit fait voir ce qui n'étoitpas, un ar-

change Gabriel, un prophète dans lui - même ; Sc 

quand il se fut assez rempli de son vertige pour le 

communiquer, il ne lui fut pas difficile d'entretenir 

dans les eíprits un mouvement qui avoit cessé dans 
le sien. D'ailleurs, comment n'eût-il pas conservé 

une forte de confiance obscure en ce qui le fervoit 

si bien ? Mais ce n'est pas assez de répondre à cette 

question, si l'on ne demande grâce aux lecteurs pour 

l'avoir faite : car il est peut-être contre le droit des 

gens, & contre les égards que les nations se doivent 

entr'elles, de jetter de pareilles imputations fur les 
législateurs mêmes qui les ont séduites ; parce que 

le préjugé qui leur déguise la force des preuves d'u-

ne religion contraire, semble les autoriser à la récri-

mination. Ainsi , loin d'approuver celui qui mettroit 

sur la scène un prophète étranger pour le jouer ou 

le combattre ; tandis que le spectateur bat des mains 

& applaudit à son heureuse audace, le sage peut dire 

au grand poëte : si votre but avoit été d'insulter un. 

homme célèbre, ce feroit une injure à sa nation ; mais fi 

vous ne voulie^ que décrier f ab us de la religion , ejl-ce 

un bien pour la vôtre ? A Dieu ne plaise qu'on préten-

de justifier un culte auíîi contraire à la dignité de 
l'homme ; mais comme on parle ici pour toutes les 

nations & pour tous les siécles, on deviendroit sus-
pect au grand nombre des lecteurs qui veulent s'é-

clairer en s'accommodant au langage d'une legere 

portion de la terre. Ceux qui font persuadés, n'ont 

pas besoin de preuves ; & ceux qui ne le font pas , 

fans doute ne veulent pas l'être : ainsi ne balancez 
pas à détester le fanatisme par-tout où vous le ver-

rez , fût-il au milieu de vous. 

Parcourez tous les ravages de ce fléau, fous les 

étendarts du croissant, & voyez dès les commence-

mens , un Calife assurer l'empire de l'ignorance & de 
la superstition en brûlant tous les livres, comme inu-

tiles, s'ils font conformes au livre de Dieu ; ou com-

me pernicieux, s'ils lui font contraires : raisonne-

ment trop politique pour être divin. Bientôt un au-

tre Calife contraindra les Chrétiens à la circoncision, 

tandis qu'un empereur chrétien force les Juifs à re-

cevoir îe baptême ; zele d'autant plus blâmable dans 

celui-ci, qu'il professoit une religion de grâce & de 
miséricorde. Chez le peuple conquérant, la victoire 

est appellée le jugement de Dieu ; &c deux religions 

opposées mettent au rang des notes de leur divinité, 

la prospérité temporelle , comme si le royaume de 
J. C. étoit de ce monde. Des chrétiens trop fervens 

osent maudire Mahomet à la face des Sarrasins ; & 

ceux-ci, par un zele austi barbare que celui des au-

tres pouvoit être indiscret, coupent la tête aux blas-
phémateurs , 6c rasent les églises. 

Mais voici d'autres fureurs & d'autres spectacles 

(Pardon, ô religion sainte, si je rouvre ici tes plaies, 

& la source de tes larmes éternelles). Toute l'Euro-

pe passe en Asie par un chemin inondé du sang des 

Juifs qui s'égorgent de leurs propres mains, pour ne 
pas tomber fous le fer de leurs ennemis. Cette épi-

démie dépeuple la moitié du monde habité ; rois , 

pontifes, femmes, enfans & vieillards, tout cède au 

vertige sacré qui fait égorger pendant deux siécles 
des nations innombrables fur le tombeau d'un Dieu 

de paix. C'est alors qu'on vit des oracles menteurs, 

des hermites guerriers ; les monarques dans les chai-

res , &: les prélats dans les camps ; tous les états se 
perdre dans une populace insensée ; les monts & les 

mers franchies ; de légitimes possessions abandon-

nées , pour voler à des conquêtes qui n'étoient plus 
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la Terre 0omise ; les mœurs, toûjours plus faines 
dans leur climat naturel, fe corrompre fous un-ciel 
étranger; des princes, après avoir dépouillé leurs 
royaumes pour racheter un pays qui ne leur avoit 
jamais appartenu, achever de les ruiner pour leur 
rançon personnelle ; des milliers de soldats égarés 
fous plulieurs chefs, n'en reconnoître aucun , hâter 
leur défaite par la défection, & cette maladie ne fi-
nir que pour faire place à une contagion encore plus 

horrible. 
Le même esprit àesanatifme entretenant la fureur 

des conquêtes éloignées, à peine l'Ëurope avoit ré-
pare ses pertes, que la découverte d'un nouveau 
monde hâta la ruine du nôtre. À ce terrible mot, 
allei & forces, l'Amérique fut désolée & ses habitans 
exterminés.; l'Afrique & l'Europe s'épuisèrent en 
vain-pour la repeupler; le poison de for & du plaisir 
ayant énervé l'espece, le monde se trouva désert, 
& fut menacé de le devenir tous les jours davantage, 
par les guerres continuelles qu'allumera fur notre 
continent l'ambition de s'étendre dans ces îles étran-
gères. Voilà pourtant ou nous ont conduits les pro-
grès du fanatisme! Quand le plus humain des législa-
teurs envoya des pêcheurs annoncer fa doctrine à 
toute la terre comme une bonne nouvelle, pertfoit-ìl 
qu'on abuferoit un jour de fa parole pour boulever-
ser l'unjvers ? II vouloit lier tous les hommes par le 
même esprit de charité, qu'ils vissent la lumière avant 
de croire à fa mission ; mais le flambeau de la guerre 
n'étoit pas celui de son évangile. II laifíbit les armes 
aux faux prophètes qui n'auroient ni la raison ni 
l'exemple pour eux. Connoissant que l'hypocrisie en-
durcit les ames & que l'ignorance les abrutit ; que 
des aveugles conduits par des méchans, font un spec-
tacle affligeant pour le ciel, & tout-à-fait deshono-
rant pour la nature humaine ; il vouloit gagner & 
persuader, attacher les incrédules par le sentiment, 
& retenir les libertins par la conviction. Les nations 
idolâtres devroient-elles lui reprocher, que depuis 
deux mille ans la terre éprouve les plus sanglantes 
révolutions dans toutes les contrées, oû fa loi pure a 
pénétré? Qu'est-ce donc, disent-elles, qui a fait des 
esclaves en Amérique, & des rebelles au Japon ? fe-
roit-ce la contradiction qui règne entre le dogme & 
la morale ? non. Mais la fureur des passions foûlevées 
par un levain de fanatisme ; peut-être l'aheurtement 
à des opinions, qui n'ayant point leurs racines dans 
iesprit humain, ni leur modelé dans la nature, ne 
peuvent se foûtenir que par des ressorts violens ; la 
confusion des idées, l'inévidence des principes, le 
mélange du faux & du vrai plus funeste qu'une igno-
rance absolue, causent cette alternative de bien & 
de mal qui fait de l'homme un monstre composé de 
tous les autres. Est-il bien surprenant, quand il ne 
suivra plus le fil de la raison, le plus céleste de tous 
les dons, qu'un roi de Perse immole au soleil son 
dieu, ceux qu'il appelle les disciples du crucifié, & 

qu'un prince chrétien aille brûler le temple du 
feu, & la ville des adorateurs du soleil ; qu'on voye 
pendant dix siécles deux empires divisés par un seul 
mot ; qu'un conquérant fasse vœu d'exterminer tous 
îes ennemis du prophète, comme ceux-ci se voiioient 
depuis deux cents ans au massacre des infidèles, & 
qu'il détruise l'empire d'Orient aux acclamations des 
Occidentaux, qui béniront le ciel d'avoir puni leurs 
frères fchifmatiques par la main des ennemis com-
muns? Est-il possible que les rois condamnent à 
mort tous îes sujets de leurs ét3ts qui veulent retour-
ner au paganisme, parce que la nouvelle religion ne 
leur convient pas ; que les peuples excédés de la ty-
rannie de leurs conquérans, renoncent à cette mê-
me religion qu'ils ont reçue par force; que dans la 
réaction des foûlevemens, ils s'oublient jusqu'à tré-
paner les prêtres &; raser les églises, & qu'enfin pour 
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une église détruite, on égorge toute une nations 
Prenez garde de vous laisser séduire à ce ton empha-
tique ; ouvrez les annales de toutes les religions, & 
jugez vous-même. 

Au reste, files excès de l'ambition fe trouvent id 
confondus avec les égaremens du fanatisme, on fait 
que l'une est le vice des chefs, & l'autre la maladie 
du peuple. C'est aux lecteurs clairvoyans à démêler 

- les nuances étrangères dans la teinture dominante^ 
Ceux-là ne commettront pas l'injusticede rejettersur 
la religion , des abus qui viennent de l'ignorance des 
hommes. Le christianisme est la meilleure école d'hu-
manité. Une loi, dit un auteur qu'aucun parti ne des* 
avouera, quelle que fût sa croyance; « une loi qui 
» ordonne à ses disciples d'aimer tous les hommes, 
» fans en excepter même leurs ennemis; qui leur dé-
» fend de persécuter ceux qui les haïssent, & de haïr 
» ceux qui les persécutent» : cette loi rte leur permet 
pas de maudire ceux qui bénissent Dieu dans une au-
tre langue. Ce n'est pas à elle qu'on imputera ces 
fleuves de sang que le fanatisme a fait couler. 

Parcourez donc la surface de la terre : & après 
avoir vû d'un coup-d'œil tant d etendarts déployés 
au nom de la religion, en Espagne contre les Mau-
res , en France contre les Turcs, en Hongrie contre 
les Tartarés, tant d'ordres militaires fondés pour 
convertir les infidèles à coups d'épée , s'entr'égor-
ger aux piés de I'autel qu'ils dévoient défendre ; dé-
tournez vos regards de ce tribunal affreux élevé fui 
le corps des innocens & des malheureux , pour ju-
ger les vìvans comme Dieu jugera les morts , mais 
avec une balance bien différente. Suspect, convain-

cu, pénitent & relaps; qualifications odieuses qu'in* 
venta la tyrannie, afin que personne ne pût fe dé-
rober aux proscriptions : car ainsi que dans une fo-
rêt on à foin de marquer d'avance à l'écorce les ar-
bres qu'on a résolu de couper, de même jettoit-on 
des notes d'hérésie òu de magie fur tous ceux qu'on 
vouloit dépouiller & brûler. S'il est vrai qu'après les 
édits sanguinaires d'Adrien, qui fit périr un million 
d'hommes pour causé de religion, les Juifs ayant 
passé dans l'Arabie déserte, y établirent la loi de 
Moyfe par la voie de l'inquisition ; les voilà dans lé 
cas de ce tyran qui fut brûlé dans un taureau d'ai-
rain , funeste invention de fa barbarie ; mais ce n'est 
pas à des chrétiens de les en punir, eux qui profes-
sent lá loi de miséricorde, & qui reprochent aux 
juifs de n'avoir imité que le dieu des vengeances. 

» Cette fausse idée de Dieu & de la religion, dit 
Tillotfon , que nous ne craindrons pas de citer en-
core , » les dépouille l'un & l'autre de toute leur 
» gloire & de toute leur majesté. Séparer de la divi* 
» nité la bonté & la miséricorde, & de*la religion lá 
» compassion & la charité, c'est rendre inutiles lesí 
» deux meilleures choses du monde, lâ divinité & lá 
» religion. Les Payens rcgardoient si fort la nature; 
» divine comme bonne & bienfaisante envers le gen^ 
» re humain, que les dieux immortels leur sembloient 
* presque faits pour Futilité Sc l'avantage des hom-
» mes. En effet lorsque la religion nous pousse à faire 
» mourir les hommes pour l'amour de Dieu, & à les 
» envoyer en enfer le plutôt qu'il est possible, lorf-
» qu'elle ne sert qu'à nous rendre enfans de la colère 
» & de la cruauté, ce n'est plus une religion, mais 
» une impiété. II vaudroit mieux qu'il n'y eût point 
» de révélation, & que la nature humaine eût été 
» abandonnée à la direction de ses penchansordinal-
» res, qui font beaucoup plus doux & plus humains, 
» beaucoup plus convenables au repos & au bonheur 
» de la société, que de suivre les maximes d'une re-
» ligion qui infpireroit une fureur si insensée, & qui 
» travailleroit à détruire le gouvernement de l'état, 
» 6c les fondemens de la prospérité du genre hu-
» main », 

Compte* 
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Comptez maintenant les milliers d'esclaves que îe 

fanatisme, a faits, soit en Asie , où l'incirconcision 
étoit une tache d'infamie ; soit en Afrique, où le nom 
de chrétien étoit un crime ; soit en Amérique, où le 
prétexte du baptême étouffa l'humanité. Comptez les 
milliers d'hommes que le monde a vu périr, ou fur 
les échafauds dans les siécles de persécution,ou dans 
les guerres civiles par la main de leurs concitoyens, 
ou de leurs propres mains par des macérations exces-
sives. La terre devient un lieu d'exil, de péril & de 
larmes : ses habitans ennemis d'eux - mêmes & de 
leurs semblables, vont partager la couche & la nour-
riture des ours : trembians entre l'enfer & le ciel qu'-
ils n'osent regarder, les cavernes retentissent des ge-
miífemens des criminels & du bruit des supplices. Ici 
les viandes font proscrites comme unesemence de cor-
ruption ; là le vin est prohibé comme une production 

de satan. Les abstinens appellent le mariage une in-

vention des enfers ; & pour mieux garder la continen-
ce , ils fe mettent dans Fimpossibilité de la violer. 
Plusieurs, après avoir attenté fur eux-mêmes, ren-
dent ce service à tous les étrangers qui passent chez 
eux, malgré qu'ils résistent au nouveau signe d'al-
liance. Les hermitages deviennent la prison des rois & 
le palais des pauvres, tandis que les temples font la 
retraite des voleurs. On entend pendant la nuit des 
.pénitens vagabonds traîner des chaînes, dont le bruit 
effrayant jette la consternation dans les ames super-
stitieuses. On voit courir par bandes des gensàdemi-
nuds qui fe déchirent à coups de fouet. On fe voile 
le visage à l'occasion d'un tremblement de terre. On 
passe des jours entiers les bras attachés à une croix, 
jusqu'à mourir de ces pieux excès. L'Italie, PAlle-
magne & la Pologne font inondées de ces maniaques 
destructeurs de leur être ; mais ces flagellations, austi 
pernicieuses aux mœurs qu'à la santé, tombent enfin 
par le mépris; correctif bien plus fur que la persécu-
tion. En esset il n'y a pas de doute qu'ils ne sussent 
tous morts fur la place, plutôt que de mettre bas leurs 
armes de pénitence, si l'on eût tenté de les leur ar-
racher par force ; tant les vaines terreurs de i'imagi-
nation dans les uns , & l'amour de quelque indépen-
dance dans les autres, rendent les ames furieuses & 
redoutables. Aussi quand vous verrez des hommes re-
noncer à tout pour un seul objet, craignez de les trou-
bler dans la possession de ce qui leur reste, parce que 
la violence de vos efforts rendroit leur cause bonne, 
fût-eile injuste; la compassion vous attirera des en-
nemis , & à eux des partisans, puis des fauteurs, en-
fin des disciples dont le nombre se multipliera à pro-
portion de vos rigueurs. Gardez-vous fur-tout d'en 
faire des victimes ; car c'est par la persécution qu'on 
a vû dans une religion de patience & de soûmission, 
s'élever l'abominable doctrine du tyrannicide , ap-
puyée fur douze raisons en Phonneur des douze apô-
tres; & ce qu'on aura de la peine à croire, c'est qu'-
elle fut établie pour justifier Patientât d'un prince 
contre Ton propre sang. Après que les souverains eu-
rent pris le prétexte de la religion pour étendre leur 
domination, ils furent obligés de subir un joug qu'ils 
avoient eux-mêmes imposé, & de fe conformer à un 
droit abusif que la main dont ils l'avoient emprunté, 
reclama contr'eux. La puissance qui autorisa les con-
quêtes fur les nations infidelles, cimenta fur ces fon-
demensla déposition des conquérans rebelles, & les 
donations établirent les réserves, par des conséquen-
ces aussi pernicieules que les principes étoient injus-
tes. Dès qu'il y eut des hommes affez bons, ou plu-
tôt assez méchans pour accepter le titre de rois inpar-

tibus, on ne dut plus s'étonner qu'il fe formât une 
secte d'assassins, ennemis sacrés de la royauté. Des 
monarques accoutumés de marcher à l'appel d'un seul 
homme , ne demandèrent plus où, ni pourquoi, & 
pnfondirent dans leurs ligues les rivaux d'un chef 
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ambitieux, avec les ennemis de la religion. L'enfep 

gne des clés fut aussi respectée que Pétendart de la 
croix, parce que celle-ci étoit sortie des temples, fa 
véritable place, pour entrer dans les cíamps, où elle-, 
fut profanée. II y a des abus accidentels qu'on ne 
peut ni prévenir ni prévoir ; mais quand ils naissent 
essentiellement de la chose, on ne fauroit y remédier 
de trop bonne heure. Dès la première croisade, on 
pouvoit s'assurer qu'il faudroit un jour en lever Une-

contre les croisés même. L'ambition aveugle saisit le 
moment & le côté favorable, fans envisager les fui-
tes fâcheuses de ces usurpations ; & quand elle fê 
trouve liée par fa propre injustice, il n'est plus tems 
d'invoquer des droits qu'on a violés. Auroit-bn vû 
dans deux vastes états une pépinière d'enfans sortir 
de leurs familles, pour aller à six cents lieues battre 
les ennemis du baptême, file mauvais exemple de 
leurs parens n'eût autorisé ce ridicule emportement ì 
Auroit-on vû, si l'on n'a voit mal économisé les thré-
sors spirituels, & distribué fans discernement les pal-
mes que la religion accorde aux martyrs, une armée 
de bergers, de voleurs, d'hommes bannis & excom-
muniés, fous le nom de ribauts & de pastoureaux, at-
taquer les rois & le clergé, désoler le patrimoine de 
l'état & de l'églife, jusqu'à ce qu'un boucher ayant 
renversé le pasteur d'un coup de coignée, la popu-
lace se jettât sur le troupeau, & l'assommât comme 
du bétail ordinaire? L'allégorie des deux glaives & 
des deux luminaires a fait plus de ravage que l'am-
bition des Tamerlan & des Genghis. Grâces au ciel, 
il n'est plus de puissance qui fe prétende établie fur 
les nations & fur les souverains, pour planter & pour 
arracher les couronnes, pour juger de tout & n'être 
jugée de personne. Pourquoi regarder i'hérésie com-
me un crime inexpiable ? eh 1 n'a-t-on pas une raison 
de le pardonner dans ce monde, dès qu'il ne se par-
donne point dans l'autre ? Pourquoi faire moíirir 
dans les supplices un ordre de guerriers qu'il fuffiíòit 
d'éteindre? Voye^ TEMPLIERS. La persécution en-
fante la révolte, & la révolte augmente la persécu-
tion. Ce n'est pas qu'on doive tolérer l'audace du 
premier insensé qui vient troubler l'état par ses vi-
sions ou ses opinions ; mais si les maîtres de la mo-
rale violent la foi des fermens & des traités envers 
des novateurs , il est indubitable que leurs secta-
teurs, jugeant de la doctrine par les œuvres (métho-
de assez conséquente, quoi qu'on en dise), ne met-
tront pas la vérité du côté de l'injustice, & fe pren-
dront d'un saint enthousiasme pour ces prétendus 
martyrs de l'erreur : alors on verra sortir de leurs 
cendres des étincelles qui mettront tout un royaume 
en combustion. 

Toutes les horreurs de quinze siécles renouvellées 
plusieurs fois dans un seul, des peuples fans défense 
égorgés aux piés des autels, des rois poignardés ou 
empoisonnés, un vaste état réduit à fa moitié par ses 
propres citoyens, la nation la plus belliqueuse & la 
plus pacifique divisée d'avec elle-même, le glaive 
tiré 'entre le fils & le pere, des usurpateurs, des ty-
rans, des bourreaux, des parricides & des sacrilèges 
violant toutes les conventions divines & humaines 
par esprit de religion ; voilà l'histoire du fanatisme & 
ses exploits. 

Qu'est-ce donc que le fanatisme ? c'est Peffet d'une 
fausse conscience qui abuse des choses sacrées, & 
qui asservit la religion aux caprices de l'imagination 
&c aux déréglemens des passions. 

En général il vient de ce que la plupart des législa-
teurs ont eu des vûes trop étroites, ou de ce qu'on 
a passé les bornes qu'ils se prescrivoient. Leurs lois 
n'étoient faites que pour une société choisie. Eten-
dues par le zèle à tout un peuple, & transportées par 
l'ambition d'un climat à l'autre, elles dévoient chan-
ger ôí s'accommoder aux circonstances des lieux òC 
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des personnes. Maisqu'est-il arrivé ? c'est que cer-

tains esprits d'un caractère plus analogue à celui du 

petit troupeau pour lequel elles avoient été faites, 

les ont reçîìes avec la même chaleur > en font deve-

nus les apôtres & même les martyrs , plûtôt que-de 

démordre d'un seul iota. Les autres au contraire 

moins ardens, ou plus attachés à leurs préjugés d'é-

ducation , ont lutté contre le nouveau joug, & n'ont 

consenti à l'embraífer qu'avec des adoucissemens ; & 

de-là le schisme entre les rigoristes & les mitigés, qui 

les rend tous furieux , les uns pour la servitude, & 

les autres pour la liberté. 
Les sources particulières du fanatisme sont, 

i°. Dans la nature des dogmes; s'ils sont con-

traires à la raison, ils renversent le jugement, òc 

soumettent tout à imagination, dont l'abus est le 

plus grand de tous les maux. Les Japonois, peuples 

des plus spirituels &c des plus éclairés, se noyent en 

l'honneur d'Amida leur dieu sauveur, parce que les 

absurdités dont leur religion est pleine leur ont trou-

blé le cerveau. Les dogmes obscurs engendrent la 

multiplicité des explications, & parcelles-ci la divi-

sion des sectes. La vérité ne fait point de fanatiques. 

Elle est si claire, qu'elle ne souffre guere de contra-
dictions ; si pénétrante, que les plus furieuses ne peu-

vent rien diminuer de fa jouissance. Comme elle 

existe avant nous, elle se maintient sans nous & 

malgré nous par son évidence. II ne sursit donc pas 

de dire que Terreur a fes martyrs ; car elle en a fait 

beaucoup plus que la vérité , puisque chaque secte 
& chaque école compte les siens. 

2°. Dans l'atrocité de la morale. Des hommes pour 

qui la vie est un état de danger & de tourment con-

tinuel, doivent ambitionner la mort ou comme le. 

terme, ou comme la récompense de leurs maux : 

mais quels ravages ne fera pas dans la société celui 

qui désire la mort, s'il joint aux motifs de la souffrir 

des raisons de la donner? On peut donc appeller/z-

natiques, tous ces esprits outrés qui interprètent les 

maximes de la religion à la lettre, & qui suivent la 

lettre à la rigueur ; ces docteurs despotiques qui choi-

sissent les systèmes les plus révoltans ; ces cafuistes 

impitoyables qui désespèrent la nature, & qui, après 

vous avoir arraché l'oeil & coupé la main, vous di-

sent encore d'aimer parfaitement la chose qui vous 

tyrannise. 
3°. Dans la confusion des devoirs. Quand, des 

idées capricieuses sont devenues despréceptes,& que 

de legeres omissions sont appellées de grands crimes, 

l'efprit qui succombe à la multiplicité de fes obliga-

tions , ne fait plus auxquelles donner la préférence : 

il viole les essentielles par respect pour les moindres : 

il substitue la contemplation aux bonnes œuvres, 6c 

les sacrifices aux vertus sociales : la superstition prend 

la place de la loi naturelle, & la peur du sacrilège 

conduit à l'homicide. On voit au Japon une secte de 

braves dogmatistes qui décident toutes les questions, 
ôc tranchent toutes les difficultés à coups de sabre ; 

& ces mêmes hommes qui ne se font point un scru-

pule de s'égorger, épargnent très-religieusement les 

insectes. Dès qu'un zele barbare a fait un devoir du 

crime, est-il rien d'inhumain qu'on ne tente ? Ajoûtez 

à toute la férocité des passions, les craintes d'une con-

science égarée, vous étoufferez bientôt les fentimens 

de la nature. Un homme qui se méconnoît lui-même 

au point de se traiter cruellement, & de faire consi-

ster l'efprit de pénitence dans la privation & l'hor-

reur de tout ce qui a été fait pour l'homme, ne ra-

mener c-t-il pas son pere à coups de bâton dans le dé-

sert qu'il avoit quitté ? Un homme pour qui un assas-
sinat est un coup de fortune éternelle, doutera-t-il 

un moment d'immoler celui qu'il appelle l'ennemi 

de Dieu & de son culte? Un arminien poursuivant 

un gomarisie sur la glace, tombe dans l'eau ; celui-

ci s'arrête êc lui tend la main pour le tirer du pérìh 

mais l'autre n'en est pas plûtôt sorti, qu'il poignar-

de son libérateur. Que pensez-vous de cela? 

4°. Dans l'ufage des peines diffamantes, parce 
que la perte de la réputation entraîne bien des maux 

réels. Les révolutions doivent être plus fréquentes, 

ou les abus affreux , dans les pays où tombent ces 

foudres invisibles qui rendent un prince odieux à tout 

son peuple. Mais heureusement-il n'y a que ceux qui 

n'en sont pas frappés, qui les craignent ; car un mo-

narque n'a pas toûjours la foibiesse, comme Henri 

II. roi d'Angleterre, ou comme Louis le Débonnaire, 
de subir le châtiment des esclaves pour redevenir roi, 

5°. Dans l'intolérance d'une religion à l'égarddes 
autres, ou d'une secte entre plusieurs de la même re-

ligion , parce que toutes les mains s'arment contre 

l'ennemi commun. La neutralité même n'a plus lieu 

avec une puissance qui veut dominer ; & quiconque 

n'est pas pour elle, est contr'elle. Or quel trouble ne 

doit-il pas en résulter ? la paix ne peut devenir géné-

rale & solide que par la destruction du parti jaloux; 

car si cette branche venoit à ruiner toutes les autres, 

elle feroit bien-tôt en guerre avec elle-même : ainsi 

le qui vive ne cessera qu'après elle. L'intolérance qui 

prétend mettre fin à la division, doit l'augmenter 

nécessairement. II suffit qu'on ordonne à tous les hom-

mes de n'avoir qu'une façon de penser, dès-lors cha-

cun devient enthousiaste de fes opinions jusqu'à mou-

rir pour leur défense. II s'ensuivroit de l'intoléran-

ce, qu'il n'y a point de religion faite pouríousies 

hommes ; car l'une n'admet point de favans, l'autre 

point de rois, l'autre pas un riche ; celle-là rejette les 

enfans, celle.-ci les femmes; telle condamne le ma-

riage , & telle le célibat. Le chef d'une secte en con-
cluoit que la religion étoit un je ne sai quoi com-

posé de l'efprit de Dieu & de l'opinion des hommes: 

il ajoûtoit qu'il falloit tolérer toutes les religions 

pour avoir la paix avec tout le monde : il périt fur 

un échafaud. 

6°. Dans la persécution. Elle naît essentiellement 

de l'intolérance. Si le zele a fait quelquefois des per-

sécuteurs , il faut avouer que la persécution a fait 

encore plus de zélateurs. A quels excès ne fe portent 

pas ceux-ci, tantôt contre eux-mêmes, bravant les 

supplices ; tantôt contre leurs tyrans, prenant leur 

place, &c ne manquant jamais de raison pour courir 

tour-à-tour au feu & au sang ? 

II courut dans le xj. siécle un stéau, miraculeux selon 

le peuple, qu'on appella la maladie des-ardens. C'étoit 

une espece de feu qui dévoroit les entrailles. Tel est 

le fanatisme, cette maladie de religion qui porte à la 

tête, & dont les symptômes sont ausii différens que 

les caractères qu'elle attaque. Dans un tempérament 

• flegmatique , elle produit l'obstination qui fait Ies 

délateurs; dans un naturel bilieux, elle devient une 

phrénésie qui fait les ficaires, noms particuliers aux 

fanatiques d'un siécle, & qu'on peut étendre à toute 

Pefpece divisée en deux classes. La première ne lait 

que prier & mourir ; la seconde veut régner & mas-

sacrer : ou peut-être est-ce la même fureur qui, dans 

toutes les sectes, fait tour-à-tour des martyrs & des 

persécuteurs selon les tems. Venons maintenant aux 

symptômes de cette maladie. 

Le premier & le plus ordinaire est une sombre 

mélancolie causée par de profondes méditations. II 

est difficile de rêver long-tems à certains principes, 

fans en tirer les conséquences les plus terribles. Jc 

fuis étranger fur la terre, ma pairie est au ciel, la 

béatitude est réservée aux pauvres, & Penser préparé 

pour les riches, & vous voulez que je cultive le 

Commerce & les Arts, que je reste fur le throne, 

que je garde mes vastes domaines? Peut-on être chré-

tien & César tout-à-îa-fois ? . . . . Heureux ceux qui 

pleurent ôc qui sourirent que tous mes pas soient 
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donc hérissés de ronces. Ajoutons peine fur peine 
pour multiplier ma joie & ma félicité .... Que 
répondre à ce fanatique? qu'il use très-mal 
des choses, parce qu'il ne prend pas bien les paroles, 
& qu'il reçoit de la main gauche ce qu'on lui a donné 
de la main droite. Relâchement que toutes ces insti-
gations, vous dira-t-il : quand Dieu parle, les con-
seils font des préceptes ; ainsi je vais de ce pas m'en-
foncer dans un désert inacceffibíe aux hommes. Et il 
part avec un bâton, un sac, & une.haire, sans argent 
& fans provision, pour pratiquer la loi qu'il n'en-
tend pas. 

Au second rang sont les visionnaires. Quand à for-
ce de jeûnes & de macérations , on ne se croit rempli 
que de l'efprit de Dieu ; qu'on ne vit plus, dit-on, 
que de fa présence ; qu'on est transformé par la con-
templation en Dieu même , dans une indépendance 

des sens tout-d-jait merveilleiife , qui loin d'exclure la 

jouissance, en fait un droit acquis à la raison ; la vertu 

victorieuse des paflîons s'en sert quelquefois comme un 

roi de fes esclaves. Tel est le jargon mystique, dont 
voici à-peu-près la cause physique. Les eíprits rap-
pellés au cerveau par la vivacité & la continuité de 
la méditation , laissent les sens dans une espece de 
langueur & d'inadtion. C'est fur-tout au fort du som-
meil que les phantômes se précipitant tumultueuse-
ment dans le stége de l'imagination, ce mélange de 
traits informes produit un mouvement convulsif, pa-
reil au choc brisé de mille rayons opposés qui coïn-
cident & fe croisent ; de-là viennent les ébloùissemens 
& les transports extatiques, qu'on devroit traiter 
comme un délire, tantôt par des bains froids, tantôt 
par de violentes saignées, selon le tempérament & 
îes autres situations du malade. 

Le troisième symptôme est la pseudoprophétie, 
lorsqu'on est tellement entêté de ses chimères phan-
tastiques, qu'on ne peut plus les contenir en soi-mê-
me : telles étoient les sibylles aiguillonnées par Apol-
lon. II n'est point d'homme d'une imagination un peu 
vive, qui ne fente en lui les germes de cette exalta-
tion méchanique ; & tel qui ne croit pas aux sibyl-
les , ne voudroit pas se hasarder à s'asseoir fur leurs 
trépiés, fur-tout s'il avoit quelque intérêt à débiter 
des oracles, ou qu'il eût à craindre une populace prê-
te à le lapider au cas qu'il restât muet. II faut donc 
parler alors, & proposer des énigmes qui feront res-
pectées jusqu'à l'évenement, comme des mystères 
fur lesquels il ne plaît pas encore à la Divinité de 
s'expliquer. 

Le quatrième degré du fanatisme est ^impassibilité. 
Par un progrès de mouvemens, il se trouve que les 
vaisseaux font tendus d'une roideur incompréhensi-
ble; on diroit que l'ame est réfugiée dans la tête ou 
qu'elle est absente de tout le corps : c'est alors que 
les épreuves de l'eau, du fer, & du feu ne coûtent 
rien ; que des blessures toutes célestes s'impriment 
fans douleur. Mais il faut se méfier de tout ce qui se 
fait dans les ténèbres & devant des témoins suspects. 
Hé, quel est l'incrédule qui oferoit rire à la face d'u-
ne foule de fanatiques ? Quel est l'homme assez maî-
tre de ses íens pour examiner d'un oeil sec des con-
torsions effrayantes, & pour en pénétrer la cause ? 
Ne sait-on pas qu'on n'admet au fanatisme que des 
gens préparés par la superstition ? Toutefois comme 
ces énergumenes ne parviennent à l'état d'insensibili-
té , que par les agitations les plus violentes, il est aisé 
de conclure que c'est une phrénésie dont l'accès finit 
par la léthargie. 

Si tous ces hommes aliénés que vous avez vûs dans 
ce vaste panthéon étoient tranijjortés à leur demeure 
convenable, il feroit plaisant de les entendre parler. 
Je fuis le monarque de toute la terre, diroit un tail-
leur, l'Efprit-saint me l'a dit. Non, diroit son voisin, 
je dois savoir le contraire-, car je fuis son fils. Taisez-
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vôus, que j'entende la musique des globes célestes, 
diroit un docteur : ne voyez-vous pas cet esprit qui 
passe par ma fenêtre ? il vient me révéler tout ce qui 
fut & qui sera J'ai reçu i'épée de Gédeon : 
allons, enfans de Dieu ; fuivez-moi, jë fuis invul-
nérable Et moi, je n'ai besoin que d'un can-
tique pour mettre les armées en déroute N etes-
yous pas cet apôtre qui doit venir de ia Transylva-
nie ? Nous nous promenons depuis long-tems fur les 
rivages de la mer pour le recevoir... Je fuis venu , 
moi, pour la rédemption des femmes, que le Messie 
avoit oubliées.... Et moi je tiens école de prophé-
tie: approchez, petits enfans. 

Si ces divers caractères de folie, qui ne font point 
tracés d'imagination , avoient par malheur atta-
qué le peuple, quels ravages n'auroient-ils pas fait? 
des hommes étonnés(genusattonitum) auroient grim-
pé les rochers & percé les forêts : là par mille bonds 
& des sauts périlleux on eût évoqué l'efprit de révé-
lation ; un prophète bercé fur les genoux des croyan-
tes les plus timorées, feroit tombé dans une épilep-
sie toute céleste, l'Efprit divin Pauroit saisi par la 
cuisse, elle fe feroit roidie comme du fer, des frissons 
tels que d'un amour violent auroient couru par tout 
son corps ; il auroit persuadé à l'assemblée qu'elle 
étoit une troupe imprenable ; des soldats feroient ve-
nus à màin armée, <k on ne leur auroit opposé que 
des^ grimaces & des cris. Cependant ces misérables 
traînés dans les prisons, eussent été traités en rebel-
les. C'est à la Médecine qu'il faut renvoyer de pareils 
malades. Mais passons aux grands remèdes qui font 
ceux de la politique. 

Ou le gouvernement est absolument fondé fur la 
religion, comme chez les Mahométans; alors le fa-
natisme se tourne principalement au-dehors, & rend 
ce peuple ennemi du genre humain par un principe 
de zele : ou la religion entre dans le gouvernement, 
comme le Christianisme descendu du ciel pour sau-
ver tous les peuples ; alors le zele, quand il est mal-
entendu , peut quelquefois diviser les citoyens par 
des guerres intestines. L'oppoíition qui fe trouve en-
tre les mœurs de la nation & les dogmes de la reli-
gion, entre certains usages du monde & .les prati-
ques du culte, entre les lois civiles & les préceptes 
divins, fomente ce germe de trouble. II doit arriver 
alors qu'un peuple ne pouvant allier le devoir de ci-
toyen avec celui de croyant, ébranle tour-à-tour 
l'autorité du Prince & celle de l'Eglife. L'inutile dis-
tinction des deux puissances a beau vouloir s'entre-
mettre pour fixer des limites, il faudroit être neutre. 
Mais l'empire & le sacerdoce, au mépris de la rai-
son, empiètent mutuellement sur leurs droits; & le 
peuple qui se trouve entre ces deux marteaux sup-
porte seul tous les coups, jusqu'à ce que mutiné par 
ses prêtres contre ses magistrats, il prenne le fer en 
main pour la gloire de Dieu, comme on l'a vû si 
souvent en Angleterre, 

Pour détourner cette source intarissable de desor-
dres, il se présente à la vérité trois moyens; mais 
quel est le meilleur ? Faut-ii rendre la religion des-
potique, ou le monarque indépendant, ou le peuple 
libre ? 

i°. On pourra dire que le tribunal de l'inquisi-
tion, quelque odieux qu'il dût être à tout peuple qui 
conserveroit encore le nom de quelque liberté, pré-
viendroit les schismes &c les querelles de religion, en 
ne tolérant qu'une façon de penser : qu'à la vérité une 
chambre toûjours ardente brûleroitd'avance les vic-
times de l'éternité, & que la vie des particuliers feroit 
continuellement en proie à des soupçons d'hérésie ou 
d'impiété ; mais que l'état feroit tranquille & le prin-
ce en sûreté : qu'au lieu de ces violentes maladies qui 
épuisent tout-à-coup les veines du corps politique, 
le sang ne couleroit que goutte à goutte ; & que les 
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sujets dans un état d'infirmité habituelle ne se plain-

droient pas des brusques fermentations qu'éprouvent 

les gouvernemens d'une constitution vigoureuse. 

2°. Que fi vous préferiez les périls inséparables 

de la liberté, à l'oppreslion continuelle , feroit-il 

■mieux de mettre votre souverain à l'abri de toute do-

mination étrangère, & qu'il n'y eût qu'un seul chef 

dans l'état ? Mais s'il n'y a point de barrière au pouvoir 

du souverain Hé quoi ! ne nous reste-t-il pas 

des lois fondamentales & des corps intermédiaires ? 

// s'ensuivroit donc une réforme générale dans le corps 

dévoilé au culte religieux. Mais íéroit-ce un malheur 

qu'un corps trop puissant perdît quelque chose, st 

tant d'autres dévoient y gagner ? Tandis qu'il reste-

roit une extrême considération pour les richesses, le 

commerce tiendroit les autres états en équilibre ; la 

noblesse ne prévaudroit pas ; les tribunaux fe rempli-

roient d'excellens sujets, qui ne font pas toûjours tels 

dans Tordre ecclésiastique : au lieu de ces discussions 
théologiques, qui tourmentent les esprits fans affer-

mir la religion, Tapplication se tourneroit vers les 

matières de droit public ; on s'éclaireroit fur les véri-

tables intérêts de la nation : cette fourmilière, qui fe 

jette dans les bas emplois de la Magistrature &c de TE-

glife, peupleroit les campagnes & les atteliers ; on 

s'oecuperoit du travail des mains, beaucoup plus na-

turel a Thomme que les travaux de l'efprit. II ne 

faudroit qu'adoucir la condition du peuple, pour 

Taccoùtumer insensiblement à cette amélioration. 

30. Les rois ont tant d'intérêt à arrêter les progrès 

du fanatisme ; s'il leur fut quelquefois utile, ils ont 

eu tant de raisons de s'en plaindre , qu'on ne peut 

assez demander comment ils osent traiter avec un 

ennemi si dangereux. Tous ceux qui s'occupent à le 

détruire , de quelque nom odieux qu'on les appelle, 

font les vrais citoyens qui travaillent pour Tintérêt 

du prince & la tranquillité du peuple. L'efprit phi-

losophique est le grand pacificateur des états ; c'est 

peut-être dommage qu'on ne lui donne pas de tems-

en-tems un plein pouvoir. Les Sintoïstes, secte du 

Naturalisme au Japon, regardent le sang comme la 

plus grande de toutes les souillures ; cependant les 

prêtres du pays les détestent & les décrient, parce 

qu'ils ne prêchent que la raison & la vertu, sans cé-

rémonies. 

Un peu de tolérance & de modération ; fur-tout 

ne confondez jamais un malheur (tel que Tincréduli-

té) avec un crime qui est toûjours volontaire. Toute 

l'amertume du zele devroit se tourner contre ceux 

qui croyent, & n'agissent pas; les incrédules reste-
roient dans l'oubli qu'ils méritent, & qu'ils doivent 

souhaiter. Punissez à la bonne heure ces libertins qui 

ne secouent la religion, que parce qu'ils font révol-

tés contre toute espece de joug, qui attaquent les 

mœurs & les lois en secret & en public : punissez-les, 

parce qu'ils deshonorent & la religion où ils font 

nés, & la philosophie dont ils font profession : pour-

suivez-les comme les ennemis de Tordre & de la so-
ciété ; mais plaignez ceux qui regrettent de n'être pas 

persuadés. Eh, n'est-ce pas une assez grande perte 

pour eux que celle de la foi, fans qu'on y ajoûte la
 t 

calomnie & les tribulations ? Qu'il ne soit donc pas 

permis à la canaille d'insulter la maison d'un honnête 

homme à coups de pierre, parce qu'il est excommu-

nié : qu'il jouisse encore de l'eau & du feu, quand on 
lui a interdit le pain des fidèles : qu'on ne prive pas 

son corps de la sépulture, sous prétexte qu'il n'est 
point mort dans le sein des élus ; en un mot, que les 

tribunaux de la justice puissent servir d'asyle au dé-

faut des autels .... Quelle indigne licence, dites-vous. 

va faire tomber la religion dans le mépris? 

Est-ce qu'elle se foûtient sur des bras de chair ? Vou-

driez-vous la faire regarder comme un instrument 

de politique? N'en appeliez 4onç plus des décrets 
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des hommes à Tautorité divine, & soumettez-vous 

le premier à une puissance de qui vous tenez la vô-

tre ; mais plûtôt faites aimer la religion, en laissant 

à chacun la liberté de la suivre. Prouvez la vérité 

par vos œuvres, & non par un étalage de faits étran-

gers à la Morale, & moins conféquensque vos exem-

ples ; soyez doux& pacifiques ; voilà le triomphe as-
suré à la religion, &C le chemin coupé au fanatisme. 

Ajoûterons-nous , d'après un auteur anglois, que 

« le fanatisme est très-contraire à Tautorité du facer-

» doce ? En effet portés dans leurs extases à la source 

» même de la lumière , loin de reconnoître les lois 

» de TEglife, les fanatiques s'érigent eux-mêmes en 

» législateurs, & publient tout haut les secrets de la 

» Divinité, au mépris des traditions & des forme» 

» reçues ». Comme un favori du prince, qui n'at-

tend ni son rang ni Texpérience pour commander, 

& qui ne pouvant être à la tête des affaires, faute 

d'habileté, fe plaît à renverser par son crédit les 

dispositions du ministère ; « le fanatique, fans rece-

» voir Tonction, se consacre lui-même ; & n'ayant 

» pas besoin de médiateur pour aller à Dieu, ilsub-
» stitue ses visions à la révélation & ses grimaces aux 

» cérémonies. 

» En général nous avons vû en Angleterre nos 

» enthousiastes en fait de religion, passionnés pour le 

» gouvernement républicain, tandis que les plus su-
» perstitieux étoient les partisans de la prérogative. De 

* même , continue le même auteur , nous voyons 

» ailleurs deux partis, dont l'un esclave & tyran de 

» la cour est dé voué à Tautorité, & l'autre peu foû-

» mis conserve quelques étincelles de Tamour pour 

» la liberté ». 

Si la superstition subjugue & dégrade les hom-

mes , le fanatisme les relevé : Tune & l'autre font de 

mauvais politiques ; mais celui - ci fait les bons sol-
dats. Mahomet n'eut presque jamais qu'un croyant 

contre dix infidèles dans la plûpart de ses combats: 

avec trois cents hommes, il étoit en état d'en vain-

cre dix mille, tant la confiance en des légions céles-
tes & Tefpérance d'une couronne immortelle don-

noient de force à fa petite troupe. Un général d'ar-

mée, un ministre d'état, peuvent tirer grand parti de 

ces ames de feu. Mais aussi quels dangereux instru-

mens en de mauvaises mains ! Un enthousiaste est sou-
vent plus redoutable avec ses armes invisibles, qu'un 

prince avec toute son artillerie. Que faire à des 

gens qui mettent leur salut dans la mort ; qui se 
multiplient à mesure qu'on les moissonne , & dont 

un seul suffit pour réparer les plus nombreuses per-

tes ? Semblables au polype, partagez tout le corps 

en mille pieces , chaque membre coupé forme un 

nouveau corps. Exilez ces esprits ardens au fond 

des provinces , ils mettront toutes les villes en feu, 
II ne resteroit donc qu'à les enfermer çà & là dans 

les prisons, où ils se confumeroient comme des ti-

sons embrasés , jusqu'à ce qu'ils fussent réduits en 

cendres. 

On ne fait guere quel parti prendre avec un corps 

de fanatiques ; ménagez-les , ils vous foulent aux 

piés ; si vous les persécutez, ils se soûle vent. Le meil-

leur moyen de leur imposer silence, est de détour-

ner adroitement Tattention publique sur d'autres ob-

jets ; mais ne forcez jamais. II n'y â que le méprisés 
le ridicule qui puissent les décréditer & les affoiblir. 

On dit qu'un chef de police, pour faire cesser les 

prestiges du fanatisme, avoit résolu, de concert avec 

un chimiste célèbre, de les faire parodier à la foire 

par des charlatans. Le remède étoit spécifique, si 

Ton pouvoit désabuser les hommes fans de grands 

risques ; mais pour peu qu'on levé le voile, il est 

bien-tôt déchiré. Ménagez la religion & le peuple, 

parce qu'ils'font redoutables l'un par l'autre. 

Le fanatisme a fait beaucoup plus de mal au mon-
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dé que Pimpiété. Que prétendent les impies î se dé-* 
livrer d'un joug , au lieu que les fanatiques veulent 

étendre leurs fers fur toute la terre. Zélotypie infer-

nale ! A^-t-ón vû des sectes d'incrédules s'attrouper, 

& marcher en armes contre la divinité ? Ce font des 

ames trop foibles pour prodiguer le sang humain : 

cependant il faut quelque force pour pratiquer le 

bien fans motif, fans espoir, & fans intérêt. II y a de 

la jalousie & de la méchanceté à troubler des ames 

en possession d'elles-mêmes , parce qu'elles n'ont ni 
les prétentions , ni les moyens que vous avez..... 

On fe garde bien au reste d'adopter de semblables 

raifonnemens, qui ont fait le tourment de tant d'hom-

mes auíïì célèbres par leurs disgrâces, que par les 

écrits qui les leur ont attirées. 

Mais s'il étoit permis d'emprunter un moment, en 

faveur de l'humanité, le style enthousiaste , tant de 

fois employé contr'elle, voici l'unique prière qu'on 

oppoferoit aux fanatiques : 

« Toi qui veux le bien de tous les hommes, Sc 

w qu'aucun ne périsse ; puisque tu ne prens aucun plai-

» sir à la mort du méchant, délivre nous, non pas des 

» ravages de la guerre &í des tremblemens de terre, 

» ce fónt des maux passagers , limités , & d'ailleurs 

» inévitables, mais de la fureur des persécuteurs qui 

» invoquent ton saint nom» Enseigne-leur que tu hais 

» le sang, que l'odeur des viandes immolées ne mon-

» te point jusqu'à toi, & qu'elle n'a point la vertu de 

» dissiper la foudre dans les airs, ni de faire descendre 

» la rosée du ciel. Érlaire tes zélateurs, afin qu'ils se 
» gardent au-moins de confondre l'holocauste avec 

» l'homicide. Remplis-les tellement del'amourd'eux-
» mêmes, qu'ils puissent oublier leur prochain, puif-

» que leur pitié n'est qu'une vertu destructive. Hé I 
» quel est l'homme que tu as chargé du foin de tes 

» vengeances, qui ne les mérite cent fois plus que les 

» victimes qu'il t'immole ? Fais entendre que ce n'est 

» ni la raison ni la force , mais ta lumière & ta bon-

» té , qui conduisent les ames dans tes voies, &c que 

» c'est insulter à ton pouvoir, que d'y mêler le bras 

» de l'homme. Quand tu voulus former FUnivers, 

» l'appellas-tu à ton secours ? & s'il te plaît de m'in-

» troduire à ton banquet, n'es-tu pas infini dans tes 

» merveilles ? mais tu ne veux pas nous sauver mal-

» gré nous. Pourquoi n'imite-t-on pas la douceur de 

» ta grâce, & prétend-t-on m'inviter par la crainte à 

» t'aimer ? R épands l'efprit d'humanité fur la terre,& 

>> cette bienveillance universelle , qui nous remplit 

» de vénération pour tous les êtres avec qui nous 

» partageons le don précieux du sentiment, & qui 

» fait que l'or & les émeraudes fondus ensemble 

» ne sauroient jamais égaler devant toi le vœu d'un 

» cœur tendre 6c compatissant, encore moins expier 
» í'horreur d'un homicide ». 

Fanatisme du patriote. II y a une forte de fanatis-

me dans l'amour de la patrie , qu'on peut appeller 

le culte des foyers. II tient aux mœurs , aux lois , à 

la religion , & c'est par-là fur-tout qu'il mérite da-

vantage ce nom. On ne peut rien produire de grand 

fans ce zele outré, qui grossissant les objets , enfle 

aussi les espérances , &c met au jour des prodiges in-

croyables de valeur & de constance. Tel étoit le 

patriotisme des Romains. Ce fut ce principe d'héroïs-

me qui donna à tous les siécles le spectacle unique 

d'un peuple conquérant & vertueux. On peut regar-

der le vieux Brutus, Caton, les Decius pere & fils, 

& les.trois cents Fabius dans l'histoire civile, com-

me les lions & les baleines dans l'histoire naturel-

le , & leurs actions prodigieuses, comme ces vol-

cans inattendus, qui désolant en partie la surface du 

globe, affermissent ses fondemens, & causent l'ad-

miration après l'effroi. Mais ne mettez pas au même 

rang les vains déclamateurs, qui s'enthousiasment 

induTérejrunentde tous les préjugés d'état, & qui pré-

fèrent toujours leur pays, uniquement pàrcé qu'ils y 
font nés. II est fans doute beau de mourir pour fa pa-

trie ; & quelle est la chose pour laquelle on ne meurt-

pas ? Donc la nature n'a pas mis de bornes à ces ma-

ximes ...... Écoutez les plus beaux vers, ou l'idée 

la plus neuve 6c la plus sublime d'un de nos grands 

poètes dans ces derniers jours. Voyez comme uné 

mere parle à son époux , qui veut lui arracher son 

sils, pour le sacrifier au fils de ses rois» 

Va
 s

 le nom dé sujet n'efî pas plus grand pour nous ì 

Que ces noms fì sacrés & de pere & d'époux. 

La nature & F hymen, voilà les lois premières > 

Les devoirs
 x

 Us liens des nations entières : 

Ces lôis viennent des dieux , le rejle est des humainsi 

Cet article efl de M. DELEYRE , auteur de P analyse 
de la philosophie du chancelier Bacon. 

FANATISME, ( maladie) voyq^DÉMONOMANiÈ$ 

MÉLANCOLIE , & r article précédent. 

FANEGOS, f. m. ( Commerce. ) mesure dés grains 

dont on se sert en Portugal ; quinze fanegos font ìé 

muid \ quatre alquiers font le fanegos ; quatre muids 

de Lisbonne font le íast d'Amsterdam. Voye^ MUID , 

ALQUIER , LAST. Diclionn. de Comm. de Trév, & dé 
Chamb. (C) 

FANEQUE, £ m. (Comm.^) mesure des grains 

dont on se sert dans quelques villes d'Espagne, com= 

me à Cadix, S. Sébastien, & Bilbao. II faut vingt-

trois à vingt-quatre faneques de S. Sébastien , pour 

le tonneau de Nantes , de la Rochelle & d'Ávray , 

c'est-à-dire pour neuf íeptiers & demi de Paris. La 

mesure de Bilbao étant un peu plus grande, vingt à 
vìngt-un faneques suffisent pour un tonneau de Nan-

tes , Avray , 6c la Rochelle. Cinquante faneques de 

Cadix & de Séville, font le last d'Amsterdam ; cha« 

que faneque pefe 93 \ livres de Marseille ; quatre; 

* chays font la faneque , & dotize anegras le catus* 

Voye{ MUID , LAST , ANÈGRAS , &c. Diclionn. de 
Comm. de Trév. & de Chamb. ((r) 

* FANER, v. act. ( Econ. rustiq.) c'est, lorsque le 

foin a été fauché , qu'il a reposé sur le pré, & que lé 

dessus en est sec, le retourner avec des fourches 6c 

l'agiter un peu en l'air : cette façon se réitère plu-

sieurs fois, & elle rend le foin meilleur. Voyelles ar~ 

tichs FOIN & PRÉ. 

FANFARE, f. f. forte d'air militaire, pour Fordi* 

naire court & brillant, qui s'exécute par des trom-

pettes , & qu'on imite fur d'autres instrumens. La 

fanfare est communément à deux dessus de trompet-

tes , accompagnées de tymballes ; & bien exécutée, 

elle a quelque chose de martial & de gai, qui con-

vient fort à son usage. De toutes les troupes de l'Eu«* 

rope, les allemandes font celles qui ont les meilleurs 

instrumens militaires ; aussi leurs marches & fanfa-

res font-elles un effet admirable. C'est une chose à 

remarquer, que dans tout le royaume de France , il 
n'y a pas un seul trompette qui sonne juste, & que 

les meilleures troupes de l'Europe , font celles qui 

ont le moins d'instrumens militaires & les plus díf-

cordans ; ce qui n'est pas fans inconvénient. DuranÉ 

les dernieres guerres , les paysans de Bavière & 

d'Autriche , tous musiciens nés , ne pouvant croire 

que des troupes réglées eussent des instrumens si faux 

ôc si détestables , prirent tous ces vieux corps pour, 

de nouvelles levées, qu'ils - commencèrent à mépri-

ser , 6c l'on ne sâuroit dire à combien de braves gens 

des tons taux ont coûté la vie. Tant il vrai que dans 

l'appareil de la guerre, il ne faut rien négliger de ce 
qui frappe les sens. (•*?■) 

* FANFARON, f. m. celui qui affecte une bra-

voure qu'il n'a point : un vrai fanfaron fait qu'il n'est 

qu'un lâche. L'usage a un peu étendu l'acception de ce 
mot ; on l'applique à celui même qui exagère ou qui 

montre ayçç trop dWeftattqn & de confiance la 
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bravoure qu'il a ; & plus généralement à celui qui se 
vante d'une vertu , quelle qu'elle soit, au-delà de la 

bienséance ; mais les lois de la bienséance varient 

selon les tems & les lieux. Ainsi tel homme est pour 

nous un fanfaron, qui ne l'étoit point pour son siécle, 

& qui ne le íeroit point aujourd'hui pour sa nation. 

II y a des peuples fanfarons. La fanfaronade est auísi 

dans le ton. II y a tel discours héroïque , qu'un mot 

ajouté ou changé , seroit dégénérer en fanfaronade ; 

êc réciproquement, il y a tel propos fanfaron , qu'-

une pareille correction rendroit héroïque. II y a plus, 

le même discours dans la bouche de deux hommes 

différens, est un discours élevé , ou une fanfarona-

de. On tolère, on admire même dans celui qui a par-

devers foi de grandes actions , un ton qu'on ne souf-
friroit point dans un homme qui n'a rien fait encore 

qui garantisse & qui justifie ses promesses. Je trouve 

en général tous nos héros de théâtre un peu fanfa-

rons.Ceû. un mauvais goût qui passera difficilement ; 

il a pour la multitude un faux éclat qui l'ébloûit ; & 

il est difficile de rentrer dans les bornes de la nature, 

de la vérité, & de la simplicité , lorsqu'une fois 

on s'en est écarté. II est bien plus facile d'entasser 

des sentences les unes fur les autres, que de con-

verser. 
FANION, s. m. {Art milité) c'est une espece d'é-

tendard qui sert à la conduite des menus bagages des 

régimens de cavalerie 6c d'infanterie. La banderole 

du fanion doit être d'un pié quarré, & d'étoffé de lai-

ne des couleurs affectées aux régimens. Le nom du 

régiment auquel le fanion appartient, est écrit des-

sus. 
Le fanion est porté par un des valets des plus sa-

ges du régiment, lequel est choisi par le major. II 

est conduit par un officier subalterne, auquel on don-

ne le nom de waquemeflre. 

Le devoir de cet officier consiste à veiller à la con-

duite des menus bagages du régiment, 6c de conte-

nir les valets tous ensemble à la fuite du fanion , à 

Texception néanmoins de ceux qui marchent avec 

leurs maîtres dans les divisions. II est défendu aux 

valets de quitter le fanion de leur régiment, à peine 

de foiiet. {Q ) 
FANNASHIB A , f. m. {Hift. nat. Bot.) c'est un 

grand arbre qui croît au Japon ; ses feuilles font 

d'un verd foncé, & forment une espece de couronne ; 

ses fleurs font en bouquets , étant attachées les unes 

aux autres ; elles répandent une odeur très-agréa-

ble & si forte, qu'on la peut sentir à une lieue, quand 

le vent donne. Les dames les font sécher, & s'en 

servent à parfumer leurs appartemens. On plante 

cet arbre dans le voisinage des temples 6c pagodes ; 

& quand il est vieux , on le brûle dans les funérail-

les des morts. Hubner , diclionn. universel. 

F ANNE d'une graine, {Jardinage. ) est la même 

chose que feuille. On se sert de ce mot, particulière-

ment en parlant des anémones & des renoncules. {K) 

FANNER, FANNÉ , {Jardinage.) le trop de so-
leil , la cessation du mouvement de la fève, altèrent 

tellement les feuilles d'un arbre ou d'une plante , 

qu'au lieu d'être fermes & élevées, elles baissent 6c 
se flétrissent ; ce qui fait dire qu'elles font fannées. {K) 

FANO, {Géograph.) fanum fortunœ, à cause d'un 

temple de la fortune qui y fut bâti par les Romains, 

en mémoire d'une victoire signalée qu'ils remportè-

rent fur Afdrubal frère d'Annibal, dans la seconde 

guerre punique, l'ande Rome 547 ; jolie petite ville 

maritime d'ítalie, dans l'état de FEglife , au duché 

d'Urbin, avec un évêché qui relevé du pape, & un 
ancien arc de triomphe dont les inscriptions font 

presque toutes effacées. L'église cathédrale y pos-
sède de beaux tableaux du Guide. Cette ville est la 

patrie de deux papes ; savoir de Marcel II. qui mou-

lut vingt-quatre heures après son élection, le 9 
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Avril 1555, non sans soupçon d'avoir été empoison-

né ; & de Clément VIII. élu pape en 1591, mort en 

1605, si connu par l'absolution d'Henri IV. & la 

création de plus de cinquante cardinaux pendant son 
pontificat. Fano est fur le golfe de Venise, à trois 

lieues sud-est de Péfaro, huit nord-est d'Urbin ; elle 
est la patrie deTaurellus (Laelius) , connu par ses 
Pandeclce Florentins , en trois volumes in-fol. Long. 

jod. 40'. lat. 43d. Sjf. {D. J.) 

FANO , {Comm.) petit poids dont on se sert àGoa 

6c dans quelques autres lieux des Indes orientales, 

pour peser les rubis : il est de deux karats de Venise. 

Diclionn. de Comm. de Trév. & de Chamb. {G) 

FANON, s. m. {Marine.) Prendre le fanon de Vax-

timon, c'est le raccourcissement du point de la voile 

que l'on trousse 6c ramasse avec des garcettes, pour 

prendre moins de vent ; ce qui ne se fait que dans de 

très-gros tems. Ce mot est particulièrement pour la 
voile d'artimon, 6c quelquefois pour la mifene. (Z) 

FANON, terme de Chirurgie, piece d'appareil pour 

la fracture des extrémités inférieures. On fait les 

fanons avec deux baguettes ou petits bâtons de la 
grosseur du doigt : chaque baguette est garnie de 

paille, qu'on maintient autour du bâton avecuníií 

qui l'entortille d'un bout à l'autre. La longueur des 

fanons est différente , suivant la grandeur des sujets, 

6c suivant la partie fracturée. Les fanons qui servent 

pour la jambe doivent être d'égale longueur, & s'é-

tendre depuis le dessus du genou jusqu'à quatre tra-

vers de doigts au-delà du pié. Ceux qui doivent 

maintenir la cuisse font inégaux ; l'externe doit aller 

depuis le dessus du pié jusqu'au-delà de l'os des îles; 

l'interne est plus court, &c doit se terminer supérieu-

rement au pli de la cuisse
 y

 6c ne point blesser les par-
ties naturelles. Le mot de fanon signifie un bâton k 

torche. Pour s'en servir on les roule un de chaque 

côté dans les parties latérales d'un piece de linge 

d'une longueur 6c d'une largeur suffisantes, fur le 

plein de laquelle la partie puisse être placée avec 

tout l'appareil qui y est appliqué. V&ye^ PlancheIV, 

de Chirurgie , figure 1. On ferre les fanons des deux 

côtés du membre ; mais avant de les attacher parle 

moyen de trois ou quatre liens ou rubans de fil qu'on 

a eu foin de passer par-dessous , on a l'attention de 
mettre des compresses assez épaisses pour remplir les 

vuides, comme au-dessous du genou , 6c au-dessus 

des malléoles ou chevilles, afin que les fanons fas-
sent une compression égale dans toute la longueur 

du membre, 6c qu'ils ne blessent point les parties fur 

lesquelles ils porteroient si elles n'étoient point gar-

nies. Dans quelques hôpitaux on a pour cet usage 

des petits sachets remplis de paille d'avoine. On noue 

extérieurement les rubans qui serrent les fanons con-

tre le membre , 6c on met ordinairement une petite 

compresse quarrée au milieu de la partie antérieure 

de la partie, fous chacun de ces rubans pour les sou-

tenir, 6c remplir le vuide qu'il y auroit entre le ru-

ban 6c l'appareil. On voit assez par cette descrip-

tion , quel est l'usage des fanons; ils maintiennent la 

partie fracturée dans la direction qu'on lui a donnée, 

6c s'opposent à tous les mouvemens volontaires & 

involontaires, plus que toute autre partie de l'appa-

reil : ils fervent aussi à éviter le dérangement dans le 

transport qu'on est quelquefois obligé de faire d'un 

blessé d'un lit dans un autre. 
Lorsque les fanons font appliqués, on doit poser 

le membre fur un coussin ou oreiller, dans une si-

tuation un peu oblique, ensorte que le pié soit plus 

élevé que le genou , 6c le genou plus que la cuisse: 

cette position favorise le retour du sang des extrémi-

tés vers le centre. Dans les hôpitaux militaires, oii 

l'on n'a point d'oreillers , on met la partie dans des 

faux-fanons. On donne ce nom à un drap plié de fa-

çon
7
 qu'il n'ait de large que la hauteur des fanons-

f 



©n le roule par les deux extrémités , Sc on place le 
membre entre ces deux rouleaux, qui servent à sou-

tenir tes fanons, 6í même à soulever la partie, 6c à 

donner un peu d'air par-dessous, quand on le juge à 

propos. Voyt^ FLABELLATÏON. On met quelquefois 

les faux-fanons doubles, pour élever le membre da-

vantage. Quand au lieu de drap on n'a que des alai-

ses ou des nappes, il faut s'accommoder aux cir-

constances : alors on roule séparément les pieces de 

linge qu'on a, & on met les unes d'un côté 6c les au-

tres de l'autre, pour remplir l'intention marquée. 

Les anciens mettoient tout simplement le membre 

dans une espece de caisse qui contenoit fort bien tout 

l'appareil. M. Petit a perfectionné cette pratique : 

la boîte qu'il a imaginée, contient avantageusement 

les jambes fracturées, & elle est fur-tout très-utile 

dans les fractures compliquées de plaie qui exige des 
panfemens fréquens. Voyer_ BOÎTE. 

M. de laFaye a inventé auíïì une machine pour 

contenir les fractures, tant simples que compliquées ; 

elle est composée de plusieurs lames de fer-blanc 

unies par des charnières : il suffit de garnir la partie 

de compresses, 6c l'on roule cette machine par-def-

fus, comme une bande. Cette machine, qui peut 

être de grande utilité à l'armée dans le transport des 

blessés, pour empêcher les accidens fâcheux qui ré-

sultent du froissement des pieces fracturées, est dé-

crite dans le second volume des mémoires de l'aca-

démie royale de Chirurgie. M. Coutavoz, membre 

de la même société académique , a fait à cette ma-

chine des additions très - importantes pour un cas 

particulier, dont il a donné l'observation dans le mê-
me volume. 

Dans une campagne oh l'on n'auroit aucun de ces 

secours, où l'on manqueroit même de linge, un chi-

rurgien intelligent ne feroit pas excusable, si son es-
prit ne lui suggéroit quelque moyen pour maintenir 

les pieces d'os fracturées dans l'état convenable ; on 

peut faire une boîte ou caisse avec de l'écorce d'arbre, 

& remplir les inégalités de la partie avec quelque ma-

tière molle, comme feroit de la mousse , &c. Voye^ 
FRACTURE. {Y) 

FANON , {Manège, Maréchall.) On appelle de ce 

nom cet assemblage de crins qui tombent fur la par-

tie postérieure des boulets, 6c cachent celle que 

nous nommons Yergot. Leur trop grande quantité 

décelé des chevaux épais, grossiers 6c chargés d'hu-

meurs ; elle est d'autant plus nuisible, qu'elle ne sert 

qu'à réceler la crasse, la boue & toutes les matières 

irritantes, que nous regardons avec raison comme 

les causes externes d'une foule de maux qui atta-

quent les jambes de Panimal. On employé des ci-

sailles ou pinces à poil , pour dégarnir le fanon. 
Foye{ PANSER, {e) 

FANTAISIE , f. f. ( Gramm. ) signifîoit autrefois 
f imagination, 6c on ne se servoit guere de ce mot 

que pour exprimer cette faculté de l'ame qui reçoit 

les objets sensibles. Deícartes, Gassendi, 6c tous les 

philosophes de leur tems, disent que les espèces , les 

images des choses se peignent en la fantaisie ; 6c c'est 

de-là que vient le mot fantôme. Mais la plûpart des 

termes abstraits font reçus à la longue dans un sens 

différent de leur origine, comme des instrumens que 

l'industrie employé à des usages nouveaux. Fantaisie 
veut dire aujourd'hui un désir singulier, un goût pas-
sager : il a eu la fantaisie d'aller à la Chine : la fan-

taisie du jeu, du bal, lui a passé. Un peintre fait un 

portrait de fantaisie, qui n'est d'après aucun modelé. 

Avoir des fantaisies , c'est avoir des goûts extraordi-

naires qui ne font pas de durée. Voye^ Varticle sui-
vant. Fantaisie en ce sens est moins que bisarrerie 6c 
que caprice. Le caprice peut signifier un dégoût subit 
& déraisonnable. II a eu la fantaisie de la musique, 6c 

il s'en est dégoûté par caprice. La bisarrerie donne 

FAN '4©s 
une idée d'inconséquence & de mauvais goût, que 

la fantaisie n'exprime pas ( il a eu la fantaisie de bâtir, 
mais il a construit fa maison dans un goût bifarre. 

II y a encore des nuances entre avoir des fantaisies 
6c être fantasque : le fantasque approche beaucoup 

plus du bifarre. Ce mot désigne un caractère inégal 

6c brusque. L'idée d'agrémentest exclue àu mot fan-

tasque, au lieu qu'il y a des fantaisies agréables. On 
dit quelquefois en conversation familière , des fan-

taisies musquées; mais jamais on n'a entendu par ce 

mot, des bifarreries d'hommes d'un rangfupérieur qu on 
n'ose condamner, comme le dit le dictionnaire de Tré-

voux : au contraire , c'est en les condamnant qu'on 

s'exprime ainsi ; 6c musquée en cette occasion est une 

explétive qui ajoûte à la force du mot, comme on 

dit sottise pommée , folie fieffée , pour dire sottise 6c fo-
lie complette. Article de M. DE FOLIAIRE. 

FANTAISIE, {Morale.) c'est une passion d'un mo-

ment , qui n'a sa source que dans l'imaginàtion : elle 

promet à ceux qu'elle occupe , non un grand bien, 

mais une jouissance agréable : elle s'exagère moins 

le mérite que l'agrément de fort objet ; elle en désire 

moins la possession que l'usage : elle est contre l'en-

nui la ressource d'un instant : elle suspend les passions 

fans les détruire : elle se mêle aux penchans d'habi-

tude, & ne fait qu'en distraire. Quelquefois elle est 

l'esset de la passion même ; c'est une bulle d'eau qui 

s'élève fur la surface d'un liquide , 6c qui retourne 

s'y confondre ; c'est une volonté d'enfant, 6c qui 

nous ramené pendant fa courte durée, à l'imbécillité 
du premier âge. 

Les hommes qui ont plus d'imagination que de 
bon-sens , font esclaves de mille fantaisies; elles nais-
sent du désœuvrement, dans un état oû la fortu-

ne a donné plus qu'il ne faut à la nature, oh les de-

sirs ont été satisfaits aussi-tôt que conçus : elles ty-

rannisent les hommes indécis fur le genre d'occupa-

tions, de devoirs , d'amufemens qui conviennent à 
leur état 6c à leur caractère : elles tyrannisent sur-
tout les ames foibles, qui sentent par imitation. II y 

a des fantaisies de mode , qui pendant quelque tems 

font les fantaisies de tout un peuple ; j'en ai vû de ce 

genre, d'extravagantes, d'utiles, de frivoles, d'hé-

roïques , &c. Je vois le patriotisme 6c l'humanité de-

venir dans beaucoup de têtes des fantaisies assez vi-

ves , & qui peut-être se répandroient, sans la crainte 
du ridicule. 

La fantaisie suspend la passion par une volonté d'un 

moment, & le caprice interrompt le caractère. Dans 

la fantaisie on néglige les objets de ses passions 6c fes 

principes, & dans le caprice on les change.. Les 

hommes sensibles 6c légers ont des fantaisies, les es-
prits de travers font fertiles en caprices. 

FANTAISIE, {Musique.) piece de musique instru-

mentale qu'on exécute en la composant. II y a cette 

différence du caprice à la fantaisie, que le caprice est 

un recueil d'idées singulières 6c fans liaison, que ras-
semble une imagination échauffée , 6c qu'on peut 

même composer à loisir ; au lieu que la fantaisie peut 

être une piece très-réguliere, qui ne diffère des au-

tres qu'en ce qu'on l'invente en l'exécutant, 6c qu'-

elle n'existe plus quand elle est achevée : ainsi le ca-

price est dans l'efpece 6c 1'assortiment des idées, & 

la fantaisie dans leur promptitude à se présenter. II 

suit de-là qu'un caprice peut fort bien s'écrire, mais 
jamais une fantaisie ; car si-tôt qu'elle est écrite ou 

répétée, ce n'est plus une fantaisie, mais une piece 
ordinaire. {S) 

FANTAISIE , {Manège.) On doit nommer fantaisie 
dans le cheval, une action quelconque suggérée par 

une volonté tellement opiniâtre & rebelle, qu'elle 

répugne à toute autre dénomination; 6c appellerdu 

nom de défense, la résistance plus ou moins forte que 

Fanimal oppose à tome puissance émanant d'une vo 



lonté étrangère. Voye{ METTRE UN CHEVAL, (e) 
FANTAISIE , {Peinture.') Peindre, dessiner de fein-

tais e
9
 n'est autre chose que faire d'invention, de gé-

nie : quelquefois ce-pendant fantaisie signifie une corn* 

fofition qui tient du grotesque. Voye^ PITTORES-

QUE. 

FANTASSIN , f. m. soldat qui combat à pié feu-

lement, & qui est partie d'une compagnie d'infan-

terie. Foye{ INFANTERIE. (Q) 
FANTí , f. m. (Commerce.) nom qu'on donne à 

Vienne aux clercs ou facteurs du collège de Com-

merce, & dont les- marchands fe fervent pour faire 

les protêts des billets & lettres de change. Voyei PRO-

TÊT.. D icíionn. de Commerce , de Trévoux & de Cham-

bers. {G) ' f 
FANTíN, (Géogr.) petit état d'Afrique, fur la 

Côte d'or de Guinée. 11 est; peuplé, riche en or, en 

eíclaves ìk en grains. II est gouverné par un chef ap-

pellé braffb, & par le conseil des vieillards , qui a 

beaucoup d'autorité. Les Anglois & les Hollandois 
y ont des forts. Foye^ Bofman, voyage de Guinée, 

îa Croix , relation d'Afrique. Fantin 6c Annamabo 

font les lieux principaux du pays. Long. iáá. zó'. lat. 

7
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 /G
/. {D.J.) 

FANTliN'E , f. f. {Manufacture en foie.) partie du 

chevalet à tirer la foie de dessus les cocons. Voye^ 

Varticle Som. 

* FANTOME, f. m. {Gramm.) Nous donnons le 

siorn de fantôme à toutes les images qui nous font 

imaginer hors de nous des êtres corporels qui n'y 

font point. Ces images peuvent être occasionnées 

par des causes physiques extérieures, de la lumiè-

re, des ombres diverlement modifiées, qui affectent 

nos yeux, & qui leur offrent des figures qui font 

réelles : alors notre erreur ne consiste pas à voir une 

figure hors de nous , car en effet il y en a une, mais 

à prendre cette figure pour l'objet corporel qu'elle 

représente. Des objets, des bruits, des circonstances 

particulières, des mouvemens de passion , peuvent 

aussi mettre notre imagination & nos organes en 

mouvement ; & ces organes mus, agités , fans qu'il 

y ait aucun objet présent, mais précisément com-

me s'ils avoient été affectés par la présence de quel-

qu'objet, nous le montrent, fans qu'il y ait feule-

ment de figure hors de nous. Quelquefois les orga-

nes fe meuvent & s'agitent d'eux-mêmes, comme il 

nous arrive dans le sommeil ; alors nous voyons 

passer au-dédans de nous une scène composée d'ob-

jets plus ou moins décousus, plus ou moins liés, se-
lon qu'il y a plus ou moins d'irrégularité ou d'ana-

logie entre les mouvemens des organes de nos sen-
sations. Voilà l'origine de nos songes. Voyc^ les ar-

ticles SENS , SENSATION , SONGE. On a appliqué le 

mot de fantôme à toutes les idées fausses qui nous 

impriment de la frayeur, du respect, &c. qui nous 

tourmentent, & qui font le malheur de notre vie : 

c'est la mauvaise éducation qui produit ces fantômes, 

c'est l'expérience & la philosophie qui les dissipent. 

* F ANTON ou FENTON, f. m.{Serrur.) c'est une 

forte de ferrure destinée à servir de chaîne aux tuyaux 

de cheminées : il y en a de deux sortes. Ceux dont 

on se sert pour les tuyaux de cheminée en plâtre, 

font faits de petites tringles de fer fendues, d'environ 

six lignes d'épaisseur fur dix-huit pouces de lon-

gueur, terminées à chaque extrémité par un crochet. 

Ces crochets s'embrassent réciproquement, & for-

ment la chaîne qu'on voit dans nos Planches de la ser-
rurerie des bâtimens. Le maçon pose cette chaîne en 

élevant le tuyau de lacheminée. 

On employé la seconde espece de santons dans les 

cheminées de brique ; ils font d'un fer plat, d'envi-

ron deux pouces de large, & d'une longueur qui va-

rie selon les dimensions de la cheminée. Ces mor-

ceaux de fer plat font fendus fur le plat par çhaçune 

de leurs extrémités, d'environ six pouces de íoílg. 

On coude les parties fendues , en équerre fur leur 

plat, l'une de ces parties en-dessus, & l'autre en-

dessous ; ensorte que ces parties coudées forment 

une espece de T : on les expose dans les épaisseurs du 

tuyau de la cheminée , comme on le voit aussi dans 
nos Planches de Serrurerie. 

Cette ferrure contient, lie & fortifie les parties 

de la cheminée. II est évident que le tuyau fera d au-

tant plus solide , qu'on les multipliera davantage fus 
fa longueur. 

FANUM, {Littéral.) temple ou monument qu'on 

élevoit aux empereurs après leur apothéose. C'est 

un mot grec v&òv, àvòv, avec un digamma éolique p
a

-

vèv, fanum, temple. Cette origine est manifeste dans 

le diminutif hanulum pour fanulum, petit temple. 

Cicéron inconsolable de la mort de sa fille Tullia, 

résolut de lui bâtir un temple; je dis un temples 
non pas un tombeau , parce qu'il vouloit que le mo-

nument qu'il lui érigeroit s'appellât fanum, dénomi-

nation consacrée aux temples, & aux seuls monu-

mens qu'on élevoit aux empereurs après leur apo-
théose. 

En effet, quelque magnifique qu\m tombeau pût 

être, il ne paroissoit point à Cicéron digne d'une 

personne telle queTulliê,& qu'il Croyoit mériter,des 

honneurs divins. C'est pourquoi, après avoir fait 

marché pour des colonnes de marbre deChio,un 

des plus beaux marbres de la Grèce, il insinue que 

l'emploi qu'il en vouloit faire pour fa fille , étoit quel-

que choie d'extraordinaire. II parle en même temsde 

son dessein comme d'une foiblesse qu'il faut que ses 
amis lui pardonnent; mais il conclud que, puisque les 

Grecs de qui les Romains tenoient leurs lois, avoient 

mis des hommes au nombre des dieux, il pouvoit 

bien suivre leur exemple, & que son admirable fille 

ne méritoit pas moins cet honneur, que les enfans 

de Cadmus, d'Amphion, & de Tindare : en un mot 

il compte que les dieux la recevront avec plaisir au 
milieu d'eux, & qu'ils approuveront d'autant plus 

volontiers son apothéose, qu'elle n'étoit point une 

nouveauté, ^oye^ APOTHÉOSE & CONSÉCRATION, 

II est vrai qu'on trouve plusieurs exemples de ces 

apothéoses ou consécrations domestiques dans les ins-
criptions sépulcrales greques, où les parens du mort 

déclarent que c'est de leur propre autorité qu'il a été 
mis au nombre des dieux. Spon. infeript. cxjv. pagt 

Reinesius, infeript. cxl. clafjiq. ij. 

On a lieu de croire cependant que Cicéron n'e-

xécuta pas le dessein dont il avoit parû si fort oc-

cupé , parce qu'il n'en parle plus dans fes ouvra-

ges , & que les auteurs qui l'ont suivi n'en ont fait 

aucune mention. La mort de César qui arriva dans 

cette conjoncture, jetta Cicéron dans d'autres af-

faires , qui vraisemblablement ne lui laissèrent pas 

le loisir de songer à celle-ci. Peut-être aussi que lors-

que le tems eut diminué fa douleur , il ouvrit les 

yeux, & reconnut que si on l'avoit blâmé de s'y être 

trop abandonné, on le condamneroit encore davan-

tage d'en laisser un monument si extraordinaire. 

Mais voyez fur le fanum de Tullia, l'abbé Montgault 

dans les mèm. des Belles-Lettres , & Middleton dans la 

vie de Cicéron. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOVRT. 

* F ANUS , f. m. {Mythologie.) dieu des anciens ; 

c'étoit le protecteur des voyageurs, & la divinité de 

l'année. Les Phéniciens le représentoient sous la fi-

gure d'un serpent replié sur lui même, qui mord sa 
queue. 

FAON, f. m. {Vénerie.) petit d'une biche. Foyt{ 

Varticle CERF. 

* FAPESMO, ( Logique. ) un des termes dont on 

se sert pour représenter par la différente position de 

ses voyelles la qualité des propositions qui doivent 

former une espece déterminée de syllogisme ; a mar-
que 



FAQ 
^we que ïa majeure en doit être universelle affirma* 

tive; e la mineure universelle négative, o la conclu-

sion particulière négative. Voyer^ Vartick SYLLO-

GISME. 

FAQUIN, s. m. (Manège.) courir ou courre le fa-

quin , rompre des lances, jetter des dards contre la quin-

taine; espece de jeu fort en usage chez les Romains 

qui y exerçoient avec foin la jeunesse qu'ils desti*-

noient à la guerre. II fut du nombre de ceux que 

l'empereur Justinien distingua des jeux de hasard qu'il 
défendit, 6* idem ludere liceat quintanam haflâ fine cuf 

pide -, L. III. tit. xliij. cod. de alcat. Suivant cette mê-

me loi, il paraît que Quintus en fut l'inventeur, & 

de-là l'origine du mot quintaine, à quodam Quinto> 

Ua nominatâ hdc lufus Jpecie. Balfamon dans íès no-

tes fur ìeNomocanon de Photius, a embrassé ce sen-

timent, d'ailleurs contraire à l'opinion de Pancirole, 

de Ducange, & de Borel. Le premiervar. cap.jv^ 

estime que cet exercice a tiré son nom à quìntanâ 

ria quœ À caflris romanis in quintanam portam exibat : 

le second, differt. fur Joinville, des banlieues dans 

lesquelles on se rendoit à cet esset, ces banlieues 

étant appellées quintes ou quintaines : Borel enfin 

avance qu'il n'est ainsi nommé, qu'attendu que l'on 

a imité ce jeu de ceux des anciens qui avoient lieu 

de cinq en cinq ans. 
Quant au terme de faquin, qui dans cette circons-

tance est le synonyme de celui de quintaine, sa source 

n'est point obscure. On peut y remonter, fans crain-

dre de prendre une conjecture bifarre & imaginaire 

pour une analogie régulière. En effet ce mot n'a été 

appliqué ici, que parce que l'on substitue au pal ou 

au pilier, contre lequel on rompoit des lances, un 

homme fort & vigoureux, ou un porte-faix, en ita-

lien facchino, armé de toutes pieces. Ce porte-faix 

étoit tantôt habillé en turc, tantôt en maure ou en 

sarrasin; auíîî les Italiens nommerent-ils ce jeu la 

course à Uhomme arme , la course du sarrasin , Vhuomo 

armato, il faraceno, ilfafermo. A notre éga»d nous 

l'avons appellé la course du faquin ; terme qui peut à 

la vérité dans le sens figuré désigner nombre de per-
sonnes, mais qui dans son acception naturelle signi-

fie proprement un crocheteur, un homme de la lie du 

peuple. 

Dans la fuite, & principalement dans les manè-
ges , on plaça, au lieu du pal ôc de l'homme, un 

buste mobile fur un pivot, tenant un bouclier de la 

main gauche, & de >la droite une épée, ou un sabre, 

ou un bâton, ou un sac rempli de fable ou de son. II 

s'agissoit de lancer des dards & de rompre des lan-

ces contre le buste, qui, atteint par Passaiilant muni 

de la lance, au front, entre les yeux, dans l'ceil, fur 

le nez, au menton, demeurait ferme & inébranla-

ble ; mais qui frappé par tout ailleurs, tournoit avec 

une telle rapidité, que le cavalier efquivoit avec 

une peine extrême le coup auquel la mobilité du 

buste, dont la main droite étoit armée, l'exposoit, 

dès qu'il avoit mal ajusté : on conserve à ce buste le 

nom de faquin. Cette course & celle des bagues font 

de toutes celles qui ont été pratiquées à cheval, les 

plus agréables & les moins dangereuses. On ne peut 

disconvenir qu'il n'y ait beaucoup d'adresse à faire 

ïes dedans, & à rompre de bonne grâce ; on acquiert 

dans ces sortes de jeux une grande aisance, beau-

coup de facilité, beaucoup de liberté ; mais on ne 
me persuadera point qu'ils doivent être préférés à la 

science du maniement des armes dont nous nous ser-
vons aujourd'hui ,& que celle de mesurer des coups 

de lance soit assez utile, pour négliger & pour aban-

donner totalement la première. Voye^ EXERCICES. 

Du reste la course du faquin est déjà en quelque ma-

nière délaissée ; il n'en est plus question dans nos éco-

les. En ce qui concerne celle de la quintaine, nous 

jUrons qu'elle a lieu encore dans quelques çoûtumes 
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locales, foît à Pégard des meuniers, bateliers, &c. 

soit à l'égard des nouveaux mariés, qui, s'ils n'ont 

point eu d'enfans dans Tannée, font obligés de rom-

pre en trois coups, fous peine d'une amende, une 

perche contre un pilier planté dans la rivière : le tout 

en présence du seigneur, tandis que les femmes font 
tenues de présenter au procureur du roi un chapeau 

de roses, ou d'autres fleurs, & de donner à goûter 

au greffier du juge. 11 est fait mention de ce droit 

dans le liv. III. du recueil des arrêts du parlement de 

Bretagne. Nous y lisons qu'un certain prieur de Li-

vré , soutenant que ce droit lui appartenoit, préten-

doit en user dès le lendemain de pâques; ce qui lui 

fut spécialement défendu, au moins dans le cours 
de ces fêtes solennelles, (e) 

FAR AB, (Géogr.) petite ville d'Asie située sur le 

bord septentrional du Chesel, environ à 15 lieues 

de la mer Caspienne. Sa longit. varie depuis §7 à 89 
degrés ; fa latit. est fixée à 38 degrés. (Z). 

FARAILLON, f. m. (Marines c'est un petit bane 

de fable ou de roche, qui est séparé d'un banc plus 

grand par un petit canal. Ce terme n'est guere usité 

(Z) 
* FARAíS & HERBAGES, (Pêche. ) on appelle 

far ais les ficelles neuves dont on travaille les rets 

pour la pêche des coraux ; & herbages les vieille» 

ficelles qu'on tire des rets usés, & qu'on remet en 

étoupes pour les chevrons qui fervent à la même 
pêche. 

FAR ATELLE, f. m. (Commerce?) poids dont on se 

sert dans quelques lieux du continent des grandes 
Indes. II est égal à deux livres de Lisbonne, où la li-

vre est de 14 onces poids de marc , ce qui revient 

à une livre trois quarts de Paris. Voy. LIVRE, POIDS». 

Diciiohn. de Comm. de Tréy. & de Chambers. (G) 

FARCE, f. f. (Belles-Lettres.) espece de comique 

grossier où toutes les règles de la bienséance, de la 

vraissemblance, & du bon sens, sont également vio-

lées. L'abfurde & l'obfcene font à la farce ce que le 
ridicule est à la comédie. 

Or on demande s'il est bon que ce genre de spec-

tacle âit dans un état bien policé des théâtres régu-

liers & décens. Ceux qui protègent la farce en don-

nent pour raison, que, puisqu'on y va, on s'y amu-

se , que tout le monde n'est pas en état de goûter le 

bon comique, & qu'il faut laisser au public le choix 
de ses amufemens. 

4
 Que l'on s'amuse au spectacle de la farce, c'est un 

fait qu'on ne peut nier. Le peuple romain desertoit 

le théâtre de Térence pour courir aux bateleurs; & 

de nos jours Mérope & le Méchant dans leur nou-

veauté ont à peine attiré la multitude pendant deux 

mois, tandis que la farce la plus monstrueuse a soû* 

tenu son spectacle pendant deux saisons entières. 

II est donc certain que la partie du public, dont1 

le goût est invariablement décidé pour le vrai, l'u-

tile, & le beau, n'a fait dans tous les tems que le 

très-petit nombre, & que îa foule se décide pour 

l'extravagant & l'abfurde. Ainsi, loin de disputer à 

la farce les succès dont elle joiiit, nous ajouterons que 

dès qu'on aime ce spectacle, on n'aime plus que ce-

lui-là, & qu'il feroit aussi surprenant qu'un homme 

qui fait ses délices journalières de ces grossières ab-

surdités , fût vivement touché des beautés du Mifan-

trope &c d'Athalie, qu'il le feroit de voir un homme 

nourri dans la débauche se plaire à la société d'une 
femme vertueuse.. 

On va, dit-on, se délasser à la farce; un spectacle 

raisonnable applique & fatigue l'efprit ; h farce amu-

se , fait rire, &: n'occupe point. Nous avouons qu'il 

est des esprits, qu'une chaîne régulière d'idées & de 

sentimens doit fatiguer. L'efprit a son libertinage & 

son desordre où il est plus à son aise ; & le plaisir ma-
1 Fff 
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chinai & grossier qu'il y prend sans réSexion ; 
émousse en lui le goût de l'honnête òc de l'utile; on 
perd l'habitudede réfléchir comme celle de marcher, 
& Famé s'engourdit & s'énerve comme le corps', 
dans une oisive indolence. La. farce n'exerce, ni le 
goût ni la raison : de-là vient qu'elle plaît à des ames 
paresseuses ; & c'est pour cela même que ce specta-
cle est pernicieux. S'il n'avoit rien d'attrayant, il ne 
feroit que mauvais. 

Mais qu'importe, dit-on encore, que le public ait 
raison de s'amuser ? Ne suffit-il pas qu'il s'amuse ? 
C'est ainsi que tranchent sur tout ceux qui n'ont ré-
fléchi sur rien. C'est comme fi on disoit: Qu'importe 
îa qualité des alimens dont on nourrit un enfant, 
pourvu qu'il mange avec plaisir ? Le public com-
prend trois classes ; le bas peuple, dont le goût & 
l'efprit ne font point cultivés , & n'ont pas besoin de 
î'être ; le monde honnête & poli,qui joint à la dé-
cence des mœurs une intelligence épurée & un sen-
timent délicat des bonnes choses; l'état mitoyen, 
plus étendu qu'on ne pense, qui tâche de s'appro-
cher par vanité de la classe des honnêtes gens, mais 
qui est entraîné vers le bas peuple par une pente 
naturelle. II ne s'agit donc plus que de savoir de quel 
côté il est le plus avantageux de décider cette classe 
moyenne èc mixte. Sous les tyrans & parmi les es-
claves la question n'est pas douteuse ; il est de la po-
litique de rapprocher l'homme des bêtes, puisque 
leur condition doit être la même, & qu'elle exige 
également une patiente stupidité. Mais dans une 
constitution de choses fondée fur la justice & la rai-
son , pourquoi craindre d'étendre les lumières, & 
d'ennoblir les fentimens d'une multitude de citoyens, 
dont la profession même exige le plus souvent des 
vues nobles, un sentiment & un esprit cultivé ? On 
n'a donc nul intérêt politique à entretenir dans cette 
classe du public l'amour dépravé des mauvaises cho-
ses. 

La farce est le spectacle de la grossiers populace; 
& c'est un plaisir qu'il faut lui laisser, mais dans la 
forme qui lui convient, c'est-à-dire avec des tréteaux 
pour théâtres, & pour salles des carrefours ; par-là 
ilfe trouve à la bienséance des seuls spectateurs qu'il 
convienne d'y attirer. Lui donner des salles décen-
tes & une forme régulière, l'orner de musique, de 
danses, de décorations agréables, c'est dorer les 
bords de la coupe où le public va boire le poison du 
mauvais goût. Article de M. M.ARMONTEL. 

FARCE , en Cuisine, est une espece de garniture ou 
mélange de différentes viandes hachées bien me-
nues , assaisonnées d'épices & de fines herbes. 

FÀRCE, se dit encore, parmi les Cuisiniers, d'un 
mets fait avec plusieurs sortes d'herbes, comme oseil-
le , laitue, porée, &c. hachées ensemble, & brouil-
lées avec des œufs ; avant de la servir, outre ceux 
qu'on y a brouillés, on y met encore des quartiers 
d'œufs durs, tant pour orner le plat de farce, que 
pour adoucir la trop grande aigreur des herbes. 

FARCIN, f. m. {Manège, Maríchalli) De toutes 
les affections cutanées, le farcin est celle qui a été 
envisagée comme la plus formidable. 

Vanhelmont, à l'afpect de ses symptômes & de ses 

Î
>rogrès, le déclara d'abord la source & l'origine de 
a vérole. Cette décision honore peu fans doute les 

inquisiteurs qui attentèrent pieusement à sa liberté , 
sous prétexte que ses succès, dans le traitement des 
maladies du corps humain, étoient au-dessus des for-
ces de la nature. 

Soleysel , cet oracle encore consulté de nos jours, 
en donne une définition qui perfuaderoit que la cé-
lébrité de Ion nom est moins un témoignage de son 
savoir que de notre ignorance. EJl aura venenata, 

dit-il, ce font des esprits corrompus , qui pénètrent les 

parties du corps du chsval avzç la même facilité qw h 

lumière du soleil passe aìi-iravirs d? un vtttt. L'obscurìtë 
d'un semblable texte exigeroit nécessairement uii 
commentaire ; mais nous n'aurons pas la hardiesse 
& la témérité d'entreprendre d'expliquer ce que 
nous n'entendons pas , & ce que vraissemblable* 
ment Fauteur n'a pas compris lui-même. 

Considérons le farcin dans ses signes, dans fès cau-
ses , & dans les règles thérapeutiques, auxquels nous 
sommes forcés de nous assujettir relativement au traii 
tement de cette maladie. 

Elle s'annonce & se manifeste toujours par une 
éruption. II importe néanmoins d'observer que les 
boutons qui la caractérisent, n'ont pas constamment 
le même aspect &c le même siège. 

II en est qui se montrent indistinctement sur toutes 
les parties quelconques du corps de l'animal ; leur 
volume n'est pas considérable ; ils abícedent quel-
quefois. 

D'autres à-peu-près semblables, mais plus multi-
pliés , n'occupent communément que le dos, & ne 
font répandus qu'en petit nombre fur l'encolure & 
fur la tête ; à mesure qu'il en est parmi ceux-ci qui 
se dessèchent & s'évanouissent, les autres se repro-
duisent & reparoissent. 

Souvent nous n'appercevons que des tumeurs pro-
longées , fortement adhérentes & immobiles, avec 
des éminences très-dures à leurs extrémités & dans 
leur milieu : lorsque ces duretés suppurent, elles four-
nissent une matière blanchâtre &c bourbeuse. 

Souvent aussi ces mêmes tumeurs prolongées sui-
vent & accompagnent exactement quelques-unes des 
principales ramifications veineuses, telles que les ju-
gulaires, les maxillaires , les axilíaires, les numéra-
les , les céphaliques, les aurales, les faphenes ; & les 
sortes de nœuds qui coupent d'espace en espace ces 
espèces de cordes, dégénérant en ulcères dont les 
bords calleux semblent se resserrer & se rétrécir, don-
nent un pus ichoreux, sanieux, & fétide. 

II arrive encore que les ulcères farcineux tiennent 
de la nature des ulcères vermineux, des ulcères secs, 
des ulcères chancreux ; & c'est ce que nous remar-
quons principalement dans ceux qui résultent de m 
clat des boutons qui surviennent d'abord près du ta-
lon , ou fur le derrière du boulet dans les extrémités 
postérieures. Ces extrémités exhalent dès-lors une 
odeur insupportable ; elles deviennent ordinairement 
d'un volume monstrueux , 6c font en quelque façon 
éléphantiafées. 

Enfin ces symptômes font quelquefois unis à l'en-
gorgement des glandes maxillaires & sublinguales, 
à un flux par les nasaux d'une matière jaunâtre, ver-
dâtre , sanguinolente, ôc très-différente de celle qui 
s'écoule par la même voie à l'occasion de quelques 
boutons élevés dans les cavités nasales, & d'une le-
gere inflammation dans la membrane pituitaire, à 
une grande foiblesse, au marasme, &: à tous les si-
gnes qui indiquent un dépérissement total &: pro-
chain. 

C'est fans doute à toutes ces variations & à toutes 
ces différences sensibles, que nous devons cette fou-
le de noms imaginés pour désigner plusieurs sortes de 
farcin, tels que le volant, le farini oculus, le cordé, 
le cul de poule, le chancreux, l'intérieur, le taupin, 
le bifurque, &c. Elles ont aussi suggéré le prognostic 
que l'on a porté relativement au farcin qui attaque 
la tête, les épaules, le dos, le poitrail, 6í qui a paru 
très-facile à vaincre, tandis que celui qui occupe le 
train de derrière, qui présente un appareil d'ulcères 
sordides, a été déclaré très-rebelle , & même incu-
rable , lorsqu'il est accompagné de i'écoulement par 
les nasaux. 

Les causes évidentes de cette maladie font des 
exercices trop violens dans les grandes chaleurs, une 
nourriture trop abondante donnée à des chevaux 
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maigres & 'échauffés, ou qui ne font que très-peu 
d'exercice ; des alimens tels que le foin nouveau, 
l'avoine nouvelle, le foin rasé, une quantité consi-
dérable de grains, l'impreffion d'un air froid, humi-
de , charge de vapeurs nuisibles , l'obstruction , le 
resserrement des pores cutanés, tS-c. tout ce qui peut 
accumuler dans les premières voies des crudités aci-
des , salines, 6c visqueuses , changer l'état du sang, 
y porter de nouvelles particules hétérogènes peu 
propres à s'aíîimiler & à se dépurer dans les couloirs, 
Sc dont l'abord continuel & successif augmentera de 
plus en plus l'épaississement, i'acrimonie 6c la dépra-
vation des humeurs, tout ce qui embarrassera la cir-
culation , tout ce qui soulèvera la masse, tout ce qui 
influera fur le ton de la peau 6c s'opposera à l'excré-
tion de la matière perípirable , fera dotìc capable 
de produire tous les phénomènes dont nous avons 
$)arlé. 

Selon le degré d'épaississement 6c d'acrimonie % ils 
seront plus ou moins effrayans ; des boutons simple-
ment épars çà & là, ou rassemblés fur une partie , 
des tumeurs prolongées qui ne s'étendront pas con-
sidérablement , une suppuration louable, caractéri-
seront le farcin bénin : mais des tumeurs suivies ré-
sultant du plus grand engorgement des canaux lym-
phatiques ; des duretés très-éminentes qui marque-
ront , pour ainsi dire, chacun des nœuds ou chacune 
des dilatations valvulaires de ces mêmes vaisseaux, 
& dont la terminaison annoncera des sucs extrême-
ment acres, plus ou moins difficiles à délayer, à cor-
riger, à emporter, désigneront un farcin dont la ma-
lignité est redoutable , 6c qui provoquant > s'il n'est 
arrêté dans ses progrès, & st l'on ne remédie à la per-
version primitive, la ténacité, la viscosité , la coa-
gulation de toute la masse du sang & des humeurs, 
l'anéantissement du principe spiritueux des sues vi-
taux , l'impossibilité des sécrétions & des excrétions 
.salutaires, & conduira inévitablement l'animal à la 
mort. 

La preuve de la corruption putride des liqueurs, 
se tire non-seulement de tous les ravages dont un 
farcin, fur-tout de ce genre 6c de ce caractère, nous 
rend les témoins, mais de fa fétidité 6c de la facilité 
avec laquelle il fe répand & s'étend d'un corps à 
l'autre , de proche en proche , par l'attouchement 
immédiat, 6c même quelquefois à une certaine dis-
tance ; aussi le danger de cette communication nous 
engage-t-il à éloigner l'animal atteint d'un farcin qui 
a de la malignité , 6c à le séparer de ceux qui font 
sains, & la crainte d'une réproduction continuelle 
du levain dans un cheval qui auroit la faculté de lé-
cher lui-même la matière ichoreufe , sordide, fa-
meuse, corrosive, qui échappe de ses ulcères, nous 
oblige-t-elle à profiter des moyens que nous offre le 
chapelet pour l'en priver. Nous appelions de ce nom 
l'assemblage de plusieurs bâtons taillés en forme d'é-
chelon, à-peu-près également espacés; parallèles 
entr'eux dans le sens de la longueur de l'encolure, 
6c attachés à chacune de leurs extrémités au moyen 
d'une corde 6c des encoches faites pour affermir la 
ligature. Nous les plaçons 6ç les fixons fur le cou de 
I'animal,de manière qu'en contre-buttant du poitrail 
& des épaules à la mâchoire, ils s'opposent aux mou-
vemens de flexion de cette partie. Ne feroit-ce point 
trop hasarder que de supposer que l'origine de cette 
dénomination est dûe à la ressemblance de cette forte 
particulière de collier, avec la corde sans fin qui sou-
tient les godets ou les clapets d'un chapelet hydrau-
lique ì 

Quoi qu'il en soit, dans le traitement de cette 
maladie, dont je n'ai prétendu donner ici que des 
idées très-générales, on doit se proposer d'atténuer, 
d'inciser, de fondre les humeurs tenaces & visqueu-
ses, de les délayer, de les évacuer

 ?
 d'adoucir leurs 
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sels -, de corriger leur acrimonie, de faciliter la cir-
culation des fluides dans les vaisseaux les plus dé-
liés , &c. 

On débutera par la saignée ; on tiendra Panimaî 
à un régime très-doux, au son, à l'eau blanche; on 

lui administrera des lavemens émolliens, des breu-
vages purgatifs dans lesquels on n'oublierá point de 
faire entrer Vaquila alba >• quelques diaphorétiques à 
l'usage desquels on le mettra -, achèveront de dissi-
per les boutons & les tumeurs qui fe montrent dans 
le farcin bénin, & d'amener à un dessèchement total 
ceux qui auront suppuré. 

Le farcin invétéré & malin est infiniment plus opí-
niâtre. II importe alors de multiplier les saignées, les 
lavemens émolliens ; de mêler à la boisson ordinaire; 
de l'animal quelques pintes d'une décoction de mau-
ves , guimauves, pariétaires, &c. d'humecter le son 
qu'on lui donne avec une tifanne apéritive & rafraî-
chissante faite avec les racines de patience -, d'aunée, 
de scorsonère, de bardane, de fraisier, 6c de chico-
rée sauvage ; de le maintenir íong-tems à ce régime % 
de ne pas recourir trop-tôt à des évacuans capables 
d'irriter encore davantage les solides , d'agiter la 
masse 6c d'augmenter l'acreté ; de faire succéder aux 
purgatifs administrés, les délayans & les relâchans 
qui les auront précédés ; de ne pas réitérer coup fur. 
coup ces purgatifs ; d'ordonner, avant de les pres-
crire de nouveau, une saignée selon le besoin. Ensui-
te de ces évacuations, dont le nombre doit êíre fixé 
par les circonstances, 6c après le régime humectant 
6c rafraîchissant observé pendant un certain inter-
valle de tems, on prescrira la tifanne des bois, 6c on 
en mouillera tous les matins le son que l'on donneras 
à l'animal : si les boutons ne s'éteignent point, íî 
les tumeurs prolongées ont la même adhérence 6ç lat 
même immobilité, on recourra de nouveau à la sai-, 
gnée, aux lavemens, aux purgatifs, pour en rever-
nir à-propos à la même tifanne, 6c pour passer de-là 
aux préparations mercurielles , telles que l'éthiops 
minéral, le cinnabre, &c, dont l'énergie 6c la vertu 
font sensibles dans toutes les maladies cutanées. 

Tous ces remèdes intérieurs font d'une merveilleuse 
efficacité, 6c opèrent le plus souvent la guérison de 
l'animal lorsqu'ils font administrés selon l'art & avec 
méthode : on est néanmoins quelquefois obligé d'em-
ployer des médicamens externes. Les plus convena-
bles dans le cas de la dureté & de l'immobilité des tu-
meurs ^ font d'abord l'onguent d'althaea ; 6c s'il est des 
boutons qui ne viennent point à suppuration, 6c que 
l'animal ait été suffisamment évacué, on pourra, en 

usant de la plus grande circonspection, les froter lé-
gèrement avec l'onguent napolitain. 

Les lotions adoucissantes faites avec les décoctions 
de plantes mucilagineufes , font indiquées dans les 
circonstances d'une suppuration que l'on aidera par 
des remèdes onctueux & résineux, sels que les on-
guens de basilicum & d'althaea ; 6c l'on aura attention 
de s'abstenir de tous remèdes dessicatifs lorsqu'il y au-
ra dureté , inflammation, & que la suppuration sera 
considérable : on pourra , quand la partie sera exac-
tement dégorgée, laver les ulcères avec du vin chaud 
dans lequel on délayera du miel commun. 

Des ulcères du genre de ceux que nous nommons 
vermineux, demanderont un linimentfait avec l'on-
guent napolitain, à la dose d'une once ; le baume 
d'arceus, à la dose de demi-once ; le staphisaigre 6c 
l'aloès fuceotrin, à la dose d'une dragme ; la myrrhe , 
à la dose d'une demi-dragme ; le tout dans suffisante 
quantité d'huile d'abfynthe : ce liniment est non-feu-
lement capable de détruire les vers, mais de déterger 
6c de fondre les callosités, & l'on y ajoutera le bau-
me de Fioraventi si l'uleere est véritablement disposé 
à la corruption. 

L'alun calçini mêté aree de Psegyptiac ou d'au* 
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tres cathérétíques, seront mis en usage eu égard à 

des ulcères qui tiendront du caractère des ulcères 

chancreux ; on pourra même employer le cautère 

actuel, mais avec prudence : & quant à Fécoulement 

par les naseaux, de quelque cause qu'il provienne,on 

poussera plusieurs fois par jour dans les cavités na-

sales une injection faite avec de Peau commune, dans 

laquelle on aura fait bouillir légèrement de Forge en 

grain & dissoudre du miel. 
II est encore très-utile de garantir les jambes élé* 

phantiafées des impressions de Pair; & l'on doit d'au-

tant moins s'en dispenser, qu'il n'est pas difficile d'as-
sujettir sur cette partie un linge grossier propre à la 

couvrir. 
J'ai observé très-souvent au moment de la dispa-

rition de tous les symptômes du fdrcin, une suppu-

ration dans l'un des piés de l'animal, & quelquefois 

dans les quatre piés ensemble. On doit alors faire 

ouverture à l'endroit d'où elle semble partir, y jet-

ter, lorsque le mal est découvert, de la teinture de 

myrrhe & d'aloès, & placer des plumaceaux mouil-

lés & baignés de cette même teinture. J'ai remarqué 

encore plusieurs fois dans Pintérieur de l'ongle, en-

tre la fole & les parties qu'elles nous dérobent, un 

vuide considérable annoncé par le son que rend le 

sabot lorsqu'on le heurte ; j'ai rempli cette cavité, 

de l'existence de laquelle je me suis assuré, lorsqu'elle 

n'a pas été une fuite de la suppuration, par le moyen 

du boutoir, avec des bourdonnets chargés d'un di-

gestif dans lequel j'ai fait entrer l'huile d'hypericum, 

la térébenthine en résine, les jaunes d'œufs, & une 

suffisante quantité d'eau-de-vie. 
Personne n'ignore au-surplus Futilité de îa poudre 

de vipère , par laquelle on doit terminer la cure de 

la maladie qui fait lobjet de cet article ; & comme 

on ne doute point aussi des salutaires effets d'un exer-

cice modéré , il est impossible qu'on ne fe rende pas 

à la nécessité d'y solliciter régulièrement l'animal 

pendant le traitement, & lorsque le virus montrera 

moins d'activité. 
II faut de plus ne remettre le cheval guéri du far-

cin -à fa nourriture & à son régime ordinaire, cme 

peu-à-peu , & que dans la circonstance d'un réta-

blissement entier & parfait. 
Du reste c'en est assez, ce me semble, de ces faits 

de pratique constatés dans une forte d'hôpital de che-

vaux que je dirige depuis sept ou huit années, & dans 

lequel j'en ai guéri plus de quatre-vingt du mal dont 
il s'agit, pour donner au moins fur les secours qu'il 

exige, des notions infiniment plus certaines que les 

connoissances que l'on imagine puiser, à cet égard, 

dans la plupart de nos auteurs, connoissances qui ne 
nous présentent rien de plus avantageux, que tous 

ces secrets merveilleux débités mystérieusement & 

a tin très-haut prix par un peuple de charlatans aussi 

nombreux que celui qui de nos jours infecte la Mé-

decine des nommes, (e) 
FARCINEUX , adj. (Maréchall.) adjectif mis en 

usage pour qualifier un cheval attaqué du farcin, 

comme nous employons ceux de morveux & de pous-
sifVpour désigner i'animal atteint de la morve & de 

la pousse, (e) 
FARD, f. m. (Art cosmétique.) fucus, pigmentum j 

se dit de toute composition soit de blanc, íbit de 

rouge, dont les femmes , & quelques hommes mê-

mes , se fervent pour embellir leur teint, imiter les 

couleurs de la jeunesse, ou les réparer par artifice. 
Le nom de fard, fucus, étoit encore plus étendu 

autrefois qu'il ne Pest aujourd'hui, & faiíbit un art 

particulier qu'on appella Commotique, KCàju.fxcmm,c'eû.-

à-dire Y art de farder, qui comprenoit non-feulement 

toutes les espèces de fard, mais encore tous les mé-

dicamens qui fervoient à ôter, à cacher, à rectifier 

les difformités corporelles ; 6c c'est cette derniere 

partie de Pancienne Commotique que nous nommons 
Orthopédie. Voyei ORTHOPÉDIE. 

L'amour de la beauté a fait imaginer de tems im-

mémorial tous les moyens qu'on a crû propres à en 

augmenter Péclat, à en perpétuer la durée, ou à en 
rétablir les brèches ; &c les femmes, chez qui le goût 

de plaire est très-étendu, ont cru trouver ces moyens 

dans les fardemens , si je puis me servir de ce vieux 

terme collectif, plus énergique que celui de fard. 

L'auteur du livre d'Enoc assure qu'avant le délu-

ge , Fange Azaliel apprit aux filles Fart de se farder, 

d'où l'on peut du moins inférer Pantiquité de cette 
pratique. 

L'antimoine est le plus ancien fard dont il soit fait 
mention dans l'histoire, & en même tems celui qui 

a eu le plus de faveur. Job, chap. xl. v. 14. marque 

assez le cas qu'on en faifoit, lorsqu'il donne à une 

de ses filles le nom de vase d'antimoine , ou de hom 

à mettre du fard , cornu stibii. 

Comme dans POrient les yeux noirs, grands & 
fendus passoient, ainsi qu'en France aujourd'hui, 

pour les plus beaux, les femmes qui avoient envie 

de plaire, se frotoient le tour de Pceil avec une ai-

guille trempée dans du fard d'antimoine pour éten-

dre la paupière, ou plíìtôt pour la replier, afînquô 

Poeil en parût plus grand. Aussi Iíaïe , ch. iij. v. 22. 

dans le dénombrement qu'il fait des parures dessilles 

de Sion , n'oublie pas les aiguilles dont elles se fer-

voient pour peindre leurs yeux & leurs paupières. 

La mode en etoit si reçue , que nous lisons dans un 

des livres des rois, liv. IV. ch.jx. v.30. que Jésabeí 
ayant appris l'arrivée de Jehu à Samarie, fe mit les 

yeux dans l'antimoine, ou les plongea dans le fard, 

comme s'exprime PEcriture, pour parler à cet usur-

pateur , & pour se montrer à lui. Jéremie, chap.jv; 

v.óo. ne cessoit de crier aux filles de Judée : En vain 

vous vous revêtirei de pourpre & vous mettre^ vos colliers 

d'or; en vain vous vous peindre^ les yeux avec /'antimoi-

ne , vos amans vous mépriseront. Les filles de Judée ne 

crurent point le prophète , elles pensèrent toujours 
qu'il se trompoit dans fes oracles ; en un mot, rien 

ne fut capable de les dégoûter de leur fard : c'est 
pour cela qu'Ezéchiel, chap. xxiij. v. 40. dévoilant 

les déréglemens de la nation juive, fous Pidée d'une 
femme débauchée , dit, qu'elle s'est baignée, qu'elle 

s'est parfumée, qu'elle a peint ses yeux d'antimoine, 
quelle s'est assise fur un tres-beau lit & devant une ták 

bien couverte , &c. 

Cet usage du fard tiré de l'antimoine ne finit pas 

dans les filles de Sion ; il se glissa, s'étendit, se per-

pétua par-tout. Nous trouvons que Tertullien & 

S. Cyprien déclamèrent à leur tour très
r
 vivement 

contre cette coutume usitée de leur tems en Afri-

que , de se peindre les yeux & les sourcils avec du 

fard d'antimoine : inûnge oculos tuos, non stibio dia-

boli,sed collyrio Christi, s'écrioit S. Cyprien. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aujourd'hui les 

femmes Syriennes , Babyloniennes, & Arabes, se 
noircissent du même fard le tour de Pceil, & mie les 

hommes en font autant dans les déserts de l'Arabie, 

pour se conserver les yeux contre Pardeur du soleil, 
Voye{ Tavernier, voyage de Perse, liv. II. ckvij, & 

; Gabriel Sionita, de moribus orient, cap. xj. M. d'Ar-

vieux, dans ses voyages imprimés à Paris en IJIJ, li-

vre XII. pag. 27, remarque, en parlant des femmes 

Arabes , qu'elles bordent leurs yeux d'une couleur 

noire composée avec de la tuthie , Ôc qu'elles tirent 
une ligne de ce noir en-dehors du coin de Pceil, pour 
le faire paroître plus fendu. 

Depuis les voyages de M. d'Arvieux, le savant 

M. Shaw rapporte dans ceux qu'il a faits en Barbarie, 

à Poccasion des femmes de ces contrées, qu'elles 

croiroient qu'il manqueroit quelque chose d'essentiel 

à leur parure, íi elles n'avoient pas teint le poil k 
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leurs paupières & leurs yeux de ce qu'on nomme 

al-co-hol, qui est la poudre de mine de plomb; Cette 

opération se fait en trempant dans cette poudre un 

petit poinçon de bois de la grosseur d'une plume, & 

en le passant ensuite entre les paupières : elles se per-

suadent que la couleur sombre, que l'on parvient de 
cette façon à donner aux yeux
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 est un grand agré^ 

ment au visage de toutes sortes de personnes» 

Entr'autres colifichets des femmes d'Egypte, ajou-

te ie voyageur anglois, j'ai vû tirer des catacombes 

de Sakara, un bout de roseau ordinaire renfermant 

un poinçon de la même espece de ceux des Barbaref-

ques, òc une once de la même poudre dont on se sert 

encore actuellement (1740) dans ce pays-là, pour le 
même usage. 

Les femmes greques & romaines empruntèrent 

des Asiatiques, la coutume de se peindre les yeux 

avec de l'antimoine ; mais pour étendre encore plus 

loin l'empire de la beauté, & réparer les couleurs 

flétries, elles imaginèrent deux nouveaux fards in-

connus auparavant dans le monde , & qui ont passé 

jusqu'à nous : je veux dire le blanc & le rouge. De-
là vient que les Poètes feignirent que la blancheur 

d'Europe ne lui venoit que parce qu'une des filles 

de Junon avoit dérobé le petit pot de fard blanc de 

cette déesse, & en avoit fait présent à la fille d'A-

genor. Quand les richesses affluèrent dansRome, el-

les y portèrent un luxe assreux ; la galanterie intro-

duisit les recherches les plus rafínées dans ce genre
} 

òc la corruption générale y mit le sceau. 

Ce que Juvénal nous dit des bapses d'Athènes, 

de ces prêtres efféminés qu'il admet aux mystères 

de la toilette, fe doit entendre des dames romai-

nes , fur Pexemple desquelles, ceux dont le poète 

veut parler, mettoient du blanc & du rouge, at-

tachoient leurs longs cheveux d'un cordon d'or, &c 

se noircissoient le sourcil, en le tournant en demi-

rond avec une aiguille de tête. 

Ille fupercilium madidâ fuligine facíum } 

Obliqua producit acu , pingitque trementes > 

Attollens oculos. Juvén. Sat. 2. 

Nos dames, dit PKne le naturaliste, se fardent par 
air jusqu'aux yeux, tanta ejl decoris affeclatio , ut tin-

gantur oculi quoqut ; mais ce n'étoit - là qu'un leger 
crayon de leur mollesse. 

Élies passoient de leurs lits dans des bains magni-

fiques , & là elles fe fervoient de pierres - ponces 

pour fe polir & s'adoucir la peau, & elles avoient 

vingt fortes d'esclaves en titre pour cet usage. A 

cette propreté luxurieuse , succéda Ponction & les 

parfums d'Assyrie : enfin le visage ne reçut pas moins 

de façons &c d'ornemens que le reste du corps» 

Nous avons dans Ovide des recettes détaillées de 
fards, qu'il confeilloit de son tems aux dames romai-
nes ; je dis aux dames romaines, car le fard du blanc 

& du rouge étoit réservé aux femmes de qualité fous 
le règne d'Auguste ; les courtisanes & les affranchies 

n'osoient point encore en mettre.Prenez donc de Por-
ge,leur disoit-il,qu'envoyent ici les laboureurs de Li-

bye ; ôtez-en la paille & la robe ; prenez une pareille 
quantité d'ers ou d'orobe, détrempés l'un & Pautre 

dans des œufs, avec proportion ; faites sécher & 

broyer le tout ; jettez-y de la poudre de corne de 

cerf; ajoûtez-y quelques oignons de narcisse ; pilez le 

tout dans le mortier ; vous y admettrez enfin la gom-

me &: la farine de froment de Toscane ; que le tout 

soit lié par une quantité de miel convenable : celle 

qui se íérvira de ce fard, ajoute - il, aura le teint 
plus net que la glace de son miroir. 

Quœcumque affciet tali medicamine vultum > 

Fulgebit fpeculo lœvior ipfa fuo. 

Mais on^nventa bien- tôt une recette plus simple 

que celle d'Ovide, & qui eut la plus grande vogues 
c'étoit un fard composé de la terre de Chio, ou de 

Samos, que l'on faisoit dissoudre dans du vinaigrer 

Horace l'appélle humida creta. Pline nous apprend 

que les dames s'en fervoient pour se blanchir la peau > 

de même que de la terre de Selinuse, qui est, dit-il, 
d'un blanc de Iait,&qui fe dissout promptement dans 

Peau. Fabula, selon Martial, craignoit la pluie, à 
cause de la craie qui étoit fur son visage ; c'étoit 

une des terres dont nous venons de parler. Et Pétro* 
ne, en peignant un efféminé , s'exprime ainsi : Per-

fiuebant per frontem fudantis acacitz rivi, & inter ru-* 

gas malarum, tantìcm erat creta , ut putàres detraBumx 

parietem nimbo laborare: » Des ruisseaux de gommé 

» couloient fur son front avec la sueur, ôc la craie 

» étoit si épaisse dans les rides de fes? joues, qu'on 

» auroit dit que c'étoit un mur que la pluie avoit dé* 
» blanchi ». 

Poppée, cette célèbre courtisane, douée de tous 

les avantages de son sexe, hors de la chasteté, usoit 
pour son visage d'une espece de fard onctueux, qui 

formoit une croûte durable, & qui ne tomboit qu'a-

près avoir été lavée avec une grande quantité de 

lait, lequel en détachoit les parties, & découvroit 

une extrême blancheur : Poppée, dis-je, mit ce nou» 

veau fard à la mode, lui donna son nom, Poppœana 

pingicia, & s'en servit dans son exil même, où elle 

fit mener avec elle un troupeau d'ânesses, & fe fe-

roit montrée avec ce cortège, dit Juvénal, jufqu'att 
pôle hyperborée. 

Cette pâte de Pinvention de Poppée qui couvroit 
tout le visage, formoit un masque, av*ee lequel les 

femmes alíoientdans Pintérieur de leur maison : c'é-

toit-là, pour ainsi dire, le visage domestique, & lé 

seul qui étoit connu du mari. Ses levres,si nous écoiv» 

tons Juvénal, s'y prenoient à la glu : 

Hinc miferi vifcantur labra mariiì. 

Ce teint tout neuf, cette fleur de peau, n'étoit faitê 

que pour les amans ; & fur ce pié-là, ajoûte l'abbé 

Nadal, la nature ne donnoit rien ni aux uns ni aux 
autres. 

Les dames romaines se fervoient pour le rouge l 
au rapport de Pline , d'une espece de fucus qui étoit 

une racine de Syrie avec laquelle on teignoit les lai-* 

nés. Mais Théophraste est ici plus exact que le natu-

raliste romain : les Grecs, selon lui, appelloient fu-

cus , tout ce qui pouvoit peindre la chair ; tandis que 

la substance particulière dont les femmes fe fervoient 

pour peindre leurs joues de rouge, étoit distinguée 

par le nom de ri^ion, racine qu'on apportoit de Sy-

rie en Grèce à ce sujet. Les Latins, à Pimitation du 

terme grec , appellerent cette plante radicula; & 

Pline l'a confondue avec la racine dont on teignoit 

les laines. 

II est si vrai que le mot fucus étoit un terme géné-

ral pour désigner le fard, que les Grecs & les Ro-

mains avoient un fucus métallique qu'ils employoiestt 

pour le blanc, & qui n'étoit autre chose que la cé-

rufe ou le blanc de plomb de nos revendeuses à la 

toilette. Leur fucus rouge se tiroit de la racine rizion, 

& étoit uniquement destiné pour rougir les joues : 

ils se servirent ausii dans la fuite pour leur blanc j 
d'un fucus composé d'une espece de craie argentine ; 

& pour le rouge du purpurijfum , préparation qu'ils 

faiíòient de Pécume de la pourpre, lorsqu'elle étoit 

encore toute chaude. Voye^ POURPRE , {Coquille). 

C'en est assez fur les dames greques & romaines» 

Poursuivons à-préfent l'histoire du fard jusqu'à nos 

jours , & prouvons que la plupart des peuples de 
PAsie & de P Afrique font encore dans Pufage de se 
colorier diverses parties du corps de nóir, de blanc ^ 

de rouge, de bleu, de jaune, de verd, en un mot de 

toutes fortes de couleurs , suivant les idées qu'ils fe 



4ÏO* FAR 
sont formées de la beauté.L'amour-propre &: ia vani-

té ont également leur recherche dans tous les pays 

du monde; l'exemple, les tems, &c les lieux, n'y 

mettent que le plus ou le moins d'entente, de .goût, 

& de perfection. 
En commençant par le Nord, nous apprenons 

qu'avant que les Moscovites eussent été policés par 

le czar-Pierre premier, les femmes Russes favoient 

déjà se mettçe du rouge, s'arracher les sourcils, se 
les peindre ou s'en former d'artificiels. Nous voyons 

aussi que les Groenlandoifes se bariolent le visage de 

blanc & de jaune ; & que les Zembliennes, pour fe 

donner des grâces, se font des raies bleues au front 

& au menton. Les Mingreliennes, fur le retour, se 
peignent tout le visage, les sourcils, le front, le nez, 

& les joues. Les Japonoifes de Jédo se colorent de 

bleuies sourcils & les lèvres. Les Insulaires de Som-

bréo au nord de Nicobar, se plâtrent le visage de 

verd & de jaune. Quelques femmes du royaume de 
Décan fe font découper là chair en fleurs, & teignent 

les fleurs de diverses couleurs, avec des jus de ra-

cines de leur pays. 
Les Arabes, outre ce que j'en ai dit ci-dessus, font 

dans l'usage de s'appliquer une couleur bleue aux 

bras, aux lèvres, & aux parties les plus apparentes 

du corps ; ils mettent hommes & femmes cette cou-

leur par petits points, & la font pénétrer dans la 

chair avec une aiguille faite exprès : la marque en est 

inaltérable. 
Les Turquesses africaines s'injectent de la tuthie 

préparée dans les yeux, pour les rendre plus noirs, 

& fe teignenf les cheveux, les mains, & les piés en 

couleur jaune & rouge. Les femmes maures suivent 

la mode des Turquesses ; mais elles ne teignent que 

les sourcils & les paupières avec de la poudre de 

mine de plomb. Les filles qui demeurent fur les fron-

tières de Tunis fe barbouillent de couleur bleue le 

menton & les lèvres ; quelques-unes impriment une 

petite fleur, dans quelque autre parrie du visage, 

avec de la fumée de noix de galle & du safran. Les 

femmes du royaume de Tripoli font consister les 

agrémens dans des piquûresfur la face, qu'elles poin-

tillent de vermillon ; elles peignent leurs cheveux 

de même. La plupart des filles Nègres du Sénégal, 

avant que de fe marier, se font broder la peau de 

différentes figures d'animaux & de fleurs de toutes 

couleurs. Les Négresses de Serra-Liona se colorent 

le tour des yeux de blanc, de jaune, & de rouge. 
Les Floridiennes de PAmérique septentrionale se 

peignent le corps, le visage, les bras, & les jambes 

de toutes sortes de couleurs ineffaçables ; parce qu'-

elles ont été imprimées dans les chairs par le moyen 

de plusieurs piquûres. Enfin les femmes sauvages Ca* 

raïbes se barbouillent toute la face de rocou. 

Si nous revenons en Europe, nous trouverons 

que le blanc & le rouge ont fait fortune en France. 
Nous en avons Pobligation aux Italiens, qui passè-

rent à la cour de Catherine de Medicis : mais ce 

n'est que fur la fin du liecle passé, que l'usage du rou-

ge est devenu général parmi les femmes de condi-

tion. 
Callimaque, dans Phymne intitulée les bains de 

Pallas , a parlé d'un fard bien plus fimple. Les deux 

déesses Vénus & Pallas se disputoient le prix & la 

gloire de la beauté : Vénus fut long-tems à fa toilette ; 

elle ne cessa point de consulter son miroir, retou-

cha plus d'une fois à ses cheveux, régla la vivacité 

de son teint ; au lieu que Minerve ne se mira ni dans 

le métal, ni dans la glace des eaux, & ne trouva 

point d'autre secret pour se donner du rouge, que 

de courir un long espace chemin, à l'exemple des 

filles de Lacédémone qui avoient accoutumé de s'e-
xercer à la course sur le bord de PEurotas. Si le suc-

cès alors justifia les précautions de Vénus, ne fut-ce 

pas k faute du juge, plutôt que celle de la nature? 

Quoi qu'il en soit , je ne pense point qu'on puisse 

réparer par la force de Part les injures du tems, ni 

rétablir fur les rides du visage la beauté qui s'est 

évanoiiie. Je sens bien la justesse des réflexions de 

Rica dans fa lettre à Usbek : « Les femmes qui se 

» sentent finir d'avance par la perte de leurs agré-

»mens, voudroient reculer vers la jeunesse ; eh 

M comment ne chercheroient-elles pas à tromperies 

» autres ! elles font tous leurs efforts pour fe tromper 

» elles-mêmes, & pour se dérober la plus affligeante 

» de toutes les idées ». Mais comme le dit Lafon-

taine : 
Les fards ne peuvent faire 

Que son échappe au tems , cet insigne larron ; 

Les ruines d'une maison 
Se peuvent réparer; que n'est cet avantage 

Pour les ruines du visage? 

Cependant loin que les fards produisent cet effet, 

j'ose assurer au contraire qu'ils gâtent la peau, qu'ils 

la rident, qu'ils altèrent ci ruinent la couleur natu-

relle du visage : j'ajoute qu'il y a peu de fards dans le 

genre du blanc, qui ne soit dangereux. Auffi les fem-
mes qui se servent de Phuiìe de taìc comme d'un fard 

excellent, s'abusent beaucoup ; celles qui employent 

la cérufe, le blanc de plomb, ou le blanc d'Espagne, 

n'entendent pas mieux leurs intérêts ; celles qui se 
servent de préparations de sublimé, font encore plus 

de tort à leur santé : enfin l'usage continuel du rou-
ge , fur - tout de ce vermillon terrible qui jaunit tout 

ce qui l'environne, n'est pas fans inconvénient pour 

la peau. Voye^ ROUGE. 

Afranius répétóit souvent & avec raison à cesujeti 

« des grâces simples & naturelles, le rouge de la pu-

» deur, l'enjóiiement, & la complaisance, voilà le 

» fard le plus séduisant de la jeunesse; pour la vieil» 

» lesse, il n'est point dé fard qui puisse l'embellir, 

» que l'efprit & les connoissances >>. 
Je ne sache aucun ouvrage fur les fards ; j'ai lû feu-

lement que Michel Nostradamus, ce médecin íì célè-

bre par les visites & les présens qu'il reçut des rois 8: 

des reines, & par ses centuries qui Pont fait passer 

pour un visionnaire, un fou, un magicien, un impie, 

a donné en 15 5 2 un traité des fardemens & des sen-

teurs, que je n'ai jamais pû trouver, & qui peut-

être n'est pas fort à regretter. Article de M. le Cheví' 

lier DEJAVCOURT. 

FARD AGE, f. m. (Marine.) ce font des fagots 

qu'on met au fond de cale, quand on charge en gre-

nier. (Z) 

F A R D E R, v. neut. terme de rivière; un bateau 

farde fur un autre
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 lorsqu'il serre trop. 

FARE, (Marine.) Voye^ PHARE. 

FARÉ DE MESSINE , ( le ) Géog. fretum ficulum, 

détroit de la mer Méditerranée en Italie, entre la 

Sicile & la Calabre ultérieure. On l'appélle souvent 
le Fare, à cause de la tour du Fare placée à son en-

trée, dans Pendroit où il est le plus étroit ; & le Fare 

de Messine, à cause de la ville de Messine, qui est si-

tuée sur la côte occidentale, & où on le traverse 

d'ordinaire. Ce canal est assez connu par son flux& 

reflux qui s'y fait de six heures en six heures, avec 

une extrême rapidité ; comme aussi par ses courans 

qui allant tantôt dans la mer de Toscane, & tantôt 

dans la mer de Sicile, ont donné lieu à tout ce que 

les anciens ont dit de Scylle & de Charybde. Ce 

dernier est un tournant d'eau, que les matelots crai-

gnoient beaucoup autrefois, & qu'on affronte au-

jourd'hui fans péril par le moyen des barques plates. 
Article de M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

FARE LA FARE , (Pêche.) étoit une fête du mois 

de Mai ; les pêcheurs s'affembloient avec les offi-

ciers des eaux & forêts, pour faire à grand bruit 
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tònè pêehè solennelle, & une réjouissance de pìii-
fieurs jours, qui dépeuploit les rivières. Par l'or-
donnance de 1669, ceîíe pêche a été défendue. 

FARELLONS, (ILE DES) Géog. île située à Pem-
bouchure de la Selbole, rivière de la côte de Mala-
guete dans la haute Guinée, abondante en fruits & 
en éléphans. Elle a environ six lieues de long, au 
rapport de Dapper; son extrémité occidentale est 
nommée par les Portugais, cabo di S. Anna. Elle est 
bordée de rochers, & au-devant, c'est à-dire à Pé-
gard de ceux qui viennent du nord-ouest, il y a un 
grand banc de fable nommé baîxos di S. Anna. 

Long. ó. lat. 6. 48. Suivant M. de Lisle, ce géo-
graphe la nomme Ma/facoye avec les Hollandois, 
011 Fardions, & marque exactement le cap & le 
banc de Ste Anne, Article de M. le Chevalier DE JAV-

ÏOURT. 

FARFONTË, voyèi ROITELET, 

FARGANAH, (Géog.) ville du Zagathay dans ìa 
grande Tartarie, située au nord de Cnéfer, & capi-
tale d'une province qui porte le même nom. Le pays 
de Farganah s'étend le long du Chéfer, quoiqu'il ne 
soit qu'à 9id de longitude , & à 42

D
 20' de latitude 

septentrionale. Selon les tables d'Abulfeda, Vlug-
Beigh met la ville de Farganah à 42

D
 25' de latitude. 

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FARGOT, f. m. (Comm.) terme flamand en usage 
principalement du côté de Liste ; il signifie un ballot 

ou petite balle de marchandises, du poids de 150 à 
160 livres. Deux fargots font la charge d'un mulet, 
ou cheval de bât. Quelques Flamands disent auíîi 
frangotte, qui signifie la même chose. Dicl. de Comm. 

de Trév. & Chamb. (G) 

FARGUES ou FARDES, f. f. (Marine.) ce font 
des planches ou bordages qu'on élevé fur l'endroit 
du plat-bord appellé labelle, pour tenir lieu de gar-
des-corps , afin de défendre le pont &C d'ôter à pen-
nemi la vûe de ce qui s'y paíîe. On couvre les /ar-

gues d'une bastingure bleue ou rouge. 
Les /argues fervent à clore le vaisseau par l'em-

belle : on les ôte & on les remet, selon le besoin ; on 
y, fait des meurtrières rondes, & de petites portes 
pour descendre à la mer, ou paster ce qu'on veut. 

Dans un vaisseau du premier rang , les bordages 
des /argues doivent avoir cinq pouces de large, ôc 
trois pouces d'épais ; les montans doivent être au 
nombre de cinquante-six de chaque côté, & doivent 
avoir deux pouces &C demi d'épais. 

Les /argues doivent être élevées de quinze pouces 
au-dessus de la lisse de vibord ; & par le haut, elles 
doivent être au niveau du haut de la plus basse lisse. 
Elles font jointes aux montans, avec de petites che-
villes de fer. (Z) 

* F ARILLON, f. m. terme de Pêche usité dans le 
ressort de Pamirauté de Poitou, ou des fables d'O-
lonne : c'est le nom qu'on donne à la pêche au feu, 
dont voici la description telle qu'elle se pratique par 
les pêcheurs du cap Breton. On y prend des eguiíìes 
ou orphies. Elle commence en même tems que celle 
des mêmes poissons, aux rets nommés veltes, c'est-
à-dire au mois de Mars, & elle finit à la fin de Juil-
let. Elle ne se peut faire que de nuit. Ce font les ba-
teaux ou chaloupes des barques qui font dans le port 
qui s'y occupent. La chaloupe est armée de six per* 
sonnes, cinq hommes &: un mousse. Un des hommes 
de Péquipage entretient le /arillon , qui est placé 
avant. Le /arillon est une espece de ces anciens ré-
chauts portatifs, que l'on mettoit aux coins des rues 
pour éclairer la nuit. Le foyer a une douille de fer 
d'environ douze pouces de long, & un manche de 
quatre piés de long. Le feu est composé d'éclats de 
vieilles douves de barriques, vuidanges de brai 
ou de gaudron, coupées de demi-coudée de long. 

Deux hommes nagent, & trois lançent la fbiíanne, 
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ìê íàìèt , ou íalìri, dans les lits Ou bouillons d'or-
phies, qui font attirées par la lumière dufarillon qui 
frappe & éclaire la surface de Peau. Quelquefois ces 
poissons s'attroupent en si grande quantité, que l'on 
en prend cinq à fìx d'un seul coup ; & còmme le ba-
teau avance toujours doucement à la rame, le pois-

son n'est point effarouché par le jet des foùannes que 
les pêcheurs dardent. 

La pêche la plus forte est de douze 011 quinze cents 
pendant la marée de la nuit ; il faut pour y réussir
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qu'êlle soit noire, sombre, ci calme. 

Les orphies qui proviennent de cette pêche, se 
consomment sur les lieux. On s'en sert pour la boîte 
des hameçons des pêcheurs à la ligne ; on en sale 

aussi, mais c'est une mauvaise salaison. Les orphies 
annoncent à cette côte Parrivée des sardines, com-
me elles annoncent celle des maquereaux, dans la 
manche britannique, aux côtes de la haute Norman* 
die. Foyei la représentation de cette pêche dans nos 
Planches de Pêche. 

FARINE , f. f, terme de Boulanger^ est du graist 
moulu & réduit en poudre, dont on a séparé le so& 
avec des bluteaux. 

Les /urines propres à faire du pain, font celles de 
froment ou de blé, de seigle, de méteil, de sarrasin 
& de maïs. 

Ces/arines font de différentes fortes, selon les blu-
teaux différens par où elles ont été passées. On les 
divise ordinairement en jleurdefarine , farine blanche^ 

en gruaux fins & gros, 6c en recoupettes. Voye^ cha-
cun de ces termes à son article. 

La plupart des /arines qui s'employent à Paris, Sc 

qui ne font point moulues dans cette ville ou aux 
environs, viennent de Picardie, de Meulan, dePon-
toise, de Mantes, de Saint-Germain en Laie , & de 

Poissy. Les meilleures font celles de Pontoife & de 
Meulan, les moindres font celles de Picardie : celles 
de Saint-Germain & de Poissy tiennent le milieu. 

On reconnoît qu'une /arine est bonne, lorsqu'elle 
est sèche, qu'elle se conserve long-tems, qu'elle rend 
beaucoup en un pain , qui boive bien Peau , & au-
quel il faut le four bien chaud. 

FARINE BLANCHE , en terme de Boulanger^ est une 
/arine tirée au bluteau, d'après la fleur de /arine. 

FARINE-FOLLE, en terme de Boulanger, est ce qu'il 
y a de plus fin & de plus leger dans la /arine, ce que 
le vent emporte, éc qui s'attache aux parois du 
moulin. 

FA R1 N E, (Jardinage.) est une matière blanche 
contenue dans la graine, qui sert à la nourrir jusqu'à 
ce qu'elle tire fa substance des sels de la terre par 
l'accroissement de ses racines. 

FARINE & FARINEUX , (Chimie, Diète, & Mat. 

medic.) Le nom de /arine pris dans son acception la 
plus commune, désigne une poudre subtile, douce , 
& pour ainsi dire moelleuse , mollis. 

Le chimiste , qui définit les corps par leurs pro* 
priétés intérieures, appelle /arine, /arineux, corps 

farineux , /ubjlance /arineu/e , une matière végétale 
sèche, capable d'être réduite en poudre , miscible à 
Peau, alimenteufe, & susceptible de la fermenta-
tion panaire & v inaire. Voye^ P Al N & VlN. 

Nous fondons la qualité de miscible à Peau, que 
nous venons de donner à la /arine proprement dite, 
fur l'espece de combinaison vraiment chimique qu'-
elle contracte avec Peau , lorsqu'après l'avoir dé-
layée dans ce liquide, on l'a réduite par une cuite 
convenable , en une coníistence de gelée , en cette 
matière connue de tout le monde fous le nom de 
colle de/arine ou empois. Le corps entier de ìa. fa-

rine ne subit point d'autre union avec Peau ; ce mens* 

true ne le dissout point pleinement ; il en opère seu-

lement , lorsqu'il est appliqué en grande masse, une 

dissolution partiale, une extraction. On peut voir à 
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Y article BIERRE, un exemple de cette derniere actíoiî 

de Peau sur la farine. 

Le corps farineux est formé par la combinaison du 

-corps muqueux végétal, & d'une terre qui a été peu 

examinée jusqu'à présent, &í qu'on peut regarder ce-

pendant comme analogue à la fécule qu'on retire de 

certaines racines, de la bryone, par exemple. Voye^ 

FÉCULE. On peut concevoir encore le corps fari-

neux comme une espece de corps muqueux dans la 

composition duquel le principe terreux surabonde. 

Voye{ SURABONDANT , (Chimie). La substance fari-

neuse possédé en esset toutes les propriétés commu-

nes au corps muqueux, &"ses propriétés ípécifiques 

se déduisent toutes de cette terre étrangère ou sur-

abondante. La distillation par le feu seul, qui est 

Tunique voie par laquelle on a procédé jusqu'à pré-

sent à l'examen de cette substance, concourt auslì à 

démontrer sa nature. Les farineux fournissent dans 

cette distillation, tous les produits communs des 

corps muqueux. Plusieurs de ces substances, savoir 

quelques semences des plantes céréales , donnent de 

plus une petite quantité de matière phosphorique sur 

la fin de la distillation ; mais ce produit est dû à un 

principe étranger à leur composition, savoir à un sel 

marin qui fe trouve dans ces semences. Voye^ PHOS-

PHORE , SEL MARIN , & ANALYSE VÉGÉTALE , au 

mot VÉGÉTAL. 

La substance farineuse est abondamment répandue 

dans le règne végétal, la nature nous la présente dans 

un grand nombre de plantes. Les semences de toutes 

les graminées & de toutes les légumineuses, font fa-

rineuses : les fruits du maronnier, du châtaignier, le 

gland ou fruit de toutes les espèces de chêne, la faine 

ou fruit du hêtre, font farineux. Les racines de plu-

íieurs plantes de diverses classes, fournissent de la 

farine. Nous connoissons une moelle qui contient 

cette substance ; celle du fagoutier, fagu arbor, feu 

palma farinaria herbarii ambóinensìs, qu'on nous ap-

porte des Moluques fous le nom de fagou. On retire 

une substance vraissemblablement farineuse de l'é-

corce tendre d'une espece de pin, puisqu'on prépare 

du pain avec cette écorce, selon ce qui est rapporté 

dans le Flora laponica. 

Les farines des semences céréales possèdent au plus 

haut degré toutes les qualités rapportées dans la dé-

finition générale du corps farineux : les semences lé-

gumineuses ne possèdent les mêmes qualités qu'en un 

degré inférieur. Voye^ LÉGUMES. Les racines fari-

neuses & les fruits farineux font plus éloignés encore 

de cette espece d'état de perfection. Toutes ces dif-

férences, & celles qui distinguent entr'elles les di-

verses espèces de chacune de ces classes, dépendent 

premièrement de la différente proportion de la terre 

surabondante : secondement, d'une variété dans la 

nature du corps muqueux, qui est très-indéfinie jus-

qu'à présent, ou qu'on n'a déterminé que d'une ma-

nière fort vague , en disant avec Fauteur de Y Essai 
fur les alimens , que sa substance est plus ou moins 

grossière ; que ses parties ont plus ou moins cette éga-

lité qui caractérise une substance mucilagineuse , une at-

ténuation plus ou moins grande; qu'elles s'approchent 

ou s'éloignent de Pétat de mucilage le plus parfait, le 

plus atténué, le plus condensé, &c. &, troisième-

ment enfin , dans quelques corps farineux, du mé-

lange d'un principe étranger, tel que celui qui cons-

titue Yacerbitê du gland ou du marron d'inde, le suc 

vénéneux du manioc, &c. 

Ce sont des substances farineuses qui fournissent 

î'aliment principal, le fond de la nourriture de tous 

les peuples de la terre, & d'un grand nombre d'ani-

maux tant domestiques que sauvages. Les hommes 

ont multiplié , & vraissemblablement amélioré par 

îa culture, celles des plantes graminées qui portent 

les plus grosses semences
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 & dont on peut par con-

séquent retirer la farine plus abondamment & plus 

facilement. Le froment, le seigle, Forge, l'avoine, 

le ris, font les principales de ces semences ; nous le* 

appelions céréales ou fromentacées : le mais ou blé de 

Turquie leur a été substitué avec avantage, dans les 

pays stériles où les fromens croissoient difficilement. 

Les peuples de plusieurs contrées de l'Europe, une 

grande partie de ceux de P Amérique & de PAfrique, 

font leur nourriture ordinaire de la farine de maïs; 

celle de petit millet est mangée dans plusieurs con-

trées , mais beaucoup moins généralement. On pré-

pare de la bouillie dans divers pays, avec celle du 

panis, panicum vulgare germanicum ; celle du gros 

mil ou lbrpho ; celle du petit mil, panicumspici oh-

tusâ cœruled; la larme de Job ; les grains d'un ché-

nopodium, appellé quinva ou quinoa, du P. Feuillée, 

&c. Les paysans de certains cantons très-pauvres, 

font du pain avec la semence du blé sarrasin: on en 

fait dans plusieurs pays avec les châtaignes : on en 

fit il y a quelques années en Allemagne, avec la ra-

cine de la petite scrophulaire. On envoya à Paris de 

Savoie , à-peu-près dans le même tems, du pain 

préparé avec la truffe rouge ou pomme de terre. II 

est rapporté dans le Flora laponica , qu'on en fait en 

Laponie avec la farine de Yarum paluflre arundìna-

ceâ radice. La racine d'asphodèle est encore propre à 

cet usage. On voit assez communément ici des gâ-

teaux ou galettes préparés en Amérique avec la ra-

cine du manioc, ou avec celle du camanioc. On fait 

un aliment de la même espece au Brésil & au Pérou, 

avec la farine de la vraie cassave, farina de palo, qui 

est la racine d'un yuca. Voyez tous ces articles. 

La poudre aîimenteuse proposée par M. Boué, 

chirurgien major du régiment de Salis , qui nourrit 

un adulte, & le met en état de soutenir des travaux 

pénibles , à la dose de six onces par jour, félonies 

épreuves authentiques qui en ont été faites à l'hôtel 

royal des Invalides , dans le mois d'Octobre 1754; 

cette poudre, dis-je, n'est ou ne doit être qu'un fa-

rineux pur & simple, fans autre préparation que d'ê-

tre réduit en poudre plus ou moins grossière. Je dis 

doit être; car s'il est roti, comme le soupçonnel'auteur 

de la lettre insérée à ce sujet dans le journal économi-

que, Ocl. 17Ó4, c'est tant pis , la qualité nourrissante 

est détruite en partie par cette opération. Au reste, 

six onces d'une farine quelconque , j'entends de cel-

les dont on fait communément usage, nourrissent 

très-bien un manœuvre , un paysan, un voyageur 

pendant vingt-quatre heures. 11 ne faut pas six onces 
de ris ou de farine de maïs , pour vivre pendant une 

journée entière, & être en état de faire un certain 

exercice. Voy<^Ris, MAÏS, & NOURRISSANT. 

On a tenté fans succès de faire du pain avec la ra-

cine de fougère, elle n'est pas farineuse. L'idée de ré-

duire en poudre les os humains, & de les convertir 

en aliment à titre de corps farineux, qui fut conçue en 

effet & exécutée, félon nos historiens, pendant le 

siège de Paris, au tems de la ligue, ne peut être tom-

bée que dans une tête essentiellement ignorante, ÔC 

bouleversée pat la faim &c par le désespoir. Les os 

ne font pas farineux; & lorsqu'ils font épuisés par ua 

long séjour dans une terre humide , ils ne contien-

nent aucune matière aîimenteuse. 
Propriétés médicinales des farineux. Les farineux se 

mangent après avoir été altérés parla fermentation, 

ou fans avoir éprouvé ce changement. Les farineux 

levés ou fermentés , fournissent par une cuite con-

venable, cet aliment journalier qui est connu de tout 

le monde fous le nom de pain. Voye^ PAIN. 

Les farineux non fermentés dont nous faisons usa-

ge le plus ordinairement pour notre nourriture, 

font,i°.les semences légumineuses en substance,& 

cuites dans l'eau, le bouillon, ou le jus des viandes. 

Foye{ SEMENCE LÇGUMINEUSE. a°, jPes graines 
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<ks plantes graminées diversement préparées, teîìes | 
que le ris, le gruau, Forge mondé ; la farine de fro-
ment , celle de maïs ; les pâtes d'Italie , comme fé-
moule, vermicelli, macarons, &c. dont on fait des 
crèmes, des bouillies, des potages. Nous employons 
le fagou de la même manière. Quelques médecins 
ont proposé un chocolat de châtaignes, en titre d'a-
ìimentmédicamenteux. Foy.Ris, GRUAU, ORGE, 

FROMENT, MAÏS , PATE D'ITALIE , SAGOU , CHÂ-

TAIGNE, 

C'est fous cette forme que les Médecins prescri-
vent les farineux dans le traitement de plusieurs ma-
ladies chroniques : le système de médecine domi-
nant leur attribue une qualité adoucissante, incraf-
sante ; corrigeant Pacrimonie alkaline ; émoustant 
ou embarrassant les sels exaltés, acres, corrosifs, & 
les huiles atténuées, dépouillées de leur terre, rendues 
acres, volatile s, fétides, &c. Le grand Boerhaave, 
qui a conçû fous cette idée le vice des humeurs, qu'il 
attribue à un alkali spontanée, propose les farineux 

contre les maladies qui dépendent de cette cause. 
Voye{ Boerhaave, aphorifm. chap. morbi ex atkalino 

fpontaneo. Le même auteur met les farineux au nom-
bre des causes qui produisent les constitutions des 
humeurs, qu'il appelle acide spontanée & glutineufe 

spontanée. Les farineux non fermentés font regardés 
assez généralement comme souverains dans le ma-
rasme , l'hémophthysie, la phthysie pulmonaire, les 
ulcères des autres viscères , le scorbut de mer, &c. 

& leur usage est en effet assez salutaire dans ces cas ; 
ce qui ne prouve cependant rien en faveur des qua-
lités adoucissantes, incrassantes, &c. dont nous ve-
nons de parler. Voyei INCRASSANT. Leur véritable 
utilité dans ces maladies, peut très-bien fe borner à 
la manière dont elles affectent les organes de la di-
gestion , du moins cette action peut-eile se compren-
dre facilement ; au lieu que la nullité de leur préten-
due opération sur le corps même des humeurs, est 
à-peu-près démontrable. Voye^ INCRASSANT. 

La pente à se convertir en acide, ou à engendrer 
dans les humeurs Pacide spontanée ck le glutineux, 
glutinosumpingue, attribuée auxfarineux, est une qua-
lité vague, au moins trop peu définie; qu'on pourroir 
même absolument nier, d'après les connoissances as-
sez positives que nous avons, qu'un acide spontanée 
ne prédomine jamais dans les humeurs animales, & 
qu'elles he font jamais véritablement glutineufes.On 
avanceroit une chose plus vraie , si on fe bornoit à 
dire que les farineux font plus propres à produire 
des acides dans les premières voies, que la plûpart 
des alimens tirés des animaux. En général, on ne 
sauroit admettre dans les farineux aucune qualité vé-
ritablement médicamenteuse, altérante , exerçant 
une action prompte fur les humeurs ou fur les solides ; 
nous ne leur connoissons que cette opération lente, 
manifestée par un usage long ôc continu qui est pro-
pre aux alimens. 

On a reproché aux farineux non fermentés d'être 
pefans fur l'estomac , c'est-à-dire de résister à l'action 
des organes digestifs, & au mélange des humeurs di-
gestives ; aux farineux non fermentés , dis-je, car 
on pense que la fermentation a détruit cette qualité 
dans les farineux réduits en pain. M. Rouelle , qui est 
dans cette opinion, propose dans fes leçons de Chi-
mie , de substituer à la farine de froment ordinaire, 
dont on fait à Paris la bouillie pour les enfans , la 
farine du malt ou grain germé ; car la germination 
équivaut à la fermentation panaire. Voye^ PAIN. 

Cette vue est d'un esprit plein de sagacité, & tourné 
aux recherches utiles. Cependant la bouillie de fa-

rine non fermentée, ne produit chez les enfans aucun 
mal bien constaté ; la panade qu'on leur donne dans 
plusieurs provinces du royaume, au lieu de la bouil-
lie, qui y est absolument inconnue, n'a fur ce der-

Tome fT
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nier aliment aucun avantage Observé Í or la panade 
est absolument analogueà la bouillie degrain germé ; 
& dans le cas où l'on viendroit à découvrir par des 
observations nouvelles, qu'elle est préférable à la 
bouillie ordinaire, il feroit beaucoup plus commode 
d'y avoir recours qu'à la bouillie de grain germé, 
qui est une matière assurément moins commune que 
le pain. 

Voici ce que nous connoissons de plus positif fur 
l'usage des alimens farineux non fermentés. Les peu-
oies qui en font leur principale nourriture, ont Pair 
sain, le teint frais & fleuri ; ils font gras, lourds, 
paresseux, peu propres aux exercices & aux travaux 
pénibles ; fans vivacité, fans esprit, sans désirs &T 
lans inquiétude. Les farineux ont donc la propriété 
d'engraisser ou è?empâter par \\n\ovia usage; lesMede-
cinspourroient les employer à ce titre dans plusieurs 
cas. Ce corollaire pratique se peut déduire facilement 
des effets connus que nous venons de rapporter ; 
mais la vue d'engraisser n'a pas encore été comptée 
parmi les indications médicinales : plusieurs substan-
ces farineuses font employées extérieurement fous 
la forme de cataplasme. Voye^plus bas FARINES RÉ-

SOLUTIVES, (b) 

FARINE DE BRIQUÉ, (Chimie?) on appelle ainsi 
la brique réduite en poudre subtile. 

FARINE , ( Matière médicale & Ùiete. ) On se sert 
en Médecine d'un grand nombre de farines : celles 
que l'on retire de Forge » de l'avoine , du seigle, de 
la semence de lin, s'empìoyent fort souvent en cata* 
plasme. On leur attribue la vertu de ramoMir & de 
résoudre. VSV^EMOLLIENT & RÉSOLUTIF. La/z-
rine de ris, d'avoine, font d'un fréquent usage par-
mi nous : on les fait prendre cuites avec de Peau, 
ou du lait, & du sucre. Voye^ Ris, AVOINE. 

La farine de froment est d'un usage trop connu 
dans Péconomie ordinaire de la vie ; il suffit que l'on 
fasse attention que c'est avec elle que nous préparons 
la meilleure & la plus faine de toutes nos nourritu-
res , le pain : mais nous ferons ici une remarque d'à* 
près M. Rouelle , célèbre apotîcaire Sc savant chi-
miste , qui dans les excellentes leçons , dit que l'u-
sage où l'on est de faire la bouillie ( aliment ordinai-
re des enfans ) avec la farine de froment, est perni-
cieux ; & il s'appuie fur une vérité reconnue de tout 
le monde. Personne, dit ce célèbre académicien, ne 
voudroit manger de pain non levé ; l'expérience 
apprend qu'il est alors très - indigeste ; cependant, 
ajoûte-t-il, nous en faisons tous les jours prendre % 
à nos enfans ; car qu'est-ce que de la bouillie, sinon 
du pain non levé, non fermenté ? II voudroit donc 
qu'on préparât cet aliment des enfans avec du pain 
leger, que l'on feroit bouillir avec le lait, c'est-à-
dire qu'on leur fît de la panade, ou bien que l'on fît 
fermenter le grain avant que de le moudre, comme 
il se pratique pour la bierre , c'est-à-dire que cette 
bouillie feroit préparée avec la farine du malt de fro-
ment : on auroit feulement la précaution de la faire 
moudre plus fine que pour la bierre ; cette farine. 

étant tamisée , feroit, selon M. Rouelle, une excel-
lente nourriture pour les enfans ; la viscosité ordinai-
re de la farine feroit rompue par la germination du 
grain ; le corps muqueux, qui est la partie nutritive , 
feroit développé par la fermentation que le pain a 
éprouvé dans la germination ; en un mot, les enfans 
prendroient un aliment de facile digestion. Nous 
croyons que l'on ne sauroit trop faire d'attention à 
la remarque judicieuse de M. Rouelle ; elle est digne 
d'un physicien, ami de la société, en un mot, d'un 
bon citoyen. (b) 

FARINES RÉSOLUTIVES (les quatre) , Pharmacia 
On entend sous cette feule dénomination les farines 

d'orge, de lupins , d'orobe , & de fèves ; non qu'eU 
les íoient les seules qui possèdent la vertu résolutive j 
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celles de lin, de fénugrec, 6c bien d'autres, le font 

également : mais l'usage a prévalu ; 6c les quatre que 

nous avons nommées, ont été regardées comme pos-
sédant éminemment cette vertu, Voye^ RÉSOLU-

TIF. 

Les quatre farines résolutives font d'un fréquent 

usage : on les fait entrer dans presque tous les cata-

plasmes , même dans ceux dont on n'attend qu'un ef-

fet émollient ; on les mêle avec la pulpe des plan-

tes émollientes ou résolutives. Voye{ CATAPLAS-

ME, (b) 
FARINE MINÉRALE, (Hifl. nat. minéral?) Ce nom 

a été donné par quelques auteurs , à une espece de 

terre marneuse ou crétacée, en poudre fort legere, 
douce au toucher, très-friable, d'une couleur blan-

che , 6c par conséquent semblable à de la farine de 

froment. 
Plusieurs historiens allemands font mention de cet-

te substance, & disent qu'en plusieurs endroits d'Al-

lemagne , dans des tems de famine 6c de disette , cau-

sées par de grandes sécheresses , des pauvres gens, 

trompés par la ressemblance , ayant découvert par 

hasard cette espece de craie ou de marne, ont cru 

que la providence leur offroit un moyen de suppléer 

à la nourriture qui leur manquoit ; en conséquence, 

ils se sont servi de cette prétendue farine pour faire 

du pain, & la mêloient avec de la farine ordinaire : 

mais cette nourriture, peu analogue à l'homme, en 
át périr un grand nombre, & causa des maladies très-

dangereufes à beaucoup d'autres. Cela n'est pas sur-
prenant , attendu que cette substance pouvoit conte-

nir une portion d'arsenic , ou de quelqu'autre matiè-

re nuisible : d'ailleurs une semblable nourritute ne 
pouvoit être que très-incommode 6c fatigante pour 

l'estomac. La farine minérale ne doit être regardée 

que comme une espece de craie fort divisée, tout-à-

fait semblable à celle qu'on nomme lac lumz, ou lait 

de lune. Voye^ la minéralogie de"Wallerius, tom. I. & 

Bruckmann , epiíîolœ itinerarice centuria, I. epiflol, xv, 

(-) 
FARINE EMPOISONNÉE , ( Chimie mêtallurg. ) ex-

pression par laquelle les Allemands designent l'arfe-

nic sublimé dans les travaux en grand , fous la for-

me d'une poudre , que la fumée qui passe par le mê-

me canal, rend grise. Voye^ ARSENIC , & SUBLI-

MATOIRE EN GRAND. Article de M. DE VlLlERS. 

FARINÉ , FARINEUX, en Peinture, se dit d'un ou-

vrage où l'artiste a employé des couleurs claires 6c 
fades , 6c dont les carnations font trop blanches 6c 
les ombres trop grises ; les Peintres appellent ce co-

loris farineux. 
[ FARINER, FARINEUX, (Jardinage.) se dit d'un 

fruit qui manque d'eau, 6c qui en rend le goût très-

mauvais. (K) 
FARLOUSE, f. f. ( Hifl. nat. Ornitholog. ) alauda 

pratorum , alouette des prés ; elle est presque de moi-

tié plus petite que Paloiiette ordinaire ; elle a plus 

de verd fur son plumage , dont les couleurs font ce-

pendant moins belles : la farloufe fait son nid dans 

les prés, 6c se cache quelquefois sur les arbres. II est 

difficile de l'élever, mais lorsqu'on y est parvenu, 

elle chante très-agréablement. Ray ,fynop. avium 

meth. Voye{ OlSEAU. (I) 

FARO , f. m. (Géog.) ville de Portugal, au royau-

me d'Algarve, avec un port fur la côte du golphe de 

Cadix, 6c un évêché suffragant d'Evora. Alphonse 

roi de Portugal ia prit sur les Maures en 1249 : elle 

est à stx milles sud de Ta vira, quatorze est de Lagos, 

quarante sud-ouest d'Evora , neuf de l'embouchure 

de la Guadiana. Long. e)á. 48'. lat. jíTd. 64'. Arti-

cle de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

* FAROUCHE, adj. (Gramm.) épithète que nous 

donnons aux animaux sauvages, pour exprimer cet 

excès de timidité qui les éloigne de notre présence ; 

qui îes retient dans les antres au fond des forêts M. 

dans les lieux déserts, 6c qui les arme contrerions 

6c contr'eux-mêmes , lorsque nous en voulons à lent 

liberté. Le corrélatif de farouche est apprivoisé. Ort 
a transporté cette épithète des animaux à l'homme, 

ou de l'homme aux animaux. 

FAROUCHE , (Manège,) Un cheval faroucheeûcc» 

lui que la présence de l'homme étonne ; que son ap-

proche effraye , 6c qui peu sensible à ses caresses, le 

fuit & se dérobe à ses foins. Est-il saisi} est-il arrêté 

par les liens , qui font les marques ordinaires de fa 

dépendance 6c de fa captivité ? II se rend inaccessi-

ble ; le plus leger attouchement le pénètre d'épou-

vanté ; il s'en défend, soit avet les dents, soit avec 

les piés , jusqu'à ce que vaincu par la patience, 

la douceur, 6c Phabitude de ne recevoir que de nos 

mains les alimens qui peuvent le satisfaire, il s'ap-

privoise , nous désire, & s'attache à nous. 

Tels font en général les chevaux sauvages, nés 

dans les forêts ou dans les déserts ; tels font les pou-

lains que nous avons long-tems délaissés 6c aban-

donnés dans les pâturages ; telles font certaines ra-

ces de chevaux indociles , 6c moins portés à la fa-

miliarité & à la domesticité, que le reste de l'espece ; 
tels étoient fans doute ceux des Assyriens, selon le 

rapport de Xénophon, ils étoient toujours entravés; 

le tems que demandoit Faction de les détacher & de 

les harnacher, étoit fi considérable, que ces peuples, 

dans la crainte du désordre où les auroit jettes la 

moindre surprise de la part des ennemis , par l'impos-

fìbilité où ils se voyoient de les équiper avec promp-

titude, étoient toujours obligés de se retrancher dans 

leur camp. 
II en est encore, dont une éducation mal enten-

due a perverti, pour ainst dire, le caractère ; que les 

châtimens 6c la rigueur ont aliénés , 6c qui ayant 

contracté une forte de férocité , haïssent l'homme 

plutôt qu'ils ne le redoutent. Ceux-ci, qu'un sembla-

ble traitement auroit avilis , s'ils n'eussent apports 

en naissant la fierté , la générosité , 6c le courage, 

que communément on observe en eux, n'en sont que 

plus indomptables. II est extrêmement difficile de 
trouver une voie de les adoucir ; notre unique res-

source est , en nous en défiant fans cesse, de les pré-

venir par des menaces , de leur imprimer la plus 

grande'crainte, de les châtier 6c de les punir de leurs 

moindres excès. 
Quant aux premiers, fi notre attention à ne les 

jamais surprendre en les abordant, 6c à ne les abor-

der qu'en les flatant, 6c en leur offrant quelques ali-

mens ; st des caresses répétées, st Passiduite la plus 

exacte à les servir 6c à leur parler, ne peuvent sur-

monter leur timidité naturelle , 6c captiver leur in-

clination , le moyen le plus fur d'y parvenir, est de 

leur supprimer d'abord , pendant l'efpace de vingt-

quatre heures, toute espece de nourriture, & de leur 

faire éprouver la faim & la soif même. En les pri-

vant ainsi d'un bien dont il leur est impossible de se 
passer , & de jouir sans notre secours, nous conver-

tissons le besoin en nécessité, cknous irritons le sen-
timent le plus capable de remuer l'animal. II suffit de 

les approcher ensuite plusieurs fois ; de leur offrir du 

fourage , poignée par poignée ; de le leur faire sou-
haiter , en éloignant d'eux la main qui en est pour-

vue , 6c en les contraignant d'étendre le cou pour le 

saisir: insensiblement ils céderont ; ils s'habitueront; 

ils se plieront à nos volontés, 6c chériront en quel-

que façon leur esclavage. 
On a mis en usage , pour les apprivoiser, la mé-

thode pratiquée en Fauconnerie, lorsqu'on se propo-

se de priver un oiseau nouvellement pris, & qu'on 

est dans le dessein de dresser au vol. On a placé le 

cheval farouche, de manière que dans Pécurie son 
derrière étoit tourné du côté de la mangeoire. Un 
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homme préposé pour le veiller nuit ÔC jour , s'est 
constamment opposé à son sommeil ; il a été atten-

tif à lui donner de tems en tems une poignée de 

foin, & à l'empêcher de se coucher, & ce moyen a 

parfaitement réussi. II me semble néanmoins que le 

succès doit être plutôt attribué au foin que l'on a eu 

d'aiguillonner son appétit par des poignées de fourra-

ge , qu'à celui de lui dérober le dormir, ck de tenter 

<le l'abattre par la veille. Les chevaux dorment peu ; 

il en est qui ne se couchent jamais ; leur sommeil est 

rarement un assoupissement profond , dans lequel 

tous les muscles qui servent aux mouvemens volon-

taires , font totalement flasques & affaissés ; parmi 

ceux qui se couchent, il en est même plusieurs qui 

dorment souvent debout & fur leurs piés ; & deux 

ou trois heures d'un leger repos suffisent à ces ani-

maux , pour la réparation des pertes occasionnées 

par la veille & par le travail : or il n'est pas à pré-

sumer que de tous les besoins auxquels la vie anima-

le est assujettie, le moins pressant soit plus propre à 

dominer un naturel rebelle , que celui qui iiifcite le 

plus d'impatience, ôc qui suggère le désir le plus ar-
dent. Pour subjuguer les animaux , pour les ame-

ner à la société de4'homme, pour les asservir en un 

mot, la première loi que nous devons nous impo-

ser , est de leur être agréables ôc utiles ; agréables 

par la douceur que nous sommes nécessités d'oppo-

ser d'abord à leurs fougues Ôt à leur violence ; utiles 

par notre application à étudier leurs penchans, & à 

les servir dans les choies auxquelles ils inclinent le 

plus : c'est ainsi que se forme cette sorte d'engage-

ment mutuel qui ÍJOUS unit à eux, qui les unit à nous : 

il n'a rien d'humiliant pour celui qui, bien loin 

d'imaginer orgueilleusement que tout l'univers est 

créé pour lui, & qu'il n'est point fait pour l'univers, 

se períuade au contraire, qu'il n'est point réellement 

de servitude & d'esclavage, qui ne soit réciproque , 

depuis le despote le plus absolu jusqu'à Pêtre le plus 
subordonné. ( e ) 

FARRÉATION, voyei CONFARRÉATION. 

FARTACH, (Géog.) royaume ou principauté de 

P Arabie heureuse, qui s'étend depuis le 14 degré de 

latitude, jusqu'au 16 degré trente minutes ; ôcpour 

la longitude, depuissoixante -sept degrés trente mi-

nutes , jusqu'au soixante - treizième degré. Voye^ les 
mémoires de Thomas Rhoë, ambassadeur d'Angleter-

re au Mogol. Le cap de Fartach est une pointe de 

terre qui s'avance dans la mer vers le quatorzième 

degré de latitude nord , entre Aden à Pouest, & le 

cap Falcalhad à l'est. Article de M. le Chevalier de JAU-

COURT. 

* FARTEURS, FARTORES , ouENGRAIS-

SEURS, f. m. pl. (Hifl. anc.) valets destinés à engrais-

ser de la volaille. II y en avoit aussi d'employés dans 

îa cuisine fous le meme nom : c'étoient ceux qui fai-

foient les boudins , les saucisses, ck autres mets de 

la même forte. On appelloit encore farteurs, farto-

ns , ceux qui, mieux connus fous le nom de nomen-

clateurs , nomenclatores , difoient à Poreille de leurs 

maîtres, les noms des bourgeois qu'ils rencontroient 
dans les rues, lorsque leurs maîtres briguoient dans 

la république quelque place importante , qui étoit à 

la nomination du peuple. Ces orgueilleux patrio-

tes étoient alors obligés de lui faire leur cour, & 

ils s'en acquittoient assez communément de la ma-

nière la plus honteuse & la plus vile. Je n'en vou-

drois pour preuve que l'institution de ces farteurs , 

qui indiquoient à Paspirant à quelque dignité, le nom 

&; la qualité d'un inconnu qui se trouvoit fur sa rou-

te ,& qu'il alloit familièrement appeller par soft nom, 

ôc cajoler bassement, comme s'il eût été son pro-

tecteur de tout tems. On donnoit à ces domestiques 

le nom de fartores, farteurs, parce que velut inferci-

rmt nomina in aurem cmdidaû ; gn les comparoit par 
Tome Vh 

cette dénomination aux farteurs de cuisine ; ceux-ci 

remplissoient des boudins, & ceux-là fembloient être 

gagés pour remplir & farcir de noms Poreille de leur 
maître. 

FASCE „ f. f. terme de Blason , piece honorable, 

qui occupe le tiers de l'écu horifontalement par le 
milieu , & qui sépare le chef de la pointe. 

FASCE, adj. tn terme de Blason , se dit d'un écu 

Couvert de fafces & de pieces, divisées- par longues 
lisses,, Fafcé d'argent 6c d'azur. On dit, fafcé, contre-

fafcé, lorsque l'écu fafcé est parti par un trait quï 

change Pémail des fafces , enforte que le métal soit 
opposé à la couleur, ôc la couleur au métal. On dit 
aussi , fafcé, denché , lorsque toutes les fafces font 

dentées, de telle façon que l'écu en soit aussi plein 
que vuicîe. Voye^ le P. Ménétrier. 

FASCE AUX , f. m. pl. terme de Pêche; ce font de 

vieilles savates garnies de pierres , pour faire caler 
le bas du sac du chalut. Foye^ CHALUT. 

FASCIA-LATA, (Anatomie.) Un des muscles de 

la cuisse & de la jambe : son nom latin s'est conservé 

dans notre langue, & est beaucoup plus usité que 
celui de membraneux , qui lui est donné par un petit 
nombre de nos auteurs. 

II a son attache fixe antérieurement à la lèvre ex-

terne de la crête de l'os des îles, par un principe en 

partie charnu & en partie aponévrotique. Le corps 

charnu de ce muscle, qui n'a guere plus de cinq tra-

vers de doigt de longueur fur deux ou trois de lar-

geur, est logé entre les deux lames d'une aponévrose , 

dans laquelle ce muscle se perd par un grand nombre 

de fibres tendineuses très-courtes. C'est la grande 

étendue de cette aponévrose qui a fait donner à ce 

muscle le nom de fafcia-lata, c'est-à-dire bande large» 

quoique ce nom semble plutôt devoir appartenir à 

l'aponévrose qu'au muscle même : M. Wmslow le 
nomme le muscle du fafcia lata. 

Cette aponévrose est attachée antérieurement à 

la lèvre externe de la crête des os des îles, depuis 

Pépine antérieure èk supérieure de cet os , jusqu'en-

viron le milieu de cette crête ; elle s'attache ensuite 

au grand trochanter, èk postérieurement vers le mi-

lieu du fémur & à la partie supérieure du péroné ; 

après quoi elle se continue tout le long du tibia, en 

s'attachant à fa crête, èk se termine enfin à la partie 

inférieure du péroné. Dans ce trajet, cette aponé-

vrose couvre les muscles qui lui répondent ; savoir, 

une portion considérable du grand & du moyen fes-
sier , tous les muscles qui font couchés le long de la 
cuisse, principalement ceux de fa partie latérale ex-

terne , 6k ceux qui font couchés antérieurement le 
long de la jambe entre le tibia ck le péroné. 

Cette aponévrose reçoit encore un très-grand 

nombre de fibres des muscles qu'elle couvre ; mais 

fur-tout du grand ÔC du moyen fessier, de la courte 

tête du biceps muscle de la jambe, des péronìers , 

du jambier antérieur, ôc du long extenseur des or-

teils , avec tous lesquels muscles cette aponévrose se 
trouve comme confondue. II est même à remarquer, 

à 1 égard de la plûpart de ces muscles, que cette apo-

névrose leur fournit des cloisons qui les séparent les 

uns des autres. La même chose s'observe à l'aponé-

vrose qui couvre les muscles de Pavant-bras, & prin-

cipalement ceux qui font couchés extérieurement 
entre ses deux os. 

Nous venons de donner la description du fafcia-

lata d'après les plus grands maîtres; mais il faut con-

venir que cette enveloppe tendineuse, qui embrasse 

les muscles de la partie antérieure de la cuisse , 6k 

qui communique avec plusieurs autres, est aussi dif-

ficile à décrire qu'à démontrer, parce qu'il n'est pas 

aisé d'en reconnoître les bornes ; de forte qu'il ne 

faut pas s'étonner que les Anatomistes ne s'accordent 

point fur son étendue. Quoique tous les muscles qui 

pgg A 
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composent la cuisse soient recouverts par une enve-

loppe qui paroît être continue , on peut cependant 

dire que le fascia-lata n'embrasse que les quatre an-

térieurs , ci que tout ce qui est postérieurement ne 

lui appartient point. En effet, les cloisons tendineu-

ses qui séparent les muscles vastes des muscles posté-

rieurs , semblent être formées du concours de deux 

membranes , paroissant plus fortes & plus épaisses 

cme les parties qui les produisent prises séparément. 

Le fascia-lata est donc une partie aponévrotique, qui 

enveloppe les quatre muscles qui font l'extension de 

la jambe, appellés droit, crural
 y

vash interne, & vajie 

■externe. 

Cette membrane a plusieurs usages; car outre 

qu'elle forme une .gaine très-solide qui contient les 

quatre muscles que nous venons de nommer, elle 

reçoit le tendon de l'épineux, & une partie de ce-

lui du grand & du moyen fessier : elle fournit de plus 

une attache solide à une partie du petit fessier, du 

vaste externe , & de la petite tête du biceps. La 

membrane qui recouvre le grand fessier, & qui pro-

duit des cloisons particulières pour les trousseaux des 

fibres dont ce muscle est composé , peut être regar-
dée comme une production du fascia- lata, qui com-

munique encore avec le ligament inguinal & l'apo-

névrole de l'oblique externe. 

Les Chirurgiens doivent soigneusement observer 

que lorsqu'il se forme un abcès fous le fascia-lata, le 

pus s'échappe aisément dans Tinterstice des muscles 

qui font au-dessous, parce que la matière de l'abcès 

a plus de facilité à se glisser dans l'efpace de ces chairs 

flexibles, qu'à pénétrer le tissu de la membrane qui 

forme le fascia-lata lequel est fort ferré. II faut alors, 

pour prévenir cet épanchement du pus entre ces mus-
cles , faire une grande incision selon la longueur de 

cette membrane, afin de donner une issue suffisante au 

pus contenu dans le sac de l'abcès, & empêcher qu'il 

n'y fasse un long séjour : pour cet esset, après l'inci-

fìon faite, il faut glisser le doigt indice fous la mem-

brane , & en rompre & détacher toutes les adhéren-

ces , afin que le pus forte librement de toutes pans. 

Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FASCINATION, f. f. (fíijl. & Philos) fawctví*, 

maléfice produit par une imagination forte, qui agit 

fur un esprit ou un corps foible. 

Linder, dans Ion traité des poisons, pag. /6"VT-#. 

croit qu'un corps peut en fasciner un autre fans le 

concours de l'imagination ; par exemple , que les 

émanations qui sortent par la transpiration insensible 

du corps d'une vieille femme peuvent, fans qu'elle 

le veuille, blesser les organes délicats d'un enfant. 

Mais ce cas, que quelques auteurs appellent fascina-

tion naturelle, présente seulement une forte antipa-

thie , & n'a qu'un rapport éloigné avec la fascination 

proprement dite. 

Guillaume Perkins, dans fa bascanologie , définit 

Fait des fascinations magiques, un art impie, qui fait 

voir des prodiges par le secours du démon, & avec 

la permission de Dieu. Cette définition paroît trop 

vague ; elle embrasse toutes les parties de la Magie, 

du moins suivant beaucoup de philosophes, qui n'ad-

mettent rien de réel dans cet art, que les apparences 

qu'il fait naître. 

Frommann a donné un recueil très-prolixe en for-
me de traité de fafeinatione , dans lequel, liv. III, 

part. IV.feci. 2. il étend la fascination, non-feulement 

aux animaux, comme avoient fait les anciens, mais 

encore aux végétaux, aux minéraux, aux vents, & 

aux ouvrages de l'art des hommes. Outre les défauts 

ordinaires des compilations, on peut reprocher à cet 

auteur son extrême crédulité, ses contes ridicules fur 

les moines, &: fa calomnie grossière contre S. Ignace 

de Loyola, qu'il ose dire avoir été sorcier. Le n°. 4. 

de l'appendix de çe livre, oìi Frommann veut prou-
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ver que le diable est le singe de Dieu, est assez re-' 
marquable. 

Frommann distingue, après Delrio, trois espèces 

de fascination ; l'une vulgaire & poétique, la secon-

de naturelle, la troisième magique. II combat la pre-

mière , quoiqu'il admette les deux autres : mais les 

Poètes ont-ils pû concevoir de fascination, qu'en la 

rappellant à la Physique ou à la Magie ? 

On conçoit que l'imagination d'un homme peut 

le séduire ; que trop vivement frappée elle change 

lés idées des objets ; qu'elle produit ses erreurs dans 

la morale, & íes fausses démarches : mais qu'elíé in-

flue, fans manifester son action, sur les opinions & 

la volonté d'un autre homme, c'est ce qu'on a de la 

peine à se persuader. Le chancelier Bacon, de aug-

mento scientiar. liv. IV. c. iij. m. 130, croit qu'on a 

conjecturé que les esprits étant plus actifs & plus mo-

biles que les corps, dévoient être plus susceptibles 
d'impressions analogues aux vertus magnétiques, 

aux maladies contagieuses , ôc autres phénomènes 

semblables. 

11 n'y a peut-être pas de preuve plus sensible de 

la communication dangereuse des imaginations for-

tes , que celles qu'on tire des histoires des loups-ga-

roux, si communes chez les démonographes : c'est 

une remarque du P. Malebranche, dern. ch. du liv. II. 

Recherche de la vérité. F. Claude prieur religieux de 

Tordre des FF. mineurs de l'obfervance , dans son 

Dialogue de la Lycanthropie, imprimé à Louvain l'an 

1596,prétend,fol,20. que les hommes ne fauroient 

se transmuer sinon par la puissance divine, mais bien 

qu'ils peuvent apparoîíre extérieurement autres qu'-

ils ne íònt,& se le persuader eux-mêmes ,fol. 7/ v°, 

J. de Nynauld docteur en Médecine, dans son écrit 

sur la lycanthropie & extase des sorciers, imprimé à Pa-

ris l'an 1615 , en combat la réalité contre Bodin, & 

attribue les visions des sorciers à* la manie, à la mé-

lancolie, & aux vertus des simples qu'ils employent, 

parmi lesquels il en est, dit il, p. xó. qui font voiries 

bons & les mauvais anges. 

Les pères de l'Egliíe & les commentateurs ex-

pliquent la métamorphose de Nabuchodonosor en 

bœuf par un accès de manie, dont Dieu se servit à 

la vérité pour punir ce prince. II est parlé d'un au-

tre changement de forme, d'un-homme changé en 

mulet, dans l'évangile de l'enfance de Jesus-Christ, 

pag. 183* I.part. des pieces apocryphes concernant 

le nouveau Testament, données par Fabricius, 

Plutarque raconte qu'Eutelidas se fascina lui-mê-

me , & devint fì amoureux de ses charmes, qu'il en 

tomba malade ; voye^ Sympos. /. V.p. m. Ç82. (c'est 

ainsi qu'il faut expliquer vraissemblablement la fable 

de Narcisse) : le même auteur nous apprend combien 
les anciens craignoient pour l'état florissant de ceux 

qui étoient trop loiiés ou trop enviés. 

Hippocrate a observé, mpí TrapQivíw
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paritions des esprits avoient plus fait périr de fem-

mes que d'hommes ; ck il en donne cette raison, que 

les femmes ont moins de courage & de force. Mer-

curialis a pensé que les corps des enfans & des fem-

mes font plus exposés à la fascination, parce que les 

corps des enfans ne font point défendus par leurs 

ames, & que ceux des femmes le font par des ames 

foibles & timides. Voye^ses opuscules, p, m. zj6. à 
morbis puer. 1.1. c, iij. 

Mercurialis, ibid. XJJ. dit qu'on attribue à la fas-
cination

 9
 cette maigreur incurable des enfans à la 

mammelle , dont on ne peut accuser leur constitu-

tion ni celle de leurs nourrices. Sennert, /. Vl.prax, 

med. part. IX. p. m. toyy. tom. IV. regarde comme 

produites par des sortilèges ces maladies que les Mé-

decins ne connoissent pas, &c qu'ils traitent fans suc-

cès ; celles, pag. io86\ qui, lans cause apparente, 

parviennent rapidement au période le plus dange-



reux j qui excitent des douleurs vagues & des mou-

vemens convulsifs. "Willis, de morb. convuls. c. vij. 

p. m. 44. met hors de doute que toutes les convul-

sions qu'un homme en santé ne pourroit imiter, & 

qui demandent une force surnaturelle , sont diaboli-

ques. II se réunit avec Frommann, lib. cit. p. 916. 

éc plusieurs autres, pour expliquer par l'opération 

du démon, les excrétions de choses qui ne peuvent 

se former dans le corps de l'homme. Ainsi suivant 

la maxime d'Hippocrate, <&tfi hptiç vwou, les hommes 

ont recours à un pouvoir surnaturel dans les choses 

dont ils n'ont aucune connoissance : mais le font-ils 
toujours avec fondement ? 

Dans ies anciennes éphémérides des curieux de la 
Nature, on voit plusieurs exemples de maladies cau-

sées par la fascination. On trouve auísi des observa-

tions de maladies pareilles dans les nouveaux actes 

de cette académie, mais elles y font rapportées plus 

philosophiquement. Westphalus, dans fa pathologie 

démoniaque , p. 60, n'admet point de fascination qui 

ne soit magique. Cette pathologie a été imprimée 

en 1707. II semble que depuis ce tems la Magie a 
beaucoup perdu de son crédit en Allemagne. 

Frommann, lib. cit. p. ógó. croit que le tact peut 

être fasciné, de sorte qu'il résiste à faction du feu & 

des corps tranchans , &c même aux balles de mous-

quet. Cet auteur se donne beaucoup de peine, ibid. 

pag. 815-6. pour expliquer comment le démon peut 

produire cet endurcissement de la peau. II auroit été 

bien éloigné d'employer dans une maladie sembla-

ble les bains & le mercure, comme a fait avec suc-
cès un médecin italien, qui a publié récemment l'hif-

toire de cette guérison, que M. Vandermondea tra-

duite. La santé des hommes est donc intéressée à la 

destruction des préjugés, & aux progrès de la bonne 
Physique. 

On ne voit point dans le texte hébreu de l'Ecriture 
de vestige de la fascination proprement dite, si ce 

n'est peut-être dans le ch. xxìij. des Proverb. n. y. au 

lieu de l'envieux dont parle la vulgate en cet endroit, 

l'hébreu dit, l'ceil malin, râ aiin , (Don Ramirez 

de Prado a cité ces mots en caractères hébreux, qu'il 

faudroit lire ouâ tin, ce qui ne fait aucun sens). Gro-

tius explique cependant avec beaucoup de vraissem-

bíance ce mauvais œil, de celui de l'avare, dans ses 
notes fur le ch. xx. v. i5. évang. de S. Matthieu. Les 

Romains crurent qu'il falloit opposer des dieux à ces 

puissances mal-faifantes qui fascinent les hommes : ils 

créèrent le dieu Fascinus & la déesse Cunina. Nous 

apprenons de Varron, que les symboles du dieu Fas-

cinus étoient infâmes, & qu'on les fuspendoit au cou 

des enfans, ce qui est confirmé par Pline, hiji. nat. 

I. XXVIII. c. iiij. Le P. Hardoiiin, tom. II. p. 4Ó1. 

col. /. apprend que les amuletes des enfans dont parle 

Pline, n'a voient rien d'obfcene. II a reproché aux 

commentateurs de s'être trompés ; mais il étoit bien 

à plaindre, s'il se croyoit obligé de soûtenir ce pa-
radoxe. Voye^ ci-après FASCINUS. 

Le culte que les Grecs rendoient à Priape, étoit 

fans doute honteux ; mais ce culte naquit peut-
être de réflexions profondes. Ils l'avoient reçu des 

Egyptiens, dont on fait que les hiéroglyphes pré-

sentent souvent les attributs de ce dieu. Ils étoient 

une image sensible de la fécondité, & apprenoient 

aux peuples grossiers que la nature n'est qu'une fuite 

de générations : unis fur les monumens égyptiens, 

avec l'ceil symbole de la prudence (yoye^ Pignorius, 

mens, ijiac. pag, 32.), ils insinuoient aux hommes, 

qu'une intelligence suprême reproduit sans cesse l'u-
nivers. 

Les allégories furent perdues pour les Grecs, les 

Etrusques , & les Romains; ils continuèrent néan-

moins à regarder l'image de Priape comme un puis-

sant préservatif. Ils n'y virent plus qu'un objet ridi-

F A S 417 
cule qui desarmeroit les envieux, & en partageant 

leur attention , affoibliroit leurs regards funestes. 

M. Gori, dans son Muséum Etrusc.p, 143. nous assure 

que les cabinets des curieux, en Toscane, sont rem-

plis de ces amuletes que les femmes Etrusques por-

toient, & attachoient au cou de leurs enfans. Tho-

mas Bartholin, de puerperio vet.p. 16t. a. donné un 

de ces infâmes amuletes, avec ceux que Pignorius 

avoit déjà donnés. Ceux-ci représentent seulement 
une main fermée, dont le pouce est inséré entre le 

doigt index & le doigt du milieu. Delrio, Vallesius , 

&C Gutierrius, cités par Frommann, /. c.p. 66. aíîîi-

rent que l'ufage de cette main fermée s'est conservé 

en Espagne : on en fait de j ay et, d'argent, d'ivoire , 
qu'on suspend au cou des enfans, & les femmes Es-
pagnoles obligent à toucher cette main , ceux dont 

elles craignent les yeux malins. Voye^ les mém. du 
chev, d'Arvieux, tom. III. p. 2.49. 

Don Ramirez de Prado, dans son Pentecontarche, 

c.xxxj.p. z4y-8. ajoûte que l'on appelle cette main 

higa, &il en tirel'origine du grec ftyf, qui fait àl'ac-

cufatif ìvysa, ; il doit cette étymologie au docteur 

François Penna Castellon ; mais ce médecin , dans 

fes vers, dit que l'iynx est un oiseau qui garantit de 

la fascination, c'est le motacella ou hoche-queue. Son 

opinion fur le mot higa , n'a point de fondement, 

mais elle a quelque rapport avec ce qu'on lit dans 

Suidas, que Tíiiyt] est une petite machine, opyàvw T/, 

dont les Magiciennes se servent pour rappelíer leurs 

amans. Bifer a transcrit ce passage de Suidas, dans 

fés notes greques fur ÌQv.mz.dela Lyjïjlrata d'A-

ristophane. Pfellus , dans ses scholiesfur les oracles 

chaldaïques , p. y4. donne la description de ces ma-

chines : elle est assez vague, & l'on pourroit fort bien 

soupçonner qu'il y avoit parmi ces machines des ne-

vrofpastes ou pantins dont parlent Hérodote, Lu-
cien , &c. 

Don Ramirez de Prado a été copié par Balthafar 
de Vias noble Marfeillois, dans ses Sylvœ. regice,pag, 

333-4' ( Notez que Mencken dans fa dissertation fur 
la fascination attribuée aux louanges , a mal cité la 

Via regia de cet auteur au lieu de Sylvœ regicè). Ra-

mirez nous apprend, au même endroit, qu'une vieil-

le qui regarde un enfant, est obligée de lui présenter 
ses doigts dans cette disposition qu'on appelle higa. 

Nous appelions cela faire la figue, & les Allemans 

l'appellent feige ; ces derniers ont un proverbe fort 

singulier : lorsqu'ils veulent préserver quelqu'un de 

la fascination, ils souhaitent : er hat ihm eine feige berne-

sen, que le Seigneur d'en-haut lui montre la figue. 
Frommann, l.c.p. 336. 

Perkins, lib. cit. c. vij. qu. 3. & plusieurs autres
 ? 

se déchaînent contre les préservatifs des catholiques 

romains, les Agnus Dei, &c. Ces auteurs n'ont pas 

fait attention que de semblables amuletes étoient usi-

tés parmi les premiers Chrétiens. Voye^ Cafalé , de 

R. vet. chrisian.p. %6y. Le chancelier Bacon regarde 

comme illicites les amuletes, qu'il confond avec les 

autres cérémonies magiques, quand on les employe-

roit seulement comme des remèdes physiques ; parce 

que, dit-il, cette efpece de magie tend à faire joiiir 

l'homme avec fort peu de peine, de ce qui doit être 

la récompense d'un travail pénible : in fudore vultûs 

comedes panem tuum. De augm. scient./?, m. 130. 

Goropius Becanus rapporte dans ses Origines d'An-

vers , p. m. z6. que les femmes les plus respectables 

de cette ville , appelloient Priape à leur secours au 

moindre accident. Cette superstition subsistoit enco-

re de son tems , quoique Godefroi de Bouillon mar-

quis d'Anvers, dès qu'il se fut rendu maître de Jéru* 

salem, leur eût envoyé le prépuce de Jesus-Christ ; 

mais les femmes ne purent renoncer à leur première 
habitude. 

Quoique les conciles ayent fait plusieurs canons 
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contre les phylactères, on se servoît il n'y a pas ìong-

tems dans les pays catholiques, d'ensasmes ou for-

mules tirées des livres sacres pour empêcher les fas-

cinations. On peut voir fur les formules Yopufculum 

primumde incantationibus feu enfalmisd'Emmanuel 

de Va Ile de Moura docteur en théologie 6c inquisi-

teur portugais ; livre rare, où entr'autres choses plai-

santes , de ce que f auteur compare les Juifs à des 

ronces qui se piquent elles-mêmes , il conclut qu'il 

faut les brûler. 
La fascinationest le plus universel de tous les maux-, 

& fon-peut bien dire que ce monde est enchanté ; non 

pas dans le sens de Beker, mais parce que les hom-
mes séduits par leurs passions 6c leur imagination, 

font entr eux tin commerce perpétuel d'erreurs.. 
Jules-César Vanini

;
, fameux athée brûlé à Tou-

louse, a cru fans doute que son système le menoit à 

rìier qu'un homme sain pût en fasciner un autre, il 

credere e cortesia , dit-il, parce qu'il pense qu'il fau-

droit attribuer cet effet à la magie. Or l'existence des 

démons ne lui est connue que par la révélation ; il la 

combat même fous les noms de Cardan 6c de Pom-

ponace ; d'ailleurs , il ne veut pas que les démons 

ayent du pouvoir fur des enfans exempts de péché : 

il aime donc mieux avoir recours à des facultés na-

turelles , mais il n'est pas heureux dans ses explica-

tions. II pense que quand une sorcière se livre à des 

mouvemens de colère, de haine, ou d'envie , le de-
íir de nuire formé dans son imagination, excite les 

«íprits 6c leur donne une teinte de couleur triste, ce 
qu'il prouve parce que le sang devient livide, ( trisli 

ìllâ nocendi specie, quœ in illius imaginativd rejìdet
 9 

commoventur fpiritus, imò & mœslum induunt colorent , 

jiarn sanguis fit lividus. De ^dmirandis naturae regi-

nœ, deaeque mortalium arcanis, dialog. óc). p. y3.) 

les esprits ramassent une matière pernicieuse, qu'ils 

dardent par les yeux de la sorcière. En conséquence 
de cette hypothèse, Vanini assure très-sérieusement 

-qu'il a conseillé à ceux cuti craignoient la fajcination, 

s'ils avoient honte de détourner la tête pour l'éviter, 

de rassembler leurs esprits vers les yeux & de les di-

riger contre la magicienne , dont ils choqueroient 

par-là 6c affoibliroient les esprits nuisibles. Ensin, il 

prétend que les coraux en pâlissant découvrent la 

fascination comme la fièvre, & que c'est par cette 

raison qu'on les suspend au cou des enfans comme 

des préservatifs, (g) 
FASCINATION, 1. f. (Médecine.) on appelle de ce 

nom l'exercice du pouvoir prétendu de ceux qui 

causent des maladies aux hommes, aux enfans sur-

tout , & aux bestiaux, par l'effet de certaines paro-

les magiques, 6c même par le regard, C'est une forte 

d'enchantement. 
Les symptômes dominans des maladies produites 

par cette cause, sont la fièvre hectique, le maras-

me , le plus souvent suivis de la mort. Les anciens, 
mettoient la fascination au nombre des causes oc-

cultes des maladies. Voye^ MÉDECINE MAGIQUE , 

ENCHANTEMENT, CHARME, SORCELERIE. (d) 

FASCINES, f. f. (Art militaire.) ce font dans la 

guerre des sièges, des espèces de fagots faits de me-

nus branchages y dont on se sert pour former des 

tranchées & des logemens, 6c pour le comblement 

du fossé. Poyei la PI. Xlll. de Fortification. 

Les fascines ont environ six piés de longueur, ÔC 

huit pouces de diamètre, c'est-à-dire environ 24 

pouces de circonférence ; elles ont deux liens pla-

cés à-peu-près à un pié de distance des extrémités. 

Trois ou quatre jours avant l'ouverture de la 

tranchée, lorsque les troupes ont achevé de camper 

& de se munir de fourrage, on commande à chaque 

bataillon 6c à chaque escadron de l'armée , de faire 

un certain nombre de fascines , qui est ordinairement 

de deux ou trois mille par bataillon , 6c de douze 

pu quinze çents par escadron» 

1 
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Les fafcìnes font des ouvrages de corvée, c'eM-

dire qui ne font point payés aux troupes. Tous les 

corps de l'armée en font des amas à la tête de leur 

camp, & ils y posent des sentinelles, pour veiller 

à ce qu'elles ne soient point enlevées. 

On fait usage des fascines en les couchant horison-

talement selon leur longueur ; c'est pourquoi on ne 

dit point planter des fascines, mais poser des fascines, 

ou jetter des fascines, parce qu'on les jette dans les 

fossés pour les combler. 
On employé encore des fascines dans la construc-

tion des batteries & la réparation des brèches après 

un siège : mais ces fascines font beaucoup plus lon-

gues que les autres, ayant depuis dix piés jusqu'à 

douze. Voye^ SAUCISSONS, BATTERIES & EPAU-

LEMENT. (Q) 

FASCINE GOUDRONNÉE, est une fascine trempée 

dans de la poix, ou du goudron. On s'en sert dans la 

guerre des sièges, pour brûler les logemens & les au-

tres ouvrages de l'ennemi. (Q) 

FASCINE, (Jard.) Voye{ CLAYONAGE. 

* FASCINUS , f. m. divinité adorée chez les Ro-

mains. Ils en fufpendoient l'image au cou de leurs 
petits enfans, pour les garantir du maléfice qu'ils ap-

pelloient fafeinum. Ce dieu suspendu au cou des pe-

tits enfans, étoit représenté singulièrement,sous la 

forme du membre viril. Le don de l'amulete préser-

vative étoit accompagné de quelques cérémonies. 

Une de ces cérémonies, c'étoit de cracher trois tois 
fur le giron de l'enfant. Quoique le symbole du dieu 

Fascinas ne fût pas fort honnête , c'étoit cependant 

les vestales qui lui facrifioient. On en attachoit en-

core la figure aux chars des triomphateurs. 
FASIER, (Marine.) on dit les voilesfafient^ê,-

à-dire que le vent n'y donne pas bien, 6c que la ra-

lingue vacille toûjours. (Z) 

FASSEN, (Gcog.) pays d'Afrique dans la Numi-

die, situé entre les déserts de Libye, le pays des Nè-

gres , 6c l'Egypte. Sa capitale est à 44 e1 de longitude 

6c 26d de latitude, selon Dapper, dont le premier 

méridien passe à la pointe du cap Verd. (D. J.) 
* F ASSURE, s. f. (Manus en foie.) partie de U 

toffe fabriquée entre l'ensupíe 6c le peigne, sur la-

quelle les efpolins font rangés, quand la nature de 

l'étoffe en exige. On donne le même nom à cette 

portion de l'étoffe, lorsqu'on n'employe point d'es-
polins. 

FASTE, f. m. (Gram.) vient originairement dula-

tin fajli, jours de fêtes. C'est en ce sens qu'Ovide l'en-

tend dans son poëme intitulé les fajìes. Godeau a sait 

sur ce modelé les fastes de r église, mais avec moins de 

succès, la religion des romains payens étant plus pro-

pre à la poésie que celle des chrétiens ; à quoi on peut 

ajoûter qu'Ovide étoit un meilleur poète que Go-

deau. Les sosies consulaires n'étoientque la liste des 

consuls. Voye{ ci-après les articles FASTES (Hijioire). 

Les fafles des magistrats étoient les jours où il étoit 

permis de plaider ; 6c ceux auxquels on ne plaidoit 

pas s'appelloient néfastes, nefajìi, parce qu'alors on 

ne pouvoit parier,/^', en justice. Ce mot nefafìus en 

ce sens ne signifioit pas malheureux; au contraire, 

nefafìus & nefandus furent l'atíribut des jours in-

fortunés en un autre sens, qui signifioit, jours dont 

on ne doit pas parler , jours dignes de l'oubli;///* 

& nefajîo te pofuit die. 

II y avoit chez les Romains d'autres fafles enco-

re , fajìi urbis , fafìi ruflici ,* c'étoit un calendrier à 

l'uíage de la ville 6c de la campagne. 
On a toûjours cherché dans ces jours de solennité 

à étaler quelque appareil dans ses vêtemens, dans 

fa fuite, dans les festins. Cet appareil étalé dans d'au-

tres jours s'est appellé fafle. II n'exprime que la ma-

gnificence dans ceux qui par leur état doivent re-

présenter ; il exprime la vanité dans les autres. Quoi? 
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íí[ué ïe mot de faste ne soit pas toûjours injurieux, 

fastueux l'est toûjours. II fît son entrée avec beau-

coup àe faste : c'est un homme safiueux : un religieux 

qui fait parade de sa vertu, met àufafle jusque dans 
l'humilité même. Voye{ Varticle suivant. 

Le faste n'est pas le luxe. On peut vivre a vec lu-

xe dans fa maison fans faste, c'est-à-dire fans se parer 

cn public d'une opulence révoltante. On ne peut 

avoir de faste sans luxe. Le faste est l'étalage des dé-

penses que le luxe coûte. Art. de M. DE VOLT A IRE. 

FASTE, (Morale. ) c'est l'affectation de répan-

dre, par des marques extérieures, l'idée de son mé-

rite, de fa puissance, de fa grandeur, &c. II en-

troit du faste dans la vertu des Stoïciens. II y en a 

presque toûjours dans les actions éclatantes. C'est le 

Jase qui élevé quelquefois jusqu'à l'héroïfme, des 

hommes, à qui il en coûteroit d'être honnêtes. C'est 

ie faste qui rend la générosité moins rare que l'équi-

té ; & de belles actions, plus faciles que l'habitude 

d'une vertu commune. II entre du faste dans la dévo-

tion , quand elle inspire plus de zele que de mœurs, 

& moins rattachement à ses devoirs comme homme 

6c comme citoyen, que le goût des pratiques extra-
ordinaires. 

On fe sert plus communément du mot faste , pour 

exprimer cet appareil de magnificence ; ce luxe d'ap-

parence, 6c non de commodité, par lequel les grands 

prétendent annoncer leur rang au reste des hommes. 

Ils ont presque tous du faste dans les manières : c'est 

Un des signes par lesquels ils font reconnoître leur 

état. Dans les pays où ils ont part au gouvernement, 

ils ont de la morgué 6c du dédain : dans les pays où 

ils ont moins de crédit que de prétentions, ils ont 

une politesse qui a son faste, 6c par laquelle ils cher-
chent à plaire fans commettre leur rang. 

On demande si dans ce siécle éclairé il est encore 

utile que les hommes qui commandent aux nations, 

annoncent la grandeur 6c la puissance des nations 

|>ar des dépenses excessives, 6c par le luxe le plus 

fastueux ? Les peuples de l'Europe font assez instruits 

de leurs forces mutuelles, pour distinguer chez leurs 

voisins un vain luxe d'une véritable opulence. Une 

nation auroit plus de respect pour des chefs qui l'en-

richiroient, que pour des chefs qui voudroient la 

faire passer pour riche. Des provinces peuplées, 

des armées disciplinées, des finances en bon ordre, 

împoferoient plus aux étrangers 6c aux citoyens, 

que la magnificence de la cour. Le seul faste qui con-

vienne à de grands peuples, ce font les monumens, 

îes grands ouvrages, & ces prodiges de l'art qui font 

admirer le génie autant qu'ils ajoûtent à l'idée de la 
puissance. 

FASTES, f. m. pl. (Hisl.) calendrier des Romains, 

dans lequel étoient marqués jour par jour leurs fêtes, 

leurs jeux, leurs cérémonies, & tout cela fous la di-

vision générale de jours fafles 6c néfastes , permis 6c 
défendus, c'est-à-dire de jours destinés aux affaires, 
& de jours destinés au repos. 

Varron dans un endroit dérive le nom de fafles de 

sari, parler, quia jus sari licebat; 6c en un autre en-

droit il le fait venir àefas, terme qui signifie pro-

prement loi divine, 6c est différent de jus , qui signi-
fie seulement loi humaine. 

Mais les fastes, quelle qu'en soit l'étymologie , 6c 
dans quelque signification qu'on les prenne, n'étoient 

point connus des Romains fous Romulus. Les jours 

leur étoient tous indifférens, 6c leur année compo-

sée de dix mois félon quelques-uns, ou de douze se-
lon d'autres , bien loin d'avoir aucune distinction 

certaine pour les jours, n'en avoit pas même pour 

les faisons , puisqu'il devoit arriver nécessairement 

plutôt ou plûtard que les grandes chaleurs fe fissent 

quelquefois sentir au milieu de Mars, 6c qu'il gelât à 

glace au milieu de Juin : en un mot Romulus étoit 
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 mieux ìnuruìt dans le métier de la guerre, que danâ 

la science des astres. 

Tout changea fous îíuma ì ce prirtcê établit urì 

Ordre constant dans les choses. Après s'être concilie 

l'autorité, que la grandeur de son mérite 6c la fiction 

de son commerce avec les dieux pouvoient lui atti* 

rer, il fit plusieurs reglemens, tant pour la religion
9 

que pour la politique ; mais avant tout, il ajusta son 
année de douze mois au cours & aux phases de la 
Lune ; 6c des jours qui compofoient chaque mois, iì 

destina les uns aux affaires, 6c les àutres au repos» 

Les premiers furent appellés dies fajii, les derniers 

dies nef asti; comme qui àìroìt jours permis, 6c jours 

défendus. Voilà la première origine des fastes. 
II paroît que le dessein dé Numa fut leulement 

d'empêcher qu'on ne pût quand on voudròit, con* 

voquer les tribus 6c les curies, pour établir de nou-

velles lois, ou pour faire de nouveaux magistrats t 
mais par une pratique constamment observée depuis 

ce prince jusqu'à l'empereur Auguste, c'est-à ^dire 

pendant l'eípace d'environ 660 ans, ces jours per-

mis 6c défendus, fajii 6c nefafli, furent entendus des 

Romains, aussi bien pour l'administration de la justi-

ce entre les particuliers, que pour le maniment des 

affaires entre les magistrats. Quoi qu'il en soit, Nu-

ma voulut faire sentir à fes peuples que Fobfervation 

régulière de Ces jours permis 6c non-permis, étoient 

pour eux un point de religion, qu'ils ne pouvoient 

négliger fans crime : de-là vient que sas 6c mfas dans 

les bons auteurs, signifie ce qui est conforme ou con-
traire à la volonté des dieux. 

On fit donc un livre.où tous îes mois de i'ânnée^ 

à commencer par Janvier, furent placés dans leur 

ordre, ainsi que les jours, avec la qualité que Numa 

leur avoit assignée. Ce livre fut appelléfafli, du nom 

des principaux jours qu'il contenoit. Dans le même 

livre se trou voit une autre division des jours nom-

més fefli, prefesti, intercifi, auxquels furent ajoûtéâ 

dans la fuite, dies fenatorii, dies comitiales, dies pm* 

liares, dies faufii, dies atri , c'est-à-dire des jours defc 

tinés au culte religieux des divinités, au travail ma-

nuel des hommes, des jours partagés entre les uns 6£ 
les autres, des jours indiqués pour les assemblées du 

sénat, des jours pour sélection des magistrats, des 

jours propres à livrer bataille, des jours marqués 

par quelque heureux événement, ou par quelque 

calamité publique. Mais toutes ces différentes espè-
ces se trouvoient dans la première subdivision de 
dies fafli 6c nefafli. 

Cette division des jours étant tirt point dé reli-
gion , Numa en déposa le livre entre les mains des 

pontifes, lesquels jouissant d'une autorité souverai-

ne dans les choses qui n'avoient point été réglées 

par le monarque, pouvoient ajoûter aux fêtes c& 

qu'ils jugeoient à-propos : mais quand ils vouloient 

apporter quelque changement à ce qui avoit été une-

fois établi 6c confirmé par un long usage, il falloit 

que leur projet fût autorisé par un décret du sénat í 
par exemple, le 15 de devant les ides du mois Sëx-
tilis, c'est-à-dire le 17 de Juin, étoit un jour de fête 

& de réjouissance dans Rome ; mais la perte déplora-

ble des 300 Fabius auprès du fleuve de Crémera l'an 

de Rome 276, 6c la défaite honteuse dé l'armée ro-

maine auprès du fleuve Allia par les Gaulois l'an 

372 , firent convertir ce jour de fête en jour de tris-
tesse» 

Les pontifes furent déclarés les dépositaires uni-
ques 6c perpétuels des fafles; & ce privilège de pos-
séder le livre des fafles à l'exclusion de toutes autres 

personnes , leur donna une autorité singulière, ils 

pouvoient fous prétexte des fafles ou néfastes, avan-

cer ou reculer le jugement des affaires les plus im-

portantes , 6c traverser les desseins les mieux con-

certés des magistrats 6c des particuliers, Enfin , com-
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me il y avoit parmi les Romains des fêtes-&: des fé-

ries fixées à certains jours, il y en avoit auíîi dont le 

jour dépendoit uniquement de la volonté des pon-

tifes. 
S'il est vrai que le contenu du livre des fafles étoit 

fort resserré quand il fut déposé entre les mains des 

prêtres de la religion,, il n'est pas moins vrai que de 

jour en jour les fafles devinrent plus étendus. Ce ne 

fut.plus dans la fuite des tems un simple calendrier, 

ce fut un journal immense de divers évenemens que 

le hasard ou le cours ordinaire des choses produifoit. 

S'il s'élevoit une nouvelle guerre, si le peuple ro-

main gagnoit ou perdoitune bataille ; si quelque ma-

gistrat recevoit un honneur extraordinaire, comme 

le triomphe ou le privilège de faire la dédicace d'un 

temple ; si l'on instituoit quelque fête ; en un mot 

cmelque nouveauté, quelque singularité qu'il pût ar-

river dans l'état en matière de politique & de reli-

gion, tout s'écrivit dans les fastes , qui par-là devin-

rent les mémoires les plus fidèles, fur lesquels on 

composa Phistoire de Rome. Voye^, dans les mém, de 

Vacad. des B.L.Ìe discours savant &c élégant de M. 

Pabbé Sallier, fur les monumens historiq. des Romains. 

Mais les pontifes qui difpofoient des fastes , ne les 

çommuniquoient pas à tout le monde ; ce qui defef-

j)éroit ceux qui n'étoient pas de leurs amis, ou ponti-

fes eux - mêmes , & qui travaîlloient ài'bistoire du 

peuple romain. Cependant cette autorité des ponti-

fes dura environ 400 ans, pendant lesquels ils triom-

phèrent de la patience des particuliers, des magis-

trats , ôc fur-tout des préteurs, qui ne pouvoient que 

fous leur bon plaisir marquer aux parties les jours 

qu'ils pourroient leur faire droit. 
Enfin l'an de Rome 450, fous le consulat de Pu-

blius Sulpitius Averrion, & de Publius Sempronius 

Sophus, les pontifes eurent le déplaisir de se voir 

enlever ce précieux thrésor, qui juíqu'alors les avoit 

rendus si fiers. Un certain Cneius Flavius trouva le 

jmoyen de transcrire de leurs livres la partie des fastes 

qui concernoit la jurisprudence romaine, & de s'en 

taire un mérite auprès du peuple, qui le récompen-

sa par Pemploi d'édile curule : alors pour donner un 

nouveau lustre à son premier bienfait, il fit graver 

pendant son édilité ces mêmes fastes fur une colonne 

d'airain, dans la place même où la justice se ren-

doit. 
Dès que les fastes de Numa furent rendus pu-

blics , on y joignit de nouveaux détails fur les dieux, 

la religion, & les magistrats ; ensuite on y mit les 

empereurs, le jour de leur naissance, leurs charges, 

les jours qui leur étoient consacrés, les fêtes, ôc les 

sacrifices établis à leur honneur, ou pour leur prof-

Î
íérité : c'est ainsi que la flaterie changea & corrompit 
es fastes de l'état. On alla même jusqu'à nommer ces 

derniers, grands fastes, pour les distinguer des fastes 

purement calendaires, qu'on appella petits fastes. 

Pour ce qui regarde les fastes rustiques, on fait 

^qu'ils ne marquoient que les fêtes des gens de la cam-

pagne , qui étoient en moindre nombre que celles 

des habiîans des villes ; les cérémonies des calendes, 

des nones, èc des ides; les signes du zodiaque, les 

dieux íutélaires de chaque mois, l'accroissement ou 

le decroissement des jours, &c. ainsi c'étoit propre-
ment des espèces d'almanacs rustiques, assez sem-

blables à ceux que nous appelions almanacs du ber-

ger, du laboureur , Sec. 

Enfin il arriva qu'on donna le nom de fastes à des 

registres de moindre importance. 
i°. A de simples éphémerides , où l'année étoit 

distribuée en diverses parties, suivant le cours du 

soleil Òc des planètes: ainsi ce que les Grecs appel-

íoient tyìiptpiìtç, fut appelle par les Latins çalenda-

rium & fasti. C'est pour cette raison qu'Ovide nom-

mçfafes» Í9n ouvrage qui çontient les causes histo-
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] rìques ou fabuleuses de toutes les fêtes qu'il attribue 

à chaque mois, le lever & le coucher de chaque con-

stellation , &c. sujet fur lequel il a trouvé le moyen 

de répandre des fleurs d'une manière à faire regretter 

aux favans la perte des six derniers livres qu'il avoit 

composés pour compléter son année. 

2°. Toutes les histoires succinctes , où les faits 

étoient rangés suivant Pordre des tems , s'appelle-

rent aussi fastes, fasti ; c'est pourquoi Servius & Por-

phyrion disent que fasti funt annales dierum, & ri-

rum indices. 

30. On nomma fafles , des registres publics oìt 

chaque année l'on marquoit tout ce qui concernoit 

la police particulière de Rome ; & ces années étoient 

distinguées par les noms des consuls. C'est pour cela 

qu'Horace dit à Lycé: «Vous vieillissez, Lycé; la 

» richesse des habits &c des pierreries ne fauroit vous" 

» ramener ces rapides années qui se sont écoulées 

» depuis le jour de votre naissance, dont la date n'eíl 

» pas inconnue. 
Tempora 

Nostis conditafastis. Od, /J, liv. IV, 

En effet dès qu'on favoit fous quel consul Lycé 

étoit née, il étoit facile de savoir son âge ; parce que 

l'on avoit coûtume d'inscrire dans les registres pu-

blics ceux qui naissoient & ceux qui mouroient; cou-

tume fort ancienne, pour le dire en passant, puisque 

nous voyons Platon ordonner qu'elle soit exécutée 

dans les chapelles de chaque tribu. Liv. VI.desRou, 

Mais au lieu de poursuivre les abus d'un mot, 

je dois conseiller au lecteur de s'instruire des faits, 

c'est-à-dire d'étudier les meilleurs ouvrages qu'on 

a donnés íùr les fastes des Romains ; car de tant c!e 

choses curieuses qu'ils contiennent, ie n'ai pû jetter 

ici que quelques parcelles, écrivant dans une langue 

étrangère à l'érudition. On trouvera de grands dé-
tails dans les mémoires de F académie des BeUes- Lettres; 

le dictionnaire de Rosinus , Ultraj. 1701 , //z-40. celui 

de Pitiscus, in-fol. & dans quelques auteurs hollan-

dois, tels que Junius, Siccama, 6c fur-tout Pighius, 

qui méritent d'être nommés préférablement à d'au-

tres. 
Junius (Adrianus) , né à Hoorn en 1511, &mort 

en 1575 de la douleur du pillage de fa bibliothèque 

par les Espagnols, a publié un livre fur les fafesím 

le titre de fastorum calendarium, Bafîleœ 1553, in-%°. 

Siccama (Sibrand Têtard), Frison d'origine,a 

traité le même sujet en deux livres imprimés à Bols-

•\vert en 1599, i/z-40. 
MaisPighius (Etienne Vinant), né à Campenen 

1519, 6c mort en 1604, est un auteur tout autre-

ment distingué dans ces matières. Après s'être in-

struit complètement des antiquités romaines, par un 

long séjour fur les lieux, il se fit la plus haute réputa-

tion en publiant ses annales de la ville de Rome, 

& accrut fa célébrité par ses commentaires fur les 

fastes. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FASTES CONSULAIRES, (Littérat.) c'est le nom 

que'les modernes ont donné au catalogue ou ài'his-
toire chronologique de la suite des consuls 6c autres 

magistrats de Rome ; telle est la table des consuls, 

' que Riccioli a insérée dans fa chronologie réformée ^ 

revûe par le P. Pagi ; tel est encore, si l'on veut, le 

calendrier consulaire, fasti confulares, imprimé par 

Alméloveen avec de courtes notes. Mais, pour dire 

la vérité, c'est aux Italiens que nous sommes le plus 

redevables en ce genre : aussi ne peut-on se passer 

d'avoir les beaux ouvrages de Panvini, de Sigo-

nius, & de quelques autres. 

Onuphre Panvini, né à Vérone en 1529, &mort 

à Palerme en 1568, à Page de trente-neuf ans, nous 

a laissé d'excellens commentaires fur les fastes consu-

laires
 9
 divisés en quatre livres, & mis au jour à Vé-

rone/, 

í 
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rone. Charles Sigonius , né à Modene en 1529, & 
mort en 1584 , s'eíl tellement distingué par ses écrits 

fur les fafles consulaires, les triomphes, les magistrats 

romains, consuls, dictateurs, censeurs, &c. qu'il pa-

roît supérieur à tous les écrivains qui l'ont précé-

dé. Cependant les curieux feront bien de joindre 

aux livres qu'on vient de citer, celui de Reland, 

Hollandois, fur les fafles consulaires, parce que ce 

petit ouvrage méthodique a été donné pour l'éclair-

cissement des Codes Justinien & Théodosien, & cet 

ouvrage manquoit dans la république des Lettres. 

Au reste, la connoissance des fafles consulaires in-

téresse les favans , parce que dans toute l'histoìre 

d'Occident il y a peu d'époques plus sûres que celles 

qui font tirées des consuls, soit que l'on considère 

l'état de la république romaine avant Auguste , soit 
que l'on suive les révolutions de ce grand empire jus-
qu'au tems de l'empereur Justinien. Article de M. le 

Chevalier DE J AU COURT. 

FASTIDIEUX, DÉGOÛTANT, adj./y/w». Dé-

goûtant se dit plus à legard du corps qu'à l'égardde 

l'efprit ; fastidieux au contraire va plus à l'efprit 

qu'au corps. Dégoûtant se dit au propre & au figuré ; 

il s'applique aux personnes, aux viandes, 6c à d'au-

tres choses. La laideur est dégoûtante, la mal-propreté 

est dégoûtante ; il y a des gens dégoûtans avec du mé-

rite , & d'autres qui plaisent avec des défauts. Fafli-

dieux ne s'employe qu'au figuré. Un homme fafli-

dieux est un homme ennuyeux , importun, fatigant 

par fes discours, par fes manières , 011 par ses ac-

tions. II y a des ou vrages faflidieux. Ce qui rend les 

entretiens ordinaires si faflidieux , c'est l'applaudif-

fement qu'on donne à des sottises. 
Enfin le mot de fastidieux est également beau en 

prose 6c en poésie ; 6c l'usage a tellement adouci ce 

qu'd a eu d'étranger dans le dernier siécle, qu'on en 

a fait un terme de mode. II commence (& c'est dom-

mage) à être aujourd'hui un de ces mots du bel air, 

qui à force d'être employés mal-à-propos dans la 

conversation, finiront par être bannis du style sé-
rieux. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FASTIGIUM, (JLittérat.) ornement particulier 

que les Romains mettoient au faîte des temples des 

dieux ; on en voit fur les anciennes médailles. Les 

Grecs appelloient cet ornement consacré aux tem-

ples , àeToç, àírafxaL, 6c les Romains fastigium. Cette 

idée de décoration réservée pour les seuls temples, 

étoit digne de la Grèce 6c de Rome, les Chrétiens 
auroient dû l'imiter. 

Pendant que Tarquin regnoit encore, dit l'Histoi-

re, dès qu'il eut bâti fur le capitole le temple de Ju-
piter, il voulut y placer des fastigia, qui consistoient 

dans un char à quatre chevaux, fait de terre ; mais 

peu de tems après avoir donné le dessein à exécuter 

à quelques ouvriers toscans , il fut chassé , dit Plu-
tarque. 

Tite-Live rapporte que le sénat voulant faire hon-

neur à César, lui accorda de mettre un ornement, 

fafiigium, au-dessus de fa maison, pour la distinguer 

de toutes les autres. C'étoit cet ornement là que 
Calpurnia fongeoit qu'elle voyoit arracher ; ce qui 

lui causa des soupirs, des gémissemens confus, & des 

mots entre - coupés auxquels César ne comprenoit 

rien, quoique, suivant le récit de Plutarque, il tût cou-
ché cette nuit avec sa femme, suivant fa coûtume. 

II s'en falloit bien qu'il dépendît des citoyens, mê-

me de ceux du plus haut rang, de mettre des fastigia 

fur leurs maisons ; c'étoit une grâce extraordinaire 

qu'il falloit obtenir du sénat, comme tout ce qui se 
prenoit sur le public ; 6c César fut le premier à qui 
on l'accorda, par une distinction d'autant plus gran-

de, qu'elle marquoit que son palais devoit être regar-

dé comme un temple. Ainsi le sénat, pour honorer Pu-

blicola, lui permit de faire que la porte de fa maison 
Jome Vh 
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s'ouvrît dans la rue, au lieu de s'ouvrir en-dedans ,1 

suivant l'usage. 

t
 Ce fafiigium des hôtels des grands seigneurs , ce> 

pinacle (qu'on me passe cette expression) étoit dé-

coré de quelque statue des dieux ou de quelque fi-

gure de la victoire, ou d'autres ornemens , selon le 

rang ou la qualité de ceux à qui ce privilège fut ac-; 
cordé. 

Le mot fastigium vint ensuite à signifier un toît éle« 

vé par le milieu, car les maisons ordinaires étoient 

couvertes en plate-forme. Pline remarque que la 

partie des édifices appellée de son tems fastigium , 

étoit faite pour placer des statues ; 6c qu'on la nom-

ma plasta, parce qu'on avoit coûtume de l'enrichir. 
de sculpture. 

Le mot fastigium se prend aussi dans Vitruve, pour, 
un fronton : tel est celui du porche de la Rotonde. 

II résulte de ce détail, que fastigium signifie prin-

cipalement trois choses dans les auteurs ; les orne-

mens que l'on mettoit au faîte des temples des dieux ; 

ensuite ceux qu'on mit aux maisons des princes ; en-, 

fin les frontons, 6c les toîts qu'ils foûtiennent : mais 

les preuves de tout cela ne fauroient entrer dans un 

ouvrage tel que celui-ci. Article de M. le Chevalier. 
DE J AU COURT. 

FAT, f. m. {Morale.') c'est un homme dont la vanité 
feule forme le caractère, qui ne fait rien par goût, qui 

n'agit que par ostentation ; 6c qui voulant s'élever 

au-dessus des autres, est descendu au-dessous de lui-

même. Familier avec ses supérieurs, important avec 

ses égaux, impertinent avec ses inférieurs, il tutoyé, 

il protège, il méprise. Vous le saluez, & il ne vous 

voit pas ; vous lui parlez, 6c il ne vous écoute pas; 

vous parlez à un autre, 6c il vous interrompt. II 

lorgne, il persiffle au milieu de la société la plus res-
pectable 6c de la conversation la plus sérieuse ; une 

femme le regarde , 6c il s'en croit aimé ; une autre 
ne le regarde pas, 6c il s'en croit encore aimé. Soit 

qu'on le souffre , soit qu'on le chasse , il en tire éga-. 

lement avantage. II dit à l'homme vertueux de venir, 

le voir, 6c il lui indique l'heure du brodeur 6c du 

bijoutier. II offre à l'homme libre une place dans fa. 

voiture, & il lui laisse prendre la moins commode. 

II n'a aucune connoissance , il donne des avis aux 

favans & aux artistes ; il en eût donné à Vauban fur
s 

les Fortifications , à le Brun fur la Peinture, à Ra-

cine fur la Poésie. Sort-il du spectacle ? il parle à l'o-
reille de ses gens. II part, vous croyez qu'il vole à 

un rendez-vous ; il va souper seul chez lui. II se fait 

rendre mystérieusement en public des billets vrais 011 

supposés ; on croiroit qu'il a fixé une coquette, ou 

déterminé une prude. II fait un long calcul de fes re-

venus; il n'a que 60mille livres de rente, il ne peut 

vivre. II consulte la mode pour ses travers comme 

pour ses habits
 7
 pour ses indispositions comme pour, 

fes voitures, pour son médecin comme pour son 
tailleur. Vrai personnage de théâtre, à le voir vous 

croiriez qu'il a un masque ; à l'entendre vous diriez 

qu'il joue un rôle : ses paroles font vaines, ses ac-

tions font des mensonges, son silence même est men-
teur. II manque aux engagemens qu'il a, il en feint 

quand il n'en a pas. II ne va point où on l'attend , 

il arrive tard où il n'est pas attendu. II n'ose avouer 

un parent pauvre , ou peu connu. II se glorifie de 

l'amitié d'un grand à qui il n'a jamais parlé, ou qui 

ne lui a jamais répondu. II a du bel esprit la fufRsan-

ce 6c les mots fatyriques, de l'homme de qualité les 

talons rouges, le coureur 6c les créanciers ; de 

l'homme à bonnes fortunes la petite maison, l'ambre 

6c les grisons. Pour peu qu'il fût fripon, il feroit en 
tout le contraste de l'honnête-homme. En un mot, 

c'est un homme d'esprit pour les sots qui l'admirent, 

c'est un sot pour les gens sensés qui l'évitent. Mais fi 

vous çonnoissez bien çet homme. ce n'est ni un horn. 

Hhh 
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me d'esprit ni un sot, c'est un fat ; c*est le modelé 

d'une infinité de jeunes sots mal élevés. Cet article est 

de M. DESMAHIS. 

FATALITÉ, f. f. (Métaph.) c'est la cause cachée 

des évenemens imprévus, relatifs au bien ou au mal 

des êtres sensibles. 
L'évenement fatal est imprévu ; ainsi on n'attri-

bue point à la fatalité les phénomènes réguliers de la 

nature, lors même que les causes en font cachées, 

la mort qui fuit une maladie chronique & inconnue. 

L'évenement fatal tient à des causes cachées, ou 

est considéré dans fes rapports avec celles d'entre 

ses causes qui nous font inconnues. Si dans la dispo-

sition d'une bataille je vois un homme placé vis-à-

vis de la bouche d'un canon prêt à tirer, fa situation 

étant donnée, & Faction du canon étant prévue, je 

ne regarderai plus fa mort comme fatale par rapport 

à ces deux causes que je connois ; mais je retrouve-

rai la fatalité dans cette multitude de causes éloi-

gnées , cachées 8c compliquées, qui ont fait qu'entre 

une infinité d'autres parties de í'efpace qu'il pouvoit 

occuper également, il occupât précisément celle qui 

est dans la direction du canon. 
Enfin un événement, quoiqu'imprévû & tenant à 

des causes cachées, n'est appellé fatal que lorsqu'il 

a quelqu'influence sur le bien ou le mal des êtres sen-

sibles : car si je parie ma vie ou ma fortune que je 

n'amenerai pas six fois de fuite le même point de dés, 
& que je l'amene, on s'en prendra à la fatalité; mais 

fi en remuant des dés fans dessein ÒC fans intérêt, la 

même chose m'arrive, on attribuera ce phénomène 

au hasard. 
Mais remontons à l'origine du mot fatalité, pour 

fixer plus sûrement nos idées fur l'usage qu'on en 

fait. 

Fatalité vient de fatum, latin. Fatum a été sait de 

sari, & il a signifié d'abord, d'après son origine, le 

décret par lequel la cause première a déterminé l'exis-

tence des évenemens relatifs au bien ou au mal des 

êtres sensibles ; car quoique ce décret ait dû déter-

miner également l'existence de tous les effets, les 

hommes rapportant tout à eux, ne l'ont considéré 

que du côté par lequel il les intéressoit. 

A ce décret on a substitué ensuite dans la signifi-

cation du mot fatum une idée plus générale, les cau-

ses cachées des évenemens ; & comme on a pensé 

que ces causes étoient liées & enchaînées les unes 

aux autres, on a entendu par le mot de fatum, la 

liaison & l'enchaînement de ces causes. En ce sens 

le mot fatum a répondu exactement à VÌI^IAÍM des 

Grecs, que Chrysippe définit dans Aulugelle, /. VI. 

V ordre & Y enchaînement naturel des choses, <pu<rmw <rvv-

Tcttjiv rtov OAÍW. 

Le mot fatum a subi encore quelques changemens 

dans fa signification en passant dans notre langue, & 

en formant fatalité; car nous avons employé parti-

culièrement le mot fatalité pour désigner les évene-

mens fâcheux ; au lieu que dans son origine il a signi-

fié indifféremment la cause des évenemens heureux 

& malheureux : il a même gardé cette double signi-

fication dans le langage philosophique, & nous la 

lui conserverons. Quoique l'abus des termes géné-

raux ait enfanté mille erreurs, ils font toûjours pré-

cieux, parce qu'on ne peut pas fans leur secours s'é-

lever aux abstractions de la Métaphysique. 

Destin & dejlinée font synonymes de fatalité, pris 

dans le sens général que nous venons de lui donner. 

Ils le font aussi dans leur origine, puisqu'ils vien-

nent de destinatum, ce qui est arrêté, déterminé, 

destiné. Voye^ DESTIN, DESTINÉE. 

On ne peut pas employer l'un pour l'autre, les 

mots de hasard & de fatalité; on peut s'en convain-

cre par l'exemple que nous avons donné plus haut 

de remploi du mot hasard, & par les remarques fui-

yantes, 

Dans Pufage qu'on fait du mot hasard, ìl arrive 

souvent, & même en Philosophie, qu'on semble vou-

loir exclure d'un événement faction d'une cause dé-

terminée ; au lieu qu'en employant le mot de fata* 

lité , on a ces causes en vûe, quoiqu'on les regarda 

comme cachées : or comme il n'y a point d'événe-

ment qui n'ait des causes déterminées, il fuit de-là 

que le mot de hasard est souvent employé dans un 

sens faux. 
On entend aussi par une action faite par le hasard

 % 

une action faite fans dessein formé ; & on voit en-

core que cette signification n'a rien de commun avec 

celle de fatalité, puisque ce hasard est aveugle, au 

lieu que la fatalité a un but auquel elle conduit les 

êtres qui font fous son empire. 

De plus, on imagine que les évenemens qu'on at-

tribue au hasard, pouvoient arriver tout autrement, 

ou ne point arriver du-tout ; au lieu qu'on se repré-

sente ceux que la fatalité amène, comme infaillibles 

ou même nécessaires. 

Les anciens ont aussi distingué le hasard de la fa-

talité, à-peu-près de la même manière ; leur càsus 

est très-différent de leurfatum , & répondoit aux m& 

mes idées que le mot hasard parmi nous. 

La fortune n'est autre chose que la fatalité, entant 

qu'elle amène la possession ou la privation des ri-

chesses òc des honneurs : d'où l'on peut voir que for-

tune dans notre langue est moins général qacfatalitt 

ou destin , puisque ces derniers mots désignent tous 
les évenemens qui font relatifs aux êtres sensibles; 

au lieu que celui là ne s'applique qu'aux évenemens 

qui amènent la possession ou la privation des riches-

ses & des honneurs. C'est pourquoi si un homme perd 

la vie par un événement imprévû, on attribue cet 

événement au destin, à la fatalité; s'il perd ses biens, 

on accuse la fortune. Voyei FORTUNE, 

La fortune est bonne ou mauvaise , le destin est 

favorable ou contraire, on est heureux ou malheu-

reux. La fatalité est la derniere raison qu'on apporte 

des faveurs on des rigueurs de la fortune, du bon-; 

heur ou du malheur. 

Pour remonter aux idées les plus générales, nous 

allons donc traiter de la fatalité; & d'après la notion 

que nous en avons donnée, nous examinerons les 

questsons suivantes. 

i°. Y a-t-il une cause qui détermine l'existence de 

l'évenement fatal, & quelle est cette cause ? 

2°. La liaison de cette cause avec l'évenement 

fatal est-elle nécessaire ì 

3°. Cette liaison est-elle infaillible? peut-elleêtre 

rompue ? l'évenement fatal peut-il ne point arriver? 

4°. En supposant cette infaillibilité de l'évene-

ment, les êtres actifs & libres peuvent-ils la faire 

entrer pour quelque chose dans les motifs de leurs 

déterminations ? 

PREMIÈRE QUESTION. 

Y a-t-il une cause de V événement fatal, & quelle ejí 

cette cause? % 

Pour résoudre cette question , il est nécessaire de 

remonter à des principes généraux. 

Tout fait a une raison suffisante de son actualité.' 

La raison suffisante d'un fait, est la raison suffisante 

de Faction de sa cause sur lui ; mais la raison suffi-

sante de Faction de cette cause est elle-même un 

effet qui a sa raison suffisante, & cette derniere rai-

son suppose & explique encore Faction d'une secon-

de cause, & ainsi de suite en remontant, &c. 

Un fait quelconque tient donc à une cause pro-

chaine & à des causes éloignées, & ces causes pro-

chaines &C éloignées tiennent les unes aux autres. 

Nous ne connoissons guere que les causes les plus 

prochaines des faits , des évenemens, parce que la 

multitude des causes éloignées, ôc la manière se-
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crête dont elles agissent, ne nous permettérit pas de 

saisir leur action ; mais par le principe de la raison 

suffisante nous savons qu'elles tiennent toutes à une 

cause générale , c'est - à-dire à la force qui fait dé-

pendre dans la nature un événement d'un autre évé-

nement* & qui unit les évenemens actuels ck futurs 

aux évenemens passés : enforte que l'état actuel d'un 

être quelconque dépend de son état antécédent, 6k 

qu'il n'y a point de fait isolé, & qui ne tienne, je ne 

dis pas à quelqu'autre fait, mais à tous les autres 
faits. 

Ge principe, c'est-à-dire l'existence d'une force 

qui lie tous les faits & qui enchaîne toutes les cau-

ses , ne fauroit être contesté pour ce qui regarde l'or-

dre physique où nous voyons chaque phénomène 

naître des phénomènes antérieurs , 6k en amener 

d'autres à fa fuite» Mais en supposant l'existence d'un 

ordre moral qui entre dans le système de l'Univers , 

la même loi de continuité d'action doit s'y observer 

que dans le monde physique : dans l'un & dans l'au-

tre toute cause doit être mise en mouvement pour 

agir, 6k toute modification en amener une autre. 
II y a plus : ce monde moral 6k intelligible, 6k le 

monde matériel 6k physique , ne peuvent pas être 

deux régions à part, fans commerce 6k fans com-

munication , puisqu'ils entrent tous les deux dans 

la composition d'un même système. Les actions phy-

siques amèneront donc d'abord des modifications, 

des sensations, &c. dans les êtres inteliigens ; & ces 

modifications, ces sensations, &c. des actions de ces 

mêmes êtres ; 6k réciproquement les actions des êtres 

inteliigens amèneront à leur fuite des mouvemens 
physiques. 

Cette communication , ce commerce du monde 

sensible 6k du monde intellectuel, est une vérité re-

connue par la plus grande partie des Philosophes. 
Leibnitz seulement, en admettant l'enchaînement 

des causes physiques avec les causes physiques , ck 

des causes intelligentes avec les causes de même ef-

peCe , a pensé qu'il n'y avoit aucune liaison, aucun 

enchaînement des causes physiques avec les causes 

intelligentes ou morales , mais seulement une har-

monie préétablie entre tous les mouvemens qui s'e-
xécutent dans Tordre physique, 6k les modifications 

ck actions qui ont lieu dans le monde intelligent ; idée 
trop ingénieuse, trop recherchée pour être vraie, à 

laquelle on ne peut pas peut-être opposer de démons-
tration rigoureuse, mais qui est tellement combattue 

par le sentiment intérieur, qu'on ne peut pas la dé-

fendre sérieusement ; & je croirois assez que c'est de 
cette partie de íbn bel ouvrage de la Théodicée, qu'il 

dit dans fa lettre à M. Pfass, insérée dans les actes 

des Savans , mois de Mars 1728 : neque Philosopho-
rum es rem serïb semper agere, qui in fingendis hypothe-

fibus, uti bene mones , ingenii fui vires experiuntur. On 

pourra voir au mot HARMONIE l'exposition de cette 

opinion, 6k les raisons par lefquçlles on la combat ; 

mais nous la supposerons ici réfutée, 6k nous dirons 

que l'enchaînement des causes embrasse non-feule-

ment les mouvemens qui s'exécutent dans le monde 

physique , mais encore les actions des êtres intelii-

gens ; 6k en effet nous voyons la plus grande partie 

des évenemens tenir à ces deux espèces de causes 
réunies. Un avare ébranle une muraille en voulant 

se pendre ; un thrésor tombe , notre homme l'em-

porte ; le maître du thrésor arrive , 6k se pend : ne 

voit-on pas que les causes physiques 6k les causes mo-

rales font ici mêlées 6k déterminées les unes par les 

autres ? .
 X

 I 

Je ne regarde point le système des causes occasion-

nelles comme interceptant la communication des 

deux ordres, 6k comme rompant l'enchaînement des 

causes physiques avec les causes morales, parce que 

£ans cette opinion le pouvoir de Dieu lie ces deux 
Tome Vl% 
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espèces de causes, comme le pourroit faire ^influen-

ce physique; 6k les actions des êtres inteliigens f 

amènent toûjours îes mouvemens physiques, 6k ré-
ciproquement* 

. Mais quoi qu'il en soit de la communication des 

deux ordres, du moins dans chaque ordre en parti-

culier les causes font ìiées, & cela nous suffit pour 

avancer ce principe général, que la force qui lie les 

causes particulières les unes aux autres, & qui enchaîne, 

tous les faits, ejl la cause générale des évenemens, & par 

conséquent de Vévénement fatal. C'est cela même que 

le peuple 6k les philosophes ont connu fous le nom 
de fatalité,, 

D'après ce que nous avons prouvé , ón córíçoií 
que ce principe de l'enchaînement des causes doit 

être commun à tous íes systèmes dês Philosophes 5 
car que l'univers soit ou non l'ouvrage d'une cause 
intelligente ; qu'il soit composé en partie d'êtres in-

teliigens 6k libres, ou que tout y soit matière, les 

états divers des êtres y dépendront toûjours de l'en-

chaînement des causes : avec cette différence que 

l'athée 6k le matérialiste font obligés, i°. de se jetter 
dans les absurdités du progrès à l'infini ^ ne pouvant 

pas expliquer l'òrigihe du mouvement 6k de Faction 

dans la fuite des causes. 20. ils font contraints de re-

garder la fatalité comme entraînant après elle une 

nécessité irrésistible, parce que dans leur opinion les 

causes font enchaînées par les lois dW rigide mé-

chanifme. Telle a été l'opinion d'une grande partie 

des Philosophes ; car fans compter la plûpart des 

Stoïciens, Cicéron, au livre de Fato, attribue ce) 
sentiment à Démocrite, Empédbcle , Héraclide 6k 
Aristote; 

Mais ces conséquences absurdes ne suivent dii 
principe de l'enchaînement des causes > que dans le 

système de l'athée 6k du matérialiste ; 6k le théiste 

en admettant cette notion de la fatalité, trouve le 
principe du mouvement 6k de Faction dans une pre-

mière cause, & ne donne point atteinte à la liberté ; 

comme nous le prouverons en répondant à la deu-
xième question. 

D'autres preuves plus fortes encore, s'il est possi-

ble , établissent la réalité de cet enchaînement des 

causes, & la justesse de la notion que nous avons 
donnée de la fatalité. 

Le philosophe chrétien doit établir 6k défendre 

contre les difficultés des incrédules , la puissan-

ce, la prescience, la providence -, 6k tous les attri-

buts moraux de l'Etre suprême. Or il ne peut pas 

combattre ses adversaires avec quelque succès, fans 
avoir recours à ce même principe. C'est ce que nous 

allons faire voir en peu de mots , 6k fans sortir des 
bornes de cet article. 

Et d'abord, pour ce qui regarde la puiítartce de 
Dieu, je dis que le décret par lequel il a donné l'e-

xistence au monde , a fans doute déterminé l'exis-

tence de tous les évenemen9 qui entrent dans le 

système du monde, dès l'instant où ce décret a été 

porté. Or j'avance que ce décret n'a pû déterminer 

l'existence des évenemens qui dévoient suivre dans 
les différens points de la durée , qu'au moyen de 
l'enchaînement des causes, qu'au moyen de ce que 

ces évenemens dévoient être amenés à l'existence 

par la fuite des évenemens intermédiaires entr'eux, 

& le décret émané de Dieu dès le commencement : 

de forte que Dieu connoissant la liaison qui étoit en-

tre les premiers effets auxquels il donnoit l'existen-

ce , 6k les effets postérieurs qui dévoient en suivre , 

a déterminé l'existence de ceux-ci, en ordonnant l'e-

xistence de ceux-là. Système simple, & auquel on 
ne peut se refuser sans être réduit â dire, que Dieu 

détermine dans chaque instant de la durée l'existen-

ce des évenemens qui y répondent, 6k cela par des 

volontés particulières, des a$es répétés, &c, opi« 
Hhhij 
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nions cent fois renversées, 6k dont on trouvera la 

réfutation aux ̂ «PROVIDENCE, PRÉMOTION, 

&c 
En second lieu, la providence entraîne, com-

me la création, l'enchaînement des causes. En effet 

la providence ne peut être autre choie que la dispo-

sition , l'ordre préétabli, la coordination des causes 

entr'elles, on n'en peut pas avoir d'autre notion, 

fans s'écarter de la vérité. Ce n'est qu'au moyen de 

cette coordination & de cet ordre général, qu'on 

peut venir à-bout de justifier la providence des maux 

particuliers qui se trouvent dans le système. Si l'on 

suppose une fois les phénomènes isolés 6k fans liai-

son , & Dieu déterminant l'existence de chacun d'eux 

en particulier, je défie qu'on concilie l'existence d'un 

seul Dieu, bon, juste, saint, avec les maux physiques 

& moraux qui font dans le monde. Ausli personne n'a 

tenté de justifier la providence, que d'après ce grand 

principe de la liaison des causes. Malebranche , 

Léibnitz, &c. ont tous suivi cette route; & avant 
eux les philosophes anciens, qui se sont faits les apo-

logistes de la Providence. Aulugelle nous a conservé 

à ce sujet l'opinion de Chrysippe, cet homme qui 

adoucit la férocité des opinions du portique : Exif-

timat autem non fuisse, hoc principale naturce conjilium , 

utfauret homines morbis obnoxios : numquam enim hoc 

conveniffe naturce autori parentique rerum omnium bo-

narum, fed cum multa atque magna gigneret, pareret-

que aptiffìma & utiliffima, alia quoque fìmul agnata 

funt incommoda , Us ipfis , quœ faciebat, cohœrentia. 

Mais, dira-t-on, cet enchaînement des causes ne 

justifie point Dieu des défauts particuliers du systè-

me , par exemple du mal que souffre dans l'Univers 

un être sensible. Qu'avt>is-je à faire , peut dire un hom-

me malheureux, d'être placé dans cet ordre de cau-

ses ? Dieu n'avoit qu'à me laisser dans l'état de possi-

ble, & mettre un autre homme à ma place : ces cau-

ses font fort bien arrangées, si l'on veut ; mais je fuis 

fort mal. Et que me sert tout l'ordre de l'Univers, si 

je n'y entre que pour être malheureux? 

Cette difficulté devient encore plus forte lors-

qu'on la fait à un théologien, 6k qu'on suppose les 

mystères de la grâce, de la prédestination, 6k les 

peines d'une autre vie. 
Mais je remarque d'abord que cette objection at-

taque au moins aussi fortement celui qui regarde 

tous les faits, tous les évenemens comme isolés 6k 

fans liaison avec le système entier, que celui qui 

s'efforce de justifier la providence par l'enchaîne-

ment des causes : ainsi cette difficulté ne nous est pas 

particulière. 
Secondement, quand cet homme malheureux 

dit, qUï/voudroit bien rìêtre pas entré dans le fy filme 

de l'Univers , c'est comme s'il difoit, qu'il voudroit 

bien que l'Univers entier fût reflé dans le néant ; car 

íi lui seul, & non pas un autre, pouvoit occuper la 

place qu'il remplit dans le système actuel, & si le 

système actuel exigeoit nécessairement qu'il y oc-

cupât cette même place dont il est mécontent, il dé-

sire que le système entier n'ait pas lieu, en désirant 

de n'y point entrer. Or je puis lui dire : Pour vous 

Dieu devoit-il s'abstenir de donner l'existence au 

système actuel, dans lequel íl y a d'ailleurs tant de 

bonnes choses, tant d'êtres heureux ? oseriez-vous 

assurer que fa justice 6k fa bonté exigeoient cela de 

lui ? Si vous Posiez, la nature entière qui joiiit du 

bien de l'existence s'éleveroit contre vous, 6k mé-

rite bien plus que vous d'être écoutée. 
On voit bien que cette liaison étroite d'nn être 

quelconque avec le système entier de l'Univers, qui 

fait que l'un ne peut pas exister fans l'autre, nous 

sert ici de principe pour résoudre la difficulté propo-

sée : or cette liaison est une conséquence immédiate 

&: nécessaire du système de l'enchaînement des eau-
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ses ; puisque dans cette doctrine, un être quelconque 

avec fes états divers, tient tellement à tout le systè-
me des choses, que l'existence du monde entraîne èk 

exige son existence ck ses états divers, & réciproque-

ment. 
On fait qu'avec les principes de l'Origénifme on 

résout facilement cette objection ; parce que dans 

cette opinion tous les hommes devant être heureux 

après un tems déterminé de peines 6k de malheurs, 

il n'y en a point qui ne doive se louer de son exi-

stence , & remercier Fauteur de la nature de lavoir 

placé dans l'Univers. Cependant pour donner une-

réponse tout-à-fait satisfaisante, il faut toûjours que 

l'Origénistelui-rnême explique pourquoi les hommes 

font malheureux, même pendant une petite partie 

de la durée. 

Pour cela il est nécessaire , 6k dans son système 

6k dans toute philosophie, de dire que cette objec-

tion prend sa source dans l'ignorance où nous som-

mes des raisons pour lesquelles Dieu a créé le mon-

de ; que nous savons certainement que ces raisons, 

cruelles qu'elles soient, tiennent au système entier, 

qu'elles ont empêché que les choses ne fussent au-

trement ; 6k que si nous les connoissions, la provi-

dence feroit justifiée. Réponse qui, comme on le 

voit , est toûjours d'après le principe de l'enchaî-

nement des causes. 
En troisième lieu, la prescience de l'Être suprême 

suppose cet enchaînement des causes ; car Dieu ne 

peut prévoir les évenemens futurs, tant libres que 

nécessaires, que dans la fuite des causes qui doivent 

les amener ; parce que l'infaillibité de la prescience 

de Dieu ne peut avoir d'autre fondement que l'in-

faillibilité de l'influence des causes fur les évene-

mens. Nous ne pourrions pas entrer dans quelques 

détails à ce sujet, fans sortir des bornes de cet arti-

cle : c'est pourquoi nous renvoyons les lecteurs au 

mot PRESCIENCE, OÙ nous traiterons cette ques-
tion. 

NOUS concluons que la puissance de Dieu, fa pro-

vidence , fa prescience, 6k tous ses attributs moraux, 

exigent qu'on reconnoisse entre les causes secondes, 

cette liaison & cet enchaînement, que nous disons 

être la cause des évenemens, ck par conséquent de 

tout événement fatal. 

Je ne vois que deux sortes de personnes qui com-

battent cet enchaînement des causes ; les défenseurs 

du hasard d'Epicure, 6k les philosophes qui soutien-

nent dans la volonté l'indifférence d'équilibre. 
Les premiers ont prétendu qu'il y avoit des effets 

fans cause; 6k nous voyons dans Cicéron, de fato, 

que les Epicuriens presses d'expliquer d'oíi venoit 

cette déclinaison des atomes , en quoi ils faifoient 

consister la liberté, disoient qu'elle survenois par 

hasard, cafu, 6k que c'étoit cette déclinaison qui af* 

franchissoit les actes de la volonté de la loi du fa-

tum. 
On peut s'en convaincre par ces vers de Lucrèce, 

liv. II. vers. 2.61. & fuiv. 

Denique fifemper motus conneclitur omnis, 

Et vetere exoritur femper novus ordine certo ; 

Nec declinando faciunt primordia motûs 

Principium quoddam , quod fati f cédera rumpaty 

Ex infinito ne caufam causa fequatur : 

Libéra per terras unde hœc animantibus extat, 

Unde esl hœc , inquam , fatis avolfa voluntas 

Per quam progredimur quò ducit quemque volun-

tas ? 

II n'est pas nécessaire de nous arrêter ici à réfuter 

de pareilles chimères ; il suffira de rapporter ici ces 

paroles d'Abbadie (Vérité de la Relig. tom. I. c. v.): 

« Le hasard n'est, à proprement parler , que notre 

» ignorance, laquelle fait qulune chose qui á en soi 
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» des causes déterminées de son existence, ne nous 
» paroît pas en avoir, 6k que nous ne saurions dire 
» pourquoi elle est de cette manière, plutôt que d'u-
» ne autre ». 

• Les déterminations de la volonté ne peuvent pas 
être exceptées de cette loi ; 6k les attribuer au ha-
sard avec les Epicuriens, c'est dire une absurdité.. 

Or les défenseurs de l'indifFérence d'équilibre , en 
voulant les soustraire à l'enchaînement des causes, 
se sont rapprochés de cette opinion des Epicuriens , 
puisqu'ils prétendent qu'il n'y a point de causes des 
déterminations de la volonté. 

Ils disent donc que dans l'exercice de la liberté, 
tout est parfaitement égal de part 6k d'autre, fans 
qu'il y ait plus d'inclination vers un côté , fans qu'il 
y ait de raison déterminante de causes qui nous incli-
nent à prendre un parti préférablement à l'autre : 
d'où il fuit que les actions libres des êtres intelii-
gens doivent être tirées de cet enchaînement des 
causes que nous avons supposées. 

Mais cette opinion est insoutenable. On trouvera 
à Yarticle LIBERTÉ , les principales raisons par les-
quelles les Philosophes 6k les Théologiens combat-
tent cette indifférence d'équilibre. D'après leur au-
torité , ck plus encore d'après la force de leurs rai-
sons , nous nous croyons en droit de conclure avec 
Léibnitz, qu'il y a toujours une raison prévalente qui 

porte la volonté a son choix , & qu 'il suffit que cette 

raison incline sans nécessiter ; mais qu'il n'y a jamais 

d'indifférence d'équilibre , c'es-à-dire ou tout soit parfai-

tement égal de part & d'autre. Dieu, dit-il encore,pour-

roit toûjours rendre raison du parti que l'homme a pris, 

en assignant une cause ou une raison inclinante qui l'a 

porté véritablement à le prendre ; quoique cette raison 
seroit Jbuvent bien composée & inconcevable à nous-mê-

mes , parce que l'enchaînement des causes liées les unes 

avec les autres, va plus loin. 

Les actes libres des êtres inteliigens ayant eux-
mêmes des raisons suffisantes de leur existence, ne 
rompent donc point la chaîne immense des causes ; 
6k fi un événement quelconque est amené à l'exis-
tence par les actions combinées des êtres, tant libres 
que nécessaires, cet événement est fatal ; puisqu'on 
trouve la raison suffisante de cet événement dans 
l'ordre 6k l'enchaînement des causes, 6k que la fa-

talité qu'un philosophe ne peut se dispenser d'ad-
mettre , n'est autre chose que cet ordre 6k cet en-
chaînement , en tant qu'il a été préétabli par l'Ê-
tre suprême. 

Je dis la fatalité qu'un philosophe ne peut se dispen-
ser d'admettre : en effet il y en a de deux fortes ; la 
fatalité des athées établie fur les ruines de la liberté ; 
6k la fatalité chrétienne, fatum chrislianum , comme 
l'appelle Léibnitz, c'est-à - dire l'ordre des évene-
mens établi par la providence. 

Assez communément on entend les mots fatalisme, 
fataliste, fatalité. Dans le premier de ces sens , on 
ne peut lui donner la deuxième signification qu'en 
Philosophie, en regardant tous ces mots comme des 
genres qui renferment fous eux, comme espèces, le 
fatalisme nécessitant, 6k celui qui laisse subsister la 
liberté, la fatalité des athées, 6k la fatalité chrétien-
ne. II appartient aux Philosophes, je ne dis pas de 
former, mais de corriger & de fixer le langage. 
Qu'on prenne garde que fatalité, selon la force de 
ce mot, ne signifie que la cause de l'évenement fa-

tal: or comme on est obligé de reconnoître qu'un 
événement fatal a des causes, tout le monde en ce 
sens général est donc fataliste. 

Mais si la cause de l'évenement fatal n'est, selon 
vous,que Faction d'un rigide méchanifme, votrefata-

lité est nécessitante, votre fatalisme est affreux : que si 
cette cause n'est que Faction puissante 6k douce de l'Ê-
tre suprême, quia fait entrer tous les évenemens dans 
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l'ordre 6k dans les vues de fa providence, nous ne 
condamnerons point l'expression dont vous vous fer-
vés. C'est précisément ce que dit saint Augustin, ail 
liv. V, de la cité de Dieu , chap. viij. « Ceux, dit-il, 
» qui appellent du nom de fatalités l'enchaînement 
» des çauses qui amènent l'existence de tout ce qui 
» se fait, ne peuvent être ni repris, ni combattus 
» dans l'usage qu'ils font de ce mot ; puisque cet or-
» dre & cet enchaînement est, selon eux, l'ouvrage 
» de la volonté 6k de la puissance de l'Être suprême 
» qui connoît tous les évenemens avant qu'ils arri-
» vent, 6k qui les fait tous entrer dans l'ordre géné-
» ral ». Qui omnium connexionem Jeriemque causarum, 

qua fitomne qUodfit, fati nomine appellant, non mul-

tìim cum eis de verbi controverfiâ laborandum atque cer-

tandum est ; quandò quidem ipfum causarum ordinem & 

quamdam connexionem Dei Jummi tribuunt voluntatï 

& poteflati, qui optime & veracisjime creditUr, & cunc-

ta scire antequamfiant, & nikil inordinatum relinquere* 

Nous terminerons í'examen de la première ques-
tion par ce passage , qui renferme l'apologie com-
plète des principes que nous avons établis ; 6k en sup-
posant démontrée l'existence de cette fatalité impro-
prement dite, prise pour l'ordre des causes établi 
par la providence, nous passerons à la deuxième 
question. 

DEUXIÈME QUESTION. 

Venchaînement des causes qui amènent l'évenement 

fatal , rend-il nécessaire Vévénement fatal ? 

On sent assez que la difficulté en cette matière 
vient de ce que, selon la remarque que nous avons 
faite plus haut, il y a des causes libres parmi celles 
qui amènent l'évenement fatal: 6k si ces causes font 
enchaînées, ou entre elles dans un même ordre, ou 
avec les causes physiques ; dès - là même ne sont-
elles pas nécessitées, 6k l'évenement fatal n'est -il 
pas nécessaire ? Si c'est l'enchaînement des causes 
qui me fait passer dans une rue où je dois être écra-
sé par la chiite d'une maison, pendant que j'avois 
d'autres chemins à prendre, ma détermination à pas-
ser dans cette malheureuse rue, a donc été elle-mê-
me une suite de l'enchaînement des causes, puis-
qu'elle entre parmi celles de l'évenement fatal. Mais 
si cela est, cette détermination est-elle libre, & l'é-
venement fatal n'est-il pas nécessaire ? 

Nous avons vu plus haut, que parmi les philoso-
phes qui ont traité cette question, 6k qui ont recon-
nu cet enchaînement des causes, la plupart ont re-
gardé la fatalité comme entraînant après elle une né-
cessité absolue ; 6k nous avons remarqué que c'étoit 
une fuite naturelle de cette opinion dans tout systè-
me d'athéisme 6k de matérialisme. Mais Cicéron 
nous apprend que Chrysippe en admettant la fatalité 

prise pour l'enchaînement des causes, rejettoit pour-
tant la nécessité. 

Or Carnéades, cet homme à qui Cicéron accorde 
Fart de tout réfuter, argumentoit ainsi contre Chry-
sippe. Si omnia antecedentibus causts fiunt, omnia na-

turali colligatione contexte conferteque fiunt : quod fi 

ita est, omnia nécessitas efisteit : id st verum est , nihil 

est in noflrd potestate : est autem aliquod in nostrd po-

testate : non igitur fato fiunt quœcumquefiunt. « Si tous 
» les évenemens font les suites de causes antérieures^ 
» tout arrive par une liaison naturelle 6k très-étroi-
» te : si cela est, tout est nécessaire, & rien n'est en 
» notre pouvoir ». Cic. de fato. 

Voilà l'état de la question bien établi, 6k la diffi-
culté qu'il faut résoudre. Voyons la réponse de Chry-
sippe. Selon Cicéron, ce philosophe voulant éviter 
la nécessité , 6k retenir l'opinion que rien ne se fait 
que par l'enchaînement des causes, distingùoit díf-
férens genres de causes ; les unes parfaites 6k prin-
cipales , les autres voisines & auxiliaires % aliee per* 



sseche & principales, alice adjuvantes ù proximœ. Ilpré-

tendoit qu'il n'y a que l'action des causes parfaites & 

principales, distinguées de la volonté, qui puisse en-

traîner la ruine de la liberté ; 6k il foûtenoit que Fac-

tion de la volonté, qu'il appelloit affenfio, n'a pas de 

causes parfaites 6k principales distinguées de la vo-

lonté elle-même.Il ajoûtoitque les impressions des ob-

jets extérieurs, fans lesquelles cet assentiment ne peut 
pas se faire (neceffe ejl cnim affenfionem vifo commove-

ri) ; que ces impressions, dis-je, ne font que des cau-

ses voisines 6k auxiliaires, d'après lesquelles la volon-

té se meut par ses propres forces, mais toûjours consé-
quemment à l'impression reçue, extrinfecùspulsafudp-

te vi ac naturâ movebitur ; ce qu'il expliquoit par la 

comparaison d'un cylindre, qui recevant une impul-

sion d'une cause étrangère, ne tient que de fa nature 

le mouvement déterminé de rotation, de volubilité, 

qui suit cette impulsion. 
Cette réponse n'est pas fans difficulté ; elle est éta-

blie fur de fausses notions des sensations & des opé-

rations de l'ame ; la comparaison du cylindre n'est 

pas exacte» Cependant elle a quelque chose de vrai, 

c'est que l'action des causes qui amènent le consen-

tement de la volonté, ne s'exerçant pas immédiate-

ment fur ce consentement, mais fur la volonté, l'ac-

îivité de l'ame 6k son influence libre fur le consente-

ment qu'elle forme, ne font lésées en aucune manière. 

C'est du moins la réponse de S. Augustin, de civie. 

Dei, lib. V. cap.jx. qui, après avoir rapporté cette 

même difficulté de Carneades contre Chrysippe, la 
résout à-peu-près de la même manière : ordinem cau-

sarum , dit-il, non negamus, non ejl autem consequéns 

utfi certus es ordo causarum , ideò nihilfit in nosrce vô-

luntatis arbitrio , ipsœ quippe voluntates in causarum or-

dine sunt. Voilà le principe de Chrysippe : la volonté 

elle-même entre dans l'ordre des cauíes, selon saint 
Augustin ; & comme elle produit immédiatement son 
action, quoiqu'elle y soit portée par des causes étran-

gères , elle n'en est pas moins libre, parce que ces 

causes étrangères l'inclinent fans la nécessiter. 

Mais reprenons nous-mêmes la difficulté; elle se 
réduit à ceci : si la volonté est mûe à donner son con-

sentement par quelque cause que ce soit, étrangère 

à elle & liée avec fa détermination , elle n'est pas 

libre : si elle n'est pas libre , toutes les causes qui 

amènent l'évenement fatal font donc nécessaires, 6k 

l'évenement fatal est nécessaire. Je répons, 

En premier lieu, lorsqu'on regarde cette liaison 
des causes avec la détermination de la volonté com-

me destructive de la liberté , on doit prétendre que 

toute liaison d'une cause avec son effet est nécessai-

re , puisqu'on soûtient que la cause qui influe sur le 

consentement de la volonté, par cela seul qu'elle in-

flue sur ce consentement, le rend nécessaire : or cela 

est insoûtenable , 6k les réflexions suivantes vont 

nous en convaincre. 
Dieu peut faire un système de causes libres. Qu'est-

ce qu'un système quelconque ? la suite & l'enchaîne-

ment des actions qui doivent s'exercer dans ce sys-
tème. Dieu ne peut-il pas enchaîner les actions des 

causes libres entr'elles , de forte que la première 

amène la seconde, 6k que la seconde suppose la pre-

mière ; que la première & la seconde amènent la troi-

sième , 6k que la troisième suppose la première & la 

seconde, 6k ainsi de suite ? Ces causes, dès-là qu'elles 

seront coordonnées entr'elles de forte que les modi-

fications 6k les actions de l'une amènent les modifi-

cations & les actions de l'autre, feront-elles nécessi-

tées } non fans doute. Un pere tendrement aimé me-

nace, exhorte, prie un fils bien-né : ses menaces, ses 
exhortations, ses prières faites dans des circonstan-

ces favorables, produiront infailliblement leur effet, 

& seront causes des déterminations de la volonté de 

te fils ; voilà Pinfluençe d'une cause libre fur une cau-
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se libre ; voilà des causes dont les actions font liées 

ensemble, 6k qui n'en sont pas moins libres. 

Mais dira-t-on : que les causes intelligentes soient 

coordonnées ck liées entr'elles, peut-être que cet 

enchaînement ne fera pas incompatible avec leur li-

berté : mais si des causes physiques agissent fur des 

causes intelligentes, cette action n'emportera-t-elle 

pas une nécessité dans les causes intelligentes? Or il 

paroît que selon notre opinion ces deux espèces de 

causes font liées les unes aux autres , de forte que 

les actions des causes physiques entraînent les actions 

des êtres inteliigens, èk réciproquement. 

Je répons i°. que la nécessité, s'il enrésultoitquel-

qu'une de Fimpulsion d'une cause physique fur une 

cause intelligente , s'ensuivroit de même de l'im-

pulsion d'une cause intelligente 6k libre fur une cause 

intelligente, parce que l'action de la cause physique 

n'emporteroit la nécessité qu'à raison de la manière 

d'agir, ou à raison de ce qu'elle feroit étrangère à la 

volonté ; or la cause intelligente èk libre qui influe» 

roit sur Faction d'une cause intelligente, seroit éga-

lement étrangère à celle-ci 6k agiroit d'une manière 

aussi contraire à la liberté. 
2°. Ceci n'a besoin que d'une petite explication. 

Si l'action de la cause physique que nous disons ame-

ner Faction d'une cause libre, telle que la volonté, 

s'exerçoit immédiatement fur la détermination, fus 

le consentement de la volonté ( à-peu-près comme 

les Théologiens savent que les Thomistes font agir 

leur prémotion), nous convenons que la liberté fe-

roit en danger; mais il n'en est pas ainsi. L'action des 

causes physiques amène dans l'être intelligent (soit 

par le moyen de l'influence physique , soit dans le 

système des causes occasionnelles) amène, dis-je, 

d*abord des modifications, des sensations, des mou-

vemens indélibérés ; 6k à la fuite de tels 6k tels mou* 

vemens, de telles 6k telles modifications reçues dans 

l'ame naissent infailliblement, mais non nécessaire-

ment, telles actions dont ces mouvemens & ces mo-

difications font la cause ou la raison suffisante ; c'est 

cette cause ou raison suffisante qui unit le monde 

physique avec le monde intellectuel : or que les ac-
tions qui s'exercent dans l'ordre physique entraînent 

des modifications, des sensations, des mouvemens 

dans les causes intelligentes , 6k que ces modifica-

tions , ces sensations , &c. amènent des actions de 

ces causes intelligentes, il n'y a rien là de contraire 

à l'activité 6k à la liberté de ces êtres inteliigens. 

II fuit de-là, que Dieu a pû coordonner & lier 

entr'elles les actions qui s'exercent dans un monde 

physique & celles des êtres inteliigens & libres, fans 

nuire à la liberté de ces mêmes êtres ; que dans cette 

hypothèfe,l'enchaînement des causes établi par Dieu 

amenant les actions des êtres inteliigens, ne rend pas 

ces actions nécessaires ; que parmi les causes enchaî-

nées de l'évenement fatal, il y en a de libres , èk par 

conséquent que l'évenement fatal n'est pas lui-même 

nécessaire. 
En second lieu, pour soûtenir que cette liaison des 

causes avec la détermination de la volonté est incom-

patible avec la liberté, il faut partir dè ce principe, 

que toute liaison infaillible d'une cause avec son ef-

fet est nécessaire, èk que tout enchaînement de cau-

ses est incompatible avec la liberté : fi omnia naturalt 

colligatione fiunt, omnia nécessitas efficit. Or cette pré-

tention est absolument fausse, & voici les raisons qui 

la combattent : i°. rien ne se sait sans raison suffisan-

te , 6k un effet qui a une raison suffisante , n'est pas 

pour cela nécessaire ; or un effet quia une raison suf-

fisante est par cela même infaillible ; car si un effet 

qui a une raison suffisante n'étoit pas infaillible, on 

pourroit supposer qu'étant donnée la raison suffisante 

d'un tel effet, il en est arrivé un autre. Or cette sup-

position est absurde ; car dans çe cas la raifos qui fait 



qu'un effet est tel, pourroit faire qu'il est tout aíitf ë, 

ce qui est une contradiction dans les termes, le nou-

vel effet n'auroit point de raison suffisante , ou Fan-

çién n'en auroit pas eu s'il eût existé ; car comment 

pourroit-on dire que cette raison étoit pour l'effet 

qui n'a pas eu lieu une raison suffisante d'être tel, 

lorsque cette même raison étant posée l'effet a été 

tout autre ? La raison suffisante d'un effet quelcon-

que, quoique liée infailliblement avec cet effet, ne 

rend donc pas cet effet nécessaire ; d'où il fuit que 

toute liaison infaillible n'est pas pour cela nécessaire. 

2°. Je demande au philosophe qui admet la provi-

dence & la prescience de Dieu, 6k qui me fait cette 

objection , st un événement dépendant d'une cause 

libre, que Dieu a prévu, qui est un moyen dans l'or-

dre de fa providence, 6k qui tient par conséquent à 

tout le système, st un tel événement, dis-je, peut 

ne point arriver : il est obligé de me répondre qu'un 

tel événement est absolument infaillible 6k ne peut 

pas ne point arriver ; or cette forte de nécessité que 

l'évenement arrive, 6k qu'il est obligé de m'avoiier 

selon lui-même, n'empêche pas l'évenement d'être 

libre. Cette efpece de nécessité n'est donc autre cho-
se que ce que nous appelions infaillibilité, 6k on ne 

peut pas la confondre avec la nécessité métaphysique 

ck destructive de la liberté. 

3°. Si les bornes de cet article le permettoient, 

nous poumons rapprocher de ces principes les doc-

trines les mieux établies par les Théologiens fur les 

matières de la grâce & de la prédestination, & faire 

voir combien ce que nous avançons ici y est confor-

me. On y voit par-tout la certitude de la prédesti-

nation , l'efficacité de la grâce, &c. liées infaillible-

ment avec le salut, avec la bonne action, & ne bles-

sant point les droits du libre arbitre. Ce font préci-

sément les mêmes principes que nous généralisons, 

en leur faisant embrasser tous les états de l'homme 

& de Punivers ; mais nous laissons aux lecteurs ins-

truits en ces matières, le foin de s'en convaincre par 

quelques réflexions ci d'après la lecture des articles 

GRÂCE, PRÉDESTINATION. 

TROISIÈME QUESTION. 

L''événement fatal ejl-il infaillible ? 

Nous y répondons en disant que l'enchaînement 
des causes détermine infailliblement l'existence de 
l'évenement fatal. 

Et d'abord la même force qui établit dans la natu-

re la fuite & l'enchaînement des causes qui amènent 

l'évenement, détermine aussi l'existence de Févene-

ment dans tel ou tel point de l'erpace, 6k dans tel ou 

tel point de la durée ; or la force qui unit dans la na-

ture une cause à une autre cause n'est jamais vaincue. 

En second lieu, supposer que ce que la fatalité en-

traîne n'arrive pas , c'est supposer que 1 être à qui 

l'évenement fatal étoit préparé n'est plus le même 

être, que ce monde n'est plus le même monde dont 

Dieu avoit déterminé l'existence 6k prévu les mou-

vemens. Car en supposant qu'il arrive un événement 

différent de l'évenement fatal, la multitude infinie 

des effets qui tenoient à l'évenement fatal demeuré 

supprimée ; l'évenement différent entraîne d'autres 

suites que l'évenement fatal, ces suites en entraînent 

d'autres , 6k ce changement unique propagant son 

action dans tous les sens s'étend bien-tôt à tous les 

êtres, boulverfe l'ordre, rompt la chaîne des cau-

ses, 6k change la face de l'Univers. Supposition dont 
on sent l'absurdité. 

Par-là on peut juger de ce que veulent dire toutes 

ces propositions : ah, si j'eusse été là , si j'avois pré-

vu , &c. j'aurois échappé au danger dont le destin me 
menaçoit ! 

On peut dire : celui que le destin menace ne va 

point là, & ne pré voit point, 6k nous parlons de ce-

lui-là même que le destin menaçoit» 

Mais cé qui trompe en ceci, c'est que îes circonA 

tances du tems 6k du lieu étant celles dont on fait 

abstraction avec le plus de facilité , ort se dissimule 

qu'elles entrent elles-mêmes dans l'ordre des catifes 

coordonnées, 6k on croit pouvoir attaquer la cer* 

titude de ì^futurition d'un événementfatal avec plus 

de succès en le considérant relativement à ces cir* 

constances. On dit d'un homme assommé dans une 

rue par la chute d'une tuile , qu'il pouvoit bien ne 

pas passer par-là ou y passer dans un autre tems, &£ 

on ne se permet pas de penser que la tuile pouvois 

ne pas tomber dans ce tems-là avec un tel degré de 
force & avec une telle direction. 

On ne prend pas garde qu'il étoit aussi coordon* 

né (6k je prens ce mot à la rigueur) que cet hom-

me passât quand la tuile tomboit, qu'il étoit coor-

donné que la tuile tombât quand cet homme passohv 

En effet, pourquoi imagine-t-on que cet homme pou* 

voit bien ne pas passer ? c'est parce qu'on remarque 

que plusieurs déterminations libres de fa part ont 

concouru à lui faire prendre son chemin par-là* Mais 

je vois aussi plusieurs causes libres parmi Celles qui 

ont déterminé la tuile à tomber , & à tomber dans 

un tel tems avec un tel degré de force, &c> comme 

la volonté des ouvriers qui Font faite 6k placée d'une 

certaine manière, la négligence du maître de la mai* 

son, &c On pourroit donc imaginer avec autant de 

fondement que la tuile pouvoit ne pas tomber, qu'on 

imagine que l'homme assommé pouvoit ne pas passer* 

Mais la vérité est que l'un 6k l'autre événement 

étoit coordonné, infaillible, puisque l'un 6k l'autre 

étoient amenés par l'enchaînement des causes, puis-
que l'un 6k l'autre tenoient au système de l'Univers, 
entroient dans les vûes de la Providence, &c. 

Au reste, 6k nous l'avons déjà remarqué, cette in-
faillibilité des évenemens, même alors qu'ils dépen-

dent de l'action des causes intelligentes , n'entraîne 

point la ruine de leur liberté» On trouvera les preu-

ves de cette vérité, qui est un principe en Théologie» 

aux articles GR ACE , PRÉDESTINATION , & PRÉ-

SCIENCE ; nous y renvoyons nos lecteurs. 

QUATRIÈME ET DERNIERE QUESTÎON: 

La doctrine de la fatalitépeut-elle entrer pour quelque chose 

dans les motifs des déterminations des êtres libres ? 

Pour répondre à cette question, il suffira de réfu-

ter le sophisme que les Philosophes appellent de la. 
raison paresseuse. 

On dit donc : si tout est réglé dès - à - présent ; íî 
l'enchaînement des causes emporte l'infailiibiíité de 
tous les évenemens, les prières 6k les vœux adrefc 

fés à l'Être suprême, les conseils & les exhortations 

des hommes les uns envers les autres, les lois hu-

maines , &c. tout cela ne peut servir de rien. On 

ajoûte que les hommes doivent demeurer dans une 

inaction parfaite , dans tous les cas où ils auront 

quelque occasion d'agir : car, ou les choses pour les-
quelles on adresseroit des prières à Dieu, doivent 

être amenées par l'enchaînement des causes ; 6k en 

ce cas, il est inutile de les demander, elles arrive-

ront certainement : ou elles ne font pas du nombre 

des évenemens qui doivent suivre l'enchaînement 

des causes ; & en ce cas , elles ne peuvent pas arri-

ver , & il est encore inutile de les demander. 

On peut dire la même chose des conseils , des 

exhortations, 6k des lois : car si les actions auxqueljÉb 

nous portent tous ces motifs moraux, font de celles 

qui entrent dans la fuite des évenemens préétablie 

par Dieu , on les fera certainement ; 6k si elles n'y 

entrent pas, tous ces motifs réunis ne les feront pas 
faire. 

Enfin , que j'agisse ou que je n'agisse^point, pour 

procurer la réussite d'une entreprise ,^pour parve-

nir à un but ; si j'y arriye, cet événement aura été 

\ 
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amené parl'enchaînement des causes, & mes mou-
vemens n'y auront servi de rien ; si je n'y arrive pas, 
ce fera encore à l'enchaînement des causes que je 
pourrai m'en prendre. 

La réponse est facile. Les prières , les voeux, les 
conseils, les exhortations, les lois , les actions hu-
maines , tout cela entre dans l'ordre des causes des 
évenemens. L'évenement n'est certain, que parce 
que les causes font proportionnées ; de forte qu'il se-
ra toûjours vrai de dire, que ce seront vos prières 
qui auront obtenu cet heureux succès, vos conseils 
qui auront fait prendre ce parti, vos mouvemens 
qui auront fait réussir cette affaire ; puisque dans l'or-
dre de la providence, vos prières entrent parmi les 
causes de ce succès ; vos conseils , parmi les causes 
de la détermination à ce parti ; 6k vos actions, par-
mi les causes de la réussite de cette affaire. 

En un mot, quoique tout l'avenir soit déterminé ; 
' comme nous ignorons de quelle manière il est déter-

miné , 6k que nous savons certainement que cette 
détermination est conséquente à nos actions ; il est 
clair que dans la pratique , nous devons nous con-
duire comme s'il n'étoit pas déterminé. 

J'ajoute qu'en se conduisant d'après les principes 
que nous réfutons, on prétendroit intervertir l'or-
dre des choses ; on voudroit mettre les actions après 
la préordination de Dieu, pendant qu'au contraire, 
cette préordination suppose nos actions dans l'or-
dre des possibles : donc tout ce raisonnement est d'a-
près une fausse supposition. 

D'ailleurs on voit assez que cette difficulté n'est 
pas particulière à l'opinion de l'enchaînement des 
causes ; elle attaque la Providence en général, la 
prescience, la simple futurìtion des choies, quand 
pn soûtient qu'elle estdès-à-présent déterminée. 

Cette opinion de la fatalité , appliquée à la con-
duite de la vie , est ce qu'on appelle le destin à la 
turque , fatum mahumetanum ; parce qu'on prétend 
que les Turcs, 6k parmi eux principalement les sol-
dats , se conduisent d'après ce principe. 

Nous voyons aussi parmi nous beaucoup de gens 
cmi portent au jeu cette opinion, 6k qui comptent 
fur leur bonheur ou fur le malheur de leur adversai-
re ; qui craignent de joiier lorsqu'ils font, difent-ils, 
en malheur, 6k qui ne hasardent pas de grosses som-
mes contre ceux qu'ils voyent en bonheur. Cepen-
dant je crois qu'on ne doit point estimer au jeu, & 
faire entrer en ligne de compte, le bonheur 6k le 
malheur. Les seules règles qu'on puisse suivre à cet 
égard , s'il y en a quelqu'une , font celles que pres-
crit le calcul, & l'analyse des hasards : or ces règles 
n'autorisent point du tout la conduite des joueurs 

fatalistes. 
Car ou il faut avoir égard aux coups passés pour 

estimer le coup prochain, ou il faut considérer le 
coup prochain , indépendamment des coups déjà 
■joués ( ces deux opinions ont leurs partisans ). Dans 
le premier cas , l'analyse des hasards me conduit à 
penser que si les coups précédens m'ont été favora-
bles , le coup prochain me fera contraire ; que si j'ai 
gagné tant de coups, il y a tant à parier que je per-
drai celui que je vas joiier, & vice versa. Je ne pour-
rai donc jamais dire : je fuis en malheur, & je ne 
risquerai pas ce coup-là ; car je ne pourrois le dire 
que d'après les coups passés qui m'ont été contrai-
S|s ; mais ces coups passés doivent plutôt me faire 
ISpérer que le coup suivant me fera favorable. 

Dans le second cas, c'est-à-dire si on regarde le 
coup prochain comme tout - à - fait isolé des coups 
précédens, on n'a point de raison d'estimer que le 
coup prochain sera favorable plutôt que contraire , 
ou contraire plûtôt que favorable ; ainsi on ne peut 
pas régler fa conduite au jeu, d'après l'opinion du 
jdestin, du bonheur, ou du malheur. 
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Ce que nous disons ici du jeu, doit s'appliquer 

aussi à toutes les affaires de la vie ; car quoique le 
bon ou le mauvais succès dans les entreprises, dé-
pende souvent d'une infinité de circonstances qu'on 
ne peut pas foûmettre aux lois du calcul, 6k qui sem-
blent ne suivre que celles de la fatalité, il est pourtant 
déraifonnnable de régler la moindre de ses démar-
ches , & de fonder la plus foible espérance ou la 
crainte la plus legere, fur cette opinion du bonheur 
& du malheur. 

Les préjugés opposent à ces principes, qu'il y a 
des tems malheureux oû on ne peut rien entrepren-
dre qui réussisse ; des gens malheureux à qui on ne 
peut rien confier, ck réciproquement des tems heu-
reux 6k des personnes heureuses. 

Mais que veulent dire ces expressions qu'on fait 
valoir contre ce que nous soutenons ici ? elles ne 
signifient rien autre chose , sinon qu'il y a des gens 
à qui ces circonstances cachées 6k imprévues qu'on 
ne peut ni détourner ni faire naître, ont été jusqu'à 
présent contraires ou favorables ; mais qui nous ré-
pondra qu'elles seront encore favorables dans une 
affaire qu'il est question d'entreprendre, ou fur que! 
fondement peníons-nous qu'elles seront contraires? 
le passé peut-il nous être en ceci garant de l'avenir? 
De quel droit suppose-t-on quelque similitude dans 
des circonstances qui par Fhypothèfe font cachées 
6k imprévûes ? 

C'est pourquoi, afin de donner un exemple de 
ceci, le mot qu'on prête au cardinal Mazarin choi-
sissant un général, ejl-il heureux ? me paroît peu 
juste, puisque les succès passés de ce général n'étant 
pas dûs à son habileté (par la supposition), ne pou-
voient pas répondre de ses succès futurs; 6k il falloit 
toûjours demander, efl-il habile ? J'aimerois encore 
mieux la maxime opposée du cardinal de Richelieu, 
qû'imprudent & malheureux font synonymes, (quoi-
qu'elle ne me semble pas tout-à-fait exacte) ; puis-
qu'on peut absolument fe persuader que parmi les 
causes du mauvais succès d'un événement passé, il 
est toûjours entré quelques fautes de la part de celui 
qu'on appelle malheureux; fautes que des conjectures 
plus fines 6k une prudence plus consommée auroient 
pû faire éviter : au lieu qu'il est toûjours impossible 
de prévoir, 6k déraisonnable de supposer qu'un hom-
me sera heureux ou malheureux dans une affaire 
qu'il est question d'entreprendre.. 

Nous finirons cet article par une remarque : c'est 
qu'il y a peu de matière fur laquelle la Philosophie, 
tant ancienne que moderne , se soit autant exercée 
que sur celle-ci. Un auteur (Frider. Arpe, theatrum 
fati) compte jusqu'à cent soixante & tant d'écri-
vains qui ont traité ce sujet dans des ouvrages parti-
culiers. La lecture de'tous ces écrits ne pourroit pas 
donner des idées nettes fur le sujet que nous venons 
de traiter, 6k ne serviroit peut-être qu'à mettre 
beaucoup de confusion dans l'efprit. Ce qui nous 
fournit une réflexion que nous soumettons au juge-
ment des lecteurs , c'est qu'on ne lit point la bonne 
Métaphysique ; il faut la faire, c'est une nourriture 
qu'il faut digérer soi-même, si l'on veut qu'elle ap-
porte la vie & la santé. II me semble qu'une recher-
che métaphysique est un problème à résoudre : il faut 
avoir les données, mais on ne doit emprunter la solu-
tion de personne. Je me suis efforcé de suivre cette 
maxime ; 6k je crois que c'est faute de l'observer, 
que la Métaphysique a demeuré si long-tems fans 
faire de progrès. Celui qui observe la Nature & celui 
qui l'employe, peuvent suivre les traces de ceux qui 
les ont précédés. Dans la route immense qu'ils ont 
à parcourir, ils doivent partir du point où les hom-
mes ont été conduits par les expériences, 6k c'est à 
eux à en faire de nouvelles en supposant les ancien-
nes j mais malheur à la Philosophie, si le métaphy-
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îicîerî copie le métaphysicien, parce qu'alors ií fïipí 

pose une opinion, & une opinion n'est pas un fait. 
Cependant les erreurs se perpétuent , 6k la vérité 
demeure cachée, jusqu'à ce qu'enfin par le secours 
de l'expérience les principes mêmes de la Métaphy-
sique étant devenus autant de faits, puissent être re-
gardés comme appartenant à la véritable Physique* 
suivant la belle prophétie du chevalier Bacon : de 

Metaphyficd ne fis sollicitas, nulla enim ejl pojl yeram 

Phyficam inventant. Epift. ad redempt, Baranzau» 
II y a une fatalité, dont nous n'avons point parlé, 

attachée au cours des astres. Voye^ ASTROLOGIE 

JUDICIAIRE , & GENETHLIAQUES. ( h ) 

FATHIMITES ou FATHEMITES, f. m. pi. (ffisi. 

mod.) descendans de Mahomet par Faihima ou Fa* 

thamah fa fille» 
La dynastie des Fathimites , c'est-à-dire des prin-

ces deícendus en ligne directe d'Ali 6k de Fathima, 
fille de Mahomet son épouse , commença en Afri-
que l'an de l'hégire 296, de Jésus - Christ 908 , par 
Àbon Mohammed Obeidallah. 

Les Fathimites^conquirent ensuite l'Egypte, & s'y 
établirent en qualité de califes. Voye{ CALIFE. 

Les califes Fathimites d'Egypte finirent dans la 
personne d'Abed l'an 567 de l'hégire, de Jesus-Christ 
1171, après avoir régné 208 ans depuis la conquête 
de Moez , 6k 268 depuis leur établissement en Afri-
que. Dicl. de Trév. 6k Chambers. (G) 

FATHOM, f. m. ( Commerce.) mesure dont on se 
sert en Moscovie., qui contient sept piés d'Angleter-
re, 6k environ la dixième partie d'un pouce, ce qui 
revient , mesure de France , à six piés sept pouces 
ck quelque lignes , le pié d'Angleterre n'étant que 
d'onze pouces quatre lignes 6k demi de roi. Voye^ 

PIÉ , POUCE , LIGNE , &c. Diclionn. de Comm. de 

Trév.&Chamb. (G) 

* FATIGUE, f. f. ( Gramm. ) c'est l'effet d'un tra-
vail considérable. II se dit du corps & de l'efprit, 6k 
il se prend quelquefois pour le travail même : on dit 
indifféremment les travaux 6k les fatigues de la guer-
re ; cependant l'un est la cause , 6k l'autre l'effet. II 
faut encore remarquer que dans l'exemple que nous 
venons d'apporter, le mot travaux peut avoir deux 
acceptions, l'une relative à la personne , 6k: l'autre 
à l'ouvrage. 

FATIGUER un arbre, {Jardinage.) en laissant trop 
de fruit ou trop de bois à un arbre, on re fatigue trop ; 
on l'expofe à avorter, à devenir rabougri, 6k enfin 
à périr. (K) 

FATUAIRE, f. m.(Hifi.anc) Les fatuaires 

étoient chez les anciens ceux qui paroissant inspirés, 
annonçoient les choses futures. 

Ce nom de fatuaire vient de Fatua, femme du dieu 
Faune, laquelle prédisoit aux femmes Favenir, com-
me Faune le précliíoit aux hommes. Fatua vient de 
sari, c'est-à-dire de vaticinari , prophétiser. Ser. 
Diclionn. de Trév. 6k Chambers. (G) 

FATUITÉ, f. f. (Maladie.) Voye^ STUPIDÏTÉ. 

C'est aussi le vice du fat. Voye{ ci-devant FAT. 

FAVAGNANA owFAVIGLIANA , ÇGéog.) uEgu-

fa des anciens. Petite île d'Italie d'environ six lieues 
de t£iir dans la mer de Sardaigne, fur la côte occi-
dentale de la Sicile, avec un fort appelle fort de Sain-

te-Catherine. Long. 30. 20. lat. 38. selon de Lisle. 
(D.J.) 

FAUBER ou VADROUILLE, f. f. (Marine.) c'est 
une forte de balai fait de fils de vieux cordages , 
avec lequel on nettoyé le vaisseau. (Z) 

FAUBERTER, v. act. (Marine.) c'est nettoyer le 
vaisseau avec le fauber. (Z ) 

* FAUCHÉE, (Jgricult.) c'est ce qu'un faucheur 
peut couper de soin dans un jour : elle s'évalue à 
quatre-vingt cordes. 

FAUCHER, (Jgricult.) est Faction de tondre le 
J'orne FI, 
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gaíbft âvec ïa faulx. On fauche aussi ies prés -, Ies bou-
lingrins , les grandes rampes dé gason. (K) 

F AU CHER , (Manège.) L'action de faucher est lè 
signe univoque des écarts, des efforts, ou d'une en& 
tre-ouverture. Voye^ ECART. (■«) 

* FAUCHER , (Manufacture en foies) c'est une mau-
vaise manière d'ourdir une étoffe , qui ferre peu la 
trame, qui avance beaucoup l'ouvrage, mais qui le 
rend mou, inégal 6k lâche. 

FAUCHET,f.m.c^/w Canonniers, est un outif 
de bois assez semblable au râteau des Jardiniers, qui 
a des dents de bois , & qui est garni par son milieu 
d'un long manche de bois. Les Cartonniers se ser-
vent du fauchet pour remuer de tems en tems dans la 
cuve à fabriquer, la matière ou pâte dont ils font le 
carton. V?yei la Planche du Canonnier. 

* FAUCHET , ( Taillanderie.) petite faulx à l'usage 
des gens de la campagne, qui s'en fervent pour cou-» 
per de l'herbe pour leurs bestiaux. 

FAUCHON, f. m. terme de Rivière; c'est un ins-
trument de fer fait en faulx, avec lequel les Pêcheurs 
coupent les herbes qui sont dans le fond de l'eau, 6k 
qui arrêtent les filets. 

* FAUCILLE, f. f. (Econom. rujliq, & Tailland.) 

instrument dentelé, tranchant par ía partie concave , 
recourbé, large d'environ deux doigts à son milieu, 
pointu à son extrémité , formé d'environ la demi-
circonférence d'un cercle qui auroit un pié de dia-
mètre , 6k emmanché d'un petit rouleau de bois fixé 
fur la queue par une virole : il sert à faire la moisson 
des grains. La moissonneuse embrasse de la main gau-
che une poignée d'épis ; elle place cette poignée dans 
la courbure de fa faucille, assez au-dessous de fa 
main, 6k l'abat en coupant la poignée d'un mouve-
ment circulaire de fa faucille. Cet instrument qui sert 
à moissonner les blés 6k autres grains, est celui de 
tous ceux de F Agriculture qui fatigue le plus. Les 
dents dont il est taillé font en-dedans seulement ; on 
ne passe par conséquent sur la meule que la partie ex-
térieure : cette opération sépare les dents. Voici 
comment il se fabrique. Pour forger une faucille, on 
corroyé une barre de fer avec une barre d'acier, tel-
les qu'on les voit dans nos Planches. Voy. ces PI. & 

leurs expl. C'est de ces deux barres corroyées ensem-
ble qu'on enlevé la faucille. Quand elle est enlevée, 
on la sépare, on la cintre ; on la repare au marteau , 
on l'écorche sur la meule, on la taille au ciseau ; onla 
trempe, on la repasse sur la meule en-dehors, 6k la 
faucille est prête. La faucille a une soie par laquelle 
on la monte fur un manche de bois. On voit dans nos 
Planches les barres séparées, les barres corroyées , 
la faucijle enlevée, la faucille séparée de la barre, 6k 
le ciseáu à la tailler. 

FAUCILLE, (Jgricult.) est un instrument qui sert 
plutôt à couper les blés 6k les autres grains de la cam-
pagne, qu'à l'usage du jardinage ; cependant les Jar-
diniers s'en servent pour couper les petits tapis de 
gason 6k les bordures des bassins. (K) 

* FAUCILLON, f. m. terme de Serrurier; c'est la 
moitié de la plaine-croix qui se pose sur les roiiets 
d'une serrure. 

On donne encore le même nom aux petites limes 
qui servent à évuider les pannetons des clés , aux 
endroits où il le faut pour le passage des gardes de la 
ferrure. 

FAUCON, falco, f. m. (Hist. nat. Omith.) II y a 
plusieurs espèces de faucons, qui sont tous des oi-
seaux de proie. Ray en distingue douze. 

i°. Le faucon pèlerin, falco peregrinus. AldrcH 

vande en7a décrit un qui avoit le sommet de la tête 
applati, le bec bleu, avec une membrane d'un jaune 
foncé ; la tête, le derrière du cou, le dos 6k les ailes 
étoient brunes , 6k presque noires ; la poitrine , le 
ventre 6k les cuisses avoient une couleur blanche

 y 

I ii 
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avec des bandes transversales de couleur noire ; ïa 

queue étoit rousse, & traversée par des Lignes noires. 

Cet oiseau avoit les jambes courtes ôc jaunes, de 

même que les piés. 
2°. Le sacré, falco sacer ': c'est le plus grand de 

tous les faucons, à l'exception du gerfaut ; il a une 

couleur roussâtre ; les jambes & le bec font courts ; 

les doigts des piés ont une couleur bleue, de même 

que le bec ; le corps est alongé ; les ailes & la queue 

font longues. 
30. Le gerfaut, gyrfalco : il est aussi grand que 

l'aigle, ce seul caractère pourroit le faire distinguer 

de toutes les autres espèces de faucons; mais on peut 

aussi le reconnoître en ce qu'il a le sommet de la tête 

applati, le bec, les jambes & les piés de couleur 

bleue ; toutes ses plumes font blanches, mais celles 

du dos 8c des ailes ont des taches noires en forme 

de cœur ; la queue est courte, & traversée par des 

bandes noires. 
4°. Le faucon de montagne, falco mont anus : il est 

moins grand que le faucon pèlerin ; il a le sommet 

de la tête élevé, le bec épais, court ôí noir ; la mem-

brane qui se trouve au-dessus du bec, est jaune ; le 

corps a une couleur roussâtre, & les piés font jaunes. 
<°. Faucon gentil, falco gentilis , id ejl nobilis : il 

diffère fi peu du faucon pèlerin pour la figure & mê-

me pour Finstinct, qu'il est très-difficile de les distin-

guer l'un de l'autre. 
6°. Faucon hagard ou bossu , falco sems vel gibbo-

fus : il a le cou très-court ; il porte ses ailes fur le 

dos, de façon qu'elles semblent former une bosse. 

7°. Le faucon blanc, falco albus : il est aisé de le 

distinguer des autres par fa couleur blanche. 
8°. Le faucon d'arbre & le faucon de roche, lithro-

falco & dendro-falco : le premier est de grandeur 

moyenne entre le faucon pèlerin & le faucon bossu. 

Willughbi croit que l'autre est le haubereau, selon 
la description de Gesner. 

9°. Le faucon tunisien, falco tunetanus : il est moins 

grand que le faucon pèlerin, le faucon de montagne 

& le faucon gentil : il ressemble beaucoup au loriot. 
io°. Le faucon rouge, falco rubeus. Ray doute de 

l'existence de ce faucon. Quoi qu'il en soit, on n'a 

jamais prétendu qu'il fut rouge en entier. 
Faucons rouges des Indes. Aldrovande en a dé-

crit deux ; celui qu'il a soupçonné être une femelle, 

étoit le plus grand ; il avoit le sommet de la tête large 

& presque plat, le bec de couleur cendrée, la mem-

brane jaune, & la partie supérieure du corps de cou-

leur cendrée, roussâtre. On voyoit de chaque côté 

de la tête une bande de couleur de cinnabre, pâle, qui 

s'étendoit en-arriere depuis l'angle postérieurde l'ceil; 

îa poitrine & la partie inférieure du corps étoient de 

la même couleur, avec quelques taches de couleur 

cendrée fur la partie antérieure du sternum. L'autre 

faucon, qu'Aldrovande a crû être un mâle, avoit une 

couleur rouge, plus foncée fur la partie inférieure 

du corps ; la partie supérieure étoit noire. 
12°. Faucon huppé des Indes : sa grandeur appro-

che de celle de l'autour, la tête est plate & noire ; il 

a une double huppe qui descend derrière l'occiput ; 

le cou est rouge ; la poitrine & le ventre sont parse-

més de lignes transversales bianches & noires , pla-

cées alternativement, & d'une couleur très-vive ; 

l'iris des yeux est jaune, & le bec d'un bleu foncé 

&: presque noir, sur-tout à l'extrémité : car la mem-

brane qui recouvre la base, a une couleur jaune ; les 

jambes font garnies de plumes qui tombent jusque 

fur les piés, dont la couleur est jaune ; les piés font 

très-noirs ; les petites plumes des ailes ont les bords 

blanchâtres ; il y a fur la queue des bandes noires & 

cendrées,pofées alternativement.Ray a vû cet oiseau 

en Angleterre, où il avoit été apporté des Indes 

orientales. Syncop. meth. pag. i$. & Jùiy, Voye^ Ol-

fcEAV. (J) 

F A U 
FAUCONNEAU, f. m. jeune faucon. V.tkVtoP. 
FAUCONNEAU ou FAUCON , (Artillerie.) est une 

piece d'artillerie , ou un petit canon qui porte depuis 

un quart jusqu'à deux livres, & qui pesé 150,100, 

400, 500, & même jusqu'à 800 livres ; fa longueur 

est de sept piés. Voye{ CANON. Lorsque les embra-

sures font ruinées, on ne peut plus continuer le ser-
vice du gros canon dans les sièges ; mais il est toû-

jours possible de se servir de petites pieces, comme 

le fauconneau, qu'on transporte aisément d'un lieu à 
un autre iùr des affûts à rouage ou à roulettes, qu'un 

ou deux hommes peuvent traîner aisément fur le 

rempart. 

Les coups de ces petites pieces font fort incer-

tains , parce qu'on n'a pas le loisir de les disposes 

comme l'on veut ; mais ils donnent toûjours de Fin-

quiétude à l'asiiégeant, & ils l'obligent de s'avancer 

avec plus de circonspection. Charles XII. roi de Sué-

de , fut tué au siège de Frideriskshall en Norvège, 

d'un coup de fauconneau. (Q) 

* FAU CONNEAU , f. m. (Charpent.) piece de la ma-

chine à élever des fardeaux, appellée l'engin. Le fau-

conneau a deux poulies à ses extrémités, & c'est fur 

ces poulies que passe le cable ; il est fixé au bout du 

poinçon, affermi par deux liens emmortoifés dans 

la sellette. II n'y a point dans l'engin de piece plus 

élevée. 
FAUCONNERIE , f. f. (Ordre encyclop. Scienct, 

Art, Economie rujliq. Chasse , Fauconn.) c'est l'art de 

dresser & de gouverner les oiseaux de proie destinés 

à la chasse. On donne aussi ce nom à l'équipage, qui 

comprend les fauconniers, les chevaux, les chiens, 

&c. La chasse elle-même porte plus particulièrement 

le nom de vol, & c'est à ce mot que nous parlerons 

des différentes chasses qui se sont avec des oiseaux. 

Voye^ VOL. 

L'objet naturel de la chasse paroît être de se pro-

curer du gibier : dans la fauconnerie on se propose la 

magnificence & le plaisir plus que Futilité, fur-tout 

depuis que l'usage du fusil a rendu faciles les moyens 

de giboyer. 

La fauconnerie est fort en honneur en Allemagne, 

où beaucoup de princes en ont une considérable & 

souvent exercée ; celle qui est en France, quoique 

très-brillante, n'est pas d'un usage aussi journalier. 
C'est l'oiseau appellé faucon qui a donné le nom 

à la fauconnerie, parce que c'est celui qui sert à ua 

plus grand nombre d'usages. II y a le faucon propre-

ment dit ; mais souvent on attribue aussi ce nom à 
d'autres oiseaux, en y ajoûtaht une distinction par-

ticulière. On dit faucon-gerfault, faucon-lanier, &C, 

Entre les faucons de même efpece, on remarque 

des différences qui désignent leur âge, & le tems 

auquel on les a pris. On appelle faucons fors, pas-
sagers ou pèlerins, ceux qui, quoiqu'à leur premier 

pennage, ont été pris venant de loin, & dont on n'a 

point vû Faire ou le nid. Le faucon niais, qu'on nom* 

me aussi faucon royal, est celui qui a été pris dans son 
aire ou aux environs. Enfin le faucon appellé hagard

t 

est celui qui a déjà mué lorsqu'on le prend. 

Les auteurs qui ont écrit de la fauconnerie, font 

encore un grand nombre de distinctions , mais qui 

ne tiennent point à l'art ; elles ne font que désigner 

les pays d'où viennent les faucons, ou ce ne font 

que différens termes de jargon qui expriment à-peu-

près les mêmes choses. 

Le choix des oiseaux est une chose essentielle en 
fauconnerie. On doit s'arrêter à la conformation qu& 

nous allons décrire, quoique toutes les marques ex-
térieures de bonté puissent quelquefois tromper. Le 

faucon doit avoir la tête ronde, le bec court & gros, 

le cou fort long, la poitrine nerveuse, les mahutes 

larges, les cuisses longues, les jambes courtes, la 

main large, les doigts déliés, alongés, & nerveux 
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Aux articles ; les ongles fermes & recourbés, les ai-

les longues. Les signes de force & de courage font 

les mêmes pour le gerfault, &c. & pour le tiercelet, 

qui est le mâle, dans toutes les espèces d'oiseaux dé 

proie, & qu'on appelle ainsi parce qu'il est d'un tiers 

plus petit que la femelle. Une marque de bonté 

moins équivoque dans Un oiseau, c'est de chevau-

cher le vent, c'est-à-dire de fe roidir contre, & fe 

tenir ferme fur le poing lorsqu'on l'y expose. Le pen-

nage d'un bon faucon doit être brun 6c tout d'une 

piece , c'est-à-dire de même couleur. La bonne cou-

leur des mains est le verd d'eau : ceux dont les mains 

& le bec font jaunes > ceux dont le plumage est semé 

de taches , ce qu'on appelle égalé ou haglé, font 

moins estimés que les autres. On fait cas des faucons 

noirs ; mais quel que soit leur plumage, ce font tou-

jours les plus forts en courage qui font les meilleurs. 

Outre la conformation, il faut encore avoir égard 

à la santé de l'oifeau. II faut voir s'il n'est point at-

taqué du chancre , qui est une efpece de tartre qui 

s'attache au gosier & à la partie inférieure du bec ; 

s'il n'a point fa molette empelotée, c'est-à-dire si la 

nourriture ne reste point par pelotons dans son esto-

mac; s'il se tient fur la perche tranquillement & fans 

vaciller ; si fa langue n'est point tremblante ; s'il a 

les yeux perçans & assurés ; si les émeuts font blancs 

& clairs : les émeuts bleus font un symptôme de 
mort. 

Le choix d'un oiseau ainsi fait, on passe aux foins 

nécessaires pour le dresser. On commence par l'armer 

d'entraves appellées jets, au bout desquels on met 

un anneau fur lequel est écrit le nom du maître : on 

y ajoûte des sonnettes, qui fervent à indiquer le lieu 

où il est lorsqu'il s'écarte à la chasse. On le porte con-
tinuellement fur le poing ; on l'oblige de veiller : s'il 

est méchant & qu'il cherche à fe défendre, on lui 

plonge la tête dans l'eau ; enfin on le contraint par 

la faim & la lassitude à fe laisser couvrir la tête d'Un 

chaperon qui lui enveloppe les yeux. Cet exercice 

dure souvent trois jours & trois nuits de fuite ; il est 

rare qu'au bout de ce tems les besoins qui le tour-

mentent , & la privation de la lumière, ne lui fassent 

pas perdre toute idée de liberté. On juge qu'il a ou-

blié fa fierté naturelle, lorsqu'il se laisse aisément 

couvrir la tête , & que découvert il saisit le pat ou 
ìa viande qu'on a soin de lui présenter de tems en 

tems. La répétition de ces leçons en assure peu-à-

peu le succès. Les besoins étant le principe de la dé-

pendance de l'oifeau , on cherche à les augmenter, 

en lui nettoyant l'estomac par des cures. Ce sont de 

petits pelotons de filasse qu'on lui fait avaler, & qui 
augmentent son appétit ; on le satisfait après l'avoir 

excité, & la reconnoissanCe attache Toifeau à celui 

même qui l'a tourmenté. Lorsque les premières le-

çons ont réuíîî, & qu'il montré de la docilité > on le 

porte furie gafon dans un jardin. Là on le découvre, 

& avec l'aide de la viande on le fait sauter de lui-

même sur le poing. Quand il est assuré à cet exerci-

ce , on juge qu'il est tems de lui donner le vif, Sc de 

lui faire connoître le leurre. 

Ce leurre est une représentation de proie j Un as-

semblage de piés & d'ailes
 i
 dont les fauconniers se 

servent pour réclamer les oiseaux , & sur lequel on 

attache leur viande. Cet instrument étant destiné à 

rappeller les oiseaux & à les conduire, il est impor-

tant qu'ils y soient non-seulement accoutumés, mais 

affriandés. Quelques fauconniers font dans Tissage 

d'exciter l'oifeau à plusieurs reprises dans la même 

leçon, lorsqu'ils l'accoûtument au leurre. Dès qu'il 

a fondu dessus, & qu'il a seulement pris une bécade, 

ils le retirent fous prétexte d'irriter la faim, & de 

l'obliger à y revenir encore ; mais par cette méthode 

on court risque de le rebuter: il est plus sûr, lors-

qu'il a fait ce qu'on attendoit de luj, de le paître 
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tòut-à-faìt, & ce doit être la récompense de sa do* 

cilité. Le leurre est l'appás qui doit faire revenir l'oi-

feau lorsqu'il sera élevé dans les airs ; mais il ne fe-

roit pas suffisant sans ìa voix du fauconnier, qui l'a-

vertit de lé tourner de ce côté-là. II faut donc que lè 

mouvement du leurre soit toujours accompagné du 

son de la voix & même des cris du fauconnier, afin 

que l'un & l'autre annoncent ensemble à l'oifeau que 

ses besoins vont être soulagés. Toutes ces leçons doi-

vent être souvent répétées, & par le progrès de cha-

cune le fauconnier jugera de celles qui auront besoin 

de l'être davantage. II faut chercher à bien connoî-

tre le caractère de l'oifeau, parier souvent à celui 

qui paroît moins attentif à la voix, laisser jeûner ce-

lui qui revient moins avidement au leurre, veiller 

plus long-tems celui qui n'est pas assez familier, cou^ 

vrir souvent du chaperon celui qui craint ce genré 

d'assujettissement. Lorsque la docilité & la familia-

rité d'un oiseau sont suffisamment confirmées dans 

le jardin, on le porte en plaine campagne, mais toû-

jours attaché à la filière, qui est une ficelle longue 

d'une dixaine de toises : on le découvre ; & en l'ap-
pellant à quelques pas de distance, on lui montre le 

leurre. Lorsqu'il fond dessus, on le sert de la viande, 

& on lui en laisse prendre bonrte gorge, pour conti-

nuer de l'assûrer. Le lendemain on le lui montre d'un 

peu plus loin, & il parvient enfin à fondre dessus du 

bout de la filière : c'est alors qu'il faut faire connoî* 

tre & manier plusieurs fois à l'oifeau le gibier auquel 

on le destine : on en conserve de privés pour cet 

usage; cela s'appelle donner l'efcap. C'est la derniere 

leçon, mais elle doit se répeter jusqu'à ce qu'on soit 

parfaitement assuré de l'oifeau : alors onïe met hors 
de filière , & on le vole pour bon» 

La manière de leurrer que nous avons indiquée , 

ne s'employe pas à l'égard des faucons & tiercelets 

destinés à voler la pie, ou pour champ, c'est-à-dire 

pour le vol de la perdrix. Lorsque ceux-là font as-

surés au jardin, & qu'ils sautent sur le poing, on 

leur fait tuer un pigeon attaché à un piquet, pour 

leur faire connoître le vif. Après cela on leur donne 

un pigeon volant, au bout d'une filière ; & lorsqu'on 

les juge assez sûrs pour être mis hors de filière eux-» 

mêmes, on leur donne un pigeon volant librement, 

mais auquel on a sillé les yeux. Ils le prennent, parce 
qu'il se défend mal. Alors, si l'on compte fur leur 

obéissance, on cherche à les rebuter fur les pigeons 

& fur tous* les gibiers qu'ils ne doivent pas voler : 

pour cela on les jette après des bandes de pigeons, 
qui se défendent trop bien pour être pris, & on ne 

les sert de la viande, que quand on leur a fait pren-

dre le gibier auquel on les destine. Le faucon pom? 

corneille se dresse de la même manière, mais fans 

qu'on le serve de pigeons : c'est une corneille qu'on 

lui donne à tuer au piquet; & après cela on lui don-

ne plusieurs fois l'eicap au bout d'une filière mince 

& courte, jusqu'à ce qu'on le juge assez confirmé 
lpour le voler pour bon. 

Lès auteurs qui ont écrit fur la Fauconnerie, don-

nent encóre d'autres méthodes dont nous ne parle-

rons point ; soit parce qu'elles font contenues en 

substance dans ce que nous avons dit;soit parce que 

l'expérience &i'uíage d'aujourd'hui les ont abrégées. 

Un mois doit suffire pour dresser un oiíèau. lly Qtiá. 

qui sont lâches & paresseux : d'autres sont si fiers, 

qu'ils s'irritent contre tous les moyens qu'on em-

ployé pour les rendre dociles. II faut abandonner 

les uns & les autres. En général, les niais font les 

plus aisés ; les fors le font un peu moins, mais plus 

que les hagards qui, selon le langage des Faucon-* 

niers, font souvent curieux, c'est-à-dire moins dis-

posés par leur inquiétude à se prêter aux leçons. 

Le foin des oiseaux de proie, soit en santé, soit en 

malao'ie, étant une partie principale de iaFauconm^ 

í i i ij 

î 
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fie, nous devons en parler ici. En hyver, il faut les 

tenir dehors pendant le jour ; mais pendant la nuit, 

dans des chambres échauffées. On les découvre le 

soir sur la perche ; ils y font attachés de manière 

qu'ils ne puissent pas se nuire l'un à l'autre. Le Fau-

connier doit visiter 6c nettoyer exactement le chape-

ron , parce qu'il peut s'y introduire des ordures qui 

blesseroient dangereusement les yeux des oiseaux. 

Lorsqu'ils font découverts, on leur laisse une lumière 

pendant une heure, pendant laquelle ils se repassent; 

ce qui est très-utiìe à leur pennage. Pendant l'été qui 

est le tems ordinaire de la mue, on les met en lie» 

frais ; & il faut placer dans leurs chambres plusieurs 

gasons, fur lesquels ils se tiennent, 6c un bacquet 

d'eau dans lequel ils se baignent. On ne peut pas ce-

pendant laisser ainsi en liberté toutes sortes d'oiseaux. 

Le gerfault d'Islande 6c celui.de Norvège ne peuvent 

se souffrir : ceux de Norvège sont médians, même 

entre eux ; il faut attacher ceux-là fur le gason avec 

des longes, 6c les baigner à part tous les huit jours. 

On nourrit les oiseaux avec de la tranche de bœuf 

& du gigot de mouton coupés par morceaux, 6c dont 

on a ôté avec foin la graisse & les parties nerveuses. 

Quelquefois on saigne des pigeons fur leur viande ; 

mais en général, le pigeon sert plus à les reprendre, 

qu'à les nourrir. Pendant la mue, on leur donne deux 

gorges par jour, mais modérées ; c'est un tems de ré-

gime. On ne leur en donne qu'une, mais bonne, dans 

les autres tems. La veille d'une chasse on diminue de 

beaucoup la gorge qu'on leur donne, 6c quelquefois 

on les cure, comme nous l'avons dit, afin de les ren-

dre plus ardents. Une bécade de trop rendroit l'oi-

feau languissant, 6c nuiroit à la volerie.Vers le mois 

de Mars, qui est le tems de l'amour, on fait avaler aux 

faucons des caillons de la grosseur d'une noisette, 

pour faire avorter leurs œufs qui prennent alors de 

l'accroissement. Quelques fauconniers en font ava-

ler auíîì aux tiercelets, & ils prétendent que cela les 

rafraîchit ; mais ce remède est souvent dangereux, 6c 

il n'en faut user que rarement. 
A l'égard des maladies des oiseaux, voici les prin-

cipales, 6c les remèdes que l'expérience fait juger les 

meilleurs. 
Les cataractes ou tayes fur les yeux ; elles viennent 

souvent de ce que le chaperon n'a pas été nettoyé 

avec foin ; quelquefois elles font naturelles. Le blanc 

de l'émeut d'un autour, séché 6c soufflé en poudre à 

plusieurs reprises, est le meilleur remède. On se sert 

aussi de la même manière, d'alun calciné. 

Le rhume se connoît à un écoulement d'humeurs 

par les naseaux. Le remède est d'acharner l'oifeau sur 

le tiroir, c'est-à-dire de lui faire tirer sur le poing des 

parties nerveuses, comme un bout d'aile de poulet, 

ou un manche de gigot,qui l'excitent fans le rassasier. 

On mêle aufîi dans fa viande de la chair de vieux pi-

geon. Cet exercice d'acharner fur le tiroir, est en 

général fort salutaire aux oiseaux. 

Le pantais est un asthme causé par quelque effort; 

il se marque par un battement en deux tems de la 

mulette, au moindre mouvement que fait Foiseau. 

Le crac vient auíîì d'un effort, 6c il se marque par 

un bruit que l'oifeau fait en volant, 6c dont le ca-

ractère est désigné par le nom crac. On guérit ces 

deux maladies, en arrosant la viande d'huile d'oli-

ve, 6c en faisant avaler à l'oifeau plein un dé de 

mommie pulvérisée ; mais lorsque Feffort est à un 

certain point, la maladie est incurable. 

Le chancre est de deux sortes : le jaune, & le 

mouillé. Le jaune s'attache à la partie inférieure du 

bec; il se guérit lorsqu'en l'extirpant il ne saigne 

point. On le sert pour l'extirper, d'un petit bâton 

rond garni de filasse, 6c trempé dans du jus de ci-

tron, ou quelque autre corrosif du même genre. Le 

chancre mouillç a son siège dans la gorge ; il se mar-

FAU 
que par une mousse blanche qui sort du bec. II e.ft 

incurable 6c contagieux. 

Les vers ou filandres s'engendrent dans la mulet-

te. Le symptôme de cette maladie est un bâillement 

fréquent. On fait avaler à l'oifeau une gousse d'ail; 

on lui donne auíîì de l'absynthe, hachée très-menu, 

dans une cure. La mommie, prise intérieurement, 

est très-bonne auíîì dans ce cas-là. 

Les mains enflées par accident, se guérissent en 

les trempant dans de l'eau-de-vîe de lavande,mê-

lée avec du persil pilé. 

La goutte, celle qui vient naturellement, ne se 
guérit point. Celle qui vient de fatigue se guérit 

quelquefois, en mettant l'oifeau au frais fur un ga-

lon enduit de bouse de vache détrempée dans du vi-

naigre , ou fur une éponge arrosée de vin aromati-

que. Quelquefois on foulage, même la goutte natu-

relle , en faisant sous la main des incisions, par les-
quelles on en fait sortir de petits morceaux de craie. 

La mommie est le meilleur vulnéraire intérieur 
pour tous les efforts de l'oifeau de proie. 

On croiroit qu'il n'y a point de remède au pen-

, nage cassé. On le rajuste en entant un bout déplume 

fur celui qui reste, au moyen d'une aiguillé que l'on 

introduit dans les deux bouts pour les rejoindre, & 

le vol n'en est point retardé. La penne cassée même 

dans le tuyau, fe réjoint à une autre en la chevillant 

de deux côtés opposés avec des tuyaux de plumes 

de perdrix. Lorsque le pennage n'est que faussé, on 

le redresse en le mouillant avec de l'eau chaude,ou 

par le moyen d'un chou cuit sous la cendre & fen-

du , dont la chaleur 6c la pression remettent les plu-

mes dans leur état naturel. Cet article efl de M. Li 

ROY , Lieutenant des chasses du parc de Versailles. 

_ FAUCONNIER, f. m. (Hist. mod.) maître faucon, 

nier du roi , aujourd'hui grand fauconnier de Fr ana, 

L'origine de fauconnier 4u roi est de l'an 1250. Jean 

de Beaune a exercé cette charge depuis ce tems jus-

qu'en 1258; Etienne Grange étoit maître fauconnier 

du roi en 1274. Tous ses successeurs ont eu la même 

qualité, jusqu'à Eustache de Jaucourt, qui fut établi 
grand fauconnier de France en 1406. 

Le grand fauconnier de France a différentes sortes 

de gages ; outre les gages ordinaires, 6c ceux pourson 
état 6c appointemens , il en a comme chef du vol 

pour corneille, 6c Fentretìen de ce vol ; pour l'en-

tretien de quatre pages, pour l'achat 6c les fournitu-

res de gibecières, de leurres, de gants, de chape-

rons , de sonnettes , de vervelles 6c armures d'oi-

seaux , 6c pour l'achat des oiseaux. II prête serment 

de fidélité entre les mains du roi : il nomme à toutes 

les charges de chefs de vol, lorsqu'elles vaquent par 

mort ; à la reserve de celles des chefs des oiseaux de 

la chambre 6c du cabinet du roi, 6c de celles de gar-

des des aires, des forêts de Compiegne, de l'Aigle, 

& autres forêts royales. Le grand fauconnier a seul le 

droit de commettre qui bon lui semble, pour pren-

dre les oiseaux de proie en tous lieux, plaines, & 

buissons du domaine de fa majesté. 

Les marchands fauconniers françois ou étrangers,1 

font obligés, à peine de confiscation de leurs oi-

seaux, avant de pouvoir les exposer en vente, de 

les venir présenter au grand fauconnier , qui choisit 

6c retient ceux qu'il estime nécessaires, ou qui man-

quent aux plaisirs du roi. 

Le grand-maître de Malte fait présenter au roi 

tous les ans douze oiseaux, par un chevalier de la 

nation, à qui le roi fait présent de mille écus, quoi-

que le grand-maître paye à ce même chevalier son 

voyage à la cour de France. 

Le roi de Danemark 6c le prince de Curlande en-

voyent auíîì au roi des gerfauts, 6c autres oiseaux 

de proie. 

Si le roi3 étant à la chasse, veut avoir le plaisir d? 
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jetter lui-même un oiseau, les chefs pourvus par le 
grand fauconnier , présentent l'oifeau au grand fau-

connier , qui le met ensuite sur le poing de fa majesté. 

Quand la proie est prise, le piqueur en donne la tête 

à son chef, 6c le chef au grandfauconnier, qui la pré-
sente de même au roi. Voye^ Etat de La France. 

Le grand fauconnier de France d'aujourd'hui est 

Loiiis César le Blanc de la Baume, duc de la Val-

liere, chevalier des ordres du Roi 2 Février 1749, 

capitaine des chastes de la varenne du louvre en 

Mars 1748, grand fauconnier de France en Mai de la 
même année. < 

FAUCONNIER , (Fauconn.) se dit de celui qui soi-
gne 6c qui instruit toutes fortes d'oiseaux de proie. 

* FAUDAGE, s. m. (Drap.) Voy. PLIAGE. C'est 

auíîì la marque ou fil de soie que les corroyeurs des 

étoffes de laine, attachent aux p.ieces qu'ils appoin-

tent. Ce fil de foie est d'une couleur 6c d'une qualité 

propre à chaque ouvrier. II se met à la piece au sor-
tir de dessus le courroi ; 6c la piece est faudée, quand 

elle est pliée en double fur fa longueur ; ensorte que. 

les deux lisières tombent l'une lur l'autre, & que la 

marque du faudage y est appoíée. On entend auíîì 

quelquefois Tparfauder, mettre l'étoffe en plis quar-
rés. 

* F AUDE, f. f. (Econ. rufiiq.) ce mot est synony-

me à charbonnière , ou fosse à charbon. Voye^ s article 

CHARBON. 

F A U D E T, f. m. terme de Manufacture ; les lai-

neurs ou emplaigneurs appellent ainsi une espece de 

grand gril de bois, soutenu de quatre petits pies de 

bois, qui est placé fous la perche à lainer, pour re-

cevoir l'étoffe à mesure qu'elle se laine. Les Ton-

deurs de draps se servent auíîì d'une espece de fuu-

det, pour mettre sous la table à tondre, dans lequel 

ils font tomber l'étoffe lorsque la tablée est entière-

ment tondue. Ce faudet est composé de deux pieces, 

qui jointes ensemble par le milieu, ressemblent à une 

espece de manne qui n'auroit point de bordure aux 
deux bouts. Richelet, Savary, 6cc. 

F A V EU R, f. f. (Morale.) Faveur, du mot latin 

favor, suppose plutôt un bienfait qu'une récompen-

se. On brigue sourdement la faveur ; on mérite & on 

demande hautement des récompenses. Le dieu Fa* 
veur, chez les mythologistes romains , étoit fils de 

la Beauté & de la Fortune. Toute faveur porte l'idée 

de quelque chose de gratuit ; il m'a fait la faveur de 

m'introduire, de me présenter , de recommander 

mon ami, de corriger mon ouvrage. La faveur des 

princes est l'effet de leur goût, 6c de la complaisance 

aíîìdue ; la faveur du peuple suppose quelquefois du 

mérite, 6c plus souvent un hasard heureux. Faveur 

diffère beaucoup de grâce. Cet homme est en faveur 

auprès du roi, 6c cependant il n'en a point encore 

obtenu de grâces. On dit, il a été reçu en grâce. On 

ne dit point, il a été reçu en faveur, quoiqu'on dise 

être en faveur : c'est que la faveur suppose un goût 

habituel ; 6c que faire grâce , recevoir en grâce, c'est 

pardonner, c'est moins que donner fa faveur. Obte-

nir grâce , c'est l'effet d'un moment ; obtenir la fa-

veur est l'effet du tems. Cependant on dit également, 

faites - moi la grâce, faites - moi la faveur de recom-

mander mon ami. Des lettres de recommandation 

s'appelloient autrefois des lettres de faveur. Sévère 
dit dans la tragédie de Polieucte, 

Je mourrois mille fois plutôt que d!abuser 
Des lettres de faveur que f ai pour P épouser. 

On a la faveur, la bienveillance , non la grâce* du 

prince 6c du public. On obtient la faveur de son au-

ditoire par la modestie : mais il ne vous fait pas grâ-

ce íì vous êtes trop long. Les mois des gradués, 

^vril 6c Octobre, dans lesquels un çollateur peut 

donner un bénéfice simple au gradué le moins ancien, 
font des mois de faveur 6c de grâce. 

Cette expression/we^r signifiant une bienveillan-

ce gratuite qu'on cherche à obtenir du prince ou du 
public, la galanterie l'a étendue à la complaisance 
des femmes : 6c quoiqu'on ne dise point, il a eu des fa-

veurs du roi , on dit , il a eu les faveurs d'une dame. 

V?ye{ Varticle suivant. L'équivalent de cette expres-

sion n'est point connu en Asie, où les femmes font 
moins reines. 

On appelloit autrefois faveurs , des rubans , des 

gants, des boucles, des nœuds d'épée, donnés par 
une dame. Le comte d'Effex portoit à son chapeau 

un gant de la reine Elisabeth, qu'il appelloit faveur dt 
la reine. 

Ensuite l'ironie se servit de ce mot pour signifier 

les fuites fâcheuses d'un commerce hasardé ; faveurs 

de Vénus, faveurs cuisantes , 6cc, Article de M. DE 

VOLTAIRE. 

FAVEURS , (Morale & Galanteries) Faveurs de Ca-

mour, c'est tout ce que donne ou accorde l'amour 

sensible à l'amour heureux ; ce sont même ces riens 

charmans qui valent tant pour l'objet aimé : c'est que 

tout ce qui vient de fa maîtresse est d'un grand prix ; 

la fleur qu'elle a cueillie, le ruban qu'elle a porté, 

voilà des thréfors pour celle qui les donne 6c pour 

celui qui les reçoit. Les faveurs de V amour, toutes 

plus précieuses 6c plus aimables, se prêtent des se-
cours & des plaisirs égaux ; c'est qu'elles ont toutes 

une valeur bien grande ; c'est que toûjours plus tou-

chantes à mesure qu'elles se multiplient, elles con-

duisent enfin à celle qui les couronne & qui fes ras-
semble. Parlerons - nous de ces mystères, fur lesquels 

il n'y a que l'amour qui doit jetter les yeux ; instant le 
plus beau de la vie, où l'on obtient 6c où l'on goûte 

tout ce que peut donner de voluptueux 6c de sen-

sible , la possession entière de la beauté qu'on aime ? 

Ne disons rien de ces plaisirs, ils aiment l'ombre &le 
silence. 

Les faveurs mêmes les plus legeres, doivent être 

secrètes ; il ne faut pas plus avouer le bouquet don-

né , que le baiser reçu. Lisette attache une rose à la 

houlette de Daphnis : ce berger peut l'offrir aux yeux 

de fes rivaux jaloux ; mais aussi discret qu'il est heu-

reux , Daphnis content joint en secret de sa victoire : 

il n'y a que lui qui sait que Lisette a donné ; il n'y a 
qu'elle d'instruitp. de sa reconnoissance. imitons 
Daphnis. Cet article est de M. DE MARGENCY. 

FAVEUR , (Jurifp.) est une prérogative accordée 
à certaines personnes 6c à certains actes. 

Par exemple , on accorde beaucoup de faveur aux 

mineurs, 6c à l'Eglife qui jouit des mêmes privi-
lèges. 

La faveur des contrats de mariage est très-grande. 

On fait des donations en faveur de mariage, c'est-à-
dire en considération du mariage. 

Les principes les plus connus par rapport à ce qui 

est de faveur, font que ce qui a été introduit en fa-

veur de quelqu'un , ne peut pas être rétorqué contre 

lui ; que les faveurs doivent être étendues 6c les cho-

ses odieuses restraintes : favores ampliandi, odia ref 

tringenda. Voyez cod. lib. I, tit. xjv. I. 6. & ff. liv
9 

XXVIII. tit.ij. I. 10). 

On appelle jugement de faveur, celui où la considé-

ration des personnes auroit eu plus de part que la 
justice. 

II ne doit point y avoir de faveur dans les juge-

mens; tout s'y doit régler par le bon droit &l'équité, 

fans aucune acception des personnes au préjudice dè 
la justice : mais il y a quelquefois des questions íì 

problématiques entre deux contendans dont le droit 

paroît égal, que les juges peuvent fans injustice se 
déterminer pour celui qui par de certaines considé-» 

rations mérite plus de faveur que l'autre. (^) 
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FAVEUR , (mois de) Jurifpr. Voye{ Mo 15 DE FA-

VEUR. 

FAVEUR , (Commerces) On appelle, en termes de 

Commerce, jours de saveur, les dix jours que Tor-

donnance accorde aux marchands, banquiers & né-

gocians, après l'échéance de leurs lettres & billets de 

change, pour les faire protester. 
Ces dix jours font appelles de faveur, parce que 

proprement il ne dépend que des porteurs de lettres 
de les faire protester dès le lendemain de l'échéance ; 

& que c'est une grâce qu'ils font à ceux fur qui elles 

font tirées, d'en différer le protêt jusqu'à la fin de ces 

dix jours. Voyei JOURS DE GRÂCE. 

Le porteur ne peut néanmoins différer de les faire 

protester faute de payement au-delà du dixième jour, 

fans courir risque que la lettre ne demeure pour son 

compte particulier. 
Les dix jours de faveur se comptent du lendemain 

du jour de l'échéance des lettres, à la réserve de 
celles qui font tirées fur la ville de Lyon , payables 

en payemens, c'est-à-dire qui doivent être protes-

tées dans les trois jours après le payement échu, 

ainíì qu'il est porté par le neuvième article du rè-

glement de la place des changes de Lyon, du 2 Juin 

.1667. 
Les dimanches & fêtes, même les plus solennel-

les , font compris dans les dix jours de faveur. 

Le bénéfice des dix jours de faveur n'a pas lieu 

pour les lettres payables à vue, qui doivent être 
payées si-tôt qu'elles font présentées , ou faute de 

payement, être protestées íur le champ. Voye^ LET-

TRES DE CHANGE. Diciionn. de Commerce, de Trcv. 

& de Chambers. (Ç) 

FAVEUR fe dit auíîì, dans le Commerce, lorsqu'une 

marchandise n'ayant pas d'abord eu de débit, ou 

même ayant été donnée à perte, se remet en vogue 

ou redevient de mode. Les taffetas flambés ont re-

pris faveur. Diciionn. de Comm. de Trév, & Chambers. 

(fi) 
FAVEUR s'entend encore du crédit que les actions 

des compagnies de Commerce, ou leurs billets, 

prennent dans le public ; ou, au contraire, du dis-
crédit dans lequel ils tombent. Diciionn. de Comm. 

(fi) 
* FAUFILER, (Gramm.) au simple, c'est assem-

bler lâchement avec du fil des pieces d'étoffés ou de 

toile, de la manière dont elles doivent être ensuite 

cousues. La faufilure est à longs points ; on l'enleve 

communément quand l'ouvrage est fini. Faufiler est 
quelquefois synonyme à bâtir; il y a cependant cette 

différence, que bâtir se dit de tout l'ouvrage, & fau-

filer, seulement de ses pieces : ainsi quand toutes les 

pieces font faufilées, l'ouvrage est bâti. Avant que de 

finir un ouvrage, on prend quelquefois la précaution 

de le faufiler ou bâtir, pour ressayer. On dit au fi-
guré , se faufiler, être mal faufilé. Se faufiler , c'est 

s'insinuer adroitement dans une société, dans une 

compagnie. Etre bien ou mal faufilé, c'est avoir pris 

des liaisons avec des hommes estimés ou méprisés 

dans la société. 
F AVI EN S, s. m. pl. (Hist. anc.) nom qu'on don-

noit à Rome à de jeunes gens qui dans les sacrifices 

offerts au dieu Faune, couroient par les rues d'une 

manière indécente , & n'ayant qu'une ceinture de 
peau. Ils étoient d'une institution très - ancienne, 

qu'on fait remonter jusqu'à Romulus & à Rémus. 

Diciionn. de Trévoux & Chambers. 

FA VISSE, f. f. terme d'Antiquaire. Faviffa, fosse, 

ou plutôt chambre, voûte foûterreine dans laquelle 

pn garde-quelque chose de précieux. 

Ce mot paroît formé de fovijsa, diminutif de fovea, 

fosse. 
Les faviffes, suivant Varron & Aulugelle, étoient 

ia même çhofe que ce que les ançiens Grecs & Ro-
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mains appeîioient thésaurus, & non archives & thréfor 

dans nos églises. 
Varron dit que les faviffes, ou plutôt les faviffes, 

comme on les nommoit d'abord, étoient des lieux 

destinés à renfermer de l'argent monnoyé : quos tht-

fauros , dit - il, grœco nomine appellaremus, Latìnos 

flaviffas dixiffe , quod in eas non rude œs, argentumque, 

fed flata , jìgnataque pecunia conderetur. C'étoit donc 

des dépôts 011 l'on confervoit les deniers publics, 

auíîì-bien que les choses consacrées aux dieux. 

II y avoit des faviffes au capitole ; c'étoient des 

lieux soûterreins, murés & voûtés, qui n'avoient 

d'entrée & de jour que par un trou qui étoit en-haut, 

& que l'on bouchoit d'une grande pierre. 

Elles étoient ainsi pratiquées pour y conserver 

les vieilles statues usées qui tomboient, & les autres 

vieux meubles & ustensiles consacrés, qui avoient 

servi à l'usage de ce temple ; tant les Romains ref-

pectoient & conservoient religieusement ce qu'ils 
croyoient sacré. Oatulus voulut abbaisser le rez-de-

chaussée du capitole, mais les faviffes l'en empêchè-

rent. 

Festus en donne une autre idée, & dit que c'étoit 
un lieu proche des temples , oíi il y avoit de l'eau. 

Les Grecs l'appelloient òjutpaxóç, nombril, parce que 

c'étoit un trcu rond. Aulugelle décrit ces faviffes; il 

les appelle citernes, comme Festus , mais apparem-

ment parce qu'elles en avoient la figure. Ces deux 

notions ne font pas fort difficiles à concilier : il est 

certain que le thréfor dans les temples des anciens 

grecs , étoit ausiì une espece de citerne, de réservoir 

d'eau, de bain, ou de salle proche du temple, dans 

laquelle il y avoit un réservoir d'eau , où ceux qui 

entroient au temple se purifioient. Dictionnaire à 

Trévoux & Chambers. (G) 

FAULTRAGE ou FAULTRAIGE, s. m. (Jurìsp,) 
qu'on appelle auíîì préage, est un droit de pacage 

dans les prés, qui a lieu au profit du seigneur dans 

la coutume générale de Tours , & dans la coutume 

des Efclufes, locale de Touraine. 
Suivant Y art. 100 de la coutume de Tours, celui 

qui a droit de faultrage ou préage, doit le tenir en fa 

main, fans l'affermer, soit particulièrement ou avec 

la totalité de la seigneurie, & il doit en user comme 

il s'ensuit ; c'est à savoir, qu'il est tenu de garder ou 

faire garder les prés dudit faultrage ou préage; & 

quand il mettra ou fera mettre les bêtes dudit faul-

trage ou préage accoutumées y être mises, il doit les 

faire toucher de pré en pré, fans intervalle : les bê-

tes qui au commencement dudit faultrage ou prédgi 

y ont été mises, ne peuvent être changées ; & íi ces 

bêtes font trouvées fans garde , elles peuvent être 

menées en prison. Ceux qui ont droit de mettre bê-

tes chevalines & vaches avec leurs suites, n'y peu-

vent mettre que le croît & fuite de Tannée seule-

ment. 
Varticle suivant ajoute que si faute de garder les 

bêtes, elles font quelque dommage, le seigneur en 
répondra ; & que s'il use du faultrage ou préage au-

trement qu'il est porté en l'article précédent, il per-

dra ce droit à perpétuité. 
La coutume locale des Efclufes dit que le seigneur 

de ce lieu a droit seigneurial de mettre ou faire met-

tre en sa prairie des Efclufes, trois jumens avec leurs 

poulains , & poudres de Tannée ; que les seigneurs 

des Efclufes ont toujours affermé ou tenu en leur 

main ce droit, ainsi que bon leur a semblé : que ni 

lui ni ses fermiers ne font tenus toucher ou faire tou-

cher lefdites jumens ; mais que son fergent-prairier 

est tenu les remuer depuis qu'elles ont été quinze 

jours devers la Boyere des haies, & les mettre & 

mener en la prairie, du côté appellé la Marotte; au-

quel lieu ils font trois semaines, & puis remilès du 

côté des haies : mais que ni lui ni son fermier ne peu* 
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vent changer les premières jumens mises daris cette 

prairie. Voye{ PRÉAGE. (A") 

* FAULX, f. m. pi. Les anciens en avoient de 

îoute espece ; les unes s'appelloient arborariee, 6c 
servoient à émònder les arbres ; les autres lumariœ , 

& c'étoit avec celles-ci qu'on sarcloit les chardons 

& les buissons dans les champs ; ou ruslariœ, avec 

lesquelles on défrichoit ; ou serpiculœ, 6c c'étoit la 

serpette du vigneron ; ou Jlramentariœ, qu'on em-

ployoit après la moisson à couper le chaume ; ou vi-

nitoria, avec lesquelles on tailloit la vigne, ou l'on 

<létachoit du saule & de l'oíier ses branches ; ou mu-

rales , & c'étoit un instrument de guerre composé 

•d'une longue poutre, armée à son extrémité d'un 

crochet dé fer qu'on £choit au haut des murailles 

pour les renverser. On se défendoit de cette machine 

avec des cordes dans lesquelles on cherchoit à em-

barrasser le crochet, pour les enlever ensuite à l'en-

ïiemi. II y avoit les falces navales ; c'étaient de lon-

gues f aulx qui avoient pour manches des perches, 

6c dont oil fe fervoit fur les vaisseaux pour couper 

les cordages des bâtimens ennemis. Nous n'em-

ployons pour nous d'autre faulx que celle qui nous 

iertdans la récolte des foins : ce font les Taillandiers 

qui la fabriquent. Elle est assez longue, un peu re-

courbée du côté du tranchant, 6c emmanchée d'un 

long bâton. Le faucheur la meut horifontalement, 

& tranche Therbe par le pié. Cet instrument d'agri-

culture ne se fait pas autrement que la plíìpart des 

autres outils tranchans; il faut que l'acier en soit bon, 

& la trempe faine : elle se commence à la forge & 

au marteau, & s'acheve à la lime & à la grande 
meule. Voye\ f article suivant. 

* FAULX, f. f. {Taillanderie & Economie rustique?) 

instrument tranchant qui sert à couper les foins 6c 
les avoines, mais monté différemment pour ces deux 
ouvrages. La faulx à foin est montée fur un bâton 

d'environ cinq piés de long, avec une main vers le 

milieu. \J& faulx à avoine a une armure de bois. On 

lui a pratiqué quatre grandes dents de la longueur de 

la faulx, pour recevoir l'avoine fauchée, & empê-

cher qu'elle ne s'égrène. 

Elles font l'une 6c l'autre arcuéés par le bout, lar-

ges du côté du couard, & en bec de corbin par la 
pointe. 

On distingue l'arrête, qui est la partie opposée au 

tranchant, qui sert à fortifier la faulx sur toute sa 

longueur ; 6c le couard, qui est la partie la plus large 

de la faulx, où il sert à la monter sur son manche, 

par le moyen d'un talon qui empêche le coiiard de 

íbrtir de la douille, où il est reçu 6c arrêté par un 

coin de bois. On voit dans nos Planches le détail du 

travail de la faulx par le taillandier ; une faulx en-

levée; une faulx dont le tranchant est fait, 6c qui est 

prête à être tournée, c'est-à-dire où l'on va former 

l'arrête ; une faulx qu'on a commencé à tourner, une 

faulx tournée ; le talon du couard ; ce talon tourné ; 

une faulx vue en-dedans, une autre vue cn-dessus. 

Voye^nos Planches de Taillanderie, & leur explication. 

FAULX, (Anat.) processus de la dure-mere, qui 

prend son origine du enfla galli de l'os ethmoïde, 

ìe recourbe en-arriére, passe entre les deux hémis-

phères du cerveau, 6c se termine au torcular Hero-

phili, ou au concours des quatre grands sinus de la 

dure-mere. Voye^ DURE-MERE, CERVEAU. Cette 

faulx , ainsi dite à cause de sa courbure, manque 

dans plusieurs animaux. FbyeiKìáiey dans son ana* 

tonne du cerveau, pag. c). (g) 

FAULX, (Aflronom.) est un des phases des planè-

tes , qu'on appelle communément croissant. Voye^ 

PHASE
 y

 CROISSANT , & CORNES, 

Les Astronomes disent que la Lune, ou toute au-

tre planète , est en faulx , falcata , quand la partie 

éclairée paroît en forme de faucille ou àefaulx
?
 que 

}cs Latins appellent/?/*. 

F A U 435 

La Luné est en cet état depuis la conjonction jus-
qu'à la quadrature, ou depuis la nouvelle Lune jus-
qu'à ce qu'on en voye la moitié, 6c depuis la qua-

drature jusqu'à la nouvelle Lune ; avec cette diffé-

rence,que depuis la nouvelle Lune jusqu'à la quadra-

ture , le ventre ou le dos de la faulx regarde le cou-

chant , 6c que depuis la quadrature jusqu'à la nou-
velle Lune, le ventre regarde le levant. (O) 

FAUNA, (Myth.) la même que la bonne-déesse. 

Voye^ BONNE - DÉESSE. Elle est représentée furies 

médailles comme le dieu Faune, à Texception de la 

barbe, & elle a été mise par les Romains au nombre 
de leurs divinités tutelaires. 

FAUNALES, f. f. (Littér.) en latin faunalia, fêtes 

de campagne que tous les villages en joie célébroient 

dans les prairies deux fois Tannée en Thonneur du 

dieuFaune. Ses autels avoient acquis de la célébrité, 

même dès le tems d'Evandre ; on y brûloit de Ten-

cens, on y répandoit des libations de vin, on y im-

moloit ordinairement pour victimes la brebis 6c le 
chevreau. 

Faune étoit de ces dieux qui passoient Thyver en un 
lieu, & Tété dans un autre. Les Romains croyoient 

qu'il venoit d'Arcadie en Italie au commencement 

de Février, 6c en conséquence on le sêtoit le 11, le 

13 & le 15 de ce mois dans Tîle du Tibre. Comme on 
tiroit alors les troupeaux des étables, où ils avoient 

été enfermés pendant Thyver, on faifoit des sacrifia 

ces à ce dieu nouvellement débarqué, pour Tinté-

resser à leur conservation ; 6c comme ou pensoit qu'il 
s'en retournoit au 5 de Décembre, ou, suivant Stru-

vius, le 9 de Novembre, on lui répetoit les mêmes 

sacrifices, pour obtenir la continuation de fa bien-

veillance. Les troupeaux avoient dans cette saison 

plus besoin que jamais de la faveur du dieu, à cause 
de Tapproche de Thyver, qui est toujours fort à 
craindre pour le bétail né dans Tautonne. D'ailleurs, 

toutes les fois qu'un dieu quittoit une terre , une 

ville, une maison, c'étoit une coutume de le prier 

de ne point laisser de marques de fa colère on de fa 

haine dans les lieux qu'il abandonnoit. Voyez com-

me Horace se prête à toutes ces sottises populaires : 

Faune , nympharum fugientum amator 

Per meos fines , & aprica rura 

Lenis incedas, abeafque parvis 

jEquus alumnis. 

« Faune, dont la tendresse cause les alarmes des 
» timides nymphes, je vous demande la grâce que 

» vous pâmez par mes terres avec un esprit de dou-

» ceur, 6c que vous ne les quittiez point fans répan-

» dre vos bienfaits fur mes troupeaux ». C'est le com-

mencement de Thymne si connue au dieu Faune, qui 

contient les prières du poëte, les bienfaits du dieu , 

6c les réjouissances du village. Rien de plus délicat 

que cette ode, de l'aveudes gens de goût (Ode xxiij\ 

liv. III.) : le dessein en est bien conduit, Texpref-

sion pure 6c legere, la versification coulante, les 

pensées naturelles, les images riantes & champêtres. 
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FAUNE, f. m. Les faunes étoient, dans f ancienne 

Mythologie , des divinités des forêts, qui, suivant 

Topinion générale, ne diffèrent point des satyres. 
Voye^ SATYRES. 

On a prétendu que les faunes étoient des demi-

dieux, connus feulement des Romains; mais ils font 

évidemment les Panes des Grecs, comme Saumaife 

Ta prouvé après Turnebe : ainsi Ton peut dire que 

leur culte est un des plus anciens 6c des plus répan-

dus , 6c il paroît certain qu'il faut en chercher Tori-

gine dans TEgypte. L'incertitude attachée à cette 

recherche, ne doit pas en détourner un philosophe 

homme dé Lettres. Si les diverses opinions des cri-
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tiques íe réduisent à dire avec Cótta dans Cicéron, 

/. III. c. vj. de naturâ deorum : Faunus omnino quid 

fit, nescïo , il trouvera du moins un vaste champ de 

réflexions dans les terreurs paniques, les incubes, 

les hommes sauvages, &c. 

M. Pluche, dans son histoire du cul, tome I. rap-

porte avec beaucoup de vraisemblance le nom des 

Faunes & des Satyres à deux mots hébreux qui dé-

signent les masques dont on se servoit dans les fêtes 

de Bacchus. Un Faune qui se joue avec un masque, 
& qu'on voit dansBeger, thes. Brandeburg. tom. I. 

p. 13.& tom. III. p. 2Ó2. paroît confirmer cette éty-

mologie : peut-être austi fait-il allusion aux comé-

dies satyriques. Avenarius avoit tiré de même le nom 
des Satyres de Fhébreusatar. Le motsatar en arabe, 

veut dire un bouc, suivant la remarque de Bochart, 

Hiero^oìcon, p. I. p. m. 643. On sait que les Satyres 

ressembloient aux boucs par la moitié inférieure du 

corps. II semble qu'on ne peut contester cette éty-

mologie ; mais celle que donne des Pans ou Faunes 

le même Bochart, Geog. sac. p. m. 444. n'est pas 

austi heureuse : il dérive leur nom, comme avoit fait 

Plantavitius, qu'il ne cite pas, de la racine hébraï-

que pun , il a hésité, il a été abattu , ce qu'il expli-, 

que des frayeurs paniques. C'est au culte des boucs 

qu'on adoroit en Egypte , que celui des Faunes Sc 

des Satyres semble avoir dû fa naissance. Maimonide, 

dans le More Nevochim , p. III. c. xlvj. observe que 

le culte honteux des démons étoit, fous la forme des 

boucs, fort étendu du tems de Moyfe ; &: que Dieu 

le défendit par une loi expreste (Levitic. XVII. 7.) 
aux Israélites, qui s'en étoient souillés jusqu'alors. 

Maimonide explique fort bien au même endroit, 

pourquoi le bouc du sacrifice ordonné au commen-

cement de chaque mois (Numer. XXVIII. i5.), est 

dit offert pour le péché à Jéhova, Chattath ladonai ; 

ce qui n'est pas spécifié des boucs qu'on immoloit 

dans les autres principales fêtes. C'est, dit-il, pour 

empêcher les Israélites de penser au bouc de la Néo-

ménie, que les Egyptiens facrifioient à la lune. Cette 

explication naturelle est bien différente de la fable 

austi impie que ridicule imaginée par les rabbins ; 

ils disent que Dieu demande un sacrifice d'expiation 

pour le péché qu'il a commis lui - même, en dimi-

nuant la grandeur de la lune, primitivement égale à 

celle du soleil. Voye^ la synagogue judaïque de Jean 

Buxtorf ,p. m. 3yC,377-388. &le philologus hebrceo-

mixtus de Lenfden, p. c) /. 

R. Kimchi a écrit que les démons se faisoient voir 

à leurs adorateurs fous la figure d'un bouc , & c'est-

là le <pú<ï/j.cnpctyv dont parle Jamblique. Ces appari-

tions étoient d'autant plus effrayantes, que tous les 

Orientaux étoient persuadés qu'on ne pouvoit voir 
impunément la face des dieux. Voye^ les notes de Gro-

tius fur les vers. 20 & 23 du trente-troisième chapitre de 

VExode. On peut conjecturer que les terreurs pani-

ques font ainsi dites de panim ($un dans Homère), 

forme, figure, parce que des fantômes subtils asseo-

ioient vivement l'imagination échauffée qui les avoit 

produits. On lit dans Servius, fur le commencement 

du premier livre des Géorgiques de Virgile, que ce 

fut au tems de Faunus, roi d'Italie, que les dieux se 

dérobèrent à la vûe des mortels. Cette époque est 
très-incertaine, s'il y a eu deux Faunes, rois des Abo-

rigènes , qui ayent régné dans des tems très-éloignés 

l'un de l'autre, comme l'asiïïrent Manéthon, Denys 
íTHalicamasse, &c. 

Servius confond ailleurs Faunus avec Pan, Ephial-

tes, incubus. S. Augustin, de civitate Dei, l. XV. c. 

scxiij. croit qu'il faut s'armer d'impudence pour nier 

que les Sylvains & les Pans ne soient des incubes ; 

qu'ils n'ayent de l'amour pour les femmes, ou qu'ils 

<ae le satisfassent avec violence. II nous fait connoître 

fies démons que les Gaulois appelloient& qui 
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étoient aussi libertins. V~eye{ Varticle ÎNCUBË* 

Bochart, Gèog. sac. pag. m. 684. prétend que íe 

règne de Faune en Italie est forgé par ceux qui n'ont 

pas connu que Faune & Pan ne faisoient qu'un, II 

cite, pour prouver que Pan étoit un des capitaines 

de Bacchus, plusieurs auteurs , & Nonnus entr'au-

tres ; il n'a pas pris garde que Nonnus, Dionyfiac, 

lib. XIII. p. m. 3yo. dit austi que Faune abandonna 

l'ítalie pour venir joindre le conquérant des Indes. 

II est parlé des Fauni ficarii dans la version faite 

par S. Jérôme d'un passage de Jéremie, ch. I. v. 

passage susceptible dans l'hébreu d'un sens fort dif-

férent. Bochart explique ce ficarii, des fies ou tuber-

cules qu'on voit au viíage des Satyres. Quelques-uns 
lisent ficarii, & l'on peut entendre alors des Faunes 

incubes ou fuffoquans. 

Dans le traité attribué à Héraclite, mfì «V/W, 

c. xxv. on voit que les Pans & les Satyres étoient 

des hommes sauvages qui habitoient les montagnes : 

ils vivoient fans femmes ; mais dès qu'ils en voyoient 

quelqu'une, elle devenoit commune entr'eux. On 

leur attribua le poil & les piés de bouc, à cause qu'ils 

négligeoient de se laver, ce qui les faifoit sentir mau-

vais ; & on les regardoit comme compagnons de Bac-

chus , parce qu'ils cultivoient les vignes. Le passage 

grec est corrompu, il semble qu'on ne s'en est point 

apperçû. Le docteur Edouard Tyson, dans Vejfaiphi-

lologique fur les Pygmées, les Cynocéphales, les Satyres 

& les Sphinx des anciens, qu'il a mis à la fuite de son, 

anatomie de VOrang-outang, veut que les Satyres ne 

soient point des hommes sauvages, mais une espece 

de singes qu'on trouve en Afrique {aigopithecoî). Il 

combat Tulpius & Bontius par des raisons qui pa-

roissent assez foibles, & il s'appuie beaucoup pour 

ranger les Satyres dans la classe des singes, de Fau-

torité de Philostorge ; mais c'est un auteur fabuleux, 
puisqu'il confirme l'histoire du phénix , p. m. 4^4, 

de l'édit. deCambridge, des historiens ecclésiastiques. 
Ce qui est plus singulier encore, c'est que Philostorge 

distingue évidemment te Pan ou Faune du Satyre, 

contre le sentiment de Tyson ; & que Tyson repro-

che à Albert le Grand de faire une chimère du Sa-

tyre , qu'il appelle pilosus, par la description qu'il en 

donne ; description néanmoins entièrement confor-
me à celle de Philostorge. 

Les premiers conducteurs des chèvres ont peut-

être donné lieu à la fable des chevrepiés, de même 

que les plus anciens cavaliers qu'on ait connus, ont 

passé pour des cenraures ; car je ne pense pas qu'on 
veuille recourir aux pygmées, que Pline nous dit 

avoir été montés fur des chèvres pour combattre les 
grues. 

Munster, dans ses notes fur la Genèse, II. 3. & fur 

le Lévitique, XVII. y. a recueilli fur les démons, 

Tpa.yojuóp<pot, Faunes, Satyres , Incubes, des choses 

curieuses tirées des rabbins. Cette compilation a dé-

plû à Fagius, qui dit fur ce dernier passage, qu'il ne 

rapporte des rabbins que ce qui est utile pour l'intel-

ligence du texte ; ce qu'il avoit annoncé dès la pré-

face de son livre. II peut avoir raison en cela ; mais 

je doute qu'il eût le droit d'attaquer, même indirec-

tement, Munster, qu'il copie mot à mot en un très-
grand nombre d'endroits. 

Quelques docteurs juifs ayant à leur tête Abraham 
Seba, dans son tferor hammor, ou fafciculus myrrha, 

enseignent que Dieu avoit déjà créé les ames des 

Faunes, Satyres, &c. mais que prévenu par le jour 

du sabbat, il ne put les unir à des corps, & qu'ils 

restèrent ainsi de purs esprits & des créatures impar-

faites. Ils craignent le jour du sabbat, & se cachent 

dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il soit passé ; ils pren-

nent quelquefois des corps pour effrayer les hommes; 

ils font sujets à la mort ; ils approchent de si près par 

leur vol des intelligences qui meuvent les orbes cé-
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lestes, qu'ils leur dérobent quelques connoissances 
des é venemens futurs, quand ils ne font pas trop éloi-

gnés ; ils changent les influences des astres, &c. &c. 

(g) 
FAVORABLE, (Marine.) vent favorable, c'est un 

vent qui porte vers l'endroit où l'on veut aller, ou 

à la route qu'on veut faire. Voy. VENT , ALISE , &c. 

FAVORI, FAVORITE, adject. m. & f. (Hisi. & 

Morale.) Voyei FAVEUR. Ces mots ont un sens tantôt 

plus resserré tantôt plus étendu. Quelquefois favori 

emporte l'idée de puissance, quelquefois feulement 
il signifie un homme qui plaît à son maître. 

Henri III. eut des favoris qui n'étoient que des 

mignons ; il en eut qui gouvernèrent l'état, comme 

le duc de Joyeuse 6c d'Epernon : on peut comparer 

un favori à une piece d'or, qui vaut ce que veut le 
prince. Un ancien a dit : qui doit être le favori d'un 

roi ? c'est le peuple. On appelle les bons poètes les 

favoris des Muses, comme les gens heureux les favo-

ris de la fortune, parce qu'on suppose que les uns & 

les autres ont reçu ces dons fans travail. C'est ainsi 

qu'on appelle un terrain fertile & bien situé le favori 
de la nature. 

La femme qui plaît le plus au sultan s'appelle par-

mi nous la sultane favorite; on a fait l'histoire àesfa-

vorites, c'est-à-dire des maîtresses des plus grands 

princes. Plusieurs princes en Allemagne ont des mai-
sons de campagne qu'on appelle la favorite. Favori 

d'une dame , ne fe trouve plus que dans les romans 
& les historietes du siécle passé. Voye^ FAVEUR. 

Article de M. DE VOLTAIRE. 

FAU-PERDRIEÙX, (Vénerie.) c'est-à-dire faucon 

perdrieux, faucon qui prend des perdrix. V. FAUCON. 

FAUSSAIRE, fub. m. (Jurifprud.) est celui qui a 

commis quelque fausseté, soit en fabriquant une pie-

ce supposée, soit en altérant une piece qui étoit vé-
ritable. Voye^ci-après FAUX. (A) 

FAUSSER LA COUR OULE JUGEMENT,(Jurifpr.) 

falfare judicium, ainsi que l'on s'exprimoit dans la 

basse & moyenne latinité ; c'étoit soutenir qu'un ju-

gement avoit été rendu méchamment par des juges 

corrompus ou par haine, que le jugement étoit faux 
& déloyal. 

Pour bien entendre ce que c'étoit que cette ma-

nière de procéder, il faut observer qu'anciennement 

en France on ne qualifioit pas d'appel la manière 

dont on attaquoit un jugement; on appelloit cela 

fausser le jugement ou accusation de fausseté de juge-

ment , ce qui se faisoit par la bataille ou le duel, sui-

vant le chap. iij. des assises de Jérusalem qu'on tient 
avoir été rédigées l'an 1099. 

Dans les chartes de commune du tems de Philippe 

Auguste, fous lequel les baillis & sénéchaux étoient 

répandus dans les provinces , on ne trouve point 

qu'il y soit mention de la voie d'appel, mais feule-

ment d'accusation de fausseté de jugenuns & de duel 

ou gages de bataille pour prouver cette accusation ; 

ensorte que si les baillis s'entremettoient de la justi-

ce en parcourant les provinces, c'étoit officio judicis. 

II est parlé de l'accuíation de fausseté du jugement 

dans une ordonnance de S. Louis, faite au parlement 
de la Chandeleur en 1260, & iníerée en ses établif-

femens , liv. I. ch. vj. qui porte art. 8. que si aucun 

veut fausser le jugement au pays où il appartient, que 

jugement soit faussé (ce pays étoit fans doute le pays 

coutumier ), il n'y aura point de bataille ; mais que 

les clains ou actions, les refpons, c'est-à-dire les dé-

fenses & les autres destrains de plet, seront apportés 

en la cour, que selon les erremens du plet on fera 

dépecierÌQ jugement ou tenir, & que celui qui fera 

trouvé en son tort, l'amendera selon la coutume de 
la terre. 

Selon Beaumanoir, dans le chap. Ixvij. de ses cou-

tumes de Beauvaifis, pag. $$y. à la fin, il étoit deux 
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manières de fausser le jugement, desquels lieux des ap-
piaux, c'est-à-dire appels,se dévoient mener par gages ; 

c'étoit quand l'on ajoûtoit avec Vappel VILAIN CAS: 

Vautre se devoit démener par ERREMENS , sur quoi li 

jugement avoit été fait. Ne pourquantse len appelloit de 

faux jugemens des hommes qui jugeoient eh la cour le 

comte , & li appellieres (l'appellant) ne mettoit en son 
appel VILAIN CAS, il étoit au choix de chsluy contre 

qui l'on vouloit fausser jugement, de faire U jugement 

par gages devant le comte & devant son conseil, &c. 

On voit par ce que dit cet auteur, que les juge-
mens se faussaient, ou par défaut de droit ou déni d& 

justice, c'est-à-dire lorsqu'ils n'étoient pas rendus ju-

ridiquement, ou parce quils étoient faussement ren-

dus. Celui qui prenoit cette derniere voie devoit, 

comme dit Pierre de Fontaines en son conseil, chap. 

xxij. art. ig. prendre le seigneur à partie en lui disant; 
je fausse le mauvais jugement que vous rnaver^faitpar-

loyer que vous en ave^ eu ou promesse, &c. 

Beaumanoir dit encore à ce sujet, pag. 316. que 

les appels qui étoient faits par défaut de droit, ne dé-

voient être démenés par gages de bataille, mais par 

montrer refons, parquoi le défaute de droit fut clair, 

& que ces raisons convenoit il avérer par tefmoins 

loyaux si elles étoient niées de celui qui étoit appelle 

de defaute de droit : mais que quand les tefmoins ve-

noient pour témoigner en tel cas, de quelque partie 

que ils vinssent, ou pour l'appellant ou pour celui 

qui étoit appellé, celui contre qui ils vouloient té-

moigner pouvoit, si il lui plaisoit, lever le second 

témoin & lui mettre fus que il étoit faux & parjure, 

& qu'ainsi pou voient bien naître gages de l'appel qui 
étoit fait fur défaut de droit, &c. 

L'accufation de fausseté contre le jugement, étoit 

une espece d'appellation interjettée devers le*sei-
gneur lorsque le jugement étoit faussé contre les ju-
geurs ; & dans ce cas le seigneur étoit tenu de nom-

mer d'autres juges : mais si le seigneur lui-même étoit 

pris à partie, alors c'étoit une appellation à la cour 
supérieure. 

On ne pouvoit fausser le jugement rendu dans les 

justices royales. A l'égard de ceux qui étoient éma-

nés des justices seigneuriales, il falloit fausser le juge-

ment le jour même qu'il avoit été rendu. C'est fans 

doute par une fuite de cet usage que l'on étoit au-
trefois obligé d'appeller illicò. 

Celui qui étoit noble devoit fausser le jugement ou 

le reconnoître bon ; s'il le faussoit contre le seigneur, 

il devoit demander à le combattre & renoncer à son 

hommage. S'il étoit vaincu, il perdoit son fief: si au 

contraire il avoit l'avantage, il étoit mis hors de 
l'obéissance de son seigneur. 

II n'étoit pas permis au roturier de fausser le juge-
ment de son seigneur ; s'il le faussoit, il payoit l'amen-

de de fa loi ; & si le jugement étoit reconnu bon, il 

payoit en outre l'amende de 60 fous au seigneur, & 

une pareille amende à chacun des nobles ou posses-
seurs des fiefs qui avoient rendu le jugement. 

Les règles que l'on fuivoit dans cette accusation, 

sont ainsi expliquées dans différens chapitres des éta-
blissemens de S. Louis. 

Defontaines , ch. xiij. & xxiij. dit, que si aucun 

est qui a fait faux jugement en court, il a perdu ré-

pons. Voye^M. Ducange, fur les établisfemens de S. 
Louis,p. iGx. (A) 

FAUSSET , f. m. (Musique.) est cette espece de 
voix, par laquelle un homme sortant, à l'aigu, du 

diapason de sa voix naturelle, imite celle de femme. 

Un homme fait à-peii-près, quand il chante le faussets 
ce que fait un tuyau d'orgue quand il octavie. (S ) 

FAUSSET, f. m. est un terme d'Ecriture; il se dit du 

bec d'une plume lorsqu'il se termine à-peu-près en 

pointe ; cette forte de plume est excellente dans l'ex-
l pédition, 

» Kkk 
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FAUSSETÉ, s» f. (Morale.) le contraire de la vé-

rité. Ce n'est pas proprement le mensonge, dans le-

quel il entre toujours du dessein. On dit qu'il y a eu 

cent mille hommes écrasés dans le tremblement de 

terre de Lisbonne , ce n'est pas un mensonge , c'est 

une fausseté. La fausseté est presque toujours encore 

plus qu'erreur. La fausseté tombe plus fur les faits ; 

Terreur fur les opinions. C'est une erreur de croire 

que le soleil tourne autour de la terre; c'est une faus-
seté d'avancer que Louis XIV. dicta le testament de 

Charles II. La fausseté d'un acte est un crime plus grand 

que le simple mensonge ; elle designe une imposture 

juridique, un larcin fait avec la plume. 

Un homme a de la fausseté dans l'esprit, quand il 

prend presque toûjours à gauche; quand ne considé-

rant pas l'objet entier, il attribue à un côté de l'ob-

jet ce qui appartient à l'autre, & que ce vice de ju-

gement est tourné chez lui en habitude. II a de la 

fausseté dans le coeur, quand il s'est accoutumé à fla-

ter & à se parer des semimens qu'il n'a pas ; cette 

fausseté est pire que la dissimulation , & c'est ce que 

les Latins appelioient fmulaûo. II y a beaucoup de 

fausseté dans les Historiens, des erreurs chez les Phi-

losophes , des mensonges dans presque tous les écrits 

polémiques, & encore plus dans les fatyriques. Y cy. 

CRITIQUE. Les esprits faux font insupportables, 

& les cœurs faux font en horreur. Artide de M, DE 

VOLTAIRE. 

* FAUSSURES , f. f. terme de Fondeur; c'est ainsi 

qu'on appelle l'endroit de la surface extérieure &C 

inférieure d'une cloche où elle cesse de suivre la mê-

me convexité. Les faussures d'une cloche ont ordi-

nairement un corps d'épaisseur, ou le tiers du bord 

de la cloche. 

On les appelle faussures, parce que c'est fur cette 

circonférence de la.cioche que se réunissent les arcs 

de dissérens cercles dont, la courbure extérieure de 

la cloche est formée ; courbure qui par cette raison 

n'est pas une ligne homogène & continue. 

FAUTE, (Jurifprud.) en Droit, est une action ou 

omission faite mal-à-propos, soit par ignorance, ou 

par impéritie, ou par négligence. 

La faute diffère du dol, en ce que celui-ci est une 

action commise de mauvaise foi, au lieu que la faute 

consiste le plus souvent dans quelqu'omission c*peut 

être commise sans dol : il y a cepêndant des actions 

qui font considérées comme des fautes; & il y a telle 

faute qui est si grossière qu'elle approche du dol, com-

me on le dira dans un moment. 

II y a des contrats où les parties font seulement 

responsables de leur dol, comme dans le déport vo-

lontaire &c dans le précaire : il y en a d'autres où les 

contractans font aussi responsables de leurs fautes, 

comme dans le mandat, dans le commodat ou prêt 

à usage, dans le prêt appellé mutuum, la vente, le 

gage , le louage, la dotation, la tutelle, l'adminif-

tration des affaires d'autrui. 

C'est une faute de ne pas apporter dans une affaire 

tout le foin & la diligence qu'on devoit, de faire une 

chose qui ne convenoit pas, ou de n'en pas faire une 

qui étoit nécessaire, ou de ne la pas faire en tems & 

lieu ; c'est pareillement une faute d'ignorer ce que 

tout le monde fait ou que l'on doit savoir, de sorte 

qu'une ignorance de cette espece, & une impéritie 

caractérisée, est mise au nombre des fautes. 

Mais ce n'est pas par le bon ou le mauvais succès 

d'une affaire, que l'on juge s'il y a faute de la part 

des contractans ; & l'on ne doit pas imputer a faute 

ce qui n'est arrivé que par cas fortuit, pourvu néan-

moins que la faute n'ait pas précédé le cas fortuit. 

On ne peut pareillement taxer de faute, celui qui 

n'a fait que ce que l'on a coutume de faire, & qui a 

apporté tout le foin cm'auroit eu le pere de famille le 

plus diligent. 

FAU 
L'omîssion de ce que l'on pouvoit faire n'est pas 

toûjours réputée une faute, mais seulement i'omis-

sion de ce que la loi ordonne de faire, & que l'on a 

négligé volontairement ; de sorte que si l'on a été em-

pêché de faire quelque chose, soit par force majeure 

ou par cas fortuit, on ne peut être accusé de faute. 

On divise les fautes, en faute grossière, legere, & 

très-legere, lata
 y

 levis, & levijsima culpa. 

La faute grossière, lata culpa, consiste à ne pas ob-

server à l'égard d'autrui, ce que l'homme le moins 

attentif a coûtume d'observer dans ses propres af-

faires , comme de ne pas prévoir les évenemens na-

turels qui arrivent communément, de s'embarquer 

par un vent contraire, de surcharger un cheval de 
louage ou de lui faire faire une course forcée, deser-

rer ou moissonner en tems non opportun. Cette fau-

te ou négligence grossière est comparée au dol,parce 

qu'elle est dolo proxima, c'est-à-dire qu'elle contient 

en foi une présomption de fraude , parce que celui 

qui ne fait pas ce qu'il peut faire, est réputé agir par 

un esprit de dol. 

Cependant celui qui commet une faute grossière 

n'est pas toûjours de mauvaise foi ; car il peut agir 

ainsi par une erreur de droit croyant bien faire ; c'est 

pourquoi on fait prêter serment en justice sur le dol, 

& non pas fur la faute. 

Dans les matières civiles, on appliqué communé-

ment à la faute grossière la même peine qu'au dol; 

mais il n'en est pas de même en matière criminelle, 

fur-tout lorsqu'il s'agit de peine corporelle. 

La faute legere qu'on appelle aussi quelquefois/íHrtf 

simplement, est l'omission des choses qu'un pere de 
famille diligent a coûtume d'observer dans ses af-

faires. 

La faute très-legere, est l'omission du foin le plus 

exact, tel que Fauroit eu le pere de famille le plus 

diligent. 

La peine de la faute legere & de la faute très-legere 

ne consiste qu'en dommages & intérêts ; encore y a» 

t-il des cas où ces sortes de fautes ne font pas punies, 

par exemple, dans le prêt à usage appellé commoia-

tum, lorsqu'il n'est fait que pour faire plaisir à celui 

qui prête : on ne les considère pas non plus dans le 

précaire, & dans le gage on n'est pas tenu de la fautt 

très-legere. 

On impute néanmoins la faute très-legere à celui 

qui a été diligent pour ses propres affaires, & qui 

pouvoit apporter le même foin pour celles d'autrui. 

En matière de dépôt on distingue. S'il a été fait en 

faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par 

Faction de dépôt appellée contraire, le déposant est 

tenu de la faute la plus legere ; & si le dépositaire s'est 

offert volontairement de se charger du dépôt, il est 

pareillement tenu de la faute la plus legere : mais s'il 

ne s'est pas offert, il est seulement tenu de hfuute 

grossière & de la faute legere : si le dépôt a été fait en 

faveur du dépositaire seulement, alors le dépositaire 

contre lequel il y a action directe est tenu de h fautt 

la plus legere ; s'il n'y a contre lui que l'action appel-

lée contraire, il est seulement tenu de la faute gros-

sière ; si le dépôt a été fait en faveur des deux parties, 

le dépositaire n'est tenu que de la faute legere. 

Dans le mandat qui est fait en faveur du mandant, 

lorsqu'il s'agit de Faction directe, & que le mandat 

n'exigeoit aucune industrie, ou du moins fort peu, 

en ce cas on n'impute au mandataire que le dol & la 

faute grossière, de même qu'au dépositaire. Si le man-

dat demande quelqu'industrie, comme d'acheter ou 

vendre, &c. alors le mandataire est tenu non-feule-

ment du dol & de la faute grossière, mais auíîì de la 

faute legere. Enfin si le mandat exige le foin le plus 

diligent, le mandataire étant censé s'y être engagé 

est tenu de la faute la plus legere, comme cela s'ob-

serve pour un procureur ad lites; & par l'action con» 
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traire'le mandant est austi tenu de la faute la plus le-

gere. 

Le tuteur & celui qui fait les affaires d'autrui, font 

tenus feulement du dol de la faute grossière & legere. 

Dans le précaire on distingue ; celui qui tient la 

chose, n'est tenu que du dol & de la faute grossière 

jusqu'à ce qu'il ait été mis en demeure de rendre la 

chose ; mais depuis qu'il a été mis en demeure de 

rendre la chose, il est tenu de h faute legere. 

Pour ce qui est des contrats innommés , pour sa-

voir de quelle forte de faute les parties font tenues, 

on fe règle eu égard à ce qui s'observe pour les con-

trats nommés, auxquels ces fortes de contrats ont 

le plus de rapport. 

En fait d'exécution des dernieres volontés d'un 

défunt, si l'héritier testamentaire retire moins d'a-

vantage du testament que les légataires ou fideicom-

missaires, en ce cas il n'est tenu envers eux que du 

dol & de la faute grossière : fi au contraire il retire 

un grand avantage du testament, & que les autres en 

ayent peu, il est tenu envers eux de la faute très-

legere ; û l'avantage est égal, il n'est tenu que des 
fautes legeres. 

En matière de revendication,le possesseur de bonne 

foi n'est pas responsable de sa négligence, au lieu 
que le possesseur de mauvaise foi en est tenu. 

Dans faction personnelle intentée contre un dé-

biteur qui est en demeure de rendre ce qu'il doit, il 

est tenu de sa négligence, soit par rapport à la chose 

ou par rapport aux fruits. Voye^ l. contract, ff. de reg. 

jur. 1.213. Z23- & ff- d& vcrh- Jìgnif- l-focius. 
ff. pro focio ; & Gregor. Tolos. infyntagm. juris univ. 

lib. XXI. cap. xj. (A ) 

FAUTE , ( Hydr. ) Les fautes font inévitables, soit 

dans les conduites ou tuyaux qui amènent les eaux, 

soit dans les bassins & pieces d'eau, & il n'est sou-

vent pas aisé d'y remédier. Quand les tuyaux con-

duisent des eaux forcées, h faute se découvre d'elle-

même par la violence de l'eau ; mais dans les eaux 

roulantes ou de décharge , il faut quelquefois dé-
couvrir toute une conduite pour connoître la faute : 

on remet alors de nouveaux tuyaux ; on les soude, 

on les mastique, suivant leur nature. Le moyen de 

connoître une faute dans un bassin de glaise , est de 

mettre sur l'eau une feuille d'arbre, de la paille, ou 

du papier, & de suivre le côté où elle se rend. On y 

fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaises , & 

pour les raccorder avec les autres , on les coupe 

en marches ou par étages, & jamais en ligne droite, 

ce qui feroit perdre l'eau. (K ) 

FAUTEUIL, f. m. chaise à bras avec un dossier. 
Voy. l'article CHAISE. Les simples chaises font beau-

coup moins d'usage dans les appartemens que les 

fauteuils. On a relégué les chaises dans les jardins, 

les antichambres, les églises, &c. 

FAUTEUIL , ( droit de ) Police mil. c'étoit un droit 

arbitraire & d'usage, plus ou moins fort suivant les 

lieux, que les états-majors des places de guerre en 

France s'arrogeoient à titre d'émolumens fur chacun 

des régimens ou bataillons qui compofoient leurs gar-

nisons , pour raison de l'entretien des fauteuils dans 

le corps-de-garde des officiers : les capitaines de cha-

que corps y contribuoient également, & la somme 

s'en repartissoit entre tous les officiers de l'état-ma-

jor, suivant leurs grades ; mais le Roi ayant jugé ce 

droit, & plusieurs autres de même nature, abusif & 

trop onéreux aux capitaines,dont ils chargeoient les 

appointemens, en défendit l'exaction par ion ordon-

nance du 25 Juin 1750, concernant le service des 

places. 

Cette disposition essuie le sort de beaucoup d'au-

tres de la même ordonnance ; on s'y soumet dans 

quelques places , on y contrevient dans d'autres. 

La France est le pays du monde qui possède les 
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plus beaux reglemens èk les plus sages , fur toutes 

les parties d'administration ; ils annoncent le zele , 

l'équité , & les lumières des ministres & magistrats 

qui les ont conçus & rédigés ; tous les cas y font pré-

vus , toutes les difficultés résolues : il ne leur man-

que que l'exécution. Cet article efi de M. Du RIVAL 

le jeune. 

FAUVE , BÊTE-FAUVE , ( Vénerie. ) On com-

prend fous cette détermination le cerf, le daim, ôe 
le chevreuil. Voye^ Varticle GIBIER. 

FAUVETTE, f. f. {Hijl. nat. Ornitholog.) curru-

ca. Cet oiseau est presque aussi gros que lîfarloufe 

ou la gorge rouge ; son bec est mince, alongé Sc ' 

noir ; fa langue est fourchue , dure , tendineuse 

noire à l'extrémité ; les narines font oblongues ; Pi-

ris des yeux est couleur de noisette ; les oreilles font 

grandes & couvertes ; les plumes des épaules & du 

dessus du dos font noires dans le milieu autour du 

tuyau, & de couleur rousse fur les bords : la tête ÔC 

le cou font un peu cendrés avec des taches au milieu 

des plumes qui font plus foncées ; le bas du dos & le 

croupion font de couleur jaunâtre avec une teinte 

de verd fans aucune tache noire ; les grandes plu-

mes des aîles font brunes, à Pexception des bords ex-

térieurs qui font roussâtres ; les plumes intérieures 

du second rang, ont chacune à la pointe deux peti-

tes taches de couleur blanchâtre ; les plus petites 

plumes des aîles font de la même couleur que les 

plumes du dos ; la première grande plume est très-

courte ; la queue a environ deux pouces de longueur ; 

elle est entièrement brune ; le dessous de l'oiíeau est 

de couleur cendrée, cependant le ventre est un peu 

blanchâtre ; & dans quelques individus, cette cou-

leur est plus grise, &c même plombée ; les jambes ôc 

les pattes font de couleur de chair jaunâtre; les on-

gles font bruns ; le doigt de derrière est le plus gros 
& le plus long ; le doigt extérieur tient au doigt du 

milieu à fa naissance,comme dans les autres petits oi-

seaux. Celui-ci niche dans les haies ; il donne aisé-

ment dans toute forte de pièges. "Willugb. Omit. 

FAUVETTE À TÊTE NOIRE , atricapilla feu ficedu-

la, Aid. oiseau qui est très-petit, & qui a le sommet 

de la tête noir, comme son nom le désigne. Le cou 

est de couleur cendrée , & le dos d'un vert foncé ; 

la poitrine a une couleur cendrée pâle ; le ventre est 

d'un blanc jaunâtre ; le bec noir, & plus mince que 

celui de la mésange ; les piés font d'une couleur li-

vide. Ray ,fynop. meth. avium. pag. y y. Voye^ OI-
SEAU. (/) 

FAUX, adj. terme d'Arithmétique & d'Algèbre. II y 

a, en Arithmétique, une règle appellée règle de fausse 
position, qui consiste à calculer, pour la résolution 

d'une question, des nombres faux pris à volonté, 

comme si c etoit des nombres propres à la résoudre, 

& à déterminer ensuite, par les différences qui en 
résultent, les vrais nombres cherches. 

Les règles de fausse position, où l'on ne fait qu'une 

feule supposition, sont appellées règles dé fausse posi-
tion simple , ôc celles dans lesquelles on fait deux 

fausses suppositions, s'appellent règles de fausse pofU 
tion double ou composée. 

Exemple d'une règle de fausse position simple. 

Trouver un nombre dont la moitié, le tiers, & le 
quart, fassent 26. 

Suivant l'efprit de la règle de fausse position , pre-? 

nons au hasard un nombre quelconque, tel cepen-

dant que l'on puisse en avoir exactement la moitié , 

le tiers, & le quart : par exemple 12, dont la moitié 

est 6, le tiers 4, & le quart 3, lesquelles quantités 

additionnées ne font que 13 fort différent de 26; 

mais dites par une règle de trois : Si 13 font prove-

nus de 12, d'où 26 doivent-ils provenir} En faisant 

la règle, vous trouverez 24, dont effectivement la 
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moitié n ,te tiers 8, & le quarté, donnent %6 pour 

somme. 
Ce problème peut évidemment se résoudre encore 

par l'Algebre, en faisant cette équation ~ -f ^ + ~ 
^ , _

 x
 _,, . „ . 12* ■+■ $x+6x 

£s i6 (voyei EQUATION). D ou 1 on tire — 

= 16, & — = 26, ou x = 24. Mais alors il n'y a 

plus de fausse position. 
Pour les règles de fausse position composée , il est 

Beaucoup plus simple de réíoudre par 1 Algèbre les 

problèmf s qui s'y rapportent. 
Exemple. Un particulier a pris un ouvrier pour 

trente jours, à condition de lui donner 30 fous cha-
que jour qu'il travaiileroit, &de rabattre fur le gain 
de ion travail autant de fois 10 sous, qu'il feroit de 
jours fans travailler. Au bout du mois l'ou vrier a reçu 
25 liv. ou 500 fous. On demande combien il a tra-

vaillé de jours? 
Résolution. Appelions x le nombre des jours de 

travail, 30 — x exprimera le nombre des jours de re-
pos. Ainsi, comme Pouvrier est supposé gagner 30 
sous par jour, 30 x fera le revenu des jours de son 
travail; & 30 — A: x 10 ou 300— IOAT fera la quan-
tité de fous que doit perdre l'ouvrier pour les jours 
où il n'aura pas travaillé ; il faut donc la retrancher 
de la quantité de sous qu'il devroit recevoir pour ses 
jours de travail; & cette soustraction doit lui laisser 
25 liv. ou 500 fous, suivant une des conditions du 
problème : c'est donc à dire qu'il faut ôter 300 — 10 x 

de 30 x pour avoir 500 fous ; on a donc cette équa-
tion 30^—300+ io*, ou 40^ — 300 = 500; ainsi 
40 x = 800 ; donc x = *~ = 20 : ce qui signifie que 
l'ouvrier a travaillé vingt jours, &. qu'il n'a rien 
fait les dix autres. En effet vingt jours de travail à 
30 fous par jour font 30 liv. delquelles ôtant < liv. 
pour les dix jours où il n'a point travaillé, il reste 25 
liv. Les nombres 20 & 10 satisfont donc aux condi-
tions proposées; ainsi le problème est résolu. Voye^ 

POSITION. 

II y a austi, en Algèbre, des racines fausses que 
l'on appelle autrement négatives; ce font celles qui 
font affectées du signe —. Voye{ NÉGATIF , RACINE, 

£ EQUATION. (£) 

FAUX , adj. pris íubst. ( Jurifprud. ) ce terme pris 
comme adjectif, se dit de quelque chose qui est con-
traire à la vérité ; par exemple, un fait faux, une 
écriture fusse ; ou bien de ce qui est contraire à la 
loi, comme un faux poids, une fausse mesure. 

Lorsque ce même terme est pris pour substantif, 
comme quand on dit un faux , on entend par - là le 
crime de faux , lequel pris dans fa signification la 
plus étendue , comprend toute supposition fraudu-
leuse , qui est faite pour cacher ou altérer la vérité 
au préjudice d'autrui. 

Le crime de faux se commet en trois manières ; 
savoir, par paroles, par des écritures, & par des 
faits fans paroles ni écritures. 

i°. II se commet par paroles, par les parjures, qui 
font de faux i'ermens en justice , & autres qui font 
sciemment de fausses déclarations , tels que ies stel-
lionataires, les témoins qui déposent contre la vé-
rité , soit dans une enquête, information, testament, 
contrat, ou autre acte , & les calomniateurs qui ex-
posent faux dans les requêtes qu'ils présentent aux 
juges , ou dans les lettres qu'ils obtiennent du 
prince. 

L'exposition qui est faite sciemment de faits faux, 

ou la réticence de faits véritables, est ce qu'on appel-
le en style de chancellerie obreption & Jubreption ; 

cette forte de fausseté est mile au nombre de celles 
qui se commettent par paroles , quoique les faits 
soient avancés dans des requêtes ou dans des lettres 
du prince, qui font des écritures

 %
 parce que ces re-
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quêtes ou lettres, en elles-mêmes, ne font pas fauses

t 
mais seulement les paroles qui y sont écrites, c'est 
pourquoi l'on ne s'inscrit pas en faux contre une en-
quête , quoiqu'il s'y trouve quelque déposition qui 
contienne des faits contraires à la vérité , on s'ins-
crit seulement en faux contre la déposition , c'est-à-
dire contre les faits qu'elle contient. Foye^ AFFIR-

MATION , CALOMNIATEUR , FAUX TÉMOIN, DÉ-

POSITION , PARJURE , SERMENT , STELLIONATAI-

RE , TÉMOIN. 

On doit auíîì bien distinguer le faux qui se com-
met par paroles d'aveç le faux énoncé ; le premier 
suppose qu'il y a mauvaise foi, & est un crime punis-
sable ; au lieu qu'un simple faux énoncé, peut être 
commis par erreur & fans mauvaise foi. 

^ 2°. Le crime de faux se commet par le moyen de 
récriture , par ceux qui fabriquent de faux juge-
mens, contrats, teítamens, obligations, promesses, 
quittances , &. autres pieces , soit qu'on leur donne 
la forme d'actes authentiques, ou qu'elles soient feu-
lement sous seing - privé , en contrefaisant les écri-
tures & signatures des juges, greniers, notaires, & 
autres personnes publiques, &c celles des témoins St 
des parties. 

Les personnes publiques ou privées qui suppri-
ment les actes étant dans un dépôt public , tels que 
les jugemens, des contrats, testamens, &c. pour en 
ôter la connoissance aux parties intéressées, font 
coupables du même crime de faux. 

;
 Ceux qui altèrent une piece véritable, soit en y 

ajoutant après coup quelques mots ou quelques clau-
ses , ou en effaçant quelques mots ou des lignes en-
tières, ou en faisant quelqu'autre changement,soit 
dans le corps de la piece, soit dans fa date, commet-
tent austi un faux de même espece. 

Enfin ceux qui, en passant des actes véritables; 
les antidatent au préjudice d'un tiers , commettent 
encore un faux par écrit. 

3 °. Le crime de faux se commet par fait ou action 
en plusieurs manières , fans que la parole ni l'écri-
ture soient employées à cet effet ; savoir , par ceux 
qui vendent ou achetent à faux poids ou à fausse me-
sure (voye^ POIDS & MESURES ) ; ceux qui altèrent 
& diminuent la valeur de l'or & de l'argent par le 
mélange d'autres métaux ; ceux qui fabriquent de la 
fausse monnoie , ou qui altèrent la véritable (voyt{ 

MONNOYER ) ; ceux qui contrefont les sceaux du 
prince, ou quelqu'autre scel public & authentique, 
Voye^ SCEAUX. 

Ceux qui par divers contrats vendent urie même 
chose à différentes personnes, étoient regardés com-
me faussaires, suivant la Xoxzxff. ad leg. cornel. maiî 
parmi nous ce crime est puni comme stellionat,& 
non comme un faux proprement dit. 

Les femmes & autres personnes qui supposent des 
enfans , & généralement tous ceux qui supposent 
une personne pour une autre ; ceux qui prennent le 
nom & les armes d'autrui, des titres, & autres mar-
ques d'honneur qui ne leur appartiennent point, 
commettent un faux. Tels furent chez les anciens 
un certain Equitinus qui s'annonçoit comme fils de 
Graccus, & cet autre qui chez les Parthes se faisoit 
passer pour Néron : tels furent austi certains impos-
teurs fameux , dont il est fait mention dans notre his-
toire , l'un qui se faisoit passer pour Frédéric II. un 
autre qui se donnoit pour Baudouin de Flandre em-
pereur Grec ; le nommé la Ramée qui se disoit fils 
naturel de Charles IX. qui avoit été à Reims pour se 
faire sacrer roi, & qui fut pendu à Paris en 1596, &c. 

La fabrication des fausses clés est austi une espece 
de faux, & même un crime capital. Voye^ CLÉ 6* 
SERRURIER. 

Quoique toutes ces différentes sortes de délits 
soient comprises fous le terme de faux, pris dans un 
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sens étendu, néanmoins quand on parle de faux sim-

plement , ou du crime de faux, on n'entend ordinai-

rement que celui qui se commet en fabriquant des 

pieces fausses, ou en supprimant ou altérant des pie-

ces véritables ; dans ces deux cas, le faux se pour-

suit par la voie de l'inscripîion de faux , soit princi-

pal ou incident ( voye{ INSCRIPTION DE FAUX ) ; 

pour ce qui est de la suppression des pieces vérita-

bles , la poursuite de ce crime se fait comme d'un 
vol ou larcin. 

II est plus aisé de contrefaire des écritures privées, 

que des écritures authentiques, parce que dans les 

premières , il ne s'agit que d'imiter récriture d'un 

îèul homme, & quelquefois fa signature seulement ; 

au lieu que pour les actes authentiques , il faut sou-

vent contrefaire la signature de plusieurs personnes, 

comme celle des deux notaires, ou d'un notaire & 

deux témoins, & de la partie qui s'oblige : d'ailleurs 

il y a ordinairement des minutes de ces sortes d'ac-

tes, auxquelles on peut avoir recours. 

On peut fabriquer une piece fausse, fans contre-

faire l'écriture ni la signature de personne , en écri-

vant une promesse ou une quittance au-dessus d'un 

blanc signé qui auroit été surpris, ou qui étoit desti-
né à quelqu'autre usage. 

II y a des faussaires qui ont l'art d'enlever l'écri-

ture fans endommager le papier, au moyen de quoi, 

ne laissant subsister d'un acte véritable que les signa-

tures , ils écrivent au-dessus ce qu'ils jugent à-pro-

pos ; ce qui peut arriver pour des actes authenti-

ques , comme pour des écrits fous seing-privé. 

Le faux qui se commet en altérant des pieces qui 

font véritables dans leur substance, se fait en avan-

çant ou reculant frauduleuíement la date des actes, 

ou en y ajoutant après coup quelque chose, soit 

au bout des lignes , ou par interligne, ou par apos-

tille 6í renvoi, ou dessus des paraphes & signatures, 

ou avec des paraphes contrefaits, ou en rayant après 

coup quelque chose, & surchargeant quelques mots, 

fans que ces changemens ayent été approuvés de 
ceux qui ont signé l'acte. Voye-^ APOSTILLE , REN-

VOI, PARAPHE , SIGNATURE , INTERLIGNE. 

La preuve du faux se fait tant par titres que par 

témoins ; & si c'est une écriture ou signature qui 

est arguée de fausseté, on peut aussi avoir recours 

à la vérification par experts , & à la preuve par 
comparaison d'écritures. 

Les indices qui servent à reconnoître la fausseté 
d'une écriture, sont lorsqu'il paroît quelque mot 

ajoûré au bout des lignes, ou quelque ligne ajou-

tée entre les autres ; lorsque les ratures íont char-

gées de trop d'encre, de manière que l'on ne peut 

lire ce que contenoient les mots rayés ; lorsque les 

additions font d'encre & de caractère dissérens du 

reste de l'acte ; & autres circonstances semblables. 
La loi Cornelia de saisis , qui fait le sujet d'un ti-

tre au digeste , fut publiée à l'occasion des testa-

mens : c'est pourquoi Cicéron & Ulpien, en quel-

ques endroits de leurs ouvrages , l'appellent aussi 

la loi testamentaire. La première partie de cette loi 

concernoit les testamens de ceux qui font prison-

niers chez les ennemis ; la seconde partie avoit pour 

objet de mettre ordre à toutes les faussetés qui pou-

voient être commises par rapport aux testamens ; 

soit en les tenant cachés , ou en les supprimant ; 

soit en les altérant par des additions ou ratures, 
ou autrement. 

Cette même loi s'applique aussi à toutes les au-

tres sortes de faussetés qui peuvent être commises, 

soit en supprimant des pieces véritables ; soit en fal-

sifiant des poids & mesures ; soit dans la confection 

des actes publics & privés dans la fonction de juge, 

dans celle de témoin ; soit par la falsification des 

tnétaux, & singulièrement de la monnoie ; soit enfin 

par la supposition de noms, surnoms, & armes, & 
autres titres & marques usurpés indûement. 

On regardoit aussi comme une contravention à 
cette loi, le crime de ceux qui fur un même fait ren-

dent deux témoignages contraires, ou qui vendent 

la même chose à deux personnes différentes ; de ceux 

qui reçoivent de i'argent pour intenter un procès in-
juste à quelqu'un. 

La peine du faux, suivant la loi Cornelia, étoit la 

déportation qui étoit une espece de bannissement, 

par lequel on assignoit à quelqu'un une île ou autre 

lieu pour sa demeure, avec défense d'en sortir à 

peine de la vie. On condamnoit même le faussaire à 

mort, si les circonstances du crime étoient si graves , 

qu'elles parussent mériter le dernier supplice. 

Quelquefois on condamnoit le faussaire aux mi-

nes , comme on en usa envers un certain Archip-
pus. 

Ceux qui falsifíoient les poids & les mesures étoient 
relégués dans une île. 

Les esclaves convaincus de faux étoient condam-
nés à mort. 

En France, suivant l'édit de François premier du 

mois de Mars 153 1, tous ceux qui étoient convain-

cus d'avoir fabriqué de faux contrats, ou porté faux 

témoignage , dévoient être punis de mort : mais 

Louis XIV. par son édit du mois de Mars 1680, re-

gistré au parlement le 24 Mai suivant, a établi une 

distinction entre ceux qui ont commis un faux dans 

l'exercice de quelque fonction publique, & ceux qui 

n'ont point de fonction semblable, ou qui ont com-

mis le faux hors les fonctions de leur office ou em-

ploi. Les premiers doivent être condamnés à mort, 

telle que les juges l'arbitreront, selon l'exigence des 

cas. A l'égard des autres , la peine est arbitraire ; ils 

peuvent néanmoins aussi être condamnés à mort, 

selon la qualité du crime. Ceux qui imitent, contre-

font, ou supposent quelqu'un des sceaux de la gran-

de ou petite chancellerie, doivent être punis de 
mort. 

Pour la punition du crime de fausse monnoie, voy
t 

MONNOIE. 

Faux incident, est l'infcription de faux qui est for-

mée contre quelque piece, incidemment à une au-

tre contestation où cette piece est opposée ; soit que 

la cause se traite à l'audience, ou que i'affaire íbit 
appointée. 

L'objet du faux incident est de détruire & faire dé-

clarer fausse ou falsifiée une piece que la partie ad-

verse a fait signifier, communiquée ou produite. 

Cette inscription de faux est appellée faux incident} 

pour la distinguer du faux principal, qui est intenté 

directement contre quelqu'un avec qui l'on n'étoit 

point encore en procès, pour aucun objet qui eût 
rapport à la piece qui est arguée de faux. 

La poursuite du faux incident peut être faite de-

vant toutes sortes de juges, soit royaux, seigneu-

riaux , ou d'église, qui se trouvent saisis du fond de 

la contestation ; &: l'infcription de faux doit être in-
struite avant de juger le fond. 

L'infcription de faux peut être reçue, quand mê-

me les pieces auroient déjà été vérifiés avec le de-

mandeur en faux, & qu'il feroit intervenu un juge-

ment fur le fondement de ces pieces, pourvu qu'il 

ne fût pas alors question du faux principal ou inci-
dent de ces mêmes pieces. 

La requête en faux incident ne peut être reçue, 

qu'elle ne soit signée du demandeur, ou de son fon-

dé de procuration spéciale. II faut aussi attacher à la 

requête la quittance de l'amende, que le demandeur 

doit consigner. Cette amende est de soixante livres 

dans les cours & autres sièges reffortissans nuement 

aux cours, & de 20 livres dans les autres sièges. 

Quand la requête est admise, le demandeur doit 
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•former son opposition de faux au greffe dans trois 

jours, & sommer le défendeur de déclarer s'il entend 

fe servir de la piece arguée de faux. 

Si le défendeur refuse de faire sa déclaration, le 
demandeur peut se pourvoir pour faire rejetter la 

piece du procès ; si au contraire le défendeur dé-

clare qu'il entend se servir de ia piece, elle doit être 

mise au greffe ; & s'il y en a minute, on peut en or-

donner l'apport ; & trois jours après la remise des 

pieces , on dresse procès - verbal de l'état de ces 

pieces. 
Le rejet de la piece arguée de faux, ne peut être 

ordonné que fur les conclusions du ministère public ; 

& lorsqu'elle est rejettée par le fait du défendeur, le 

demandeur peut prendre la voie du faux principal, 

fans néanmoins retarder le jugement de la contesta-

tion à laquelle le faux étoit incident. 
Les moyens de faux doivent être mis au greffe 

îrois jours après le procès-verbal, 
Si les moyens font trouvés pertinens & admissi-

bles , le jugement qui intervient porte qu'il en fera 

informé tant par titres que par témoins, comme aussi 

par experts & par comparaison d'écritures ÒC signa-

tures , selon que le cas le requiert. 
Au cas que le demandeur en faux succombe, il 

doit être condamné en une amende, applicable les 

deux tiers au roi ou au seigneur, l'autre tiers à la par-

tie; & cette amende, y compris les sommes consi-

gnées lors de l'infcription de faux, est de 300 livres 

dans les cours & aux requêtes de l'hôtel & du palais ; 

de roo livres aux sièges qui ressortissent nuement aux 

cours, & aux autres de 60 livres. Les juges peuvent 

aussi augmenter l'amende, selon les cas. 
Lorsque la piece est déclarée fausse > l'amende est 

rendue au demandeur. 
La procédure qui doit être observée dans cette 

matière, est expliquée plus au long dans l'ordonnan-

ce de 1737. (A) 
FAUX , adj. & adv. en Musique, est opposé à juste. 

On chante faux, ce qui arrive souvent à l'opera, 

quand on n'entonne pas les intervalles dans leur jus-
tesse. II en est de même du jeu des instrumens. 

II y a des gens qui ont naturellement l'oreille faus-
se, ou, si l'on veut, le gosier; de forte qu'ils ne fau-

roient jamais entonner juste aucun intervalle. Quel-

quefois aussi on chante faux, seulement faute d'ha-

bitude , & pour n'avoir pas l'oreille encore formée à 

Fharmonie. Pour les instrumens, quand les tons en 

font faux, c'est que l'instrument est mal construit, 

les tuyaux mal proportionnés, ou que les cordes 

font fausses, ou qu'elles ne font pas d'accord ; que 

celui qui en joue touche faux, ou qu'il modifie mal 

le vent ou les lèvres. (S) 
FAUX , (Manège.) terme généralement employé 

parmi nous, à l'effet d'exprimer tout défaut de jus-
tesse & toute action non-mesurée, soit du cavalier, 

soit du cheval.,Voy. JUSTESSE , MANÈGE. VOS mou-

vemens font faux ; ils ne font pas d'accord avec ceux 

4u cheval, & lui en suggèrent qui sont totalement 

desordonnés. Ce cheval, quelque brillant qu'il pa-

roisse aux yeux de l'ignorant, manie faux, fans pré-

cision ; il est hors de toute harmonie. Malheureuse-

ment pour les progrès de notre art, il n'en est que 

trop qui en imposent à de semblables yeux par la 
vivacité de leur action ; & ces yeux font en trop 

grand nombre , pour ne pas laisser des doutes fur 

les réputations les mieux fondées en apparence. Ce 

cheval est parti faux, il est faux ; expressions plus 

particulièrement usitées, lorsqu'il s'agit d'un cheval 

que l'on part au galop, ou qui galope. II est dit faux, 

lorsque dans le manège fa jambe gauche entame à 

main droite, 8c fa jambe droite à main gauche ; ou 

lorsque, hors du manège & dans un lieu non - fixé & 

non-resserré, la jambe droite n'entame pas toûjours. 
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Cette derniere maxime n'a eu force de loi parmi 

nous, qu'en conséquence de la confiance aveugle 

avec laquelle nous recevons comme principes, de 

fausses opinions , qui n'ont fans doute régné pen-

dant des siécles entiers, que par l'efpece singulière 

de vœu qu'il semble que nous ayons fait de tout 

croire & de tout adopter fans réflexion , fans exa-

men , &c fans en appeller à notre raison. Voy&{ GA-

LOP , MANÈGE, (e) 

FAUX , en termes de Blason , se dit des armoiries 

qui ont couleur fur couleur , ou métal fur métal. 

FAUX, (à la Monnoie. ) On se rend coupable de 

faux, en fait de monnoyages, en fabriquant des pie-

ces fausses par un alliage imitant l'or, l'argent, ou le 

billon ; en altérant les espèces, ou les répandant au 

public : ou tout monnoyeur fabriquant dans les hô-

tels , prend & vend des cisailles, grenailles, & quel-

qu'un les achetant quoique le sachant ; ou tout direc-

teur de concert avec ses officiers, introduisant des 
espèces de bas alloi : tous ces différens cas font répu-

tés même crime; & ceux qui en font convaincus,íont 

punis de mort. 

* FAUX , (Pêche.) c'est un instrument composé de 

trois ou quatre ains ou hameçons, qui font joints en-

semble par les branches, & entre lesquels est un pe-

tit saumon d'étain, & de la forme à - peu-près d'un 

hareng. Quand le pêcheur se trouve dans un lieu oìt 

les morues abondent, & qu'il voit qu'elles se refusent 

à la boîte ou à l'appât dont les ains font amorcés, il 

se sert alors de la faux.Lcs poissons trompés prennent 

pour un hareng le petit lingot d'étain argenté & bril-

lant , s'empressent à le mordre ; le pêcheur agitant 

continuellement fa faux, attrape les morues par où 

le hasard les fait accrocher. L'abus de cette pêche est 

sensible ; car il est évident que pour un poisson qu'on 

prend de cette manière, on en blesse un grand nom-

bre. Or on fait que si - tôt qu'un poisson est blessé jus-

qu'au sang, tous les autres le suivent à la piste,& 

s'éloignent avec lui. On doit par ces considérations 

défendre la pêche à la fouanne &c autres semblables, 

le long des côtes. 

II y a une espece de chausse ou verveux qu'on ap-

pelle faux ; elle est composée de cerceaux assemblés 

& formant une espece de demi-ellipse ; les bouts en 

font contenus par une corde qui sert de traverse; 

autour de ce cordon est attaché un sac de rets, 011 une 

chausse de huit à dix piés de long, à la volonté des 

pêcheurs. Lorsque la faux est montée, elle a environ 

cinq piés de hauteur dans le milieu, fur huit, dix, 

douze piés de longueur. II faut être deux pêcheurs: 

chacun prend un bout de la faux, & en présente l'ou-

verture à la marée montante ou descendante, au cou-

rant d'une rivière ; & le mouvement du poisson, lors-

qu'il a touché le filet, les avertit de le relever. 

FAUX-ACCORD, voye{DISSONANCE. 

FAUX-AVEU , est lorsqu'une partie pour avoir son 

renvoi, s'avoue sujet d'un autre que de son seigneur 

justicier, ou lorsque le vassal avoue un autre seigneur 

féodal que celui dont il relevé. Voye^ la coûtumtàk 

Marche , art. 18, 19 6", & 198 ; Auxerre, art. 6^9. [A) 

FAUX-BOIS , (Jardinage.) branche d'arbre qui est 

crue dans un endroit où elle ne devoit pas naître se-

lon les désirs du jardinier,& qui souvent devient plus 

grosse & plus longue que les autres branches de l'ar-

bre, dont elle vole une partie de la nourriture. 

Dans l'ordre naturel de la taille, les branches ne 

doivent venir que fur celles qui ont été raccourciesà 

la derniere taille ; elles doivent encore être fécondes 

& proportionnées dans leur jet : ainsi toutes les bran-

ches qui croissent hors de celles qui ont été taillées 

Tannée précédente, toutes les branches qui étant 

venues, font grosses où elles devroient être min-

ces ; toutes les branches enfin qui ne donnent aucu-

ne marque de fécondité
 9
 font des branches àefavx* 

\ 



bois. 20. L'ordre naturel des branches est que s'il y 

en a plus d'une, celle de l'extrémité soit plus grosle 

Sc plus longue que celle qui est immédiatement au-

deísous, cette seconde plus que la troisième, 6c ainsi 

de fuite. Or toute branche qui ne fuit pas cet ordre, 

est réputée branche de faux -bois. On conçoit donc 

qu'il faut détruire toutes les branches àe faux-bois, 

à moins qu'on n'ait dessein de rajeunir l'arbre, & d'ô-

ter toutes les vieilles branches pour ne conserver 

que la fausse ; ce qui est un cas fort rare. Voye^ sar-

cle Bois. Article de M. le Chevalier DEJA U COURT. 

FAUX-BOURDON , est une musique simple dont les 

notes font presque toutes égales, & dont i'harmonie 

est toûjours fyilabique, c'est-à-dire note contre no-

te. C'est notre pleinchant, accompagné de plusieurs 
parties. Voy&i CONTRE-POÍNT. (S) 

FAUX* BOURG , f m. (Géog.) c'est un terrein at-

tenant une ville, 6c dont les habitans ont les mêmes 

privilèges Sc la même juridiction que ceux de la 

ville. 

FAUX-BRILLANT , (Art oratoire.) pensée subtile, 

trait d'esprit ou d'imagination, qui placé dans un 

ouvrage, dans un discours oratoire, étonne 6c sur-

prend d'abord agréablement, mais qui par l'examen 

se trouve n'avoir ni justesse ni solidité. 

On ne rencontre que trop de gens dans le monde 

aussi amoureux de ce clinquant, que le font les en-

fans de l'oripeau dont on habille leurs poupées. Si 

ces gens-là en étoient crus, dit la Bruyère, ce feroit 

un défaut qu'un style châtié, net, 6c concis ; un tissu 

d'énigmes est une lecture qui les enlevé ; les compa-

raisons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique ra-

pide , est égal 6c uniforme, ou d'un embrasement qui 

poussé par les vents , s'étend au loin dans une forêt 

où il consume les chênes ôc les pins , ne leur four-

nissent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un 

feu grégeois , un éclair qui les éblouisse, ils vous 
quittent du bon & du beau. 

Gardons-nous bien de donner dans ce goût bifar-

re, fous prétexte que l'efprit d'exactitude & de rai-

sonnement affoiblit les pensées, amortit le feu de 

l'imagination , 8c dessèche le discours ; on ne parle, 

on n'écrit que pour être entendu, pour ne rien avan-

cer que de vrai, de juste, de conséquent, ôc de con-

venable au sujet qu'on traite. Article de M. le Cheva-

lier DE JA U COURT. 

FAUX-CHASSIS , s. m. terme d'Opéra; ce sont trois 

montans de bois quarrés , de quatre pouces de dia-

mètre, ÔC de vingt-huit piés de long, joints ensem-

ble en-haut Ôc en-bas par deux pieces de bois du mê-

me calibre, ôc de la longueur de trois piés ôc demi. 

A la hauteur de huit piés, la moitié du faux-chaffzs 

est formée en échelle ; & l'autre moitié reste vuide. 

Dans la partie inférieure en - dessous, ôc à ses deux 

extrémités, font deux poulies de cuivre ; & au-des-

sus , deux anneaux de fer. 

Le faux-chajjìs est placé fur une plate-forme, à 

huit piés au-dessous du plancher du théâtre. Sur cette 

plate-forme est une rainure ou coulisse, fur laquelle 

coule ìefaux-chajfis; il passe par la rainure ou cou-

lisse qui est faite au plancher du théâtre, ôc l'excede 
de vingt-un piés de hauteur. 

A hauteur du théâtre, à chacun des portans du 

faux-chafjis, font, du côté du parterre, des crochets 

de fer, fur lesquels on pose le châssis de décoration, 

ôc on l'assûre par en-haut avec une petite corde qui 
tient au châssis, 6c qui est accrochée au faux-chajfís. 

Sur le côté opposé, on accroche les portans de 

lumière ( Voye{ PoRTANs);6cla partie faite en 

échelle sert aux manœuvres pour aller assûrer la dé-

coration , 6c pour moucher les chandelles. Voye^ 

CHANGEMENS, CHÂSSIS, COULISSE. (B) 

FAUX-COMBLE , en Architecture , c'est le petit 

comble qui est au-dessus du brisé d'un comble à la 

mansarde. (P) 

FAUX-CÔTÉ d'un vaisseau, (Marine.) se dit du 

côté par lequel il cargue le plus. Voye^ CÔTÉ. (Z) 

FAUX-EMPLOI , (Jurifp.) f 1 y a faux-emploi quand 
dans la dépense d'un compte on a porté une somme 

pour des choses qui n'ont point été faites. L'ordon-

nance de 1667, tit. xxjx. art. 21. dit que si dans un 

compte il y a des erreurs, omissions de recette, ou 

f aux-emploi, les parties pourront en former leur de-

mande ou interjetîer appel de la clôture du compte, 
& plaider leur prétendus griefs en ì'audience. 

Le faux-emploi est différent du double emploi. 
Voye^ DOUBLE EMPLOI. (A) 

FAUX-ENONCÉ , (Jurifpr.) c'est lorsqu,e dans un 

acte on infère quelque fait qui n'est pas exact, soit 

que cela se fasse par erreur, ou par mauvaise foi. 

FAUX-ETAMBOT , s, m. (Marine.) c'est une piece 

de bois appliquée fur l'étambot pour le renforcer. 
Voyei ETAMBOT. (Z) 

FAUX - FEUX , f, m. (Marine.) ce font de certains 

signaux que l'on fait avec des amorces de poudre» 
Voyei SIGNAL. (Z) 

FAUX-FOND , (Brasserie.) c'est une partie de la 

cuve matière, ou plusieurs planches de chêne cou-

pées suivant le cintre de la cuve, percées de trous 

coniques à trois pouces les uns des autres ; de forte 

que le trou de dessous est beaucoup plus large que 

celui de dessus. Les planches de ce fond font dressées 

à plat-joint, 6c ne tiennent point les unes aux au-

tres ; parce que lorsqu'on a fini de brasser, on les re-
tire. Poyei Varticle BRASSERIE. 

FAUX-FRAIS , (Jurifprud?) font des dépenses que 

les plaideurs font, fans espérance de les retirer, at-

tendu qu'elles n'entrent point dans la taxe des dé-
pens. (A) 

FAUX-FUYANT , f. m. (Vénerie?) c'est ce qu'on ap-
pelle une fente à pié dans le bois. 

FAUX-GERME, f. m. (Phyfiol. ) conception d'un 

fœtus informe, imparfaite, ôc entièrement défec-
tueuse. 

L'histoire naturelle de l'homme commençant à sa 

première origine, doit avoir pour principe l'instant 

de fa conception. On peut croire que l'homme, ainsi 

que tous les animaux, naît dans un œuf, qui, par les 

sucs nourriciers,transmis de la matrice dans le cor-

don ombilical, donne au germe qu'il renferme un 

Commencement de consistance au bout de quelques 

jours que cet œuf a séjourné dans la matrice. Quel-

que tems après, la figure de l'homme est un peu plus 

apparente. Enfin après quatre ou six semaines de 

conception 6c d'accroissement perpétué, la figure 

humaine est tout-à-fait déterminée : on y distingue 

une conformation générale, des membres figurés, 

6c des marques sensibles du sexe dont il est. 

Si cependant ce bel ouvrage de la nature plus 011 

moins avancé, reçoit des troubles ôc des commo-

tions trop fortes dès fes premiers jours d'arrange-

ment ; que par exemple la fève nourricière manque 

ou soit détournée du vrai germe avant qu'il ait ac-

quis un commencement de solidité, de vrai germe 
il devient faux-germe , ses premiers linéamens s'effa-

cent 6c se détruisent par le lông séjour qu'il fait en-

core dans la matrice avant que d'être expulsé : cette 

congélation séminale notante dans beaucoup plus 

d'eau qu'elle n'a de volume , se divise d'abord, puis 
elle fe confond si bien dans les parties aqueuses, 

qu'on ne retrouve plus que de l'eau un peu louche 
dans le centre du faux-germe. 

C'est donc dans ce point, que ce petit œuf, ré-
gulier dans fa figure, transparent à-travers ses mem-

branes,laissant appercevoir par fa diaphanéïté un pe-

tit corps louche dans le centre de ses eaux , change 

peu-à-peu, prend une figure informe, & mérite alors 
le nom de faux-germe. 
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La ngur e informe du faux - germe, déterminée dès 

les premiers dérangemens du vrai germe, devient 

plus ou moins apparente ôc monstrueuse , selon le 

plus ou le moins de tems qu'il séjourne & qu'il 
vit, pour ainsi dire, dans la matrice ; les sucs nour-
riciers ne pouvant plus se transmettre au vrai 

germe, se fixent & s'arrêtent à ses membranes : leur 

transparence devient opaque ; ses pellicules pren-

nent forme de chair par une fève fur - abondante ; ôc 
le trouble mis dans la distribution des liqueurs ôc des 

esprits, fait prendre à l'oeuf une figure monstrueuse : 

il devient corps étranger pour la nature, ôc plus il 
reste dansJa matrice, plus son irrégularité ôc son vo-
lume la tourmentent, ôc plus elle essuie d'accidens 

ou de violences pour s'en débarrasser. 
La chute du faux-germe, ou son expulsion la plus 

générale hors de la matrice, est depuis six semaines 

de conception jusqu'au terme de trois mois ou en-

viron ; je dis la plus générale, parce que des hasards 

heureux pour les gens de l'art, ont expulsé de la ma-
trice des germes manqués si nouvellement, que la 

figure régulière de l'oeuf n'avoit pas eu le tems d'ê-

tre changée , qu'on distinguoit encore à-travers la 

transparence de ses membranes, l'embrion suspendu 
en forme de toison dans le centre d'une mer d'eau 

proportionnément au petit volume de l'embrion. 

Feu M. PuzoSjdémonstrateur pour les accouchemens 

à Paris, en a fait voir de très-naturels dans les écoles 

de S. Côme à ses écoliers : & comme le tems détruit 
bien-tôt ces petits phénomènes , quelque précau-

tion qu'on apporte pour les conserver , il en a fait 

d'artificiels si ressemblans à ceux que la nature fem-

bloit avoir voulu lui donner en présent, qu'il pa-

roîtroit assez difficile de douter, & de la naissance de 

l'homme dans un œuf, de son accroissement gradué 

dans ce même œuf, & de la perversion de l'oeuf, 

ôc de son vrai germe par les causes déduites ci-

dessus. 
Ce n'est pas une règle générale dans la perversion 

des vrais germes, qu'on ne trouve dans ces masses 

informes que de l'eau : c'est à la vérité la fausse-cou-

che la plus ordinaire , cependant il s'en fait dans les-
quelles on trouve l'embrion commencé au centre du 

faux-germe ; il lui suffit d'avoir profité pendant une 

quinzaine de jours pour prendre consistence, & for-

mer un petit corps solide qui ne se détruit plus. Orí 
en voit du volume d'une mouche à miel, ôc ce font 

les plus petits, de même que les plus gros qui se trou-

vent renfermés dans le faux-germe , n'excèdent guè-

re le volume du ver à foie renfermé dans fa coque 

avant que d'être en feve. 
L'embrion au-dessus de cette derniere grosseur mé-

rite alors le nom de fœtus : cinq ou six semaines d'ac-

croissement lui donnent forme humaine ; il est distin-

gué ôc reconnu pour tel dans toutes ses parties ôc 
dans toutes ses dépendances. On le trouve renfer-

mé dans toutes ses membranes,flotant dans ses eaux, 

nourri par le cordon ombilical, & muni d'un placen-

ta adhérent au fond de la matrice ; que si par quel-
que cause que ce soit, ce petit fœtus périt, ce qui 

Fentoure ne devient plus faux-germe, ni corps infor-

me : il reste dans ses membranes ôc dans fes eaux 

jusqu'à ce que la matrice ait acquis des moyens fuf-

jsifans pour i'expulfer ; elle y parvient toûjours en 

plus ou moins de tems , & ces moyens font toû-

jours ou douleurs considérables avec perte de sang 
legere, ou perte de sang très-violente ÔC fort peu de 

douleurs. 
L'expulsion du fœtus bien formé hors de la ma-

trice , est un avortement bien certain, c'est un fruit 

bien commencé , lequel arrêté dans son accroisse-

ment se flétrit, sèche pour ainsi dire sur pié, ôc ne 

demande qu'à sortir ; pour cet esset, il fournit par son 
séjour des importunités à la matrice, qui à la fin tour-
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nent en douleurs ôc en perte de sang, ôc exilent un 

travail fort ressemblant à celui d'un enfant vivant & 

fort avancé ; ôc comme il ne résulte de ce travail 

qu'un homme manqué dès fa première configura-

tion , on doit donner à ce travail le nom d'avorté-

ment, puisqu'il ne produit qu'un fruit avorté sans 

perdre la ressemblance ôc la figure de ce qu'il de-

vroit être. 

Nous appellerions donc volontiers avortement tout 

fœtus expulsé hors de la matrice mort ou vivant, 

mais toûjours dans le cas de ne pouvoir vivre, quel-

que foin qu'on puisse en prendre dès qu'il est né : 

nous comprendrions par conséquent les termes des 

grossesses susceptibles d'avortement, depuis six se-
maines jusqu'à six mois révolus ; au septième mois 

révolu de la grossesse , l'enfant venu au monde vi-

vant , mais trop tôt, ôc pouvant s'élever par des 

foins ôc des hasards heureux, forme un accouche-

ment prématuré : presque tous les enfans nés à sept 

mois périssent, peu d'entr'eux échappent au défaut 

de forces ôc de tems , au contraire de ceux qui nais-

sent dans le huitième mois, qui plus communément 

vivent, ôc font plus en état de pouvoir profiter des 

alimens qui leur conviennent : enfin l'accouchement 

de neuf mois est celui d'une parfdite maturité ; c'est 

le terme que la nature a prescrit au séjour de l'en-

fant dans la matrice ; terme néanmoins souvent ac-

courci par des causes naturelles, telles que la gros-

fesse de deux ou trois enfans, l'hydrophìe de la ma-

trice , ia densité qui l'empêche de s'étendre autant 

que l'accroissement de l'enfant l'exige, ou la foi-

biesse de ses ressorts qui la font céder trop tôt 

au poids des corps contenus : on pourroit joindre 

aux causes naturelles des accouchemens prématu-

rés , des maladies, des coups, des chûtes,& généra-

lement tout accident capable d'accélérer la sortie 

d'un enfant avant son terme. 

Qui voudroit traiter cette matière à fond, trouve* 

roit de quoi faire un volume assez intéressant, s'il 

étoit entrepris par une main que l'expérience & la 

théorie conduisissent ; mais comme il n'est ici ques-

tion que de donner une idée générale du germe man-

qué dans la conception de l homme, nous croyons 

en avoir assez dit, pour porter les curieux à prendre 
quelque teinture des connoissances réservées d'or-

dinaire aux gens de l'art. Voye^ cependant les article} 

AVÔRTEMENT,FA.USSE-COUCHE, GERME,ŒUF, 

GÉNÉRATION, FŒTUS, MÔLE, ACCOUCHEMENT, 

ENFANTEMENT , &c. Article de M. le Chevalier DE 

JAUCOVRT. 

FAUX-JOUR , f. m. en Architecture , est une fenê-

tre percée dans une cloison pour éclairer un passa-

ge de dégagement, une garde-robe ou un petit esca-
lier, qui ne peut avoir du jour d'ailleurs. Les faux* 

jours íont íur-tout d'un grand secours dans la distri-

bution pour communiquer de la lumière dans les pe-

tites pieces pratiquées entre les grandes : on a hésité 

long-tems à en faire usage ; cependant l'on peut dire 

que c'est à ces faux-jours que l'on doit la plus gran-

de partie des commodités qui font le mérite de la 

distribution françoife. La manière dont on décore la 

plûpart de ces faux-jours du côté des appartemens 

avec des glaces , des gazes brochées, &c, est tout-à-

fait ingénieuse, ôc mérite une attention particulière. 

Voye^ à Paris l'hôtel de Talmont, de Villars, de Vil-

leroy , &c. bâtis fur les desseins de feu M. Lelion 

architecte du Roi. (P) 

F AUX-JOUR, (Peinture.) On dit qu'un tableau 

n'est pas dans son jour , ou qu'il est dans un faux-

jour , lorsque du lieu où l'on le voit, il paroît des-

sus un luisant qui empêche de bien distinguer les ob-

jets. Les tableaux encaustiques n'ont point ce défaut. 

Voyt[ ENCAUSTIQUE. Diciionn. de Peint. (R) 

FAUX-LIMONS , f. m. pl. (Charpent.) font ceux 

qui 

I 
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^ni se mettent dans les baies des croisées oti des por-
tes. Voye^ LIMON. 

FAUX-MARQUÉ OU CONTRE-MARQUÉ, f. m. 
iMarcchall!) termes synonymes : le second est plus 
usité que le premier. 

Le cheval contre-marqué est celui dans la table de la 

dent duquel on observe une cavité factice ou artifi-

cielle , & telle que ranimai paroît marquer : cette 

friponnerie n'est pas la feule dont les maquignons 
font capables. Voyei MAQUIGNON. 

Ils commettent celle dont il s'agit, par le moyen 

d'un burin d'acier, semblable à celui que l'on em-

ployé pour travailler l'ivoire : ils creusent légère-

ment les dents mitoyennes, & plus profondément 

celles des coins. Pour contrefaire ensuite le germe 

de seve, ils remplissent la cavité de poix résine, ou 

de poix noire, ou de soufre , ou bien ils y introdui-

sent un grain de froment j après quoi ils enfoncent 

un fer chaud dans cette cavité , ck réitèrent l'infer-

tion de la poix , du soufre ou du grain, jusqu'à ce 

qu'ils ayent parfaitement imité la nature : d'autres y 

vuident simplement de l'encre très-grasse , mais le 
piège est alors trop grossier. 

L'impression du feu forme toûjours un petit cer-

cle jaunâtre qui environne ces trous. II est donc 

question de dérober &c de soustraire ce cercle aux 

yeux des acheteurs* Aussi - tôt qu'il s'en présente, le 

maquignon glisse le plus adroitement qu'il lui est pos-
sible dans la bouche de l'animal une legere quantité 
de mie de pain très-feche, ôc pilée avec du sel ou 

queîqu'autre drogue prise & tirée des âpophlegmati-

fans , & dont Ia propriété est d'exciter une écume 

abondante : cette écume couvre & cache le cercle, 

mais dès qu'on en nettoyé la dent avec le doigt, il re-

paroît, & on le découvre bien - tôt ; d'ailleurs les 

traits du burin font trop sensibles pour n'être pas ai-
sément apperçus. 

Le but ou l'objet de cette fraude ne peut être par-

faitement dévoilé qu'autant que nous nous livrerons 

à quelques réflexions fur les marques & fur les signes 
auxquels on peut reconnoître l'âge du cheval. 

. La connoissance la plus particulière & la plus sûre 

qu'on puisse en avoir, se tire de la dentition, c'est-

à-dire du tems & de l'époque de la pousse des dents, 

òc de la chute de celles qui doivent tomber pour 
faire place à d'autres. 

La situation des quarante dents dont l'animal est 
pourvû, est telle qu'il en est dans les parties latéra-

les postérieures en-delà des barres , dans les parties 

latérales en-deçà des barres, 6c dans les parties an-

térieures de la bouche ; de-là leur division en trois 
classes. 

La première est celle des dents qui, situées dans 

les parties latérales postérieures en-delà des barres, 

font au nombre de vingt-quatre, six à chaque côté 

de chaque mâchoire : elles ne peuvent servir en au-

cune façon pour la connoissance & pour la distinc-

tion de l'âge, d'autant plus qu'elles ne font point à la 

portée de nos regards. On les nomme mâchelieres ou 

molaires , mâchelieres du mot mâcher , molaires du 

mot moudre , parce que leur usage est de triturer, 

de broyer, de rompre les alimens ou le fourrage : 

opération d'autant plus nécessaire, que fans la mas-

tication il ne peut y avoir de digestion parfaite. 

La seconde classe comprend les dents qui, placées 

dans les parties latérales en-deçà des barres, font au 

nombre de quatre , une à chaque côté de chaque 

mâchoire. Les anciens les nommoient écaillons, nôus 

les appelions crocs ou crochus ; ce font en quelque 

façon les dents canines du cheval. Les jumens en font 

communément privées, & n'ont par conséquent que 

trente-six dents : il en est néanmoins qui en ont qua-

rante , mais leurs crochets font toûjours très-petits, 

& elles font dites breçhaines. Beaucoup de personnes 
J'orne VI* 
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les regardent comme admirables pour le service, & 

comme très-impropres pour le haras ; d'autres au 

contraire les apprécient pour le haras, & les rejet-

tent pour le service. On peut placer ces idées diìre-

rentes & ces opinions opposées, dans le nombre des 

erreurs qui, jusqu'à présent, Ont infecté la science du\ 
cheval. 

La troisième classe renferme enfin lés dents qui 

fónt situées antérieurement, & qui fónt au nombre 

de douze, six à chaque mâchoire : leur ufàge est dè 

tirer lé fourrage & de brouter l'herbe, pour ensuite 

ce fourrage être porté fous les molaires qui, ainsi que 
je l'ai dit, le broyent & le triturent : aussi ces dents 

antérieures ont-elles bien moins de force que les au-

tres , & font-elles bien plus éloignées díi centre dè 
mouvement. 

L'ordre , la disposition des dônts dans l'animal £ 

n'est pas moins merveilleuse que leur arrangement 

dans l'homme : elles sont placées de riianiere que les 

deux mâchoires peuvent fe joindre , mais non pas 

par-tout en même tems , afin que l'action de tirer & 

de brouter, & celle de rompre ôc de triturer, soient 

variées selon le besoin & la volonté. Lorsque les 

dents molaires se joignent, les dents antérieures de lâ 

mâchoire supérieure avancent en-dehors ; elles cou-

vrent , elles outre-passent en partie celles de la mâ-

choire inférieure qui leur répondent ; & quând les ex-

trémités ou les pointes des dents antérieures viennent 
à se joindre, les molaires demeurent écartées. 

Les unes & les autres ont, de même que toutes 
les parties du corps de l'animal, leur germe dans la 

matrice , & celles qui succèdent à d'autres ne font 
pas nouvelles ; car elles étoient formées, quoiqu'el-

les ne parussent point. Séparez les mâchoires du foe-

tus du cheval , vous y trouverez les molaires , les 

crochets , & les antérieures encore molles , distin-

guées par un interstice osseux, ÔC dans chacune un 

follicule muqueux & tenace, d'ou la dent sortira. 

Séparez encore ce rang de dents , vous en trouve-

rez fous les antérieures un second, composé de cel-

les qui font destinées à remplacer celles qui doivent 
tomber ; je dis fous celui des antérieures , car les 

crochets & les molaires ne changent point. Les dents 

font donc molles dans leur origine ; elles ne paroií-

fent que comme une vessie membraneuse encore tén-

dre ôc garnie à l'extérieur d'une humeur muqueuse : 

cette vessie abonde en vaisseaux sanguins ôc ner-

veux ; elle se durcit dans la fuite par le dessèche-

ment de la matrice plâtreuse qui y aborde sans ces-
se , c'est ce qui fait le corps de la dent. La substance 

muqueuse, que j'ai dit être à l'extérieur, devient en-

core plus compacte par fa propre nature , & forme 
ce que l'on appelle Y émail. 

Les dents antérieures du cheval diffèrent de celles 

de l'homme, en ce que cette petite vessie, qui dans 

nous est close & fermée en-dessus, est au contraire 

ouverte dans l'animal, ce qui fait que la cavité de la 

dent qui ne paroît point dans l'homme, parce qu'elle 

est intérieure, paroît au-dehors dans le cheval. C'est 

cette même cavité qui s'efface avec l'âge, dans la-
quelle on apperçoit , tant que l'animal est jeune , 

une espece de tache noire que l'on nomme germe de, 

feve , ôc que les maquignons veulent imiter en con-
tre-marquant ranimai. 

L'origine de ce germe de féve ne peut être igno-
rée : la cavité de la dent est remplie par l'extrémi-

té des vaisseaux qui lui appartiennent ; or dès que 

l'air aura pénétré dans cette cavité, il desséchera la 

superficie de ces mêmes extrémités ; il la réduira, il 

la noircira, ôc delà cette forte de tache connue fous 
le nom de germe de feve. 

Prenons à présent un poulain dès fa naissance : il 
n'a point de dents. Quelques jours après qu'il eflt 

né, il en perce quatre fur le devant de la mâchoire « 
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deux dessus & deux dessous ; peu de tems ensuite, il 
en pousse quatre autres situées à chaque côté des pre-

mières qui lui font venues, deux dessus &; deux des-
sous ; enfin à trois ou quatre mois , il lui en pousse 

quatre autres situées à chaque côté des huit premiè-

res , deux dessus & deux dessous ; de façon qu'alors 

on apperçoit douze dents de lait à la partie intérieu-

re de la bouche du cheval. 
On les distingue des dents du cheval fait, en ce 

que celles-ci font larges , plates, & rayées fur-tout 

depuis leur sortie des alvéoles, c'est-à-dire depuis le 

cou de la dent jusqu'à la table , tandis que les au-

tres font petites, courtes, & blanches. M. deSoley-

sel, & presque tous les auteurs , leur ont supposé 

une marque plus sensible & plus distincte : ils ont 

prétendu qu'elles n'ont point de cavité : ce fait est 

absolument faux ; elles en ont une comme celles du 

cheval, & cette erreur feroit très-capable d'égarer 

ceux qui chercheront à apprendre la connoissance 

de l'âge d'après leur système , puisqu'il s'enfuivroit 

qu'en considérant la bouche d'un poulain , toutes les 

dents étant creuses , ils s'imagineroient que l'ani-

mal auroit cinq ans , tandis qu'il n'en auroit pas 

trois. 
Ces douze dents de lait subsistent sans aucun chan-

gement , jusqu'à ce que le poulain ait atteint l'âge de 

deux ans & demi ou trois ans. Pendant cet espace 

de tems , on ne peut donc distinguer par la denti-

tion le poulain d'un an, d'avec celui qui en aura 

deux. 
On ne fauroit trop se récrier sur la négligence que 

l'on a apporté jusqu'à présent , même à l'égard des 

choses qui pouvoient nous conduire aux connoissan-

ces les plus triviales ôc les plus simples. Celles de 

dents ne demandoient que des yeux , des observa-

tions de fait, & non une étude pénible, abstraite & 

sérieuse. On s'est cependant contenté d'une inspec-

tion legere , d'un examen peu refléchi ; ensorte que 

l'on voit très-communément des écuyers qui s'ho-

norent du titre de connoisseurs , ne fe rapporter en 

aucune façon les uns &c les autres fur l'âge de rani-

mai, & qu'il nous est totalement impossible de dis-

cerner avec certitude & avec précision, un poulain 

d'une année, dont la constitution fera forte & bon-

ne , d'avec un poulain de deux années , dont la 
constitution feroit foible & délicate. 

II est vrai qu'on a eu recours à cet effet aux poils 

& aux crins , mais & ces objets & ces guides font 

peu sûrs. Le poulain d'un an, dit-on, a toujours le 

poil comme de la bourre ; il est frisé comme celui 

d'un barbet. Ses crins, soit de l'encolure, soit de la 

queue , ressemblent à de la filasse , tandis que les 

crins & le poil du poulain de deux ans, ne diffèrent 

point de ceux du che val : or comment s'appuyer & 

s'étayer fur cette remarque, qui ne détermine d'ail-

leurs rien de fixe & de juste, fur-tout si nous consi-

dérons que les crins d'un cheval de cinq, six, sept, 
huit années , plus ou moins, seront tels qu'on nous 

les dépeint dans le poulain d'un an, si ranimai tra-

vaille continuellement à l'ardeur du Soleil, comme 

les chevaux de rivière , & s'il est mal soigné , mal 

nourri, mal pansé, mal peigné ? 

II importeroit néanmoins beaucoup de connoître 

Fâge du poulain depuis fa naissance jusqu'à deux 

ans & demi, trois ans ; la raison du non-usage que 

l'on en fait dans cet intervalle de tems, ne íàuroit 

autoriser notre ignorance fur ce point. Première-

ment , on peut vendre un poulain d'une année, qui 

aura bien profité , pour un poulain de deux ans. Se-

condement , qu'un maquignon de mauvaise foi arra-

che à un poulain de cette espece huit dents de lait, 

les dents de cheval, qui doivent leur succéder, se 

montreront bientôt, & on prendra ce poulain d'un 

m & demi, deux ans
 9
 gpur un poulain de quatre ans. 

FAU 
Si l'on avoit attention au contraire à ía marque des 

dents de lait, celles du coin subsistant toûjours, nous 

fauveroit de Terreur dans laquelle on veut nous in-

duire, & du piège que notre impéritie occasionne & 

favorise. On objectera peut-être qu'il n'est pas possi-

ble d'y tomber, & d'acheter un poulain d'un an & 

demi ou deux ans, pour un poulain de quatre années, 

parce que dès-lors les crochets de dessous devroient 

avoir poussé ; mais il fera facile de répondre, en pre-

mier lieu , s'il s'agit d'une jument, qui ordinairement 

n'a pas de crochets, comment se garantir de la frau-

de ? En second lieu, il est des chevaux qui n'en ont 

point : il est vrai que le cas est rare. En troisième 

lieu, les crochets poussent à trois ans & demi, qua-

tre ans, & la dent de quatre ans peut les devancer. 

Enfin , ne voit-on pas des marchands de chevaux 

frapper adroitement la gencive à l'endroit où le cro-

chet doit percer ; de manière qu'à la fuite des petits 

coups qu'ils ont donnés, il survient une dureté qu'ils 

présentent comme une preuve que le crochet est prêt 

à sortir. II faudroit donc nécessairement, pour évi-

ter d'être trompé , suivre les dents de lait comme 

nous suivons celles du cheval : elles font creuses, 

elles ont le germe de féve ; & par les remarques que 

l'on feroit, on se mettroit à l'abri de toute surprise 

& de tout détour. J'avois prié quelques inspecteurs 

des haras de se livrer à des observations aussi faci-
les, je ne fai quel a été le résultat de leurs recher-

ches ; on ne fauroit trop les inviter à en faire part au 

public. 
Quoi qu'il en soit, si l'on fait attention au tems 

de la chute de ces dents, on verra qu'à l'âge de deux 

ans òc demi, trois ans , celles qui font situées à la 

partie antérieuie de la bouche, deux dessus & deux 

dessous, font place à quatre autres que l'on nomme 

les pinces ; ainsi à deux ans & demi, trois ans, le pou« 

lain a quatre dents de cheval & huit dents de lait. 

A trois ans & demi, quatre ans, les quatre dents 

de lait placées à chaque côté des pinces, deux dessus 

& deux dessous, tombent, & font place à quatre 

autres qui se nomment les mitoyennes, parce qu'elles 

font situées entre les pinces & les coins ; de façon 

qu'à trois ans & demi, quatre ans, le poulain a huit 

dents de cheval &c quatre dents de lait. 

Enfin à quatre ans & demi, cinq ans , les qua-

tre dents de lait qui lui restoient, deux dessus & 

deux dessous, à chaque côté des mitoyennes,tom-

bent encore, & font place à quatre autres que l'on 

appelle les coins; ensorte qu'à quatre ans &demi, 

cinq ans, l'animal a tout mis , c'est-à-dire les pin-

ces , les mitoyennes, & les coins ; & perdant dès-

lors le nom de poulain, il prend celui de cheval. Du 

reste, je ne fixe point d'époque certaine '& de tems 

absolument fixe ; je ne me fonde que fur un terme in« 

décis d'une a-nnée ou d'une demi - année, parce que 

ce changement n'a pas lieu dans un espace détermi-

nément limité. II est des chevaux qui mettent les 

dents plutôt, d'autres plûtard ; les premiers auront 

eu une nourriture dure, solide ôc ferme, telle que la 

paille, le foin, &c. les autres en auront une molle, 

telle que l'herbe : il est cependant asiuré , en géné-

ral , qu'à deux ans & demi l'animal met les pinces. 

Les douze dents antérieures ne font pas les seuls 

indices de son âge, les crochets nous l'annoncent 

auflì ; ils ne font précédés d'aucune dent, &: ne suc-

cèdent par conséquent à aucune autre. Ceux de la 

mâchoire inférieure percent à trois ans & demi, 

quatre ans ; ceux de la mâchoire supérieure, à qua-

tre ans, quatre ans & demi. Dès qu'ils percent, ils 

font aigus , ils font tranchans ; & à mesure qu'ils 

croissent, on apperçoit deux cannelures dans la par-

tie qui est du côté du dedans de la bouche ; canne-

lure qui s'efface dans la fuite, & qui ne subsiste pas 

toûjours. II arrive quelquefois cependant que les cro-



chets de la mâchoire supérieure précédent ceux de 

la mâchoire inférieure. Rien n'est au surplus moins 

certain que la forme & le tems de l'éruption de ces 

dents. Quoiqu'on prétende qu'une connoissance par-

faite de la dentition à cet égard soit presque la feule 

qu'on doive chercher à acquérir, je peux certifier 

que j'ai vu nombre de chevaux qui n'étoient âgés 

que de cinq ans, & dont néanmoins les crochets 
étoient ronds & émoussés. 

Nous avons conduit l'animal jusqu'à l'âge de qua-

tre ans & demi, cinq ans, cherchons à étendre nos 

découvertes ; mais voyons auparavant fi celles dont 

les auteurs nous ont fait part, ne portent point avec 

elles un caractère d'incertitude, source de la diver-
sité de nos opinions. 

Dès que les pinces & les mitoyennes font déchaus-
sées ou hors de leurs alvéoles , elles font leur crue 

en quinze jours ; il n'en est pas de même des coins, 

& c'est à cette différence à laquelle on s'est attaché. 

On a crû en effet que la dent de coin & les crochets 

dévoient uniquement fixer nos regards depuis l'âge 

de quatre ans & demi, cinq ans , c'est-à-dire dès que 

le cheval a tout mis ; ôí comme les coins font les 

dernieres dents qui rasent, on s'est contenté de s'ar-

rêter à l'examen du plus ou moins de progrès que 

faifoit, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, le rem-

plissage de la dent, pour décider íi le cheval a cinq 

& demi, íìx ans ou sept ans ; car dès que la cavité 

cesse de paroître, on dit qu'il a rasé, çe qu'il fait en-

viron à huit années. II suffit d'exposer le système de 

M. de Soieyfel fur ce point, système généralement 

reçu, pour être convaincu que rien n'est plus équi-

voque que ce qui résulte de ses principes, 

i Premièrement, il avance que les coins de dessus 

percent avant ceux de dessous ; mais cette règle n'est 

pas invariable : car souvent les coins de la mâchoire 

inférieure devancent & précédent ceux de la mâ-

choire supérieure. D'ailleurs, comment s'en rappor-

ter sérieusement aux observations suivantes ? 

Dès que la dent de coin paroît, dit-il, elle borde 

seulement la gencive, le dedans & le dehors font gar-

nis de chair jusqu'à cinq ans ; ainsi la dent de coin 

dans cet état fait présumer que le cheval mange dans 

ces cinq ans, & qu'il ne les a pas encore : à cinq ans 

faits, la chair que l'on apperçoit dans cette dent est 

entièrement retirée : de cinq ans à cinq ans & demi, 

la dent demeure creuse : de cinq ans & demi à six 

ans, ce creux qui paroissoit occupe le milieu de la 

dent , qui dès - lors. est égale au-dehors & au*de-

dans : à sept ans cette cavité diminue & fe remplit : 
à huit ans elle est effacée, c'est-à-dire que le cheval 
a rasé. En un mot, continue-t-il, le coin dès fa nais-

sance est de l'épaisseur d'un écu ; à cinq ans , cinq 

ans & demi, de l'épaisseur de deux écus ; à six ans, 

de l'épaisseur du petit doigt ; à sept ans , de l'épais-
seur du second ; à huit ans, de l'épaisseur du troi-
sième. 

II est singulier que M. de Soieyfel ait pu croire que 

la nature s'affujettissoit toûjours exactement à ces 

dimensions & à ces mesures ; fa remarque, juste par 

hasard sur la bouche d'un cheval, n'aura pas lieu, 

íi l'on fait attention aux coins placés dans la bouche 

de cent autres. Ajoutons que tels chevaux, en qui 

les coins bordent feulement la gencive, font âgés de 

sept ans ; & d'ailleurs seroit-il bien possible de juger 

précisément & sainement du point de diminution de 

la cavité , pour distinguer parfaitement l'âge de six 

ou sept années ? J'ose meflaterquela voie & la mé-

thode que j'indiquerai , feront & plus sûres & plus 
faciles. 

La même règle qui a été suivie dans la pousse des 

dents , subsiste dans leur changement & dans leur 
forme. 

Les premières dents qui ont paru font tombées le 
Tome FI* 

premières, Si ont fait place aux pinces î íe poulain 

a eu alors deux ans ck demi, trois ans* Les secondes 

font tombées les secondes, & ont fait place aux mi-

toyennes : l'animal a eu dès-lors trois ans & demi, 

quatre ans. La chûte des troisièmes enfin a fait place 

aux coins , & le poulain est parvenu à quatre ans &C 

demi, cinq ans. Les pinces raseront donc les premier 

res, & leur cavité remplie ; l'animal aura six ans : 

les mitoyennes raseront ensuite, l'animal aura sept 
ans : enfin les coins étant rasés, le cheval en aura 
huit. 

Pour connoître & distinguer son âge > lorsqu'il ne 

marque plus , on a eu recours à une observation non 

moins fautive que les autres. On a pensé que selon 

que les crochets font plus ou moins arrondis, ôc que 

les cannelures font effacées, il doit être déclaré plus 

ou moins vieux. II faut partir d'un principe plus 

constant : ayez égard aux marques des dents anté-

rieures de la mâchoire supérieure ; car quoique les 

inférieures ayent rasé, les supérieures marquent en-

core ; & s'attachant au tems où elles cesseront de 

marquer, & où leur cavité s'effacera, on pourra sui-
vre iûrement l'âge de l'animal, après qu'il aura at-

teint celui de huit années. Les pinces de la mâchoire 

supérieure rasent en effet à huit ans & demi, neuf 

ans ; les mitoyennes, à neuf ans & demi, dix ans ; & 

les dents de coin, à dix ans & demi, onze ans, òc 
quelquefois à douze. 

Je ne prétends pas que cette loi ne souffre aucune 

exception, la nature varie toûjours dans ses opéra-

tions ; il est cependant des points dans lesquels fa 

marche est plus uniforme que dans d'autres. J'avois 

observé avant l'impreflion de mes élémens cPHippia-

trique, ce fait fur plus de deux cents chevaux , & je 

n'en avois trouvé que quatre dont les dents supé-
rieures déposent contre fa certitude ; elle a été con-

firmée depuis par l'aveu de tous ceux qui ont cher-

ché à s'en assurer, & je ne pense pas que quelques 

preuves très-rares du contraire suffisent pour anéan-

tir cette règle : car il feroit absolument impossible 

alors d'en reconnoître une feule qui fût fixe &c inva-> 

riabíe. On ne feroit pas plus autorisé en effet à la 

contester à la vûe de quelques cas qui peuvent la 

démentir, que l'on feroit fondé à soûtenir que les 

chevaux marquent toûjours, parce que l'on en trou-

ve qui ne rasent point, & dont le germe de féve ne 
s'efface jamais. 

Ceux-ci font nommés en général chevaux beguts; 

les jumens & les chevaux hongres font plus sujets à 

l'être que les chevaux entiers ; les polonois, les cra-

vates , les transsylvains , le font presque tous. 

J'en distingue trois espèces : la première comprend 

ceux qui marquent toûjours , & à toutes les dents : 

la seconde est composée de ceux qui ne marquent 

qu'aux mitoyennes & aux coins : la troisième enfin 

est formée par ceux dans lesquels le germe de féve 

subsiste toûjours, & je nomme ces derniers faux-
beguts. 

Nous avons déjà dit qu'un cheval a cinq ans faits, 

lorsqu'on apperçoit une cavité dans les pinces, les 

mitoyennes & les coins. Nous sommes encore con-

venus que les coins ne croissent que peu-à-peu & 

par succession de tems : or si nous appercevons que 

la dent de coin est égale au-dedans & au-dehors, 
& que la cavité que l'on y remarque soit assez dimi-

nuée pour que l'animal soit parvenu à sa sixième an-

née , la dent de pince doit avoir rasé ; & que si elle 

n'est pas entièrement pleine , l'animal est begut. 
Ajoûtez à cet indice la preuve qui fuit ; car dans ce 

cas la cavité des dents n'est pas telle qu'elle doit être, 
puisqu'elles font toutes également creuses. Or vous 

savez que lorsque l'animal approche de cinq ans & 

demi, & qu'il a cinq ans faits, les pinces qui doivent 

raser les premières
 3

 ont une moindre cavité que les 
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mitoyennes ; ainsi dès que cette cavité .fera égale 

dans les pinces, dans les mitoyennes & dans les 

coins, & que celles ci ne seront pas plus creuses que 

les pinces, l'animal fera incontestablement begut. 

Celui qui ne marque qu'aux mitoyennes ck aux 

coins, c'est-à-dire dans lequel la dent de pince a 
rasé , quoiqu'il soit begut, fera facilement reconnu, 

si l'on compare, ainsi que je viens de l'expliquer, la 

cavité des mitoyennes & des coins ; mais l'embarras 

le plus grand est de discerner l'animal begut d'un 

cheval de sept ans faits, lorsque la dent de coin feu-

lement ne doit jamais raser. C'est alors qu'il faut 

avoir recours aux crochets, & à tous les signes qui 

indiquent la vieillesse , d'autant plus qu'on ne peut 

espérer de tirer aucune connoissance des dents supé-
rieures , parce que tout cheval begut l'est par ces 

dents comme par les dents inférieures. 
Quant aux chevaux que j'ai nommés faux-beguts, 

c'est-à-dire quant à ceux dans lesquels le germe de 

féve ne s'essace jamais , on pourroit les diviser en 
deux classes , dont la première comprendroit l'ani-

mal dans lequel le germe de féve subsiste toûjours, 

& à toutes les dents ; & la seconde, celui dont le ger-

me de féve effacé dans les pinces, ne feroit visible 

que dans les mitoyennes & les coins, ou que dans 

les coins seuls : mais comme ce germe de féve, dès 

' -qu'il n'y a plus de cavité dans la dent, n'est d'aucun 

présage, ôí que la cavité est la feule marque que nous 

consultions, il importe peu qu'il paroisse toûjours. 

Les signes caractéristiques de la vieillesse de l'ani-

mal font très-nombreux, si l'on adopte tous ceux 

qui ont été décrits par les auteurs, & auxquels ils se 
íont attachés pour reconnoître l'âge du cheval, les 

huit années étant expirées. 
On peut en décider, i°. selon eux, par les nœuds 

de la queue ; ils prétendent qu'à dix ou douze ans il 

descend un nœud de plus, & qu'à quatorze ans il en 

paroît un autre : 2°. parles salières qui font creuses, 

par les cils qui font blancs, par le palais décharné, 

& dont les sillons ne font plus sensibles ; par la lèvre 

supérieure, qui étant relevée, fait autant de plis que 

le cheval a d'années ; par l'os de la ganache, qui est 

extrêmement tranchant à quatre doigts au-dessus de 

la barbe ; par la peau de l'epaule & de la ganache, 

qui étant pincée, conserve le pli qui y a été fait, & 

ne se remet point à sa place ; par la longueur des 

dents, par leur décharnement, par la crasse jaunâ-

tre qu'on y apperçoit ; ensin par les crochets usés, & 

par la blancheur du cheval, qui, de gris qu'il étoit, 

est entièrement devenu blanc. 
Tous ces prétendus témoignages font très - équi-

voques ; on doit rejetter comme une absurdité des 

plus grossières, celui que l'on voudroit tirer des 

nœuds de la queue, & celui qui résulte des salières 

creuses, & de l'animal qui a cillé : car il est des che-

vaux très-vieux dont les salières font très-pleines, 

& de jeunes chevaux dont les cils font très-blancs. 

II faut encore abandonner toutes les conséquences 

que l'on déduit du décharnement du palais, des plis 

comptés de la lèvre supérieure, du tranchant de l'os 

de la ganache, de la peau de l'épaule, de la longueur 

des dents, puisque les chevaux beguts les ont très-

courtes , & de la crasse jaunâtre que l'on y apper-

çoit. Les signes vraiment décisifs font la situation 

des dents ; u elles font comme avancées fur le de-

vant de la bouche, & qu'elles ne portent pour ainsi 

dire plus à-plomb les unes fur les autres, croyez que 

l'animal est très-vieux. D'ailleurs, quoique la forme 

des crochets varie quelquefois , voyez si ceux de 

dessous font usés , s'ils lònt arrondis, émoussés ; si 
ceux de dessus ont perdu toute leur cannelure, s'ils 

font aussi ronds en-dedans qu'en-dehors : de-là vous 

pouvez conjecturer plus sûrement que l'animal n'est 

pas jeune. 

FAU 
La raison pour laquelle la cavité de la dent ne s'ef-

face jamais dans le cheval begut, fe présente natu-

rellement à l'esprit, lorsqu'on fe rappelle d'où naît 

le germe de féve. II n'est formé que par la superficie 

des vaisseaux qui, frappés par l'air, ont été dessé-

chés , durcis & noircis ; or íi l'air les a d'abord trop 

resserrés, ou que la matière qui sert de nourriture à 

la dent, ait été par fa propre nature plus susceptible 
de dessèchement, le corps de la dent fera plutôt com-

pact ; 6c les sucs destinés à fa végétation ne pouvant 

pénétrer avec la même activité, dès-lors la cavité 

subsistera. Une preuve de cette vérité nous est four-

nie par l'expérience, qui nous montre &qui nous a 

appris que la dent du cheval begut est plus dure que 

celle de celui qui ne l'est pas. 

Le germe de féve subsiste toûjours dans le faux-

begut, quoique la cavité s'efface & se remplisse, par-
ce que la partie extérieure de la dent aura végété 

plûtôt que sa partie intérieure ; c'est- à-dire que l'hu-
meur tenace qui entouroit la vessie membraneuse 

dont nous avons parlé , aura acquis plûtôt un degré 

de solidité, que cette vessie renfermée dans la cavité: 

dès-lors les petits vaisseaux noircis & durcis par l'air, 
ayant été resserrés & comprimés par les parois résul-
tantes de l'humeur muqueuse destinée dès son origi-

ne à la formation de l'émail, ils n'auront pû être 

poussés au-dehors, & le germe de féve paroîtra toû-

jours , quoique la dent soit remplie. 

C'est à la foiblesse des fibres de la jument, qui 

font fans doute, comme celles de toutes les femelles 

des animaux, comparées à celles des mâles, c'eíU-
dire infiniment lâches, que nous attribuerons le nom-

bre considérable des jumens bègues. Les fibres du 
cœur étant par conséquent plus molles en elles, elles 

ne pousseront point avec la même force le fluide né-
cessaire à la végétation de la dent. La même cause 

peut être appliquée au cheval hongre, qui, dès qu'il 
a cessé d'être entier, perd beaucoup de son feu & de 
fa vigueur ; ce qui prouve évidemment que dans lui 
la circulation est extrêmement ralentie. 

L'éruption des dents occasionne des douleurs & 

des maladies, principalement celles des crochets. 

Ils font plus durs, plus tranchans & plus aigus que 

les autres, qui font larges & émouffées. D'ailleurs 

n'étant précédés d'aucunes dents, comme les anté-

rieures , leur protrusion ne peut être que très-sensi-
ble, puisqu'ils doivent nécessairement, en se faisant 

jour, rompre, irriter & déchirer les fibres des gen-

cives : de-là ce flux de ventre, ces diarrhées consi-

dérables , cette espece de nuage qui semble obscurcir 

la cornée , attendu les spasmes qu'excite dans tout 

le corps la douleur violente. Les premières voies en 

font offensées, les digestions ne fauroient donc être 

bonnes ; & l'irritation suscitant des ébranlemens dans 

tout le système nerveux, l'obfcurcissement des yeux 

ne présente rien qui doive surprendre. 
II est bon de faciliter cette éruption, en relâchant 

la gencive : il faut pour cet effet froter souvent cette 

partie avec du miel commun ; & si en usant de cette 

précaution on sent la pointe du crochet, on ne risque 

rien de presser la gencive , de manière qu'elle íoit 
percée sur le champ. On oint de nouveau avec du 
miel ; & la douleur passée , tous les maux qu'elle 

avoit fait naître difparoissent. 

Si l'on remonte à la cause ordinaire de la carie, on 

conclura que les dents du cheval peuvent se carier; 

cependant ce cas est extrêmement rare, attendu l'ex-

trème compacticité qui en garantit la substance in-

térieure des impressions de l'air. Dès que la corrup-

tion est telle que ranimai a une peine extrême à man-

ger, qu'il fe tourmente, & que son inquiétude an-

nonce la vivacité de la douleur qu'il ressent, il faut 

nécessairement le délivrer de la partie qui i'assecte ; 

ç'est la voie la plus sûre, ôc l'on ne risque point dès-
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ors les inconvéniens qui peuvent arriver > comme 

des fistules, la carie de l'un ou de l'autre des os de 

la mâchoire. Voye^ SURDENT. II en est de même des 

furdents, dents de loup. Voye^ ìbid. 

Quant aux pointes 6c aux âpretés des dents mo-

laires , pointes & âpretés qui viennent à celles de 

presque tous les vieux chevaux, 6c que quelques 

auteurs nomment très -mal à-propos fardants, on 

doit, non les abattre avec la gouge, ainsi que plu-

sieurs maréchaux le pratiquent, mais faire mâcher 

une lime à l'animal : cette lime détruit les inégalités 

qui piquent la langue 6c les joues, de manière à don-

ner lieu à des ulcères, 6c qui de plus empêchent l'a-
nimal de manger 6c de broyer parfaitement les ali-

mens. II n'en tire que le suc ; des pelotons de foin 

mâché qui retombent à terre ou dans la mangeoire, 

se glissent même entre les joues & les dents : c'est 

ce que nous appelions faire grenier, faire magasin. 
Enfin il est des dents qui vacillent dans leurs al-

véoles ; en ce cas on recourra à des topiques astrin-

gens, pour les raffermir en resserrant la gencive, 

comme à la poudre d'alun, de bistorte, d'écorce de 

grenade, de cochléaria, de myrthe, de quinte-feuil-

le , de sauge, de sumac, &c. 

Je ne fai si ces lumières seront suffisantes pour 

guider ceux qui feront aíTez sincères pour convenir 

de bonne-foi qu'ils errent dans les ténèbres ; mais 

les détails dans lesquels je fuis entré relativement à 
la connoissance de l'âge, inspireront peut-être une 

juste défiance aux personnes qui croyent pouvoir 

puiser dans les écrits dont ils font en possession , tou-

tes les instructions dont ils ont besoin. Ils éclaire-

ront d'ailleurs celles qui séduites par une aveugle 

crédulité, imaginent que l'on a fait tous les pas qui 

conduisent à la perfection de notre art, puisque no-

tre ignorance sur un point aussi facile à approfondir, 

pourra leur faire présumer qu'à l'égard de ceux qui 

exigeroient toute la contention de l'esprit, elle est 

encore plus grande, (e) 

FAUX-MARQUÉ , (Fenerie,) íl se dit d'une tête de 

cerf quand elle n'a que six cors d'un côté, & qu'elle 

en a sept de l'autre : on dit alors , le cerf porte qua-

torze faux-marquis, car le plus emporte le moins. 

FAUX-PLANCHER , f. m. en Architecture, c'est au-
deffous d'un plancher, un rang de solives ou de che-

vrons lambrissés de plâtre ou de menuiserie, fur le-

quel on ne marche point, 6c qui se fait pour dimi-> 

nuer l'exhaussement d'une piece d'appartement. Voy. 

ENTRE-SOL. Ces faux-planchers se pratiquent aussi 

dans un galetas, pour en cacher le faux-comble. Ce 

mot se dit encore d'un aire de lambourdes 6c de plan-

ches fur le couronnement d'une voûte, dont les reins 

ne font pas remplis. (P) 

FAUX-POIDS, voye^ POIDS cy MESURES. 

FAUX-PONT, (Marine.) c'est une efpece de pont 
que l'on fait à fond-de-cale, pour la conservation 

6c la commodité de la cargaison. On place le faux-

pont entre le fond-de-caíe & le premier pont. On lui 

donne peu de hauteur. II sert à coucher des soldats 
& des matelots. Quelquefois on fait étendre les faux-

ponts d'un bout à l'autre du vaisseau ; quelquefois 

jusqu'à la moitié feulement. (Z) 

FAUX-POITRAIL , (Manège.) Voye^ POITRAIL. 

FAUX-PRINCIPAL, (Junfpr.) est la poursuite qui 

s'intente directement contre quelqu'un, pour faire 

déclarer fausse une piece qu'il a en fa possession, ou 

dont il pourroit se servir. 

Le faux-principal diffère du faux-incident, en ce 

que celui-ci est proposé incidemment à une contes-

tation oû la piece étoit opposée au demandeur en 

faux ; au lieu que le faux-principal est une poursuite 

formée pour raison du faux, fans qu'il y eût précé-

demment aucune contestation fur ce qui peut avoir 

rapport à la piece arguée de faux. 
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Les plaintes, dénonciations, & accusations de 

faux-principal, fe font en la même forme que celle 

des autres crimes, fans consignation d'amende, ins-
cription en faux, sommation, ni autres procédures, 

en quoi le faux-principal diffère encore du faux-in-
cident. 

L'aceufation de faux peut être admise encore que 

les pieces prétendues fausses eussent été vérifiées, 

même avec le plaignant, à d'autres fins que celles 

d'une poursuite de faux-principal ou incident , 6c 

qu'il fût intervenu un jugement fur le fondement 

de ces pieces, comme si elles étoient véritables. 

Sur la requête ou plainte de la partie publique 

pu civile, on permet d'informer tarir par titres que 

par témoins, comme aussi par experts 6c par com-

paraison d'écriture ou signature, selon l'exigence du 

cas. Les experts font toûjours entendus séparément 

par forme de déposition, & non par forme de rap-

port ou vérification. Si les experts ne s'accordent 

pas, ou qu'il y ait du doute, il dépend de la pru-

dence du juge de nommer de nouveaux experts, 

pour être aussi entendus en information. 

Les pieces arguées cíe faux doivent être remises 

au greffe, 6c procès-verbal d'icelles dressé comme 

dans le faux incident. 

Voye^ Vordonnance de iJ37> tlt.j. où l'on trouve 

expliqué fort au long la procédure qui doit être te-

nue dans cette matière. (A) 

FAUX-QUARTIER , {Manège.) Voye{ QUARTIER. 

FAUX-RACAGE, {Marine.) c'est un second raca-

ge qu'on met fur le premier, afin qu'il foûtiônne 

la vergue en cas que le premier soit brisé par quel-

que coup de canon. (Z) 

FAUX-RAS est, parmi les Tireurs-d^Or, une pla-

que de fer percée d'un seul trou, doublée d'un mor-

ceau de bois également percé, pour laisser passer 

l'or de la filière. 

FAUX-REMBUCHEMENT, f. m. (Fénerie.) il se dit 

du mouvement d'une bête qui entre dans un fort, 

y fait dix ou douze pas, & revient tout court fur 

elle pour fe rembucher dans un autre lieu. 

FAUX-RiNJOT , (Marine.) Voye^ SAFRAN. 

FAUX-SAUNAGE, f. m. Commerce de faux-sel; ce 

terme n'est guere usité qu'en France, où non-feu-

lement il est défendu de faire entrer des sels étran-

gers dans le royaume, mais où il n'est permis qu'au 

íeul adjudicataire des gabelles, ou à ses commis, re-

gratiers, &c. d'en débiter dans toute rétendue de 

fa ferme. 

Le faux-saunage^ qui ne s'exerce ordinairement 

que fur les frontières des provinces privilégiées , 

mais dont on a vû quelquefois des exemples dans le 

cœur du royaume, est défendu fous les peines très-

rigoureuses. Les nobles qui s'en mêlent, font déchus 

de noblesse, privés de leurs charges, 6c leurs mai-

sons rasées, si elles ont servi de retraite aux faux-

sauniers. Les roturiers qui se font attroupés avec 

armes, font envoyés aux galères ppur neuf ans ; & 

en cas de récidive , pendus. S'ils font ce trafic fans 

port-d'armes, ils encourent l'amende de 300livres, 

6c la confiscation de leurs harnois, chevaux, char-

rettes , bateaux, &c. pour la première fois ; & pour 

la seconde, celle des galères pendant neuf ans. S'ils 

ne font que ce qu'on appelle, en termes de faux-fau-, 

nage , de simples porte-cols, ils payent d'abord 2001. 

d'amende ; 6c s'ils récidivent, on les condamne aux 

galères pour six ans. 

Les femmes & filles même font sujettes aux peines 

du faux-saunage , portées par Y article ly. de l'ordon-

nance de 1680 ; savoir 200 livres pour la première 

fois ,300 liv. pour la seconde, 6c au bannissement 

perpétuel hors du royaume pour la troisième. 

Le commerce des sels étrangers n'est guere moins 

sévèrement puni ; quiconque en fait entrer en France 
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sans permission par écrit, encourt la peine des galè-

res. Dici. de Comm. de Trév. & Chamb. (G) 

FAUX-SAUNIER , celui qui fait le trafic du faux-

sel, qui exerce le faux-saunage. Voye^ FAUX-SAU-

NAGE. 

FAUX-SEL , s. m. (Commerce?) c'est le sel des pays 

étrangers qui est entré en France fans permission, ou 

celui qui fe trouvant dans rétendue de la ferme des 

gabelles, n'a pas été pris au grenier à sel de l'adjudi-

cataire, ou aux regrats. Voye^ REGRAT & FAUX-

SAUNAGE. Dici. de Comm. (G) 

FAUX-SOLDAT , ou plûtôt passe-volant, ( Art mil.) 

soldat qu'on fait passer en revue quoiqu'il ne soit point 

réellement engagé. Voye{FAGOT , PASSE-VOLANT. 

» Ceux qui exposent, dit le chevalier de Ville, les paf-
» fe-volans & les demi-pages aux montres,s'excufent, 

» disant que ce sont gens effectifs ; & qu'encore qu'ils 

» ne leur donnent pas l'argent du roi, ils ne laissent 

» pas d'être dans la place ; & qu'au besoin, ils fe-

» roient aussi-bien à la défense , comme les soldats 

» qui reçoivent la montre tous les mois ». Cette rai-

son n'est pas fort pertinente, parce que les passe-vo-

"lans ne font pas obligés à demeurer dans la place ni 

servir, &c. De la charge des gouverneurs, par le che-

valier de Ville. (Q) 

FAUX-TÉMOIN, s. m. est celui qui dépose ou at-

teste quelque chose contre la vérité. Voy, TÉMOIN. 

FAUSSE-ATTAQUE, c'est, dans la guerre des siè-
ges, une attaque qui n'a pour objet que de partager 

les forces de l'ennemi, pour trouver moins de résis-

tance du côté par où l'on veut pénétrer. 

On fait ordinairement une fausse-attaque dans un 

siège. On en fait aussi dans l'efcalade. Voye^ ATTA-

QUE & ESCALADE. 

II arrive quelquefois que la fausse-attaque devient 

la véritable , lorsqu'on éprouve moins de résistance 

du côté qu'elle se fait, que des autres côtés. On fait 

encore de fausses-attaques , lorsqu'on veut forcer des 

lignes & des retranchemens. (Q) 

FAUSSE-BRAYE, c'est, dans la Fortification , une 

seconde enceinte au bord du sosie ; elle consiste dans 

un espace de quatre ou cinq toises au niveau de la 

campagne, entre le bord du foffé & le côté extérieur 
du rempart couvert, par un parapet construit de la 

même manière que celui du rempart de la place. L'u-

sage de fauffe-braye est de défendre le foísé par des 

coups , qui étant tirés d'un lieu moins élevé que le 

rempart, peuvent plus facilement être dirigés vers 

toutes les parties du foffé. Marolois, Fritach, Do-

gen, & plusieurs autres auteurs, dont les construc-

tions ont été adoptées des Hollandois, faifoient des 

faujfeS'brayes à leurs places. On ne s'en sert plus à-

préfent ; parce que l'on a observé que lorsque l'en-

nemi étoit maître du chemin-couvert, il lui étoit aisé 

de plonger du haut du glacis dans les faces de la fauffe-

braye , & de les faire abandonner ; ensorte qu'on ne 

pouvoit plus occuper que la partie de cet ouvrage 

vis-à-vis la courtine. Quand le rempart étoit revêtu 

de maçonnerie , les éclats causés par le canon, ren-

doient aussi cette partie très-dangereufe : les bombes 

y faifoient d'ailleurs des désordres, auxquels on ne 

pouvoit remédier. Ajoûtez à ces inconvéniens la 

facilité que donnoit la fauffe-braye pour prendre les 

places par l'efcalade, lorsque le foffé étoit sec. Lors-
qu'il étoit plein dfeau, la fauffe-braye se trouvoit éga-

lement accessible dans les grandes gelées. Tous ces 

désavantages ont assez généralement engagé les in-

génieurs modernes à ne plus faire de fauffe-braye , si 

ce n'est vis-à-vis les courtines, où les tenailles en 
tiennent lieu. Voye^ TENAILLES. La citadelle de 

Tournay, construite par M. de Megrigny, & non 

point par M. de Vauban, comme on le dit dans un 

ouvrage attribué à un auteur très-cçlebre, avoit ce-
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pendant une fauffe-braye. Mais M. de Folard prétend 

que cet ouvrage lui avoit été ajoûté, pour corriger 

les défauts de la première enceinte. ( P) 

FAUSSES-CÔTES , (Anat.) on donne ce nom aux 

cinq côtes inférieures de chaque côté, dont les car-

tilages ne s'attachent point immédiatement au ster-

num. Le diaphragme qui tient à ces cinq côtes par 

son bord circulaire, laisse dans les cadavres couchés 

fur le dos, un grand vuide qui répond à ces côtes, & 

qui renferme l'estomac, le foie, la rate. Comme ces 

viscères font dits naturels, M. Monro croit qu'ils ont 

fait appeller les côtes correspondantes, bâtardes ou 
fausses. Voye^fon anatomie des os, troisième édition, 

pag. zzj. Ii est plus vraissemblable qu'on a consi-

déré qu'elles étoient plus cartilagineuses, moins os-
seuses, & moins vraies en ce sens, que les supérieu-
res. Foye^ CÔTES, (g) 

FAUSSE-COUCHE , f. f. (Phyfìolog. Med. Droit 

politiq.) expulsion du fœtus avant terme. 

En effet, comme une infinité de causes s'opposent 

souvent à l'accroissement du fœtus dans l'utérus, & 

le chassent du sein maternel avant le tems ordinai-

re ; pour lors la sortie de ce fœtus hors de la matrice 

avant le terme prescrit par la nature, a été nommée 
fausse-couche ou avortement. 

Je fai que les Médecins & les Chirurgiens polis 

employent dans le discours le premier mot pour les 

femmes, & le dernier pour les bêtes ; mais le physi-

cien ne fait guere d'attention au choix scrupuleux 

des termes, quand il est occupé de l'importance de la 
chose : celle - ci intéresse tous les hommes, puisqu'il 

s'agit de leur vie dès le moment de la conception. On 

ne fauroit donc trop l'envifager fous diverses faces; 
& nous ne donnerons point d'excuse au lecteur pour 

l'entretenir plus au long fur cette matière, qu'on ne 

l'a fait fous le mot avortement: il est quelquefois in-

dispensable de se conduire ainsi pour le bien de cet 

ouvrage. 

Les signes présomptifs d'une fausse-couche prochai' 

ne, font la perte subite de la gorge, l'évacuation 

spontanée d'une liqueur séreuse, par les mamelons 

du sein; l'affaissement du ventre dans fa partie supé-

rieure & dans ses côtés ; la sensation d'un poids Sc 

d'une pesanteur dans les hanches & dans les reins, 

accompagnée ou suivie de douleurs ; l'aversion pour 

le mouvement dans les femmes actives ; des maux 

de tête, d'yeux, d'estomac; le froid, la foibleffe, 

une petite fièvre, des frissons, de legeres convul-
sions , des mouvemens plus fréquens & moins forts 

du fœtus, lorsque la grossesse est assez avancée pour 

qu'une femme le puisse sentir. Ces divers signes plus 

ou moins marqués, & fur-tout réunis, font craindre 

une fausse-couche, & quelquefois elle arrive fans eux. 

On la préfume encore plus sûrement par les causes 

capables de la procurer, & par les indices du fœtus 
mort, ou trop foible. 

Les signes avant-coureurs immédiats d'une faufi-

couche , font l'accroissement & la réunion de ces 

symptômes , joints à la dilatation de l'orifice de la 

matrice, aux envies fréquentes d'uriner, à la forma-

tion des eaux, à leur écoulement, d'abord purulent, 
puis sanglant ; ensuite à la perte du sang pur ; enfin à 
celle du sang grumelé, ou de quelque excrétion sem-
blable & extraordinaire. 

Les causes propres à produire cet effet, quoique 

très-nombreufes, peuvent commodément se rappor-

ter, i° à celles qui concernent le fœtus, ses membra-

nes , les liqueurs dans lesquelles ii nage, son cordon 

ombilical, & le placenta ; 2° à l'utérus même; 3
0 

à la mere qui est enceinte. 

Le fœtus trop foible, ou attaqué de quelque ma-

ladie , est souvent expulsé avant le terme ; accident 

qu'on tâche de prévenir par des corroborans : mais 

, quand le fœtus est njort
}
 monstrueux, dans une situa-
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tion contraire à la naturelle, trop gros pour pouvoir 

être contenu jusqu'à ternie, ou nourri par la mere ; 

lorsque ses membranes font trop foibles, lorsque le 

cordon est trop court, trop long, noué ; il n'est point 

d'art pour prévenir la fausse-couche. II est encore im-

possible qu'une femme ayant avorté d'un des deux 

enfans qu'elle a conçus, puisse conserver l'autre jus-
qu'à terme ; car l'utérus s'étant ouvert pour met-

tre dehors le premier de ces enfans, ne fe referme 

point que l'autre n'en soit chassé. Le cordon om-

bilical étant une des voies communicatives entre la 

mere & le fœtus, toutes les fois que cette communi-

cation manque, la mort du fœtus & l'avortement 

s'ensuivent. La même chose arrive quand les enve-

loppes du fœtus se rompent, parce qu'elles don-

nent lieu à l'écouíement du liquide dans lequel il 
nageoit. 

Le fœtus reçoit principalement son accroissement 

par le placenta, & fa nourriture par la circulation 

commune entre lui & la mere. Si donc il fe fait une 

séparation du placenta d'avec l'utérus, le sang s'é-

coule tant des artères ombilicales, que des artères 

utérines, dans la cavité de la matrice ; d'où fuit né-

cessairement la mort du fœtus, tandis que la mere 

elle - même est en grand danger. Si l'on peut empê-

cher les causes de cette séparation, on préviendra 

l'avortement ; c'est pourquoi les femmes sanguines, 

pléthoriques, oisives, & qui vivent d'alimens fuc-

culens, ont besoin de saignées réitérées depuis le se-
cond mois de leur grossesse, jusqu'au cinq ou sixiè-
me, pour éviter une fausse-couche. 

Elle doit encore arriver, st le placenta devient 

skirrheux, ou s'il s'abreuve de sérosités qui ne peu-

vent convenir à la nourriture du fœtus. 

L'utérus devient auíïï très-fouvent par lui-même 

une cause fréquente des fausses-couches ; i°. par l'a-

bondance du mucus , qui couvrant fes parois inté-

rieures , donne une union trop foible au placenta ; 

2°. lorsque cette partie est trop délicate ou trop pe-

tite pour contenir le fœtus ; 30. si son orifice est trop 

relâchée, comme dans les femmes attaquées de fleurs 

blanches; 40. si un grand nombre d'accouchemens 

©u d'avortemens ont précédé ; 50. dans toutes les 

maladies de cette partie , comme l'inflammation, 

l'érésipele, l'hydropisie, la callosité, le skirrhe , la 
passion hystérique, quelque vice de conformation, 

&c. 6°. dans des blessures, des contusions, le resser-

rement du bas-ventre, la compression de l'épiploon, 

& tout autre accident qui peut chasser le fœtus du 
sein maternel. 

Les différentes causes qui de la part de la mere 
produisent la fausse - couche, font certains remèdes 

évacuans, propres à expulser le fœtus : tels que les 

cantharides, l'armoife, l'aconit, la sabine , les em-

ménagogties, les purgatifs, les vomitifs, les fumi-

gations , les lavemens ; toutes les passions vives, la 

colère Óc la frayeur en particulier; les fréquens vo» 

missemens, les fortes toux, les grands cris, les exer-

cices , danses, sauts, & secousses violentes ; les ef-

forts , leH faux-pas, les chûtes, les trop ardens 8c 

fréquens embrassemens, les odeurs ou vapeurs dés-
agréables 8c nuisibles à la respiration , la pléthore ou 

le manque de sang , la diète trop sévère, le ventre 

trop pressé par des busqués roides, ou par lui-même 

trop long-tems resserré ; des saignées & des purga-

tions faites à contre-tems, la foiblesse de la consti-

tution ; enfin toutes les maladies tant aiguës que 

chroniques , font l'origine d'un grand nombre de 
fausses-couches. 

C'est pourquoi il faut toûjours diriger les remè-

des à la nature de la maladie, & les diversifier en 

conséquence des causes qu'on tâchera de connoître 

par leurs signes : ainsi les saignées réitérées font né-

cessaires dans la pléthore
 s
 la bonne nourriture , dans 
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îes femmes fbìbles & peu sanguines ; les corroborans 

généraux & les topiques, dans le relâchement de 

l'orifice de l'utérus, &c. Enfin si les causes qui pro-

duisent l'avortement, ne peuvent être ni prévenues 

ni détruites, & qu'il y ait des signes que le fœtus est 

mort, il faut le tirer hors de l'utérus par le secours 
de l'art. 

Nous manquons d'un ouvrage particulier fur les 
fausses-couches ; car il 'faut compter pour rien celui 

du siéur Charles de Saint - Germain, qui parut en 

1665 in-S°. Un bon traité demanderoit un homme 

également versé dans la théorie & la pratique. II fe-

roit encore à désirer que dans un ouvrage de cette 

nature, on réduisît fous un certain nombre d'apho-

rifmes, les vérités incontestables qui nous font con-

nues fur le sujet des avortemens. J'en vais donner 

quelques exemples pour me faire entendre. 

i°. L'avortement est plus dangereux & plus pé-

nible au sixième, septième, & huitième mois, que 

dans les cinq premiers ; & alors il est ordinairement 
accompagné d'une grande perte de sang. 

20. II est toûjours funeste à l'enfant, ou dans le 

tems même de la fausse-couche, ou peu de tems après. 

30. Les femmes d'une constitution lâche ou dont 

quelques accidens ont affoibli la matrice, avortent le 
plus facilement. 

40. Cet accident arrive beaucoup plus souvent 

dans les deux ou trois premiers mois de la grossesse, 
que dans tous les autres. 

50. Comme la matrice ne s'ouvre qu'à propor-
tion de la petitesse du fœtus , l'on voit assez fré-

quemment que l'arriere - faix dont le volume est 

beaucoup plus gros, reste arrêté dans l'utérus pen-
dant quelque tems. 

6°. Dans les fausses - couches au-dessous de cinq 

ou six mois, ii ne faut pas beaucoup fe mettre en 

peine de réduire en une bonne figure les fœtus qui 

fe présentent mal ; car en quelque posture que soient 

ces avortons, la nature les expulse assez facilement 
à cause de leur petitesse. 

70. La grosseur des fœtus avortons morts ne ré-

pond pas d'ordinaire au terme de la grossesse ; car ils 

n'ont communément, quand ils font chassés de l'u-

térus, que la grosseur qu'ils avoient lorsque leur 
principe de vie a été détruit. 

8°. Quand ils font expulsés vivans, ils ont rare-

ment de la voix avant le sixième mois, peut-être 

parce que leur poumon n'a pas encore la force de 

pousser l'air avec assez d'impétuosité pour former au-
cun cri. 

90. Les fausses - couches rendent quelquefois des 

femmes fécondes qui ont été long-tems stériles par 

le défaut des règles, soit en quantité, soit en qua-
lité. 

io°. Les femmes sujettes à de fréquentes fausses-
couches , produites par leur tempérament, doivent 

avant que de se mettre en état de concevoir, se pri-

ver pendant quelques mois des plaisirs de l'amour, 

& plus encore dès qu'elles seront grosses. 

í i°. Si le fœtus est mort, il faut attendre l'avor-

tement fans rien faire pour le hâter: excellente règle 
de pratique. 

120. Les précautions qu'on prend contre l'avor-

tement pendant la grossesse, ne réussissent pas aussi 

souvent que celles que l'on prend entre l'avortement 
& la grossesse qui fuit. 

130. Les femmes saines ni maigres ni grasses, qui 

font dans la vigueur de leur âge, qui ont le ventre li-
bre Sc l'utérus humide, supportent mieux la fausse-
couches & fes suites, que ne le font d'autres femmes. 

140. Avec tous les foins & les talens imagina-
bles , on ne prévient pas toûjours une fausse - couche 

de la classe de celles qui peuvent être prévues on 
prévenues. 
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150. L'avortement indiqué prochain, qu'on n'a ' 

plus d'espérance de prévenir , ne peut ni ne doit 

être empêché par aucuns remèdes , quels qu'ils puis-

sent être. 
i6°. La femme grosse qui a la vérole au point 

d'en faire craindre les fuites pour elle & pour son 
fruit, doit être traitée de cette maladie dans les pre-

miers mois de fa grossesse, en suivant les précau-

tions &; les règles de i'art. 
170. Le danger principal de l'avortement, vient 

de rhémorrhagie qui l'accompagne ordinairement. 

180. Celui que les femmes se procurent volontai-

rement oc par quelque cause violente , les met en 

plus grand péril de la vie que celui qui leur arrive 

fans Fexciter, 
190. II est d'autant plus dangereux, que la cause 

qui le procure est violente, soit qu'il vienne par des 

remèdes actifs pris intérieurement, ou par quelque 

blessure extérieure. 
20°. La coutume des accoucheuses qui ordonnent 

à une femme grosse, quand elle s'est blessée par une 

chute ou autrement, d'avaler dans un œuf de la foie 

cramoisi découpée menu, de la graine d'écarlate, de 

la cochenille , ou autres remèdes de cette efpece ; 
cette coutume, dis-je, n'est qu'une pure superstition. 

2i°. C'est un autre abus de faire garder ie lit pen-

dant 29 jours fixes aux femmes qui se font blessées, 

&: de les faire saigner au bout de ce tems- là, au lieu 

d'employer d'abord la saignée & autres remèdes con-

venables, & de considérer que le tems de la garde du 

lit peut être plus court ou plus long, fuivíftit la na-

ture & la violence de l'accident. 

En un mot, cette matière préfente quantité de 

faits & de principes , dont les Médecins oc les Chi-

rurgiens peuvent tirer de grands usages pour la pra-

tique de leur profession ; mais ce sujet n'est pas moins 

digne de l'attention du législateur philosophe , que 

du médecin physicien.
 v 

L'avortement provoqué par des breuvages ou au-

tres remèdes de queiqu'efpece qu'ils soient, devient 

inexcusable dans la personne qui le commet, &c dans 

ceux qui y participent. II est vrai qu'autrefois les 

courtisanes en Grèce se faifoient avorter fans être 

blâmées ,'& fans qu'on trouvât mauvais que le mé-

decin y concourût ; mais les autres femmes & filles 

qui fe procuroient des avortemens , entraînées paf 

les mêmes motifs qu'on voit malheureusement sub-

sister aujourd'hui, les unes pour empêcher le partage 

de leurs biens entre plusieurs enfans, les autres pour 

se conserver la taille bien faite, pour cacher leur dé-

bauche , ou pour éviter que leur ventre devînt ridé, 

comme il arrive à celles qui ont eu des enfans, ut ca-

reat rugarum crimine venter; de telles femmes, dis-je, 

ont été de tout tems regardées comme criminelles. 

Voyez la manière dont Ovide s'exprime fur leur 

compte ; c'est un homme dont la morale n'est pas sé-
vère , 6c dont le témoignage ne doit pas être suspect : 

celle-là, dit-il, méritoit de périr par fa méchanceté, 

qui la première a appris l'art des avortemens. 

Quceprima injlituit teneros avellere fœtus, 

Malitid fuerat digna perire sua. 

Et il ajoute un peu après, 

Hœc neque in Armeniis tigres fêtere latebrìs
9 

Perdere nec fœtus aufa leœna fuos : 

At tenerce faciunt, fed non impuni, puellœ ; 

Sœpe fuos utero quœ necat, ipfa périt. 

Eleg. xjv. Lib. II. amor. 

II est certain que les violens apéritifs ou purgatifs, 

îes huiles distillées de genièvre, le mercure, le safran 

des métaux, & semblables remèdes abortitifs, pro-

duisent souvent des incommodités très - fâcheuses 

jpeniant la vie
 ?

 & quelquefois une mort cruelle, 

On peut s'en convaincre par la lecture des observa* 
tions d'Albrecht, de Bartholin, de ZacutuS, de Mau* 
riceau, & autres auteurs. Hippx>crate, au K & VL 

livre des maladies populaires
 y

 rapporte le cas d'une 

jeune femme qui mourut en convulsion quatre jours 
après avoir pris un breuvage pour détruire son fruit, 

Tel est le danger des remèdes pharmaceutiques em-
ployés pour procurer l'avortement. 

Parlons à présent d'un étrange moyen qui a été 

imaginé depuis Hippocrate dans la même vue. Com-

me il s'est perpétué jusqu'à nous, loin de le passer fous 

silence, je dois au contraire en publier les suites mal-

heureuses. Ce moyen fatal se pratique par une pi* 
quûre dans l'utérus, avec une efpece de stilet fait 
exprès. Ovide en reproche l'ufage aux dames romai-

nés de son tems, dans la même élégie que j'ai citée. 

Pourquoi, leur dit-il, vous percez-vous les entrailles 

avec de petits traits aigus? Vefraquidejfoditissubjtc-
tis vifcera telis? Mais Tertullien décrit l'instrument 

même en homme qui fait peindre & parler aux yeux. 
Voici ses paroles : efl etiam aneum fpiculum quo jugu-

latio ipfa dirigitur cœco latrocinio ; tjufipvoetpcM'Tov appel-

lant, u tique viventis infantis peremptorium. Tertuli. à 

anima, cap. xxxv. ed. Rigalt. p. 3 z8. 

Qui n'admireroit qu'une odieuse & funeste inven-

tion se soit transmise de siécle en siécle jusqu'au nô-

tre , &c que des découvertes utiles soient tombées 

dans l'oubli des tems ? En 1660 une sage-femme fut 

exécutée à Paris pour avoir mis en pratique le cxcum 

latrocinium dont parle Tertullien. « J'avoue, dit Guy 

» Patin, tom. I. lett. /p /. ann. 16o"b. qu'elle a procu-

» ré la fausse- couche, en tuant le fœtus, par l'espece 
» de poinçon qu'elle a conduit à-travers le vagin jus-
» que dans la matrice, mais la mere en est morte 

» dans un état misérable » : on n'en sera pas étonné 

si l'on considère les dangers de la moindre blessure 

de l'utérus, la délicatesse de cette partie, ses vais-
seaux , &c ses nerfs» 

La raison & l'expérience ne corrigent point les 

hommes ; l'efpoir succède à la crainte, le tems pres-
se , les momens font chers , l'honneur commande k 

devient la victime d'un affreux combat : voilà pour-

quoi notre siécle fournit îes mêmes exemples & les 

mêmes malheurs que les siécles passés. Brendelius 

ayant ouvert en 1714 une jeune fille morte à Nu-

remberg de cetîe opération, qu'elle avoit tentée fur 

elle-même, a trouvé l'utérus distendu, enflammé, 

corrompu ; les ligamens, les membranes & les vais-
seaux de ce viscère dilacérés &C gangrenés. Ephtm. 

acad, nat. curiofi obf. 1 Gy. En un mot, les filles & les 

femmes qui languissent, & qui périssent tous les jours 

par les inventions d'un art si funeste, nous instruisent 

assez de son impuissance & de ses effets. La fin déplo-

rable d'une fille d'honneur de la reine mere Anne 

d'Autriche, Mademoiselle de * * * qui se servit des 

talens de la Constantin , sage-femme consommée 

dans la science prétendue des avortemens, fera le 

dernier fait public que je citerai de la catastrophe 

des fausses - couches procurées par les secours de 

l'industrie : le fameux sonnet de l'avortontfait par 
M. Hainaut à ce sujet, & que tout le monde sait par 

cœur , pourra servir à peindre les agitations & le 

trouble des femmes qui íè portent à faire périr leur 
fruit. 

Concluons trois choses de tout ce détail: i°.que 

l'avortement forcé est plus périlleux que celui qui 

vient naturellement : 20. qu'il est d'autant plus à 

craindre, qu'il procède de causes violentes dont les 

suites font très-difficiles à fixer : 30. enfin, que la 

femme qui avorte par art, est en plus grand danger 

de fa vie que celle qui accouche à terme. 

Cependant puisque le nombre des personnes qui 

bravent les périls de l'avortement procuré par art 

est extrêmement considérable
 9

 rien ne feroit plus 

importanî 
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important que de trouver des ressources supérieures 

à la sévérité des lois, pour épargner les crimes &: 

pour sauver à la république tant de sujets qu'on lui 

ôte; je dis, rien ne feroit plus important que de trou-

ver des ressources supérieures à la sévérité des lois , 

parce que l'expérience apprend que cette sévérité 

ne guérit point le mal. La loi d'Henri II. roi de Fran-

ce , qui condamne à mort la fille dont l'enfant a péri, 

en cas qu'elle n?ait point déclaré fa grossesse aux ma-

gistrats , n'a point été suivie des avantages qu'on 

s'étoit flaté qu'elle produiróìt, puisqu'elle n'a point 

diminué dans le royaume le nombre des avorte-

mens. II faut puiser les remèdes du mal dans l'hom-

me, dans la nature, dans le bien public. Les états, 

par exemple, qui ont établi des hôpitaux pour y re-

cevoir & nourrir, fans faire aucune enquête, tous 

îes enfans trouvés & tous ceux qu'on y porte , ont 

véritablement &c sagement détourné un prodigieux 
nombre de meurtres» 

Mais comment parer aux autres avortemens? 

c'est en corrigeant, s'il est possible, les principes qui 

y conduisent; c'est en rectifiant les vices intérieurs 

du pays, du climat, du gouvernement, dont ils éma-

nent. Le législateur éclairé n'ignore pas que dans l'ef-

pece humaine les passions, le luxe, l'amour des plai-

sirs, l'idée de conserver fa beauté, l'embarras de la 

grossesse, l'embarras encore plus grand d'une famille 

nombreuse, la difficulté de pourvoir à son éduca-
tion , à son établissement par l'effet des préjugés qui 

règnent, &c. que toutes ces choses, en un mot, trou-

blent la propagation de mille manières, & font inven-

ter mille moyens pour prévenir la conception. L'e-

xemple passe des grands aux bourgeois, au peuple, 

aux artisans, aux laboureurs qui craignent dans cer-

tains pays de perpétuer leur misère ; car enfin il est 

constant, suivant la réflexion de Fauteur de í'Es-
prit des Lois, que les íéntimens naturels fe peuvent 

détruire par les fentimens naturels mêmes. Les Amé-

riquaincs fe faifoient avorter, pour que leurs enfans 

n'eussent pas des maîtres aussi barbares que les Espa-
gnols. La dureté de la tyrannie les a poussées jusqu'à 

.cette extrémité. C'est donc dans la bonté , dans la 

sagesse, dans les lumières, les principes, & îes ver-
tus du gouvernement, qu'il faut chercher les remè-

des propres au mal dont il s'agit ; la Médecine n'y 
fait rien , n'y peut rien. 

Séneque qui vivoit au milieu d'un peuple dont les 

mœurs étoient perdues, regarde comme une chose 

admirable dans Helvidia, de n'avoir jamais caché 

ses grossesses ni détruit son fruit pour conserver fa 

taille & fa beauté, à l'exemple des autres dames ro-

maines. Nunquam te, dit-il à fa gloire, fœcunditatis 

tuœ quasi exprobaret œtatem , pu duit ; nunquam more 

alienarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, 

tumefcentem uterum abscondijii, quasi indecens onus; nec 

inter vifcera tua, conceptasfpes liberorum elijisìi. Con-
solât, ad matrem Heiviam , cap. xvj. 

On rapporte que les Eskimaux permettent aux 
femmes, ou plûtôt les obligent souvent d'avorter 

par le secours d'une plante commune dans leur pays, 

& qui n'est pas inconnue en Europe. La feule raison 

'de cette pratique,est pour diminuer le pesant fardeau 

qui opprime une pauvre femme incapable de nour-

rir fes enfans. Voyage de la baie d'Hudson, par Ellys. 

On rapporte encore que dans l'île Formofe il est 

défendu aux femmes d'accoucher avant trente ans , 

quoiqu'il leur soit libre de se marier de très-bonne 

heure. Quand elles font grosses avant l'âge dont on 

vient de parler, les prêtresses vont jusqu'à leur fou-

ler le ventre pour les faire avorter; & ce feroit non-

feulement une honte, mais même un péché, d'avoir 

un enfant avant cet âge prescrit par la loi. J'ai vû de 

ces femmes, dit Recíueren, voyages de la compagnie 
Jome Vl^ 
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holland. tom. V. qui avoient déjà fait périr leur fruit 

plusieurs fois avant qu'il leur fût permis de mettre 

un enfant au monde. Ce feroit bien là l'usage le plus 

monstrueux de l'Univers, si tant est qu'on puisse s'en 

rapporter au témoignage de ce voyageur. Article dè 
M. le Chevalier ÛE JAU COURT. 

FAUSSE-COUPE , f. f. {Coupe des piètres. ) c'est lá 

direction d'un joint de lit oblique à l'arc du ceintre, 

auquel il doit être perpendiculaire pour être en bon-

ne coupe. Les joints CD, CD, (figure 13.) font est 

bonne coupe, parce qu'ils font perpendiculaires à la 
courbe, & les joints mn,mn, sont en\ fausse-coupe* 

Lorsque la voûte est plate comme aux plates-ban-

des, ce doit être tout le contraire ; la bonne coupe 

doit être oblique à l'intrados, còmme font lès joints 
mn,rhn, (fig. 14.) au plat-fond A B, pour que les 

claveaux soient faits plus larges par le haut que par le 

bas; car si les joints íònt perpendiculaires à la plate-* 

bande, les claveaux deviennent d'égale épaisseur & 

font alors en fausse-coupe, & ne peuvent se soûtenir que 

par le moyen des barres de fer qu'on leur donne pour 

support, ou par une bonne coupe cachée fous la face 

à quelques pouces d'épaisseur , comme on en voit 

aux portes & aux fenêtres du vieux louvre à Paris, 

dont voici la construction. ABC D (fig. 16.) repré-

sente la face d'une plate-bande; CD est l'intrados ; 
ABFE est l'extrados en perspective ; mn,mn, est 

la fausse-coupe apparente ; no, no, eû la bonne cou-

pe qui est enfoncée dans la pláte-bande de la quantité 

m r de trois ou quatre pouces d'épaisseur, & occupé 

l'efpace rst. La figure 2. représente la clé, & h figu-

re 3. un des autres voussoirs, où l'on voit une partie 

concave n rst, propre à recevoir la partie convexe 

n r o t v de la clé , oí une partie convexe nrotv (fi-

gure 3.) propre à être reçue dans la cavité du vous-
soir prochain. (D ) 

FAUSSE-COUPE, s.s. en terme d'Orfèvre, est une 

manière de vase détaché , orné de ciselure, où la 

coupe d'un calice paroît être emboîtée & retenue. 

FAUSSE-ÉNON CIATION , (Jurijprud.) est la même 

chose que fauôe-énoncé. Foye? ci-devant F AUX-ÉNON-

CÉ. (A) 

FAUSSE-ÉQUERRE , s f. (Coupe des pierres.) on ap* 
pelle ainsi ordinairement le compas d'appareilleur* 

quoiqu'il signifie en général un rècipiangle, c'est-à-

dire un instrument propre à mesurer l'ôuverture d'un 
angle. Foye{ EQUERRE. (D) 

FAUSSE-ÉTRAVE, (Marine.) c'est une piece dé 

bois qu'on applique fur l'étrave en-dedans pour la 
renforcer. (Z ) 

FAUSSE-GOURMETTE, (Manège.) Voye^ GOUR-

METTE, (e) 

FAUSSE-GOURME, (Marèchallerìe.) maladie plus 

dangereuse que la gourme même : elle attaque les 

chevaux qui n'ont qu'imparfaitement jetté. Voye^ 
GOURME. 

FAUSSÉS-LANCES OWPASSE-VOLANS , (Marine.) 

Ce font des canons de bois faits au tour : on les bron-

ze afin qu'ils ressemblent aux canons de fonte verte ; 

& que de loin on croye le vaisseau plus fort & plus 

en état de défense : les vaisseaux marchands fe fer-
vent quelquefois de cette petite ruse. 

FAUSSE-MESURE , voyei MESURE. 

FAUSSE-MONNOIE , voyei MONNOIE. 

FAUSSE-NEIGE ou NAGE, terme de Rivière ; c'est 

une petite bûche aiguisée par un bout, que l'on met 

entre les chantiers pour soûtenir la véritable neige. 
FAUSSE-PAGE , ( Imprimerie. ) Voye^ PAGE. 

FAUSSE-PLAQUE , terme d'Horlogerie ; il signifie 

en général une plaque posée fur lâ platine des piliers, 
& fur laquelle est fixé le cadran. 

Dans les pendules, & même dans les montres an-

gloifes, cette plaque a de petits piliers, dont les pi-

vots entrant dans la grande platine, forment entrq 

M m n\ 



454 F A Y 
ces deux plaques une efpece de cage qui sert à lo-

ger la cadrature. Foye^ CAGE. 

Fausse-plaque fe dit plus particulièrement d'une 
efpece d'anneau qui entoure la cadrature d'une mon-

tre à repétition ou à réveil : cet anneau s'appuie 

fur la platine des piliers, oC porte le cadran, afin que 

les pieces de la cadrature fe meuvent librement en-

tre ces deux parties, & qu'elles ayentune épaisseur 

convenable. On donne à la fausse-plaque une hau-

teur suffisante qui, dans les repétitions ordinaires, 
est d'environ le tiers de la cage. Foye^ la fig. Gi.Pl. 

XI. de FHorlog. 
On donne encore ce nom à une efpece de plaque 

en forme d'anneau peu épaisse, qui, dans les ancien-

nes montres à la françoife , tenoit par des vis à la 

platine des piliers , & fur laquelle pofoit le cadran. 

Quoique dans les montres d'aujourd'hui on l'ait sup-
primé , en donnant plus d'épaisseur à la platine des 

piliers , & en la creusant pour loger le cadran ; ce-

pendant le côté de cette platine, qui regarde le ca-

dran , s'appelle encore la fausse - plaque. Foye^ RE-

PÉTITION , PLATINE , MONTRE , PENDULE , &c. 

(T) 
FAUSSE-QUEUE , (Manège.) Foye^ QUEUE. 

FAUSSE-QUILLE , (Marine.) c'est une ou plusieurs 

pieces de bois qu'on applique à la quille par son des-

sous pour la conserver. (Z) 
FAUSSE-QUINTE , est, en Musique, une dissonan-

ce appellée par les Grecs hemi-diapente , dont les 
deux termes font distans de quatre degrés diatoni-

ques , ainsi que ceux de la quinte juste , mais dont 

l'intervalîe est moindre d'un semi-ton ; celui de la 

quinte étant de deux tons majeurs, d'un ton mineur, 
& d'un semi-ton majeur ; & celui de la fausse-quinte 

feulement d'un ton majeur, d'un ton mineur, & de 

deux semi-tons majeurs. Si, fur nos claviers ordi-

naires , on divise l'octave en deux parties égales, on 

àura d'un côté la fausse-quinte , comme si, fa, &c de 

l'autre le triton, comme fa ,si; mais ces deux inter-

valles , égaux en ce sens , ne le font, ni quant au 

nombre des degrés, puisque le triton n'en a que trois, 

ni dans la rigueur des rapports , celui de la fausse-

quinte étant de 45 à 64 , & celui du triton composé 

de deux tons majeurs, & un mineur, de 3 2 à 45. 

L'accord de la fausse - quinte est renversé de l'ac-

cord dominant, en mettant la note sensible au grave. 

Foye?^ au mot ACCORD , comme il s'accompagne. 

II faut bien distinguer la fausse-quinte dissonance de 

la quinte - fausse, réputée consonance, & qui n'est 

altérée que par accident. Foye^ QUINTÈ. (S) 

FAUSSE-RELATION, en Musique, voye^ RELA-

TION. 

FAUSSES-RÊNES , (Manège.) Foye^ RÊNES. 

FAYAL, ÇGeog.) île de POcéan Atlantique, l'une 

des Açòres, çTënvîfon 18 milles de longueur, appar-

tenante aux Portugais , mais elle a d'abord été dé-

couverte & habitée par les Flamands. Foy. Mandef-

lo, voyage des Indes ,liv. III. & Linfchot. Elle est 

abondante en bétail, en poisson , & en pastel, qui 

seul y attire les Anglois : le principal lieu où l'on 

aborde, est la rade de Villa d'Orta. L'extrémité orien-

tale de cette île, est par le 3 50 degré de longitude , 

& le milieu fous le 39 degré 3.0' de latitude , selon 

l'ifolaire du P. Coronelli. (D. J. ) 

* F A YEN CE , f. f. ( Artmèch.) La fayence est 

originaire de Faenza en Italie. On dit que la pre-

mière fayence qui fe soit fabriquée en France, s'est 

faite à Ne vers. On raconte qu'un italien, qui avoit 

conduit en France un duc de Nivernois, l'ayant ac-

compagné à Nevers, apperçut en s'y promenant, la 

terre de l'efpece dont on faisoit la fayence en Italie , I 
qu'ill'examina , &c que l'ayant trouvée bonne, il en \ 

ramassa, la prépara , & fit construire un petit four, ; 

dans lequel fût, faite la première fayence que nous ! 
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avons eue. On est allé dans la fuite fort au-delà de 

ces premiers essais. 
La terre propre à faire la fayence, est entre la 

glaise & l'argile ; quand elle manque en quelques 

endroits, on y supplée par un mélange d'argile & 

de glaise > ou de glaise & de sable fin, au défaut d'ar-

gile ; il y faut toûjours une portion de fable, & l'ar-

gile en contient ; fans ce mélange, la fayence se sen-

droit. La qualité du sable varie, selon que la glaise 

est plus ou moins grasse. Si une feule terre est bon-

ne , on la délaye dans des cuves ou poinçons pleins 

d'eau avec la rame (Foye^Planches du Potier de ter-

re & du Fay encier, cet instrument ,fig. 1 o. il est très-; 

bien nommé, & fa figure est à-peu-près la même 
qu'on voit à celle de nos Bateliers). On la fait ensuite 

passer par un tamis de crin grossier, & tomber dans 

une fosse. Foye^fig. //. 

La fosse est pratiquée en terre, fur deux piés & 

demi de profondeur
 }
 & fur une largeur proportion-

née à la grandeur des lieux oc à Fimportance de la 

manufacture : les côtés en font garnis de planches, 

& le fond pavé de briques ou de tuiles. II y a des fa-
briquans qui répandent un peu de fable fur le fond, 

avant que d'y couler la terre ; par ce moyen on l'en-

leveôc détache dufondplus faciiement,lorsqu'elle est: 

devenue assez dure. Pendant que l'eau, chargée de 
la terre, séjourne dans la fosse & y repose, l'eau 

s'évapore & la terre fe dépose. II y a des fosses 

où l'on n'attend pas l'évaporation de l'eau ; il y a 

des décharges ou des issues pratiquées au-deffus de 
la terre , par lesquelles on laisse écouler l'eau, quand 

la chûte ou le dépôt de la terre s'est fait : lorsqu'elle 

est devenue assez dure pour être enlevée, on la prend 

dans des vaisseaux ; ce font des bassins, des soupier 
res, &c autres vases biscuités & défectueux. 

On place ces vaisseaux fur des planches en été; 

dans l'hy ver autour du four, pour en faire évapo-

rer Thumidité. Quand l'eau en est assez égouttée, 

on retire la terre des vaisseaux ; on la porte dans une 

chambre profonde & quarrelée ; on l'y répand, & on 

la marche pié-nud jusqu'à ce qu'elle soit liante:onla 

met ensuite en mottes ou masses, plus ou moins con-

sidérables , selon lesdissérens ouvrages qu'on en veut 

former. Plus on la laisse de tems en masse, avantque 

de l'employer, meilleure elle est : on peut l'y lais-

ser jusqu'à deux ou trois mois. 
La terre brune qui résiste au feu est plus maigre que 

celle de la fayence ordinaire : elle est faite moitié de 

terre glaise, moitié d'argile. Au défaut d'argile,on 

substitue un tiers de fable fin. II faut avoir égard 

dans ce mélange à la nature de la terre glaise,& met-

tre plus ou moins de fable, selon qu'elle est plus ou 

moins grasse , & pareillement plus ou moins d'argi-

le : il ne faut pas dans le mélange que l'argile ou 

la terre soit trop liquide ; trop de fluidité donne-

roit lieu au fable de se séparer de la terre, & com-

me il pesé plus qu'elle, de se déposer : cela n'arri-

vera point, si le mélange a quelque consistence. 
Pour bien mélanger , on doit passer les matières 

dans des cuves séparées ; faire le mélange, & jette» 

ensuite le tout dans la fosse. Observez que plus la 

terre se cuira blanche, moins il lui faudra de blanç 

ou d'émail pour la couvrir. 
Ceux qui veulent avoir une fayence bienfine, pas-

sent leur mélange ou leur terre par des tamis plus fins, 

& se servent de fosses d'environ seize à dix-huit pou-

ces de profondeur, afin que leur terre fe sèche plus 

vite. 
Pour la faire passer par un tamis , il faut qu'elle 

soit beaucoup plus stuide , & par conséquent bien 

plus chargée d'eau ; il faut donc prendre quelque 

précaution pour en hâter la déification, & celle que 

l'on prend consiste principalement dans la conftruc-

ÛQn des fosses, 
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La terre étant préparée, comme nous venons de 

îe dire , le tourneur monte fur le tour (voye^fig. 

le tour du fayencier) ; la construction en est st simple, 
qu'il est plus facile de la concevoir par un coup'd'œil 
lur la figure, que fur une description ; & posant un 
de fes piés contre la traverse ou planche , il pousse 
îa roue, il continue de la pousser jusqu'à ce qu'elle 
ait un mouvement assez rapide. Alors il prend une 
balle, motte, ou pain, qu'il jette fur la tête du tour : 
il trempe fes mains dans l'eau ; il les applique ensuite 
fur la terre attachée à la tête du tour, la ferrant con-
tre peu-à-peu , & l'arrondissant ; il la fait ensuite 
monter en forme d'aiguille ; puis il met le pouce fur 
le bout, il le presse & le fait descendre. C'est alors 
qu'il commence à ouvrir la terre avec le pouce, & 
à former l'intérieur de la piece. Pour la hauteur & 
laìongueur , il la détermine avec une jauge. Si la 
piece est délicate , il i'égalife avec l'estoc (voyei cet 

instrument fig. iz.) c'est une portion de cercle, per-
cée d'un ceil dans le milieu ; il est ou de bois ou de 
fer. En mettant fes doigts en-dedans de la piece, les 
plaçant contre fes parois, & appliquant l'estoc avec 
l'autre main contre les parois extérieures, & à l'en-
droit correspondant aux doigts qui font appliqués aux 
parois intérieures; en montant & descendant la main 
& l'estoc en même tems, & ferrant les parois entre 
l'estoc & fes doigts , il les rend unis, les égalise , & 
leur donne la forme convenable. II prend après cela 
le fil de cuivre ; il s'en sert pour couper la piece, & 
la séparer de la tête du tour : ill'enleveavecfes deux 
mains , & la pose fur une planche : il travaille en-
fuite à une autre piece. Quand la planche est cou-
verte d'ouvrage , il la met fur les rayons, afin de 
donner le tems aux pieces de s'essuyer &c de lé raffer-
mir , afin de pouvoir être tournassées ou réparées. 
II a foin que les pieces ainsi ébauchées ne devien-
nent pas trop sèches. Pour prévenir cet inconvé-
nient , on les met en tas dans un coffre, ou on les en-
veloppe d'un linge mouillé. Quand il y en a un nom-
bre suffisant, alors il fait la tournasine, selon la pie-
ce. Si c'est une assiette, il mèt fur la tête du tour 
un morceau de terre molle ; il lui donne à-peu-
près la forme du dedans de l'assiette, & la laisse fur 
la tête du tour jusqu'à ce que toutes les pieces de la 
même forte soient tournassées. Pour faire prendre 
à ce morceau de terre molle la forme du dedans de 
l'assiette, il commence par l'ébaucher avec fes doigts, 
puis il le laisse sécher ; & quand il est un peu sec , il 
achevé de lui donner la forme la plus approchante 
du dedans d'une assiette , qu'il peut avec le tourna-
sin (voye^fig. /JJ. cet instrument) : c'est une tringle 
de fer, dont les deux extrémités ont été recourbées 
en sens contraires, & applaties ; ces parties recour-
bées & applaties, font tranchantes ; elles font dans 
des plans à-peu-près parallèles, & quand l'une est 
en-dessus de îa tringle ou du manche , l'autre est en-
dessous. Ce morceau de terre , d'une forme appro-
chée ( je dis approchée, car on observe de le faire 
un peu plus grand, afin qu'il puisse servir à toutes les 
pieces de la même forte, quand même elles feroient 
un peu inégales), s'appelle la tournafine. La tour-
nasine étant achevée, on tire plusieurs tas de mar-
chandises ébauchées du coffre, qu'on porte fur la ta-
ble du tour, puis l'ouvrier monte au tour, le fait al-
ler comme pour ébaucher , prend une assiette , la 
renverse fur la tournasine, où il a foin qu'elle soit 
posée droite & horisontale ; il prend le tournasin ; il 
cn place le tranchant au milieu ou au centre du des-
sous de l'assiette , le faisant un peu entrer dans la ter-
re ; & comme la roue est en mouvement, l'instru-
ment enlevé en copeaux la terre raboteuse depuis le 
centre jusqu'au bord , en le conduisant de la main. 
Quand le tournasin est écarté du centre , l'ouvrier 
y pose le pouce, & tient l'aisiette en respect. De cette 
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manière , il ôte de îa terre oìi il y en a de trop, & 
façonne la piece en-dehors, car la façon du dedans 
fe donne en ébauchant. Cette seconde opération

 % 
que nous venons de décrire, s'appelle tournaffer. 

Quand la piece est tournassée , on la remet fur la 
planche, & on passe à une autre ; quand la planche 
est chargée, on la met fur les rayons , afin que les 
pieces sèchent entièrement ; c'est ce qu'on appelle 
le cru. 

Quand il y aura assez de,cru pour remplir le four , 
on l'encastre dans des gafettes ou espèces de capsu-
les , c'est-à-dire qu'on place dans une gafette autant 
de pieces qu'on en peut mettre les unes fur les au-
tres , fans que le poids des supérieures écrase les in-
férieures. 

Une gafette est un vase de terre cylindrique, qui a 
pour diamètre la distance d'un trou à un autre trou 
dont la voûte inférieure du four est percée ; la hau-
teur est arbitraire , ainsi que l'épaisseur : elle a 6,7 , 
8 lignes. Foye{ fig. 16. 

Quand les gafettes font remplies, on les porte au 
four, & l'enfourneur les place dans le four, en com-
mençant par îa partie du mur qu'il a en face ou qui 
est vis-à-vis la bouche ou le guichet. Quand il a fait 
un rang, il en fait un second fur le premier, & ainsi 
de fuite jusqu'à la seconde voûte. Cela fait, il recom-
mence un autre rang concentrique à celui-ci, & il 
continue jusqu'à ce que le four soit plein. 

On enfourne aussi en échappade ou en chapelle : 

en enfournant de cette manière, on place plus de 
cru dans le four qu'avec les gafettes : mais dans ce 
cas , on fait faire des tuiles en quarré, dont les cô-
tés soient égaux au diamètre de la gafette ; on en 
coupe les quatre coins ; ensorte que les parties cou-
pées étant rassemblées, elles couvriroient justement 
un des trous dont la voûte inférieure est percée. On 
fe pourvois de piliers de terre de plusieurs hau-
teurs, selon les pieces.On forme ces piliers fur la roue. 
Quand on a fait cuire au four òc les tuiles coupées 
par les coins , & les piliers, on peut s'en servir de 
la manière suivante. Qn enfourne le premier rang de 
gafette ; on en met, si l'on veut, deux ou trois rangs 
l'un fur l'autre ; puis on les couvre avec des tuiles j 
&: fur les tuiles où les bords se touchent, on place 
deux piliers ; on en place deux autres contre le mur 
de côté ; puis deux autres, dont les bouts portent fur 
les tuiles ; & l'on continue ainsi tout le long jusqu'à 
l'autre côté du four : ensuite on remplit de marchan-
dise , le vuide entre les piliers. Cela fait, on place 
encore d'autres tuiles fur les piliers , & l'on réitère 
jusqu'à ce que le four soit rempli. II y a des fabri-
quans qui n'employent que trois piliers , parce que 
les tuiles portent fur tous les trois , & qu'il est diffi-
cile de les faire porter fur quatre. Mais si l'on met 
fur le pilier qui ne fe trouvera pas d'égale hauteur 
avec les trois autres, un peu de terre molle, de cette 
terre dont on fait & les piliers & les gafettes, & que 
l'on appuie la tuile dessus , elle portera également 
fur les quatre piliers , & cette manœuvre vaudra 
mieux que l'autre. Ii arrive quelquefois que ces tui-
les font chargées de marchandises pesantes, & que 
le four étant bien chaud , le bout des tuiles qui ne 
font soutenues que d'un pilier qui répond toûjours au 
milieu de deux , plie & donne tems aux marchan-
dises de fe défigurer. Mais il n'y a rien à craindre 
avec quatre piliers. Voye^ fig. 21, une coupe verti-
cale du four avec un commencement de fournée en 
échapade ou en chapelle. Le four étant plein, on le 
bouche. L'on a foin d'y laisser une ouverture , afin 
de retirer les montres , & s'assurer quand les mar-
chandises font cuites. Les montres font de petits va-
ses qui servent à indiquer par leur cuisson , celle du 
reste des pieces enfournées. 

Quand le four est bouché
 ;
 on met le blanc au 
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ibur, &ms une Fosse faite de fable ; pour y être 

calciné Ôc réduit en émail, & ceux qui font la belle 

fayence,, y mettent aussi leur couverte à calciner. 

Voici une bonne composition pour la fayence ordi-

naire , telle que celle de Nevers. Prenez 100 livres 

de calciné, 150 de fable de Nevers, 25 de salin. Le 

Jalin
 y

 c'est le sel de verre. Quant au calciné , c'est 

un mélange de 2.0 livres d'étain fin, & 100 livres de 

plomb. On met le tout ensemble dans la soumette : 

on calcine , & l'on a une poudre blanche jaunâtre. 

11 ne faut pas que la soumette soit trop chaude ; il 

faut feulement que la matière y soit tenue bien li-

quide : on la remue continuellement avec un rable 

de fer , jusqu'à ce qu'elle soit réduite en poudre, & 

d'une couleur tirant fur celle du soufre pâle. La four-

nette est une efpece de petit fourneau de réverbère. 
La cuisson de la fayence est très-difficile : elle de-

mande de l'expérience. On commence par allumer 

un petit feu -dans le foyer de la bouche. La bou-

che est une ouverture profonde , oblongue, anté-

rieure au four à potier , & presque de niveau avec 

la première voûte du four ; c'est proprement le foyer 

du four. Voye^ dans la figure 21. l'endroit où-le feu 

est allumé. L'on fume les marchandises en entre-

tenant le feu modéré pendant 6,7,8,9,10 heu-

res , selon la qualité de la terre dont la marchandise 

est faite. On augmente le feu peu-à-peu, en l'avan-

•çant vers la première voûte du four. Quand on croit 

pouvoir augmenter le feu, on le fait du degré moyen 

entre le plus petit & le plus violent , en met-

tant des bûches fendues en deux , en quatre , à - tra-

vers la bouche. On entretient ce feu pendant deux 

^ou trois heures , puis on couvre la bouche tout - à -

fait. On donne grand feu, jusqu'à ce que les mar-

chandises soient cuites , observant de ne pas condui-

te le feu irrégulièrement , & de ne pas exciter la 

fougasse. 
La fougajje est une grande & forte flamme ex-

citée par un feu irrégulièrement conduit & poussé 

avec trop de violence , qui passe subitement par les 

trous de la voûte, & qui gâte les marchandises. L'i-

gnorance ou la négligence donne lieu à cet inconvé-

nient ; il ne faut que laisser tomber le bois dans le 

foyer , avant que d'avoir perdu la plus grande par-

tie de fa flamme. 
On quitte le four au bout de trente ou de trente-

íix heures. Puis on défourné. II y en a qui défour-

nent en vingt ou vingt-quatre heures :■ c'est selon 

que la terre est plus ou moins dure à cuire. Quand 

on a défourné, on a soin de conserver les tuiles & 

les piliers, pour en faire encore usage. Quant aux 

vaisseaux fêlés, ils serviront à mettre sécher la terre. 

Pour la bonne marchandise que l'on appelle biscuit ; 

on la portera à l'endroit du laboratoire, où elle doit 

recevoir le blanc ou l'émail. 
Après avoir défourné , on descend dans la voûte 

d'en-bas, '& l'on en enlevé le blanc que la grande 

chaleur du four en feu a calciné, & réduit en un gâ-

teau ou masse de verre blanc comme du lait, & opa-

que. On rompt le gâteau avec un marteau, & on 

l'épluche, c'est-à-dire qu'on ôte le fable qui y est 

attaché ; puis on l'écrafe bien menu, & on le porte 

au moulin (yoye^ fig. 22. une coupe du moulin avec 

son auge, fa meule, & son axe ou fa manivelle), où 

il y a de l'eau, selon la quantité de blanc qu'il peut 

contenir. On met le moulin en mouvement, & l'on 

y verse du blanc peu-à-peíi, jusqu'à ce qu'il y en ait 

assez ; & l'on continue à tourner le moulin, qui est 

fort rude. Si le moulin est grand, on y employé cinq 

à six hommes pour engrener : au bout d'une heure de 

travail, 4 hommes suffiront, puis 3 ; puis au bout de 

quatre heures , un homme seul suffira. On continue 

ce travail jusqu'à ce que le blanc soit moulu aussi fin 

que la farine : pour s'assurer s'il est assez menu, on 
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en prend une goutte tandis que le moulin est en mou-

vement f on la laisse tomber fur l'ongle du pouce 

gauche, on frote avec le pouce droit ; & si l'on ne 

lent Hen de rude, c'est signe qu'il est assez broyé. 

Quand on quitte le moulin ou le soir ou à dîner, on 

tourne la meule trois ou quatre tours avec toute la 

vitesse possible, & on l'arrête tout-court : alors per-

sonne ne la touche que celui qui doit la faire aller, 

sans quoi on expoferoit, en tournant la roue, la 

matière à se prendre & à se durcir ; on auroit ensuite 

beaucoup de peine à faire aller le moulin ; on feroit 

même quelquefois obligé d'enlever la plus grande 

partie de la matière, ce qui deviendroit dispendieux 

par la perte du tems. On auroit de la peine à conce-

voir pourquoi en tournant trois ou quatre tours avec 

vitesse, on empêche le blanc de fe prendre. J'avois 

crû d'abord qu'en tournant ainsi très-rapidement, on 

forçoit les parties les plus fluides à fe séparer des gros-

sières , & à monter au-dessus d'elles ; d'où cherchant 

ensuite à descendre, elles arrofoient continuellement 

ces parties grossières, se remêloient avec elles, & 

entretenoient la fluidité, qui auroit cessé bien promp-

tement , si on n'avoit pris cette précaution de les sé-
parer & de les faire monter par un mouvement ra-

pide. Je pensois que, si on les eût laissé mêlées, elles 

se seroient séparées d'elles-mêmes ; & qu'au lieu de se 

trouver fur les partiesgrostieres, elles seroient descen-

dues au-dessous,& que les parties grossières se seroient 

prises. Un homme intelligent à qui je proposai ce phé-

nomène à expliquer, m'en donna une autre raison qui 

peut être meilleure. U me dit que dans les tours rapi-

des qu'on faisoit faire à la roue avant que d'enrayer, 

les matières montoient en abondance entre la meule 

&l'auge ; que c'étoit cette feule abondance de matie-

re'dontla dessication étoit lente,qui les empêchoitde 

prendre & de se durcir ; & que le même phénomène 

arrivoit à ceux qui porphyrisent les couleurs ] ces 

ouvriers ayant d'autant plus de peine à séparer la 

molette du marbre, qu'il y a moins de couleur fur 

le marbre. 
II faut que le blanc soit fort fin, parce qu'il en fera 

plus beau fur la marchandise ; & que les surfaces en 

étant plus multipliées , il en couvrira d'autant plus 

de pieces. Le blanc étant bien broyé, on le vuidera 

du moulin dans une cuve plus grande ou plus petite, 

selon la quantité qu'on en aura , & le nombre des 

pieces à tremper : on le remuera, pour le rendre éga-

lement liquide , tant au fond qu'à la surface ; s'il 

étoit trop épais, on le rendra fluide en y ajoutant de 

l'eau. On prend ensuite une piece de biscuit, on la 

plonge dans le blanc , on l'en retire promptement, 

laissant égoutter le superflu du blanc dans la cuve: 

la piece trempée fe séchera fur le champ, on gratera 

un peu le blanc avec l'ongle ; si on le trouvoittrop 

épais, on ajoûteroit encore de l'eau au blanc dans 

la cuve, 6k l'on remueroit comme auparavant. On 

feroit ensuite un nouvel essai, en trempant un autre 

vaisseau. On continuera de tremper les vaisseaux les 

uns après les autres, & on les arrangera fur la plan-

che. Dans le cas où le blanc fût trop clair, on le lais-

feroit reposer, & on ôteroit ensuite le superflu de 

l'eau. Une observation qu'il faut faire, c'est que 

quand le biscuit est déjà blanc, & qu'il est bien cuit, 

il ne demande pas que le blanc soit si épais ; c'est le 

contraire si le biscuit est rouge, on se règle là-deffus, 

Une autre observation non moins importante, & qui 

peut avoir lieu dans la porcelaine , c'est que quand 

le biscuit est d'une extrême dureté , on prend de la 

terre ; on en prépare un lait d'argile, en la détrem-

pant claire, & en donnant lieu au fable dont elle est 

mêlée, de tomber au fond de l'eau ; on sépare la par-

tie la plus tendre & la plus fine , & on en donne 

une couche aux pieces , soit par immersion, soit à 

la brosse ; ce qui forme une assiette excellente à l'é-
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mail : sans cette assiette l'émaií ondulera & couvrira 

mal. Cette manœuvre est très-délicate ; les Chinois 

i'ont pratiquée dans quelques-unes de leurs porcelai-

nes , où Ton distingue très-bien trois substances dif-

férentes , le biscuit -, la couverte, & la ligne mince 

d'assiette qui est entre le biscuit & la couverte, & 

qui leur sert pour ainsi dire de gluten. 

Toutes'les pieces étant trempées & prêtes à être 

enfournées, on a des gafettes de la même figure que 

îes premières (voyeifig. ió.) , mais d'une grandeur 

proportionnée à celle des pieces. Ces gafettes font 

percées en trois endroits de rangs de trous parallèles 

&í en triangle. La base du triangle est tournée vers 

la base de la gafette, & sangle regarde le haut de ce 

vaisseau. Ces rangs de trous font deux à deux. Par 

les trois trous d'en-bas,on passe trois pernettes ou pris-

mes de terre {figure 14.), dont le bout de chacune 

entre en-dedans de la gafette, de neuf lignes ou en-

viron. Sur ces trois extrémités de pernettes on pose 

une assiette ou un plat ; on place trois autres pernet-

tes dans les trous qui font au dessus des précédentes ; 
on y pose un second plat, oí l'on continue ainsi juf-

qujà ce que la gafette soit pleine. On remplit de mê-

me les autres , & on les enfourne comme ci-devant. 

On peut cuire dans le même four & dans la même 

fournée, le crû aussi-bien que le biscuit émaillé. S'il 

arrive que la terre soit trop dure à cuire, on met le 
crû en - bas ou fur la planche du four, & le biscuit 

émaillé en-haut : au contraire si la terre n'est pas 
dure, on met l'émaillé en-bas & le biscuit en-haut. 

II est bon de savoir que si le biscuit est trop cuit, il 

ne prendra plus le blanc ; c'est pourquoi l'on place 

ordinairement le crû en-haut, à moins que la terre 
ne soit extraordinairement dure à cuire. 

Les gafettes (fig. /i.) font faites ou au tour ou au 

moule ; on leur donne, dans l'un & l'autre cas, l'é-

paisseur, la largeur & la hauteur convenables. La 

plûpart des fabriquans les font faire fans fond, mais 

leur laissent feulement un bord d'environ neuf à dix 

lignes de largeur. 

Pour faire les gafettes au moule, il faut avoir un 

moule à tuile, ôc un autre en rond ou en ovale pour 

les façonner. II y a des gafettes de soixante pouces 

en diametre,de vingt & de quatorze. Si on les vouloit 

de quatorze pouces de diamètre fur autant de hau-

teur , le moule pour la tuile devroit être de quaran-

te-quatre pouces de tour (parce que la terre prend 

retrait), d'environ quatorze pouces de longueur 

dans œuvre , & de sept lignes de profondeur ou à-

peu-près. On pose le moule fur une table unie ; on 

répand dessus un peu de fable sec & sin , & on le 

remplit de terre qu'on ferre bien avec la main : s'il 

y en a trop, on enlevé le superflu avec un sil d'ar-

chal ou de cuivre ; après quoi on le repasse avec une 

latte ou couteau, afin de i'égalifer par-tout. On en-

levé ensuite le moule, & la tuile reste. Alors on 

prend l'autre moule qui est bâti de cerceaux, comme 

ceux avec lesquels on fait les tambours (voyezfigure 

16.) ; il doit avoir quatorze pouces en diamètre, & 

la même hauteur que la tuile ; un bâton placé en-

îravers à fa partie supérieure, lui sert d'anse. On 

place fur les parois extérieures du rond, la tuile, de 

forte que les bords de la tuile ôc ceux du rond ne 

s'excèdent pas ; puis avec une main, on élevé un 

bout de la tuile, & on la presse contre le rond ; & 

cn tournant, les deux bouts de la tuile fe rencontre-

ront: alors on place une main où ils fe rencontrent, 

&c l'autre vis-à-vis : on enlevé le rond avec la tuile, 

I
on les pose fur une planche ronde. Là on con-

fie les deux bouts de la tuile ensemble, on porte 

rout sur la planche ronde, & on le glisse à terre : 

on retire ensuite le moule, & l'on recommence. 

Quand les gafettes font un peu durcies, alors on 

fait les trous à pernettes. Pour cet effet on a une plan« 
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che percée triangulaire (voye\ figure ij.), dont les 

trous soient à une distance les uns des autres, telle 

que cette distance soit du moins égale à la hauteur 

d'une assiette ; puis avec un perçoir triangulaire de 

fer ou de bois, mais le fer vaut mieux (voye^figure 

18.), la planche étant placée contre les parois de 

la gafette, on ouvre des trous égaux & triangulai-

res , en passant le perçoir par les trous de la planche 

d'une main, & en soutenant de l'autre main la sur-

face de la gafette : cela sait, on recommence la mê-

me chose en deux autres endroits de la gafette, afin 

que chaque plat ou assiette puisse être posée fur les 

angles de trois pernettes. II faut que les pieces posent 

sur ces angles, parce qu'ainsi elles ne font touchées 

des trois pernettes qu'en trois points ; qu'elles chauf-

fent également par-tout ; & que s'il arrive à l'émail 

de couler, l'adhésion n'est rien. C'est pour empêcher 

cette, adhésion qu'on n'apperçoit point d'émail ou 

de couverte à la partie inférieure des pieces fur la-

quelle elles font posées dans le four. Cela fait, on 
met la gafette à sécher.' 

Ces gafettes étant faites & biscuitées, de même 

que les pernettes, qui ne font qu'un prisme triangu-

laire fait de bonne terre, on fait les pernettes ; les 

pernettes se font à la main, mais on peut aussi les 

faire au moule. Voyeifig. 14. Quand ces pernettes 

font cuites, on les ajuste dans les trous des gafettes ; 

quand les gafettes font encastrées, on les enfourne, 

avec elles des marchandises en échappades, com-
me j'ai déjà dit. 

Mais la plus grande partie des fayences font pein-
tes : voici comment on les colore. 

Bleu : on prend le meilleur fafre, on le met dans 

un creuset ; on couvre le creuset d'une tuile qui ré-

siste au feu ; on met le tout sous le four pour y être 

calciné : quand le four est froid, on retire le creuset. 

On prend autant de smalt (voy.SMALT), & on broyé 

le tout ensemble, jusqu'à ce que le mélange soit aussi 

fin que le blanc, & l'on conserve cette couleur pour 
en faire usage. 

Rouge : le plus bel ocre jaune calciné deux à trois 

fois dans le four où l'on cuit les marchandises, pilé 
& broyé, donnera cette couleur. 

Jaune : la terre de Naples bien broyée & délayée. 
Autre jaune : 4 livres mine de plomb ou de plomb 

rouge, 2. de cendre de plomb, 2. de fable blanc, 

d'ocre rouge, ou d'ocre jaune, calciné & réduit en 

poudre ; 2. d'antimoine crû mis en poudre, 1. de 

verre blanc ou crystal, aussi mis en poudre : mêlez, 

faites calciner doucement , faites fondre ensuite; 
pilez, broyez. 

Vert : 2 livres vert d'ardoise, 1. limaille d'épin-

gles , 1. minium, 1. verre blanc : mettez en poudre, 
mélangez, faites fondre, broyez, &c. 

Autre vert : 1. de jaune, 1. de bleu : mêlez, broyez. 

En unissant ces deux couleurs on aura dissérens 

verts, selon que l'on mettra plus ou moins de jaune, 
la quantité de bleu restant la même. 

Autre vert : 4. de bouteilles cassées, 1 - vert d'ar-

doises , 1 f de limaille d'épingles, 1. de soude d'Ali-

cant ou de Varech : mettez en poudre, mêlez, faites 
fondre. 

Brun : calcinez l'ardoife deux fois fur íe four ,' 

mettez-la en poudre, prenez-en 2 parties; 2. de 

poudre de bouteilles cassées, 1. de chaux en poudre , 1 

1. de soude, & 4 onces de Périgueux : mélangez , 
faites fondre, &c. 

Autre : 3. de minium ou mine de plomb, fj de fa-

ble d'Envers , 1. d'ocre rouge j & 4 onces de Péri-
gueux. 

Bleu violet : 1. de potasse j§; fable blanc, 2. de 

blanc à biscuit , mais sec ; 8 onces de fafre, 1 once 

de manganèse : mettez en poudre, faites fondre, &c. 

Les couleurs étant ainsi préparées, on les employé 
à l'eau. 
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Quand Fassiette a été trempée dans íe blanc , & 

qu'elle est sèche, le peintre la prend , & y trace la 

figure qu'il veut : quant au trait rond, il se sert pour 

de tracer, d'une tournetu. Voye%\i tour nette ,fig. 19. 

11 place l'assiette sur la tête de la tournette ; il la met 

•en mouvement avec la main,, observant que le centre 

de la tête de la tournette réponde bien au centre de 

la piece ; cela fait, il la touche du pinceau, & la 

tournette fait le trait. 
Outre que ceux qui se piquent de faire la belle 

fayence, font passer leur terre au tamis fin, comme 

nous avons dit, ils employent aussi des couleurs & 

un blanc meilleurs. 
Blanc fin : tirez le sel de soude, comme nous di-

rons à s article de la VERRERIE ; prenez 50 parties de 

ce sel, 80. de beau sable blanc pur 6c net, réduisez 

le sel en poudre, mélangez avec le sable ; faites cal-

ciner le mélange dans la soumette, comme s'il s'a-

gissoit de faire du crystal : cela fait ", mettez en pou-

dre en le pilant ; passez au tamis ; prenez 50. d'étain 

fin, autant de plomb; calcinez comme ci-dessus, 

broyez. Passez au tamis ; ajoutez ces calcinés ensem-

ble ; ajoutez 1 de la plus belle potasse blanche, 3 on-

ces 6c 2 gros de manganèse de Piémont, préparée 

comme nous le dirons à Vartkle VERRERIE ; mê-

lez le tout, passez au crible, faites fondre, épluchez, 

broyez comme le blanc. Une livre de ce blanc équi-

vaudra à deux livres de blanc ordinaire. 

II faut, au reste, faire une expérience de ce blanc 

en petit, parce que fi le fable étoit tendre à fondre, 

comme celui de Nevers, il en faudroit ajouter da-

vantage. 
On pourroit faire le blanc avec la soude même, 

fans en tirer le fehil fuífiroit d'ajouter à la composi-

tion fur chaque 100 livres, 8 onces de manganèse ; 

mais comme les Fayenciers ne font point dans l'ufage 

de la manganèse pour le blanc, ils diront peut-être 

qu'elle rendra l'émail ou brun ou noirâtre : mais qu'-

ils en fassent l'expérience en petit avant que de rien 

prononcer ; la violence du feu détruit toutes les cou-

leurs accidentelles 6c toutes les saletés. 

Autre blanc a Vangloife : 150 livres de varech, ou 

de la soude qui se fait fur les côtes de la Normandie ; 

100. de beau fable blanc : ajoutez 18 livres d'étain 

& 54. de plomb, calcinés ensemble ; 12 onces de 

manganèse préparée comme pour le crystal : mé-

langez , mettez fondre dans le feu, &c. 

Autre de Hollande : 50. de fable bien net, 15. de 

potasse, 20. de soude. Quand la soude aura été mise 
en poudre, on ajoutera 6 onces de manganèse ; on 

mélangera , on calcinera comme pour le crystal ; on 

pilera, passera au tamis ; on ajoutera 20 liv. d'étain, 

20 de plomb calcinés ensemble : mélangez, faites 

fondre dans le four, &c. 

Couleurs fines pour peindre la fayence : prenez du 

meilleur bol arménien, calcinez trois fois, broyez ; 

prenez 12 livres de blanc fin réduit en poudre, 8 on-
ces de fafre ainsi préparé, 1 gros tfœs uflum mis en 

poudre : mélangez, mettez fous le four dans un grand 

creuset à fondre ; laissez refroidir le creuset, rom-

pez-le pour avoir la matière ; épluchez cette matière 

des écailles du creuset ; pilez, broyez, 6c vous au-

rez un très-beau bleu. 

Vert : prenez de l'écaillemine ou limaille d'épin-

gles pilée, mettez au creuset, couvrez avec une tui-

le ; mettez sur un fourneau crû un peu de charbon, 

allumez à l'entour, puis mettez dans la cheminée 6c 
augmentez le feu peu-à-peu, jusqu'à ce que le creu-

set soit couvert ; continuez pendant deux heures ; 

laissez refroidir, pilez, broyez, gardez pour l'ufage. 

Prenez auíîi récaille qui tombe de Tenclume des 

Serruriers, fans ordure ; pilez , broyez, 6c gardez 

pour Tissage. 

; Prenez du blanc en poudre 8,5 d'éeailîemine pré-
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parée, 1 gros de paille de fer préparée : mêlez, faites 
fondre, &c. 

Pourpre commun : 6 de blanc en poudre, 3 onces 

j de manganèse : mêlez, faites fondre, &c. 

Jaune : 6. de blanc en poudre, 5 onces de tartre 

rouge de Montpellier ; réduisez en poudre : 1 gros 

3 6 grains de manganèse préparée : mêlez,mettez dans 

un grand creuset, à cause de l'ébulliíion : faites com-

me ci-dessus. 

Brun : 6. de bîanc commun en poudre, 3 onces 

de Périgueux, - de fafre : mêlez, 6c faites comme 
ci-dessus. 

Noir : 6. de blanc commun en poudre, 3 onces de 

fafre non calciné, 2 de manganèse, 2 onces de Pé-

rigueux , \ onces de paille de fer : mêlez, faites fon-
dre, &c. 

De ces couleurs mélangées on obtiendra toutes 
les autres. 

Couverte : la couverte n'est autre chose qu'une 

sorte de beau crystal tendre. Prenez trente livres 

de litharge, 12 de potasse, 18 de beau fable blanc; 

ajoûtez 2 onces d'arsenic blanc en poudre; faites 

fondre au four : cela fait, épluchez comme le blanc, 
pilez, broyez. 

Ceci donne un vernis brillant, & fait couler le 

blanc. II faut que cela soit bien broyé & bien liquide, 

6c l'on s'en sert de la manière suivante. 

On a une brosse ou aspersoire (voye^ figure 20.); 

on la trempé dans la couverte, qui est fluide comme 

l'eau ; on la tient de la gauche, 6c avec les doigts de 
la main droite on tire le crin vers foi, en le laissant 

aller ; on asperge ou arrose la piece : on répete la 

même chose. Mais en Hollande on tient le vaisseau 

couvert de blanc, & peint, fur la paume deIamaia 

gauche, 6c l'afperfoir de l'autre main, 6z l'on ré-
pand la couverte dessus, en le secouant. 

Autre couverte blanche : prenez 4 livres de cendres 

de plomb, 2 livres de cendres d'étain ou de potée, 

& une bonne poignée de sel commun ; faites fondre 

le tout jusqu'à ce qu'il se vitrifie , 6c formez-en des 
gâteaux pour Tissage. 

Couverte jaune : prenez de cendres de plomb, du 

minium & de Tantimoine , de chacun une partie; 

de cailloux calcinés 6c broyés , deux parties ; une 

partie de sel gemme ou sel commun : broyez, faites 

fondre, 6c procédez du reste comme à la couverte 
précédente. 

Ou prenez 6 livres de cendres de plomb , d'anti-

moine 6c de moulée d'ouvriers en fer, de chacun 

1 livre ; de fable 6 livres : faites fondre, &c. 

Couverte verte : prenez deux parties de fable, trois 

parties de cendres de plomb, des écailles de cuivre 

à volonté : faites vitrifier. Ajoûtez, si vous voulez, 

une partie de sel, la matière en fondra plus aisément; 

le vert sera plus ou moins foncé, selon le plus ou le 
moins d'écaillés de cuivre. 

Couverte bleue : prenez du fable blanc ou des cail-

loux , réduisez - les en poudre fine ; ajoûtez égale 

quantité de cendres de plomb, 6c 1 tiers de partie de 

bleu d'émail : faites fondre, formez des gâteaux, & 
gardez-les pour l'ufage. 

Ou prenez 6 livres de cendres de plomb, 4 de sa-
ble blanc bien pur, 2 de verre de Venise, une demi-

livre ou trois quarterons de fafre, & une bonne poi-

gnée de sel, 6c procédez comme ci-dessus. 

Couverte violette : prenez cendre de plomb une par-

tie , fable pur trois parties, bleu d'émail une partie, 

manganèse un huitième d'une partie , 6c procédez 
comme ci-dessus. 

Couverte brune : prenez verre commun & manga-

nèse , de chacun une partie ; de verre de plomb dira 
parties, 6c achevez comme pour les autres. 

Couverte noire ou foncée : prenez deux parties de 

magnésie, de bleu d'émail une partie, de cailloux; 
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calcinés, de cendres de plomb & de chaux une partie 

& demie, & achevez comme ci-dessus. 
Couverte singulière : prenez de minium & de cail-

loux calcinés parties égales, réduisez-les en poudre 

fine , mettez le mélange en fusion, & formez des 

gâteaux. 
Couverte de couleur ferrugineuse : prenez deux par-

ties de cendres de plomb ; de cendres de cuivre, & 

de verre commun, ou de caillou blanc, une partie ; 

& procédez comme ci-devant. 
Les compositions suivantes font de Kunckel, qui 

les a rassemblées dans son traité de la Verrerie ; elles 

lui ont été communiquées par ceux qui de son tems 

travailloient en Hollande à la fayence. Ii lui en coûta 

beaucoup de peines & de dépenses pour les appren-

dre des ouvriers qui en a voient toûjours fait mystè-

re. II les a vûes pratiquer, & il en a éprouvé lui-

même un grand nombre. Voye^ la traduction que M. 

le baron d'H.... nous a donnée de l'ouvrage de 

Kunckel. 
Massicot ou base de la couverte blanche : prenez du 

fable fin, lavez-le avec foin; mettez fur 100 livres 

de fable, 44 livres de soude & 30 livres de potasse ; 

calcinez le tout, & vous aurez le maísichot ou massi-

cot. 
Autre préparation du massicot: prenez 100 livres 

du premier, 80 livres de chaux d'étain, 10 livres 

de sel commun : faites calciner le mélange à trois 

différentes reprises. 
Autre couverte de la chaux d'étain; prenez 100 li-

vres de plomb, 3 3 livres d'étain : faites calciner, & 

vous aurez ce que l'on nomme la madère fine pour 

la couverte blanche. 
Autre couverte meilleure : prenez 40 livres de fable 

bien pur , 75 liv. de litharge ou cendres de plomb, 

26 livres de potasse, 10 livres de sel commun, &C 

faites calciner le mélange. 
Autre couverte : prenez 50 livres de fable pur, 70 

livres de litharge ou cendres de plomb , 30 livres de 

potasse, 12 livres de sel commun, & calcinez le 

mélange. 
Autre couverte : prenez sable pur 48 livres, cen-

dres de plomb 60, potasse 20, sel marin 8, calci-

nez le mélange. 
Autre couverte : prenez sable pur 10 livres, cen-

dres de plomb 20, sel marin 10. Ces couvertes com-

munes font, comme on vojt > à-peu-près les mêmes. 
On couvre les vaisseaux de ces compositions flui-

des, on les peint ensuite de la couleur qu'on veut, 

& on les place dans les gafettes, comme nous avons 

dit plus haut, & les gafettes dans le fourneau. 
Email blanc : prenez 2 livres de plomb ; 1 liv. d'é-

tain & un peu plus ; calcinez le mélange, réduifez-le 

en cendres : prenez de ces cendres 2 parties ; de fable 

blanc ou de caillou calcinés, ou de morceaux de ver-

re blanc, 1 partie ; j partie de sel : mêlez : mettez 

à recuire dans un fourneau, faites fondre, & vous 

aurez un beau blanc. 
Autre blanc : prenez de plomb une livre & 7, calci-

nez : prenez 8 parties de ces cendres, de caillou & de 

sel calcinés 4 parties ; faites fondre, &c. 

Autre : prenez de plomb 3 livres, d'étain 1 ; faites 

calciner: prenez de cette chaux 2 parties, de sel 3 

parties, de cailloux purs 3 parties; faites fondre, 

&c 
Autre : prenez de plomb 4 livres, d'étain 1 livre ; 

réduisez en chaux : prenez de cette chaux 8 parties , 

de caillous 7 parties, de sel 14 parties ; faites fondre, 

&c. 
Fondant pour mettre la couverte en fusion : prenez 

de tartre calciné 1 partie, de caillou & de sel cha-

cun 1 partie ; passez le mélange fur les vaisseaux , 

quand la couverte prendra mal. 

Autre fondant ; prenez tartre calcifié à blancheur 
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oí de caillou de chacun 1 partie ; faites fondre ; met-

tez en gâteau ; pulvérisez : prenez de cette poussière 

1 partie, de cendres de plomr5*2 ; faites fondre. 

Autre : prenez de tartre calciné 1 partie, de cen-

dres de plomb & d'étain 1 partie, de caillou 1 par-
tie , de sel deux ; faites fondre le mélange. 

Couverte blanche , qu'on portera même sur des vais-

seaux de cuivre : prenez de plomb 4 livres , d'étain 

3 , de caillou 4, de sel 1, de verre de Venise 1 ; 

faites fondre. 

Autre : prenez d'étain 1, de plomb 6 ; faites calci-

ner : prenez de cette chaux 1 z, de caillou calciné 14, 
de sel 8 ; faites fondre par deux fois. 

Autre : prenez de plomb 1
 ?
 d'étain 1 ; calcinez t 

prenez de là chaux, de sel, & caillou, de chacun. 

1 ; faites fondre, & la couverte fera très-bélle. 

Autre : prenez de plomb 3 , d'étain 1 , de sel 3 , de 

tartre calciné 4; faites fondre, & formez des gâ-
teaux. 

Autre : prenez d'étain 1, de plomb 5, de verre de 

Venise 1, de tartre calciné ~ , &c. 

Autre meilleure : prenez d'étáin 1 & \, de plomb î 

& \, de sel 1, de Verre de Venise &c. 

Autre : prenez de plomb %, d'étáin 1 & \ , de cail-

lou calciné 3 , de sel 2, ùc. 

Blanc pour peindrefur un fond blanc : prenez urt peu 

d'étain bien pur, enveloppez-le d'argille ou de terre , 

mettez - le dans un creuset, calcinez, cassez le creu-

set, vous en tirerez une chaux 011 cendré blanche: 

fervez-vous de cette cendre pour peindre ; les figu-

res que vous en tracerez, viendront beaucoup plus 
blanches que le fond. 

II fáut observer fur toutes les couvertes blanches 

qui précédent, qu'il faut fur-tout que le plomb &c 
l'étain ayent été bien calcinés , & qite le mélange, 

quand on y ajoûtera du sel & du fable, soit remis 

encore à calciner pendant douze ou seize heures. 

Couvertes jaunes : prenez d'étáin 2, d'antimoine 

2, de plomb 3 , 011 de chacun égale quantité ; calci-

nez ; faites vitrifier ensuite : cette couverte sera belle 

oc très-fusible. 
Autre jaune : prenez de minium 3 , de poudre de 

brique 2, de cendres de plomb 2, de fable 1 ; d'une 

des couvertes blanches qui précédent t, d'antimoi-

ne 2 ; faites calciner, & mettez ensuite en fusion. 

Autre jaune citron : prenez de minium 3 ', de pou-

dre de brique bien rouge 3 &
 r

, d'antimoine 1 ; met-
tez à calciner jour & nuit pendant deux à trois jours, 

au fourneau de verrerie ; fondez ensuite. 

Autre jaune : prenez cendres de plomb & étain 

calcinés ensemble, 7 parties, d'antinioirte 1, & fai-
tes fondre. 

Autre : prenez de verre blanc 4, d'antimoine 1 

de minium 3 , de mâchefer ~ ; faites fondre. 

Autre : prenez de moulée 4, de minium 4, d'anti-

moine 2 ; mêlez & broyez, mais ne mettez pas le 

mélange ért fusion. 

Autre : prenez de caillou 16, de limaille de fer 1, 

de litharge 24 ; faites fondre. 

Jaune clair : prenez de minium 4 , d'antimoine 3, 

du mélange des cendres de plomb & d'étain 8, de 

vërre 3 ; faites fondre. 

Jaune d'or : prenez de minium 3 , d'antimoine 2, 

de safran de Mars 1 ; faites fondre ensemble
 b
 pulvé-

risez; faites fondre derechef, réitérez le tout jusqu'à 

quatre fois. 
Autre : prenez de minium oí d'antimoine de cha-

cun 23, de rouille de fer 7; faites fondre à quatre à 

cinq reprises différentes. 

Autre : prenez de cendres de plomb 8, de cailloux 

6, de jaune d'ocre 1, d'antimoine 1, de verre blanc 

1 ; calcinez, & ensuite faites fondre. 

Autre : prenez cendres de plomb , de cailloux 

blancs chacun 12, de limaille de fer 1 ; faites fondre 

£ deux reprises. 
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Tous ces jaunes donneront des nuances & une 

'Fusibilité différentesj£, quand ils auront été mis en 

fusion, on les fait recuire; lé broyement même y 

fera. 
Couverte verte sur un fond blanc : prenez de cendres 

de cuivre 2 parties, d'une des couvertes jaunes à 
volonté 2; mettez en fusion deux fois, 6c peignez 

légèrement, pour que la couleur ne soit pas foncée. 

Autre ; prenez verd de montagne 1, de limaille 

de cuivre i,de minium 1, de verre de Venise 1 ; faites 

fondre ; vous pourrez vous en servir aussi fans Ta-

Voir mis en fusion. 

Autre : prenez de minium 2, de verre de Venise 

2, de limaille de cuivre 1 ; faites fondre. 

Autre : prenez de rerre blanc 1 , de limaille de 

cuivre 6c de minium de chacun 1 ; faites fondre, 

broyez : prenez ensuite 2 parties de ce mélange 

broyé, 6c une de verd de montagne. 

Autre : prenez d'une des couvertes jaunes précé-

dentes , ajoûtez d'une des couvertes bleues qui sui-
vront 1 ; mêlez & broyez. 

En mêlant le bleu 6c le jaune, on aura différentes 

nuances de verd. 

Couverte bleue : prenez cendres de plomb 1, cail-

loux pulvérisés 2 ; sel 2, tartre calciné à blancheur 

I, de verre blanc ou de Venise
 T

, de fafre
 7

; faites 

fondre, éteignez dans l'eau, remettez en fusion, 6c 
éteignez encore, 6c ainsi de fuite plusieurs fois. Ob-

servez la même règle pour toutes les compositions 
où il entrera du tartre, sinon elles feront trop char-

gées de sel, 6c la couleur n'en fera ni belle ni dura-

ble ; calcinez auísi le mélange pendant deux fois 24 

heures, au fourneau de Verrerie. 

Autre ; prenez de tartre une livre, de litharge ou 

cendres de plomb - de livre, de fafre une demi-on-

ce , de beau caillou pulvérisé \ de livre ; faites fon-

dre , 6c procédez comme ci-dessus. 

Autre : prenez de plomb 12, d'étain 1, réduisez-

les en chaux ; ajoûtez de sel 5, de cailloux pulvéri-

sés 5, de fafre 1, de tartre 6c de verre de Venise de 

chacun 1 ; procédez pour la calcination comme ci-

dessus , 6c faites ensuite fondre le mélange. 

Autre : prenez de tartre 2, de sel 2, de cailloux i, 
de litharge & de fafre de chacun 1 ; achevez comme 

ci-dessus. 

Autre : prenez de litharge 1, de fable 3 , de fafre 

1, ou au défaut de fafre, d'émail bleu 1. 

Autre : prenez de litharge 2, de cailloux 6c de fa-

fre de chacun ^ ; broyez 6c faites fondre. 

Autre : prenez de litharge 4, de cailloux 2, de fa-

fre 1 ; faites calciner, & faites fondre. 

Autre: prenez de litharge 4, de cailloux pulvéri-

sés 3 , de fafre 1, de tartre - , de verre blanc 1 ; fai-

tes fondre, 6c achevez comme ci-dessus. 

Bleu violet : prenez de tartre 12, de cailloux & de 

fafre de chacun 12 ; achevez comme ci-dessus. 

Autre : prenez d'étain 4 onces, de litharge 2 on-

ces, de cailloux pulvérisés 5 onces, ajoûtez une de-

mi-dragme de magnésie, & achevez comme ci-def-

fus. 

Tous les procédés qu'on vient de donner ont été 

éprouvés. 
Couverte rouge : prenez d'antimoine 3 , de litharge 

3, de rouille de fer 1 ; broyez, 6c gardez pour Tissage. 

Autre : prenez d'antimoine 2, de litharge 3 , de sa-
fran de Mars calciné 1 ; achevez comme ci-dessus. 

Autre : prenez du verre blanc, réduifez-le en pou-

dre très-fine ; prenez du vitriol calciné ou rouge, ou 

plûtôt le caput mortuum , de Thuile de vitriol ; édul-

corez avec Teau, mêlez avec le verre broyé, pei-

gnez , & faites ensuite recuire votre ouvrage pour 

faire sortir le rouge. 

4um d'un brun pourpre : prenez de litharge 15, 
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de cailloux pulvérisés 18, de magnésie 1, de verre 

blanc 15 ; broyez, 6c faites fondre. 

Couverte brune : prenez de litharge & de cailloux 

de chacun 14, & de magnélie 2, & faites fondre. 

Autre: prenez de litharge 12, de magnésie 1 ;faí«, 

tes fondre. 

Autre couverte brune sur fond blanc : prenez de ma* 
gnésie 2, de-minium 6c de verre blanc de chacun 1; 

faites fondre deux fois. 

Couverte de couleur de fer : prenez de litharge 15,' 

de fable & de caillou 14, de cendres de cuivre 5 ; 

faites calciner 6c fondre. 

Autre semblable ; prenez de litharge íi, de cail-

loux 7, de cendres de cuivre 7, 6c achevez comme 

ci-dessus. 

Couverte noire : prenez de litharge 8, de limaille 

de fer 3 , de cendres de cuivre 3 , de fafre 1 ; fai-

tes fondre ; 6c û vous vouiez la couleur plus noire, 

ajoûtez du fafre. 

Tous ces procédés font d'artistes différens,& au-
cun ne donne la même nuance ; il n'est donc pas su-
perflu d'en avoir indiqué un si grand nombre. II n'y a 

pas de circonstances où il importe plus d'avoir le 

choix. D'ailleurs Kunckel, dont on connoît l'exac-

titude dans le manuel 6c Tart expérimental, assure 

positivement qu'ils réussissent tous. 

Si on en désire savoir davantage , nous avons 

quelque espérance de pouvoir satisfaire le lecteur 

à Tarticíe Porcelaine. Voye^ Varticle PORCELAINE. 

FAYENCIER, f. m. celui qui fait ou qui vend des 

fayences, 

II y en a une communauté à Paris fous le nom de 
marchands Verriers , maîtres Couvreurs de façons Us 

bouteilles en osier , fayence , 6cc. Ce font ces mar-

chands à qui Ton donne communément le nom de 
Fayenciers. Voye^ VERRIER. 

FAYMI-DROICT, (Jurifpr.) dans la coutume 
de Soîle , tit. ij. art. 8. tit. x. art. 2. 6c tit. xviij. art, 

/. signifie la basse-justice foncière 6c de femi-droit 

qui appartient aux seigneurs de fief, caviers & fon-

ciers fur leurs fivatiers 6c sujets qui leur doivent 

cens, rente, ou autre devoir. (A) 

* FAZIN ou FASIN, f. m. pl. (Forges.) c'est de 

la cendre mêlée de terre 6c de petites branches d'ar-

bre 6c d'herbe, que le charbonnier ramasse autour de 

son fourneau, où elle s'est formée des cuites précé-

dentes, 6c dont il se sert porír faire une couverture au 

fourneaux qu'il achevé de construire, & auquel il 

mettra le feu après qu'il fera couvert. Voye^t'anick 

CHARBON. 

FE 

F E, F O, F O Ê, (Hifi. £ Asie.) idole adorée fous 

différens noms par les Chinois idolâtres, les Japo-

nois, 6c les Tartares. Ce prétendu dieu, le premier 

de leurs dieux qui soit descendu fur la terre, reçoit de 

ces peuples le culte le plus ridicule, & par consé-

quent le plus fait pour le peuple. 

Cette idolâtrie née dans les Indes près de mille ans 

avant Jésus - Christ, a infecté toute TAsie orientale ; 

c'est ce dieu-que prêchent les bonzes à la Chine, les 

fakirs au Mogol, les Talapoins à Siam, les lamas en 

Tartarie ; c'est en-son nom qu'ils promettent une vie 

éternelle , & que des milliers.de prêtres consacrent 

leurs jours à des exercices de pénitence qui effrayent 

la nature humaine : quelques-uns passent leur vie 

nuds 6c enchaînés ; d'autres portent un carreau de fer 

qui plie leur corps en deux, & tient leur tête toûjours 

baissée jusqu'à terre. Ils font accroire qu'ils chassent 

les démons par la puissance de cette idole;ils opè-

rent de prétendus miracles ; ils vendent au peuple la 
rémission des péchés ; en un mot leur fanatisme se 
subdivise à Tinfini. Cette secte séduit quelquefois des 

mandarins ; & par une fatalité quj montre que la su-
1 perstition 



|>efstîtion est de tous les pays, queïques mandarins 
ie font fait tondre en bonzes par piété. 

Ils prétendent qu'il y a dans la province de Fokién 

jprès la ville de Funchuen, au bord du fleuve Feu, unè 

montagne qui représente leur dieu Fo, avec une cou-

ronne en tête,de longs cheveux pendans fur les épau-

les, les mains croisées fur la poitrine, & qu'il est assis 

fur fes piés mis en croix ; mais il fuffiroit de supposer 

que cette montagne , comme beaucoup d'autres , 

vue de loin & dans un certain aspect, eût quelque 

chose de cette prétendue figure, pour sentir que des 

imaginations échauffées y doivent trouver une par-

faite ressemblance» On voît ce qu'on veut dans la 

Lune ; & íì ces peuples idolâtres y avoient songé, ils 

y verroient tous leur idole. Voy. SUPERSTITION & 

FANATISME. Art. de M. le Chevalier DE JAV COURT . 

FEAGE, f. m. (Jurìfpr.') dans fa signification pro-

pre, est un contrat d'inféodation , ou plutôt c'est la 

tenure en fief: c'est pourquoi on dit bailleraféage ou 

À féager, c'est-à-dire inféoder , donner en fief. Cou-
tume de Bretagne , art. 358 & 3^9. 

Dans l'ancienne coutume de Bretagne, féage est 

pris, mais improprement, pour l'héritage même te-

nu en fief. Voyelles articles 5^ & Go. Mais dans Var-

ticle 3 00 de la même coutume pn lit ces termes ,pur 

féage de noble fief; & il y est parlé de celui qui fait le 

féage, ce qui dénote que l'on a entendu la tenure en 
foi, ou la foi même. 

Bien & féage noble, dans la coutume d'Anjou, 

art. 3 /, & dans celle du Maine, art. 3 6, signifie un 
héritage tenu en fief (A ) 

FÉAL, adj. {Jurispr!) en latinfidelis, est une épi-

thète que le roi donne ordinairement à fes vassaux, 

& aux principaux officiers de fa maison, & aux of-

ficiers de fes cours. L'étymologie de ce terme vient 

de la foi que ces vassaux & officiers étoient tenus de 

garder au roi, à cause de leur bénéfice, fief, ou offi-

ce. On disoit en vieux langage celtique, lafé
9
 pour 

la foi, & defé, on a formé féal
}
 fidd> feauté

 }
 fidé-

lité. 

Les Leudes qui fous la première &la seconde race 

étoient les grands du royaume, étoient aussi indiffé-

remment qualifiés de fidèles , d'oìi est venu le titre de 

féaux que l'on a conservé à tous les grands vassaux 
& officiers de la couronne. 

Le titre à'amé est ordinairement joint à celui de 

féal, soit dans les ordonnances, édits, & déclara-

tions , soit dans les autres lettres de grande ou de 

petite chancellerie : mais le titre de féaleïk. beaucoup 

plus distingué que celui à'amé; le roi donne celui-ci 

à tous ses sujets indifféremment ; au lieu qu'il ne 

donne le tit re de féal qu'aux vassaux & officiers de 

la couronne, & autres officiers distingués, soit de la 

robe ou de l'épée. Toutes les lettres que le roi en-

voyé au parlement, contiennent cette adresse: A 
nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parle-

ment. II en est de même à l'égard des autres cours. 

F E A R N E S, (Géog.) petite ville d'Irlande dans 
Leinstershire, avec un évêché suffragant dé Dublin, 

à dix-huit lieues S. de ladite ville. Long. //. 6Y lat„ 

FÉBRICITANT, adj. pris subst. (Med.) on fe sert 

<àe ce mot pour désigner les malades dans lesquels la 

fièvre est la lésion de fonctions dominante. C'est prin-

cipalement dans les hôpitaux que l'on employé le 

terme de fébriàtans, pour distinguer les différentes 

fortes de malades : ainsi on dit la salle des fébriàtans > 
la folle des blessés , &c. (cf) 

FÉBRIFUGE, adj. pris subst. ( Med. Thérapeut. ) 

febrifuga,, antìfebritia ; on donne en général ces épir 
îhetes à tout médicament employé directement pour 

faire cesser la fiçyre, ou pour en détruire la çauiç & 
fes effets. 
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Áîrtfi cn ne qualifie pas de fébrifuges íes purgatifs 

dont on use dans le traitement des fièvres; parce 

qu'ils ne font pas ordinairement censés agir directe-

ment contre le vice qtii les a produites & les entre-

tient , mais pour préparer les voies aux autres sortes 

de médicamens iqui font particulièrement jugés pro-
pres à cet effet : tels que la plupart des amers, & le 

quinquina principalement, qui est regardé eofnmé 
spécifique à cet égard. 

Ce font donc ces derniers, auxquels lWage sou-

tenu par l'expérience ou le préjugé, a attribué spé-

cialement la qualité de fébrifuge
9
 fur-tout pour ce qui 

regarde les fièvres intermittentes ; mais bien impro-

prement, puisqu'on peut la trouver dans tous íes 

moyens
9
 quels qu'ils soient, qui peuvent être em-

ployés efficacement contre la cause des lésions de 
fonctions, en quoi consiste la fièvre, de quelque na-

ture qu'elle puisse être, soit continue, soit intermit-
tente» 

En effet quèl est le fébrifuge, même lé plus sûr spé-

cifique en ce genre, qui opère aussi promptement $ 

pour faire cesser la fièvre, qu'un émétique, un ca-

thartique plàcés à-propos ? Cependant ces remèdes 

évacuans ne font jamais compris au nombre des/è-

brifuges : on ne cherche communément ceux-ci que 
dans la classe des altérans* 

Or comme le mouvement accéléré, soit absolu j 
soit respectif, dans l'exercice des fonctions vitales * 

qui est le signe páthognomonique de la fièvre, est le 

plus souvent le seul instrument que la nature mette 

en usage pour détruire la cause morbifique, & qui la 

détruise en effet, souvent même sans qu'il suive au-

cune évacuation, en agissant comme simple alté-

rant ; ne pourroit-on pas conséquemment regarder 

à juste titre le mouvement, l'action des solides, des 

fluides, en un mot l'agitation fébrile, comme le pre-

mier & le plus universel des fébrifuges ? Mais on n'a 

peut-être pas encore bien généralement des idées 

justes à ce sujet ; on confond le plus souvent les ef-

fets de la fièvre, c'est-à-dire les mouvemens extra-

ordinaires qui la caractérisent, avec la cause même 

qui rend ces mouvemens nécessaires. Koy.. EFFORT 

(Econ. anim.) On n'a encore trop communément 

en vue que des matières médicinales, lorsqu'il s'agit 
de fébrifuges dans la Médecine pratique. 

C'est par conséquent fous cette restriction, que 

pour se conformer aux idées les plus reçues, il de-

Vroit être ici question de cette forte de remède, s'i! 
étoit possibìed'en traiter d'une manière méthodique : 

mais ce feroit induire en erreur, que de proposer 
des genres & des espèces de fébrifuges ; ils ne font pas 

susceptibles d'une pareille division, à moins que l'on 

n'entasse une qui réponde à celle des genres & des es-

pèces de fiè vre ; que l'on n'indique ceuxqui convien-, 

nent aux différentes natures de fièvre: mais alors 

c'est tomber dans le cas de faire Imposition de la 

méthode, de traiter la fièvre én général de toutes ses 

différences en particulier, ce qui n'est pas de cet ar-

ticle; ainsi il. faut recourir du nïot FIÈVRE , QU se 
trouve, dans le plus grand détail dont soit suscep-

tible cet ouvrage, & d'une manière qui n'y.laisse 

rien à désirer, tout ce qui peut être dit concernant 

les différentes curations de toutes les diyeriés affec* 
tions qui font comprises fous ce mot. 

Voyei aussi toutes les généralités concernant les 

remèdes évacuans,, comme les articles, VOMITIF 

PURGATIF , SUDORIFIQUE , DIURÉTIQUE , &c. 

concernant les altérans, comme les articles-APÉRI-

TIF , ASTRINGENT, ANODYN , &<. En un mot pres-

que toutes les classes, tous les genres de remèdes tant 

diététiques, chirurgicaux, que pharmaceutiques, &c 

les moraux même, peuvent fournir desfébrifuges dif-

férens, selon la différence des caisses de la fièvre
 f 

selon qu'elle dépend du yieedes; solides ou de celui 

N n n 
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des fluides, qu'elle est simple ou compliquée, quMíe 

est occasionnée par des affections du corps , ou par 

celles de l'ame : ainsi on peut dire que le r effort des 

fébrifuges n'est guere différent de la Thérapeutique 

entière ; parce qu'il n'est presque point de cause mor-

bisique qui ne puiffe être ou devenir celle de la fièvre 

immédiatement ou par accident. 

Telle est l'idée que l'on peut donner tes fébrifuges 

en général. 
Quant aux médicamens particuliers auxquels on 

attribue préférablement à tous autres la qualité de 
fébrifuge

y
 voye^ AMER ( Mat. med. ) , CENTAURÉE , 

CASCARILLE, &C. mais fur-tout QUINQUINA OU 

KINA, qui est le fébrifuge par excellence, (d) 

FÉBRILE, adj. pris subst. (Médecine.) se dit de 

ce qui a rapport à la fièvre, comme la cause fébrile, 

c'est-à-dire ce qui produit la fièvre : on appelle auíîì 

fébrile, ce qui est l'effet de la fièvre, comme le froid 

fébrile, la chaleur fébrile,le délire fébrile, le vomisse-

ment , la diarrhée, &c. fébriles, c'est-à-dire les symp-
tômes tels & tels produits par la fièvre. Voye^ FIÈ-

VRE, (d) 
* FEBRUA OKFEBRUATA, (Mytkolog.) c'est le 

surnom de Junon regardée comme déesse des purifi-

cations , Sc comme présidant à la délivrance des fem-

mes dans les douleurs de l'enfantement. Les fébruales 

ou februcs, fêtes célébrées en Février, lui étoient 

consacrées. Voye^ V article suivant. 
■ FEBRUA ou FEBRUES , f. f. pl. (Hift. anc.) c'est-

à-dire purification, est le nom d'une fête que les Ro-

mains célébroient au mois de Février, pour les ma-

nès des morts. Voye^ MANÈS. 

On y faifoit des sacrifices, & on rendoit les der-

niers devoirs aux ames des défunts, dit Maerobe , 

Satur. 1.1. c. xiij. & c'est de cette fête que le mois 

de Février prit son nom. Voye^ FÉVRIER. 

On ne fait point au juste quel étoit le but de ces 

sacrifices : Pline dit qu'on les faifoit pour rendre les 

dieux infernaux propices aux morts, plutôt que pour 

les appaifer (comme quelques modernes semblent le 

croire), & qu'ils s'offroient à ces dieux. Ce.qui con-

firme ce sentiment, est que Pluton est surnommé Fe-

bruos. Ils duroient douze jours. 
Ce mot est fort ancien dans la langue latine, où 

dès l'origine de Rome on disoit februa poux purifica-

tion , ôcfebruare pour purifier. Varron nous apprend , 

de ling. I. V. qu'il venoit de Fabius. Voífius &C plu-

sieurs autres croyent qu'il étoit formé de ferveo,j'ai 

chaud, parce que les purifications se faifoient par le 

feu ou avec l'eau chaude. Quelques-uns remontent 

plus haut, & font descendre ce mot dephar oupha-

var
9
 qui en syriaque & en arabe signifient la même 

chose que ferbaet, efferbait^ & peut-être a-t-il eu dans 

ees-langues le sens de purifier; car ce verbe phavar
y 

signifie eii arabe préparer un certain mets particulier 

à une femme en couche, pour chasser l'arriere-faix 

& autres impuretés qui restent dans la matrice après 

l'enfantement ; de même que les Romains ont donné 

le nom de fibrua à la divinité, qui, selon eux , déli-

vroit les femmes de ces mêmes impuretés. Ovide, 

Fafl. I. II. v. 4. dit qu'anciennement februa signifioit 

de la laine , & que ce nom fut donné aux purifica-

tions, parce qu'on s'y ;servoit de laine. Diclionn. de 

Trévoux & Chambers. (G) 

FECALE (MATIÈRE) , Médecine. Les Médecins 

4otinent èe nom aux excrémens díf ventre, dont l'é-

vacuatíortíe-fait par le fondement, au marc des ali-

mens mêle avec larpartie grostiere des sucs di gestifs 

qui rr'bnt pas été susceptibles d'entrer dans la com-

position du chyle. Fòy, EXCRÉMENT, DÉJECTION. 

Is a été traité au long de ce qui a rapport à cé sujet , 

daris ce dernier articlev (</-)v 

. FECES, f. í.pV.^Pkafma&leChimie.) On appelle 

^ivChimk^ eníteíhâeié fices
7
 le sédiment qui se 
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forme sous une liqueur qui a fermenté comme îe vïrì, 

la bière , le cidre , &c. c'est ce que tout le mondé 

connoît sous le nom de lie. Voye^ LIE DE VIN. C& 

nom fe donne auíîì aux matières non dissoutes qui 

troublent les infusions, les décoctions, & qui se pré-

cipitent ou s'affaissent par le repos, ou qu'on sépare 

du liquide par la voie de la filtration ou de la clari-

fication avec le blanc-d'œuf. Voye^ FILTRATION, 

CLARIFICATION. 

On appelle auíîì fèces, la partie colorante verte 

qui trouble les sucs exprimés des plantes ; cette par-

tie est encore plus connue en Pharmacie fous le nom 
particulier de fécule. Voye^ FÉCULE, Suc. 

FÈCES ou LIE D'HUILE, amurca. Voye^Lii 

D'HUILE, (b) 

FÉCIAL ou FÉCIALIEN, f. m. (Hist. rom.)fetialii 

ou fecialis; nom d'un officier public chez les anciens 

Romains, dont le principal ministère étoit de décla-

rer la guerre ou de négocier la paix. 

Je glisse fur l'origine inconnue du mot sériai, pour 

rapporter uniquement l'étymologie qu'en donne Fes-

tus, laquelle, quoique très-recherchée, est encore 

moins ridicule que celles de Plutarque, de Varron, 

& de nos modernes. Festus la tire du verbe firiojt 

frappe, parce que ferire fœdus, signifie faire un traité; 

de forte qu'il faut, selon notre grammairien, qu'on, 

ait dit par abus fecialis pour ferialis. Passons à l'his-
toire. 

Les féciaux furent institués au nombre de vingt : 

on les choisissoit des meilleures familles, & ils corn-

posoient un collège fort considérable à Rome. Denys 

d'Halicarnasse ajoûte que leur charge, qu'il nomme 

sacerdoce , ne finissoit qu'avec la vie ; que leur per-

sonne étoit sacrée comme celle des autres prêtres; 

que c'étoit à eux à écouter les plaintes des peuples 

qui soûtenoient avoir reçu quelque injure des Ro-

mains , & qu'ils dévoient, si les plaintes étoient ré-

putées justes, fe saisir des coupables &les livrer à 

ceux qui avoient été lésés ; qu'ils connoissoient du 

droit des ambassadeurs & des envoyés ; qu'ils fai-

foient les traités de paix 6c d'alliance ; & qu'enfin 

ils veiiloient à leur observation. 

Ce détail est très-instructif, & de plus prouve 

deux choses : la première, qu'il y avóit quelque rap-

port entre les féciaux de Rome & les officiers que les 

Grecs âppelloient érénophylaques, c'est-à-dire conser-

vateurs de la paix : la seconde, que nos anciens hé', 

rauts d'armes ne répondent point à la dignité dont 

joiiissoient les féciaux. Voye^ HÉRAUT D'ARMES. 

L'an de Rome 114 , dit Tite-Live, Rome vît fes 

frontières ravagées par les incursions des Latins, & 

Ancus Martins connut par fa propre expérience, que 

le throne exige encore d'autres vertus que la piété ; 
: cependant pour soutenir toujours son caractère, 

avant que de prendre les armes, il envoya aux en-

nemis un héraut ou officier qu'on-appelloìtféeialkn. 

Ce héraut tenoit en main une javeline ferrée pour 
preuve de fa commission. 

Armé de cette javeline, il se transportoit sur les 

frontières du peuple dont les Romains croyoient 

avoir droit de se plaindre. Dès qu'il y étoit arrivé, 

il reclamoit à haute voix l'objet que Rome préten-

doit qu'on avoit usurpé fur elle, ou bien il exposoit 

d'autres griefs , & la satisfaction que Rome deman-

doit póur les torts qu'elle avoit reçus : ilen prenoit 

Jupiter à témoin en ces termes, qui renfermoient 

une terrible imprécation contre lui-même : «Grands 

» dieux! si c'est contre Téquité & la justice que je 

» viens ici au nom du peuple romain demander sa-

i> tisfaction, ne souffrez point que je revoye jamais 

» ma patrie». II repétoit îes mêmes termes àl'entrée 

de la ville & dans la place publique. 

Lorsqu'au bout de 3 3 jours Rome ne rece voit point 

i la satisfaction qu'elle avoit demandée
 9
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iihe seconde sois vers le même peuplé, & prononçoit 

publiquement les paroles suivantes : « Ecoutez, Ju-

» piter, & vous Junon ; écoutez Quirinus, écoutez 

» dieux du ciel, de la terre, & des enfers : je vous 

» prens à témoin qu'un tel peuple (il le nommoit ) 

» refuse à tort de nous rendre justice ; nous délibé-

» rerons à Rome dans le sénat fur les moyens de l'ob-
» tenir >>. 

En arrivant à Rome il prenoit avec lui ses collè-

gues , & à la tête de son corps il alloit faire son rap-

port au sénat. Alors on mettoit la chose en délibé-

ration ; & si le plus grand nombre de iuffrages étoit 

pour déclarer la guerre, le skiai retournoit une troi-

sième 'fois fur les frontières du même pays, ayant la 

tête couverte d'un voile de lin, avec une couronne 

de verveine par-dessus; là il prononçoit en présence 

au moins de trois témoins, la formule suivante de 

déclaration de guerre. « Ecoutez Jupiter , & vous 

» Junon ; écoutez Quirinus, écoutez dieux du ciel, 

» de la terre, & des enfers : comme ce peuple a ou-

» tragé le peuple romain, le peuple romain & moi, 

» du consentement du sénat, lui déclarons la guerre ». 

Après ces mots , il jettoit fur les terres de l'ennemi 

un javelot ensanglanté & brûlé par le bout, qui mar-

quoit que la guerre étoit déclarée ; & cette céf émo-

nie se conserva long-tems chez les Romains. 

On voit par cette derniere formule que nous a 

conservé Tite-Live, que le roi n'y est point nommé, 

& que tout se faifoit au nom & par l'autorité du peu-

ple , c'est-à-dire de tout le corps de la nation. 

Les historiens ne s'accordent point fur l'institution 

des féciaux; mais soit qu'on la donne à Numa, com-

me le prétendent Denys d'Halicarnasse & Plutarque, 

soit qu'on aime mieux l'atrribuer à Ancus Martius , 

conformément à l'opinion de Tite-Live & d'Aulu-

gelle -, il est toûjours très-vraissembíable que l'un ou 

l'autre de ces deux princes ont tiré l'idée de cet éta-

blissement des anciens peuples du Latiúm ou de ceux 

d'Ardée ; & l'on ne peut guere douter qu'il n'ait été 

porté en Italie par les Pélafges , dont les armées 

étoient précédées par des hommes sacrés, qui n'a-

voient pour armes qu'un caducée avec des bande-
lettes. 

Au reste, Varron remarque que de son tems les 

fonctions des fécialiens étoient entièrement abolies , 

comme celles des hérauts d'armes le font parmi 
nous. 

Celui qui fera curieux de recourir fur ce sujet 

aux sources mêmes, peut se satisfaire dans Tite-Live, 
déc. i. liv. I. c. xxjv. Cicéron, liv. II. des lôis ; Aulu-

gelle
 9
 liv. XVI. ch.jv. Denys d'Halicarnasse, /. //. 

Plutarque, vie de Numa; Ammien Marcellin, /. XIX. 

ch.j. Diodore de Sicile, liv. FIL ch. ij. & parmi les • 

modernes ,■ Rosinus Ant. Rom. lib. III. c. xxj. Stru-

vius Ant. Rom. fynt. chap. xiij. Pitifci, lexicon, &c. 
Article de M. le Chevalier de JAU COURT. 

FÉCOND, adj. (Littératures) est le synonyme de 
fertile quand il s'agit de la culture des terres : on peut 

dire également un terrein second &c fertile ; fertiliser & 
féconder un champ. La maxime qu'il n'y a point de sy-

nonymes j veut dire seulement qu'on ne peut fe ser-
vir dans toutes les occasions des mêmes mots. Voye^ 

DICTIONNAIRE, ENCYCLOPÉDIE, & SYNONYME. 

Ainsi une femelle de quelqu'efpece qu'elle soit n'est 
point fertile, elle est féconde. On féconde des œufs, 

on ne les fertilise pas. La nature n'est pas fertile, elle 

est féconde. Ces deux expressions fosit quelquefois 

également employées au figuré .& au propre. Un es-

prit est fertile ou fécond en grandes idées. Cependant 

les nuances font si délicates qu'on dit un orateur/e-
cond, & non pas un orateur fertile ; fécondité, & non 

fertilité de paroles ; cette méthode, ce principe, ce 

sujet est d'une grande fécondité, & non pas d'une 

grande fertilité. La raison eri est qu'un principe, un 
Tome VI
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sujet, une méthode , ìproduifent des idées qui nais-

sent les unes des autres comme des êtres successive-

ment enfantés , ce qui a rapport à la génération. 

Bienheureux Scuderi, dont la fertile plume; le mot fer-

tile est-là bien placé, parce que cette plume s'exer-

çoit, se répandoit sûr toutes fortes de sujets. Le mot 
fécond convient plus au génie qu'à la plume. II y a 

des tems féconds en crimes, & non pas fertiles en cri-

mes. L'ufagc enseigne toutes ces petites différences» 
Article de M. DE VOLTAIRE. 

FÉCONDATION, f. f. (Économie animale.) ost 

appelle ainsi la faculté prolifique, la fécondité ré-

duite en acte, le moment de la conception, celui où 

toutes les conditions requises de la part de i'anima! 

mâle & de la femelle, respectivement, concourent 

dans celle-ci & commencent à y opérer les ehange-

mens ,»les mouvemens, en un mot, les effets néces-

saires pour la génération. Foye{ GÉNÉRATION. 

Ainsi la fécondation regarde proprement Panimal 

femelle, dans lequel se fait la conception, la forma-

tion du fœtus , du petit animal ordinairement de la 

même elpece que celle du mâle & de la femelle qui 
ont coopéré pour fa génération. Voye\_ GROSSESSE
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pour les femme s, IMPRÉGNATION, pour Us autres anU 

maux. V~oye^au(jî¥(ET\JS. (d) 

FÉCONDITÉ, s. f. (Mythol. Médàill. Littérat.) 

divinité romaine, qui n'étoit autre que Jiinon : les 

femmes l'invoquoierit pour avoir des enfans, & se 
soíimettoient volontiers pour en obtenir, à une pra-

tique également ridicule & obscène. Lorsqu'elles al-
loient à ce dessein dans le temple de la déesse , les 

prêtres du temple les faifoient deshabiller , & les 

rrappoient fur le ventre avec un fouet qui étoit fait 
de lanières de peau de bouc. 

Quelquefois on confond la fécondité àvec la déesse 

Tellus , & alors elle est représentée nue jusqu'à la 

ceinture, & à demi-couchée par terre, s'appuyant 

du bras gauche fur un panier plein d'épis & autres 

fruits , auprès d'un arbre ou sep de vigne qui l'om-

bragé, & de son bras droit elle embrasse un globe 

ceint du zodiaque , orné de quelques étoiles ; c'est 

ainsi qu'elle est représentée dans quelques médailles 

de Julia Doínna ; dans d'autres, c'est feulement une 

femme assise, tenant de la main gauche une corne 

d'abondance, & tendant la droite à un enfant qui 

est à ses genoux ; ensin, dans d'autres médailles c'est 

une femme qui a quatre enfans, deux entre ses bras 

& deux debout à les côtés : voilà fans doute le vrai 
symbole de la fécondité. 

Au reste, Tacite rapporte que les Romains pouf-

fèrent la flaterie envers Néron jusqu'à ériger un tem-

ple à la fécondité de Poppée ; mais cet historien nous 

raconte lui-même bien d'âutres traits de flaterie; 

c'est tin vice qui n'a point de bornes fous les tyrans 

& les despotes. Vóye^ FLATERIE. Article de M. k 
Chevalier DE JAUCOURT. 

FÉCONDITÉ, f. f. (Économ. anim.) c'est la faculté, 

prolifique, la disposition dans l'homme & dans les 

animaux mâles & femelles à satisfaire à toutes les 

conditions requises (respectivement au sexe de cha-

que individu) pour Pouvíâge de la génération, pour 
la production de son semblable. 

Comme il est nécessaire en traitant de cette dis-
position entant que lésée, d'exposer en quoi elle 
consiste dans l'état de perfection ; il est jugé conve-

nable , pour éviter la répétition, de renvoyer aux 

articles où il fera question du défaut de fécondité, ce 

qu'il y a à dire fur cette faculté , & les conditions 

qu'elle exige pour être réduite en acte : ainsi. voye\ 

IMPUISSANCE , pour ce qui regarde le sexe mascu-

lin ; STÉRILITÉ , pour ce qui est du féminin,, Voye% 

surtout GÉNÉRATION, (d) 

FÉCULE,. Lí. (Pharmacie.) Ost appellefécule ? 

une poudre blanche assez semblable à l'amydon, qu| 

Nnn ij 
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se sépare du suc exprimé de certaines racines, & se 

précipite à la manière des fèces. 
Les racines dont on tire communément les fécules, 

fout la bryone, Viris nofiras, & lepié-de-veau. Voyei 

ces différens articles. 

On attribuoit autrefois à ces fécules les vertus mé-

dicinales des racines dont on les retiroit. Zwelfer a 

le premier combattu cette erreur : il dit dans ses no-

tes fur la pharmacopée d'Augsbourg, que les fécules 

ne font rien autre chose que des poudres subtiles fa-

rineuses , privées du suc végétal, qui n'ont consé-

quemment aucune efficacité , aucune vertu. Dans 
son appendix ad animadverfiones , il appelle les fécules 

un médicament inutile ci épuisé , inutile & effetum 

medicamenti genus. Qui pourra croire, ajoûte-t-il , 

qu'une racine que l'on a épuisée de son suc par l'ex-

preíîion, ait encore les vertus qu'elle avoit aupara-

vant? or les fécules font dans ce cas ; elles ne diffèrent 

point du reste de la racine que l'on rejette comme 

inutile, & conséquemment on doit les bannir de l'u-

sage médicinal. 
NOUS pensons aujourd'hui comme Zwelfer : on ne 

garde plus les fécules dans les boutiques, 6c les Mé-

decins ne les demandent plus. 

On donne auíîì quelquefois le nom de fécules, à 

ces fèces vertes qui fe séparent des sucs exprimés des 

plantes lorsqu'on les purifie. Voye^ Partie colorante 

verte des plantes, au mot VÉGÉTAL. (b) 

FÉCULENCE, f. f. (Médecine.) Les Médecins se 
servent quelquefois de ce terme, pour désigner la 

matière sédimenteuse des urines. Voye^ URINE , SÉ-

DIMENT, (d) 

FÉES , f. f. (Belles-Lettré) termes qu'on rencontre 

fréquemment dans les vieux romans 6c les anciennes 

traditions ; il signifie une efpece de génies ou de divi-

nités imaginaires qui habitoient fur la terre, & s'y 

distinguoient par quantité d'actions 6c de fonctions 

merveilleuses, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. ■ 

Les fées étoient une efpece particulière de divinités 

qui n'avoient guere de rapport avec aucune de celles 

des anciens Grecs 6c Romains, si ce n'est avec les 
larves. Voye^ LARVES. Cependant d'autres préten-

dent avec raison qu'on ne doit pas les mettre au rang 

des die ux ; mais ils supposent qu'elles étoient une 

efpece d'êtres mitoyens qui n'étoient ni dieux ni an-

ges , ni hommes ni démons. 

Leur origine vient d'Orient, & il semble que les 

Persans & les Arabes en font les inventeurs, leur his-
toire 6c leur religion étant remplies d'histoires de fées 

& de dragons. Les Perses les appellent péri, 6c les 

Arabes ginn, parce qu'ils ont une province particu-

lière qu'ils prétendent habitée par les fées ; ils Rap-

pellent Gimnifian, 6c nous la nommons pays des fées, 

La reine des fées, qui est le chef-d'œuvre du poète 

anglois Spencer, est un poème épique, dont les per-

sonnages & les caractères font tirés des histoires des 

fées. 

Naudé, dans son Mafcurat, tire l'origine des con-

tes des fées, des traditions fabuleuses fur les parques 

des anciens, 6c suppose que les unes 6c les autres ont 

été des députés & des interprètes des volontés des 

dieux fur les hommes ; mais ensuite il entend par 

fées, une efpece de sorcières qui fe rendirent célè-

bres en prédisant l'avenir, par quelque communica-

tion qu'elles avoient avec les génies. Les idées re-

ligieuses des anciens , observe-t-il, n'étoient pas 

à beaucoup près auíîì effrayantes que les nôtres, & 

leur enfer 6c leurs furies n'avoient rien qui pût être 

comparé à nos démons. Selon lui, au lieu de nos sor-

cières 6c de nos magiciennes, qui ne font que du mal, 

& qui font employées aux fonctions les plus viles 6c 

les plus basses , les anciens admettaient une efpece 

de déesses moins malfaisantes, que les auteurs latins 

appelloient aléas dominas ; rarement elles faifoient 
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du mal, elles se plaifoient davantage aux actions uti-

les 6c favorables. Telle étoit leur nymphe Egerie, 

d'oìi font sorties fans doute les dernieres reines fées, 

Morgane, Alcine, la fée Manto de l'Arioste, la Glo-

riane de Spencer, 6c d'autres qu'on trouve dans les 

romans anglois 6c françois; quelques-unes prési-
doient à la naissance des jeunes princes & des ca-

valiers , pour leur annoncer leur destinée, ainsi que 

faifoient autrefois les parques, comme le prétend 
Hygin, ch. clxxj. & clxxjv. 

Quoi qu'en dise Naudé, les anciens ne manquoient 

point de sorcières auíîì méchantes qu'on suppose les 

nôtres, témoin la Canidie d'Horace, ode V. &satyre 

j. 6. Les fées ne succédèrent point aux parques ni aux 

sorcières des anciens, mais plûtôt aux nymphes ; car 

telle étoit Egerie. Voye^ NYMPHES , PARQUES, &C. 

Les fées de nos romans modernes font des êtres 

imaginaires que les auteurs de ces sortes d'ouvrages 

ont employés pour opérer le merveilleux ou le ridi-

cule qu'ils y sèment, comme autrefois les poètes fai-

foient intervenir dans l'épopée, dans la tragédie, 8c 

quelquefois dans la comédie, les divinités duPaga-

nifme : avec ce secours, il n'y a point d'idée folle & 

bifarre qu'on ne puisse hasarder. Voy. Vartkk MER-

VEILLEUX. Diclionn. de Chambers. (G) 

FÉERIE , f. f. On a introduit la féerie à l'opéra, 

comme un nouveau moyen de produire le merveil-

leux , seul vrai fond de ce spectacle. Voyt^ MER-

VEILLEUX, OPÉRA. 

On s'est servi d'abord de la magie. Voye^ MAGIE. 

Quinault traça d'un pinceau mâle 6c vigoureux les 

grands tableaux des Medée, des Arcabonne, des 

Armide, &c- les Argines, les Zoradïes, les Phéano, 

ne font que des copies de ces brillans originaux. 

Mais ce grand poëte n'introduisit la féerie dans ses 
opéra, qu'en fous-ordre. Urgande dans Amadis,& 

Logistille dans Rolland, ne font que des personnages 

fans intérêt, 6c tels qu'on les apperçoit à peine. 

De nos jours le fond de la féerie, dont nous nous 

sommes formés une idée vive, legere & riante, a 

paru propre à produire une illusion agréable, & des 

actions auíîì intéressantes que merveilleuses. 

On avoit tenté ce genre autrefois ; mais le peu de 
succès de Manto la fée, & de la Reine des Péris ,sem-
bloit l'avoir décrédité. Un auteur moderne, en le 

maniant d'une manière ingénieuse, a montré que le 

malheur de cette première tentative ne devoit être 
imputé ni à l'art ni au genre. 

En 173 3 , M. de Moncrif mit une entrée de féerie 

dans son ballet de Vempire de l'Amour; & il acheva 

de faire goûter ce genre, en donnant Zelindor roi 
des Silphes. 

Cet ouvrage qui fut représenté à la cour, fît partie 
des fêtes qui y furent données après la victoire de 

Fontenoy. Voye^ FÊTES DE LA COUR. 

MM. Rebeï & Francœur qui en ont fait la musi-

que , ont répandu dans le chant une expression ai-

mable , 6c dans la plupart des symphonies un ton 

d'enchantement qui fait illusion : c'est presque par-

tout une musique qui peint, & il n'y a que celle-là 

qui prouve le talent, 6c qui mérite des éloges. (J3) 

FÉEZ , f. f. pl. (Jurifp.) dans la coutume d'Anjou, 

article 3ÓC), font les faix ou charges féodales & fon-

cières , 6c toutes autres charges réelles des héritages, 

m 
FEILLETTE, FEUILLETTE ou FILLETTE, f. 

f. (Comm.) forte de tonneau destiné à mettre du vin; 

il signifie auíîì une petite mesure de liqueurs. Voyt{ 

FEUILLETTE. Diclionn. de Commerce, de Trévoux, 
& Chambers. (G) 

* FEINDRE, c'est en général se servir, pour trom-

per les hommes, & leur en imposer, de toutes les 

démonstrations extérieures qui designent ce qui se 

passe dans l'arne. On feint des passions, des desseins, 
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&c. Feindre a une acception propre à la Poésie* Foye{ 
Varticle FICTION. 

FEINDRE , BOITER , ( Manège,Maréchallerie.) ces 

deux mots ne font pas exactement synonymes ; le 

premier n'est d'usage que dans le cas d'une claudica-

tion legere, & en quelque forte imperceptible. Si 

nombre de personnes ont une peine extrême à dis-

cerner la partie qui dans l'animal qui boîte est affectée, 

quelle difficulté n'auront-elles pas à la reconnoltre 

dans l'animal qui feint ? Un cheval voisin de fa chute, 

à chaque pas qu'il fait boite tout bas. Feindre fe dit 

encore lorsqu'en frappant fur le pié de l'animal, ou 

en comprimant quelque partie de son corps, il nous 

donne par le mouvement auquel cette compression 

ou ce heurt l'engage, des signes de douleur. On doit 

d'abord fonder le pié de tout cheval qui feint ou qui 

boite, en frappant avec le brochoir fur la tête des 
clous qui maintiennent le fer. Voye(Ec ART. Lorsque 

le clou frappé occasionne la douleur, & par consé-

quent Faction de feindre ou de boiter, on observe un 

mouvement très-sensible dans l'avant-bras, &nous 

exprimons ce mouvement par le terme de feindre 

pris dans le dernier sens, (e) 

FEINTE , f. f. en Musique , est í'altération d'une 

note ou d'un ton, par dièse ou par bémol. C'est pro-

prement le nom générique du dièse & du bémol mê-

me. Ce mot n'est plus guere en usage. 

C'est de-là qu'on appelloit aussi feintes les touches 

chromatiques du clavier, que nous appelions au-
jourd'hui touches blanches, &. qu'autrefois on faifoit 

noires plus ordinairement» /^^CHROMATIQUE, 

& Varticle fiiivant. (S) 

FEINTE COUPÉE des épinettes & des claveffins qui 

ne font pas à ravalement, est la touche du demi-ton 

de Vut % de l'octave des basses que l'on coupe en 

deux, enforte que cela forme deux touches que l'on 

accorde en b-fa-si& en a-mi-la, lorsqu'elles íònt fui-

vies d'un g-rè-fol, qui est la touche noire qui pré-

cède les quatrièmes octaves. Voye^ la figure de l'épi-

nette àl'italienne, PI. VI. de Lutherie, fig. G. &fon 
article. 

FEINTE , (Escrime.') est une attaque qui a l'appa-

rence d'une botte, & qui détermine l'ennemi à parer 

d'un côté, tandis qu'on le frappe d'un autre. 

Pour bien faire une feinte, il faut, i°. dégager 

(yoye^ DÉGAGEMENT VOLONTAIRE), & faire le 

mouvement de porter une botte fans avancer le pié 

droit : 20. dans l'instant que l'ennemi pare cette 

fausse botte, vous évitez la rencontre de son épée 

(voyei Varticle DÉGAGEMENT FORCÉ) , & incon-

tinent on alonge l'estocade, pour saisir le tems que 
son bras est occupé à parer. 

Double feinte ; elle fe fait lorsqu'on attaque l'en-
nemi par deux feintes. 

Feinte droite, c'est faire une feinte fans dégager. 

FEINTE, dans Vusage de P Imprimerie, s'entend d'un 

manque de couleur qui se trouve à certains endroits 

d'une feuille imprimée, par comparaison au reste de 

la feuille. Un ouvrier fait une feinte, pour le peu 

qu'il manque à la justesse qu'il faut avoir pour ap-

puyer également la balle sur la forme dans toute l'é-
tendue de fa surface. 

* FEINTIERS ou ALOSIERES, VERGUES, 
VERGUEUX ou RETS VERGU ANS, C AHUYAU* 

TIERS , termes de Pêche qui font synonymes, & qui 

désignent une forte de filet propre à prendre des alo~ 

ses ; ce qui leur a fait donner aussi le nom à'alosieres : 
en voici la description. 

Ce filet, qui est travaillé, est semblable àceux dont 

on fait la dreige dans la mer (VO/.DREIGE), & fabri-

qué de même, à cette différence près, qu'il court 3 

cordes le long du filet ; celle de la tête , que les Pê-

cheurs nomment la corde du liège; celle du milieu, 

qu'ils nomment la corde du parmi ; & celle du pié, 
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qu'ils appellent ïa corde du plomb , parce qu'elle en 

est garnie, comme les tramaux de la dreige : elle fé* 

pare la nappe &. les tramaux en deux. La corde du 

parmi, qui ne fe trouve point dans les filets de mer
3 

sert à mieux foûtenir le filet-, dont la nappe est for-

mée d'un fil très-fin, & que íes aloses, les saumons 

& autres gros poissons creveroient aisément fans 
cette précaution. 

Pour faire cette pêche on jetíè le filet dans l'eau , 

après avoir mis une bouée au bout forain. II y a dans 

chaque bateau quatre hommes d'équipage, deux qux 

rament, un qui gouverne, & un quatrième qui pare 

ou tend le filet, dont la position est en-travers de la 

rivière, pour que le poisson qui s'abandonne au cou-

rant de l'eau, puisse s'y prendre. On pêche de flotêc 
de jusant. 

Cette pêche des aloses dure depuis le mois de Fé-
vrier jusqu'à la fin de Mai. 

Les alosieres ont les mailles deshamaux, qui font 

les deux rets extérieurs du tramail, de huit pouces 

en quarré. La toile, nappe ou flue a les mailles de 

deux pouces quatre lignes en quarré. Ces filets ne 

font pas chargés de beaucoup de plomb par bas ; en-

forte qu'étant considérés comme une dreige, ils ne 

causent point sur le fond de la rivière le même desor-

dre que la dreige dans la mer, puisqu'ils ne font pres-
que que rouler sur le íabíe. 

* FELAPTON, (Logique.) terme technique où les 

voyelles désignent la qualité des propositions qui en-

trent dans un syllogisme particulier ; ainsi la voyelle 

E marque que la majeure doit être universelle né-

gative ; la voyelle A, la mineure universelle affir-

mative ; la voyelle O, la conclusion particulière né-
gative. Voyei SYLLOGISME. 

FELD, (Géog.) Ce mot qui en allemand signifié 

une plaine, une campagne, entre dans la composition 

de plusieurs noms géographiques, & se met dans 

quelques-uns au commencement, & dans quelques 

autres à la fin du mot, selon le caprice de l'usage. 
(C.D.J.) 

FELDKIRCH ou VËLDKIRCH, Velcuûum, 

(Géogr.) viile d'Allemagne, capitale du comté de 

même nom, au Tirol, sur FUI, à deux milles d'Ap-

penzell, entre le lac de Constance au septentrion, 

& Coire au midi ; elle" est marchande, &C a de beaux 
privilèges. Long. xj. 24, lat. 47. 14. 

C'est à Feldkirch que naquit Bernhardi, (Barthé-

lemi ) fameux pour avoir été le premier ministre lu-

thérien qui fe soit marié publiquement, & qui ait 

soutenu par ses écrits la condamnation du célibat 

des prêtres. Son mariage étonna Luther même, quoi-

qu'il approuvât son opinion ; mais il scandalisa tel-

lement les Catholiques , qu'ils cherchèrent à s'en 

venger: de-là vint que des soldats espagnols étant 

entrés chez lui, le pendirent dans son cabinet ; heu-

reusement sa femme accourut assez tôt pour le déta-

cher & lui sauver la vie. II mourut naturellement en 

15 51, âgé de soixante-quatre ans. ( C. D.J, ) 

* FÊLER, v. act. (Gram. & Art méch.) Ce terme 

n'est applicable qu'aux ouvrages de terre, de ver-

re, &c. qu'aux vaisseaux de porcelaine, &c. Ils font 

fêlés, lorsque la continuité de leurs parties est rom-
pue d'une manière apparente ou non apparente, fans 

qu'il y ait une séparation totale : si la séparation 

étoit entière, alors le vaisseau feroit ou cassé ou bri" 
fé. De fêler on a fait le substantiffêlure. Un valet dit 

de lui-même, dans l'Andrienne, à propos d'un se-

cret qu'on lui recommande : Plcnus rimarum fum , hac 

illacperfiuo ;ce qu'on rendroit très-bien de cette ma-

nière : Comment voule^-vous que je le garde ? je fuis 

fêlé de tous côtés ? 

FÉLICITÉ, f. f. (Gramm. & Morale.) est I'état 

permanent, du moins pour quelque tems, d'une ame 

contente , & cet état est bien rare, Le bonheur viens 



du deho'rs, c'est originairement une bonne heure. Un 

bonheur vient, on a un bonheur ; mais on ne peut 

dire, il ftiejl venu une félicité, f ai eu une félicité : & 

quaìid on dit, cet homme jouit d'une félicité-parfaite, 

une alors n'est pas prise numériquement, & lignifie 

seulement qu'on croit que fa félicité est parfaite. On 

peut avoir un bonheur sans être heureux. Un homme 

a eu le bonheur d'échapper à un piège , & n'en est 

quelquefois que plus malheureux ; on ne peut pas 

dire de lui qu'il a éprouvé la félicité. II y a encore de 

la diíférênce entre un bonheur ôc le bonheur, diffé-
rence que le mot félicité n'admet point. Un bonheur 

est un événement heureux. Le bonheur pris indéfi-

nitivëment, signifie une.suite de ces évenemens. Le 

plaisir est un sentiment agréable & passager, le bon-

heur considéré comme sentiment, est une suite de 

plaisirs, la prospérité une suite d'heureux évene-

Ï
iens, la félicité une jouissance intime de fa profpé-

ité. L'auteur des synonymes dit que le bonheur efi 

pour les riches -, la félicité pour les sages $ la béatitude 

pour les pauvres d'esprit; mais le bonheur paroît plû-

tôt le partage dès riches qu'il ne l'est en effet, & la 

félicité est un état dont on parle plus qu'on ne ré-
prouve. Ce mot ne se dit guere en prose au plu-

riel , par la raifort que c'est un état de l'ame, com-

me tranquillité , sagesse, rejjos; cependant la poésie 

qui s'élève au-dessus de la prose, permet qu'on dise 

dans Polieucte : 

Ou leurs félicités doivent être infinies. 

Que vos félicités, s'il se peut, soient parfaites. 

Les mots , en passant du substantif au verbe , ont 

rarement la même signification. Féliciter, qu'on em-

ployé au lieu de congratuler, ne veut pas dire rendre 

heureux , il rte dit pas même se réjouir avec quelqu'un 
de sa félicité, il veut dire simplement faire compliment 

sur Un succès, fur un événement agréable. II a pris 

la plàce de congratuler^ parce qu'il est d'une pronon-

ciation plus douce & plus sonore. Article de M. DE 

VOLTAIRE. 

FÉLICITÉ, (Mythol.) c'étoit une déesse chez les 

Romains, aussi-bien que chez les Grecs, qui la nom-

moient Eudomonie, EvS'cú/j.ovtu. Voíîius , de Idololat. 

lib. VIII. c. xviij. ne la croit point différente de la. 

déesse Salus; mais il est presque le seul de son opi-

nion. 
Quoi qu'il en soit, on assure que Lucullùs, ápfès 

avoir eu le bonheur dans ses premières campagnes 

de conquérir l'Arménie, de remporter des victoires 

signalées contre Mithridate, de le chasser de son 

royaume, oc de finir par se rendre maître de Sinope, 

crut à son retour à Rome devoir par reconnoissance 

ime statue magnifique à là Félicité. II fit donc avec le 

sculpteur Archésilas le marché de cette statue pour 

la somme de 60 mille sesterces ; mais ils moururent 

l'un & l'autre avant que la statue fût achevée : c'est 

Pline qui rapporte ce fait, lib. XXXV'» c. xij. 

On conçoit fans peine qu'il rte cónvenoit pas à 

César d'ériger à là Félicité une simple statue, lui qui 

en avoit une dans Rome qui marchoit à côté de ía 

Victoire ; il falloit qu'un homme de cet Ordre fît plus 

que Lucullùs pour la déesse quil'avoit éle vé au com-

ble de ses vœux : aussi Dion, lib. XLIV. raconte 

que dès que César se vit maître de la république , il 

forma le projet de bâtir à la Félicité uti temple super-

be dans la place du palais, appellée cUria hójlilia ; 

mais fa mort prématurée fit encore échouer ce des-

sein , & Lépide le triumvir eut l'honneur de l'exé-

cutef. 

Alors les prêtres , toujours avides de nouveaux 

cuites qui augmentoient leurs richesses & leur cré-

dit , ne manquèrent pas de vanter la gloire du tem-

ple fondé par Lépide, précédemment leur souverain 

pontife, & d'exagérer les avantages qu'auroient 
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eeux qui feroîent fumer de l'encens fur ses autelsi 

On dit à ce sujet que l'un de ces prêtres, sacrifica-

teur de Cérès, promettant un bonheur éternel à 

ceux qui se feroient initier dans les mystères de la 

déesse Félicité, quelqu'un lui répondit assez plaisam-

ment : w Que ne teiaisses-tu donc mourir, pour aller 

» joiiir de ce bonheur que tu promets aux autres avec 

» tant d'assurance » ? 

S. Augustin , dans son ouvrage de la cité de Dieu, 

liv. II. ch. xxiij. & liv. IV. ch. xviij. parlant de la 

Félicité, que les Romains n'admirent que fort tard 

dans leur culte, s'étonne avec raison que Romulus 

qui vouloit fonder le bonheur de fa ville naissante, 
& que Tatius, ausii-bieh que Numa , entre tant de 

dieux & de déesses qu'ils a voient établis, eussent ou-
blié la Félicité ; & il ajoûte à ce sujet, que si TulluS 

Hostilius avoit connu la déesse , il ne fe seroit pas 

avisé de s'adresser à la Peur & à la Pâleur pour en 

faire de nouvelles divinités, puisque quand on a la 

Félicité pour soi, l'on a tout, & l'on ne doit plus rien 

appréhender. 

Mais les Payerts auroient pu répondre deux 

choses à saint Augustin fur fa derniere remarque: 

i°. que Tullus n'avoit bâti des temples à la Peur k 

à la Pâleur, que pour prévenir la terreur panique 

dans son armée , ÔC porter répouvante chez les en-

nemis ; c'est pourquoi Hésiode , dans fa description 

du bouclier d'Hercule, y représente Mars accompagné 

de la Peur & de la Crainte. 2
0

. L'on pouvoit répon-

dre à S. Augustin, que les Romains peníoientqu'il 
étoit absolument nécessaire d'imprimer dans l'esprit 

des méchans la crainte d'être sévèrement punis, & 

que c'étoit par cette raison qu'ils avoient consacré 

des temples & des autels à la peur, à la fraude & à 

la discorde, &c. 

Áu reste, l'histoire ne nous apprend point fi la 

déesse Félicité avoit beaucoup de temples à Rome; 

mais nous savons qu'elle fe trouve souvent repré-

sentée sur les médailles antiques , quelquefois avec 

figure humaine., ck le plus souvent par des symboles. 

En figure humaine. c'est une femme qui tient la cor^ 

ne d'abondance de la main gauche, & le caducée de 

la droite. Les symboles ordinaires représentent la 

Félicitéfous deux cornes d'abondance qui se croisent^ 

& un épi qui s'élève entre les deux* Article de M. k 

Chevalier DE JAU COURT. 

FELIN, f. f. (Comms) petit pòids dont se servent 

les Orfèvres & les Monnoyeurs, qui pefe sept grains 

& un cinquième de grain. Les deux félins font la 

maille. Le marc est composé de six cenrs quarante 

félins. Voye^OixCE, MARC , GRAIN, POIDS, foi 

Diclionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G) 

FELIX, FELICISSIMUS, FELICITAS, 

(Littérature.) en françois heureux, tris-heureux, &c; 

titres fréquens dans les monumens publics des Ro-

mains, adoptés d'abord par Sylla, prodigués ensuite 

aux empereurs, Sc qu'enfin les villes, les provinces 

& les colonies les plus malheureuses, dépendantes 

de l'empire, eurent la bassesse de s'appliquer, pour 

ne pas déplaire aux souverains de Rome. 

Ajoutons même qu'entre íes différens titres qui se 
lisent sur les monumens antiques , celui àefelix ou 

félicitas, est un de ceux qui s'y trouvent le plus sou-

vent. Sylla, le barbare Sylla * que la fortune com-

bla de ses faveurs jusqu'à la mort, quoique fa cruauté 

l'en eût rendu très-indigne, fut le premier des Ro-

mains qui prit le nom de felix, heureux. 

Mais à qui ou à quoi dans la fuite ne prodigua-t-

on pas faussement ce glorieux titre de f dix ou de/í-

licitas? II fut attribué au triste tems préient, félicitas 

temporis, felix temporum reparatio ; au siécle infor-

tuné , feecuii félicitas : au sénat abattu, au peuple ro-

main asservi, félicitas populi romani; à Rome mal-

heureuse , roma feíici; à l'empire consterné sous Ma* 
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crin, Ct vil gladiateur & chasseur de bêtes sauvages ,* 

félicitas imperii ; à toute la terre gémissante, solicitas 

orbis; mais fur-tout aux plus infâmes empereurs, de-

puis que Commode prince détestable, & détesté de 

tout l'Univers, fe le fut approprié. 

On donna même à fes successeurs le titre àefeli-

cìfjìmus, dans le bas-empire ; la mode s'étoit alors 

introduite de porter au superlatif la plupart des ti-

tres , à proportion qu'ils étoient le moins mérités, 
beatiffmus , nobiliffìmus, piiffimus. 

A l'exemple de l'état romain & des empereurs, 

quantité de colonies fe piquèrent de fe dire heureu-

ses fur leurs monnoies, par adulation pour les prin-

ces regnans dont elles vouloient tâcher de gagner 

les bonnes grâces
 y

 en fe vantant de joiiir d'une féli-

cité qu'elles étoient bien éloignées de posséder. II 

fuífit pour s'en convaincre de fe rappeller qu'entre 

les colonies qui prirent le titre de felix, les médail-

les nomment Carthage & Jérusalem. 

Les provinces, à limitation des villes, affectèrent 

auíîì fur leurs monumens publics, de fe proclamer 

heureuses. La D ace publie qu'elle est heureuse sous 

Marc-Jules-Philippe : oui, Dacia felix se trouve sur 

les médailles frappées fous le règne de cet arabe, qui 

parvint au throne par le brigandage & le poison. 

Enfin pour abréger , l'on poussa la bassesse fous 

Commode, jusqu'à faire graver fur les médailles de 

ce monstre dont j'ai déjà parlé, que le monde étoit 

heureux d'être fous son empire : Koppéfov QCWXÎVOVTOÇ 

4 I r» 

C'en est assez pour qu'on puisse apprécier dans 

l'occasion les monumens de ce genre à leur juste 

valeur ; car les excès de la flaterie font & feront 

toujours en raison de la servitude. Cicéron a st bien 

connu cette vérité , quand il nous peint les Asiati-

ques en ces mots; diuturnâftrvitute adnimiam afeen-

tationem erudià. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FELENIE, f. f. (Jurifp. ) se disoit anciennement 

pour félonie ou infidélité. ^oy^Beaumanoir, chap.j. 

Defontaines, tit. xvj. liv. IV. &c ci-aprls FÉLONIE. 

<4) 
* FELLE, f. f. {Verreries morceau de fer en forme 

de canne, creusée dans toute fa longueur, qui est 

d'environ quatre piés & demi ; elle est armée par 

un bout d'une poignée de bois, pour empêcher l'ou-

vrier de fe brûler, ayant l'autre bout un peu plus 

gros. La fele sert à cueillir la matière dans les pots 

pour en faire le verre à vitre. 

FELON, f. m. {Jurisprudence.') signifie en général 

traître, cruel, & inhumain. En matière féodale, il fe 

dit du vassal qui a offensé grièvement son seigneur, 

ou qui a été déloyal envers lui. Le seigneur peut auíïi 

être selon envers son vassal, lorsqu'il commet contre 

lui quelque forfait Sc déloyauté notable. Voye^ ci-

après FÉLONIE. (A) 

FELONIE, f. f. (Jurifprud.) dans un sens étendu 

se prend pour toute forte de crimes, autre que celui 

de léfe-majesté, tels queTincendie, le rapt, l'homi-

cide, le vol, & autres délits par lesquels on attente 

à la personne d'autrui. 

Mais dans le sens propre & le plus ordinaire, le 

terme de félonie est le crime que commet le vassal 

qui offense grièvement son seigneur. 

La distinction de ce crime d'avec les autres délits 

tire, comme on voit, son origine des lois des fiefs. 

Le vassal fe rend coupable de félonie lorsqu'il met 

la main sur son seigneur pour l'outrager, lorsqu'il le 

maltraite en effet lui, sa femme, ou ses enfans, soit 

de coups ou de paroles injurieuses ; lorsqu'il a des-

honoré la femme ou la fille de son seigneur, ou qu'il 

a attenté à la vie de son seigneur, de sa femme, ou 

de ses enfans. 

Eoniface, tom, K liv, III, titj, ch, xjx
t
 rapporte 
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tin ârrèt du parlement de Provence du mois de Dé-

cembre 1675, qui condamna un vassal à tine amende 

honorable , & déclara fes biens confisqués , pour 

avoir dépouillé son seigneur dans le cercueil, & lui 
avoir dérobé ses habits. 

Le roi Henri IL déclara -, en 1556, coupables de 

félonie tous les vassaux des seigneurs qui lui dévoient 

apporter la foi & hommage, & ne le faifoient pas * 

tels que íes vassaux de la Franche-Comté, de Flan-
dres , Artois, Hainaut, &c. 

Le démenti donné au seigneur est aussi réputé fU 

Ionie; il y a deux exemples de confiscation du fief 

prononcée dans ce cas contre le vassal, par arrêts 

des 3 1 Décembre 15 56 & Mai 1574, rapportés par 

Papon, liv. XIII. tit.j. n. n. 81 par Bouchel, biblioiy 
verbo félonie. 

Le désaveu est différent de la félonie, quoique la 
commise ait lieu en l'un & l'autre cas. 

Le crime de félonie ne se peut commettre qu'ênversí 

le propriétaire du fief dominant, & non envers l'ufu* 

fruitier, fi ce n'est à l'égard d'un bénéficier, lequel 

tient lieu de propriétaire, auquel cas le fief servant 

n'est pas confisqué au profit du bénéficier, mais de 
son église. 

La peine ordinaire de la félonie est la confiscation 

du fief au profit du seigneur dominant ; un des plus 

anciens & des plus mémorables exemples de cet usa-

ge , est la confiscation qui fut prononcée pour félonie 

commise par le seigneur de Craon contre le roi de 

Sicile & de Jérusalem. Par arrêt du parlement de Pa-

ris , de l'an 1394, ses biens furent déclarés acquis Ô£ 

confisqués à la reine , avec tous les fiefs qu'il tenoit 

' de ladite dame , tant en son nom que de fes enfans j 
& comme traître à son seigneur & roi, il fut condam-

né en 100000 ducats & banni hors du royaume ; mais 

l'exécution de cet arrêt fut empêchée par le roi son 

oncle & par le duc d'Orléans. Papon, liv. XIII. tit.j
u 

n. 11. 

Les bénéficiers coupables de félonie ne confisquent 

pas la propriété du fief dépendant de leur bénéfice , 

mais seulement leur droit d'usufruit. Forget, ch.xxiij
a 

La félonie & rébellion de l'évêque donnent ouver-

ture au droit de regale, ainsi qu'il fut jugé par un ar-

rêt du parlement de Paris, du mois d'Août 1598. Fil-
leau, part. IV. quefl, 1. 

Celui qui tient un héritage à cens, doit aussi être 

privé de ce fonds pour félonie. Lapeyrere, lett.f. n. 

6t. & 114. 

Mais la confiscation pour félonie, soit contre le 

vassal ou contre le censitaire , n'a pas lieu de plein 

droit ; il faut qu'il soit intervenu un jugement qui 

l'ordonne fur les poursuites du seigneur dominant. 
Voyei Andr. Gail. lib. II. obferv. ói. 

Outre la peine de la commise, le vassal peut être 

condamné à mort naturelle, ou aux galères, au ban-

nissement, en l'amende honorable, ou en une simple 

amende, selon l'atrocité du délit qui dépend des cir-
constances. 

Si le seigneur dominant ne s'est pas plaint de son 

vivant de la félonie commise envers lui par son vassal, 

il est censé lui avoir remis l'offense , & ne peut pas 

intenter d'action contre fes héritiers, à moins qu'elle 

n'eût été commencée du vivant du seigneur domi-

nant & du vassal qui a commis l'offense. VoyeçBûÁQ 

fur la loi derniere , cod. de revoc. Donat ; Mynsinger , 

cent. iij. obferv. gj. Wourmser, tit. Ij. de feud. obferv. 

3 6. n. 2. & 3. Decianus, rep. 23. n. IÓ. vol. I. Wul-

teius, de feudis, c. xj. n. / j. Obrecht, de jure feudor, 

lib. IV. cap. viij. p. 5y. Voyei auíïi le manifeste fait 

en 1703 , par le comte Paul Perroni pour le duc de 

Mantoue , cité au ban de l'Empire , qui forme un 

traité complet du droit féodal par rapport k'la félo-

nie, (A) 

Félonie du seigneur envers son vassal, est lorsque 



le seigneur commet contre lui quelque forfait & dé-
loyauté notable. 

Cette efpece desfélonie sait perdre au seigneur do-

•minant l'hommage 6c la mouvance du fief servant, 

qui retourne au seigneur suzerain de celui qui a com-

<mis la félonie, 6c -le vassal outragé par son seigneur 

est exempt, 6c ses successeurs , pour toujours de ía 

jurisdiction du seigneur dominant -, 6c de lui payer 

aucuns droits seigneuriaux , ce qui est fondé fur ce 

que les devoirs du seigneur 6c du vassal sont récipro-

ques ; le vassal doit honneur & fidélité à son seigneur, 

& celui-ci doit protection 6c amitié à son vassal. 

Le plus ancien & le plus fameux exemple que l'on 

rapporte de la confiscation qui a lieu en ce cas con-

tre le seigneur dominant, est celui de Cíotaire I. le-

quel , au rapport de Guaguin , du Haiilan, 6c quel-

ques autres historiens, fut privé de la mouvance de 
la seigneurie d'Yvetot en Normandie, pour avoir 

íué dans l'églife, le jour du vendredi saint, Gauthier 

seigneur de ce lieu, lequel ayant été exilé par ce 

prince, étoit revenu près de lui muni de lettres du 
pape Agapet. On prétend que Cíotaire pour réparer 

ion crime , érigea Yvetot en royaume ; mais cette 

histoire, dont on n'a parlé pour la première fois que 

900 ans après la mort de ceux qui y avoient quelque 

part, est regardée comme fabuleuse par tous les bons 

historiens. 
Chopin, fur la coutume d'Anjou, liv, II. part. III. 

tit.jv. ch. ij. n. 2. rapporte un arrêt du 13 Mars 15 6 2, 

par lequel un seigneur fut privé de la foi, hommage, 

6 service que son vassal lui devoit pour lui avoir don-

né un soufflet dans une chambre du parlement deParis. 

Voye%_ les coutumes de Laon, articles 196. & 197. 

Chalons , art. tc^y, & 198. Reims, art. 12$. & 130. 

Hibernons, art, 3 /. Saint-Pol, art. 32. 6c Billecoq, 

tr. des fiefs, liv. XII. ch. ij.jv. & xiij. (A ) 

FELOUQUE, f. f. (Marine. ) c'est un petit bâti-

ment de la mer Méditerranée, en forme de chalou-

pe, qui va à la voile & à la rame. Ce bâtiment a ce-
la de particulier, qu'il peut porter son gouvernail 

à Pavant ou à l'arriere selon son besoin, à cause que 

son étrave 6c son étambort font également garnis de 

penture pour le soutenir. Ce bâtiment a d'ordinaire 

iix ou sept rameurs, & va très-vîte. (Z) 

FELOURS , f. m. (Comm.) monnoie de cuivre ; 

c'est le liard de Maroc ; il en faut huit pour la blan-

quette , & la blanquette fix blancs de notre monnoie. 

FELTRI, Feltria; (Géog.) ancienne ville d'Italie, 

dans la marche Trévifane , capitale d'un petit pays 

de même nom, avec un évêque suffragant d'Aquilée. 

Les Vénitiens possèdent le Feltrin , 6c Feltri depuis 

1404. Elle est fur l'Arona, à 11 lieues N. de Padoue, 

7 S. O. de Belluno, 16 N. O. de Venise. C'est la pa-

trie de Victorin, l'un des premiers restaurateurs de 
l'ancienne latinité. Long. 29.26'. lat. 46.3. (D.J.) 

FEMELLE, f. f. (Hist. nat. ) c'est le corrélatif de 

mâle. C'est celui qui conçoit 6c met au monde le 

petit. Foye{ SEXE. 

FEMELLES, f. f. (Marine.) ce font des anneaux 

qui portent ie gouvernail : on appelle mâles, les fers 

qui entrent dans ces anneaux. Foye^ FERRURE DE 

GOUVERNAIL. (Z) 

FEMELLE. Les Filafjîers appellent de ce nom une 

efpece de chanvre menu & fin, qui ne produit point 

de graine, mais dont la filasse est beaucoup plus belle 

que le mâle, qui n'est propre qu'à faire des cordages 

ou des grosses toiles à vil prix. Voye^ CORDERIE. 

FEMELLE CLAIRE , en terme de Plumaffier; ce font 

des plumes d'une autruche femelle , blanches & noi-

res, mais où le blanc domine fur le noir. 

FEMELLE OBSCURE , én Plumafferie, ce font des 

plumes d'une autruche femelle, noires 6c blanches, 

$nais où il y a plus de noir que de blanc. 

! £EMEREN ou FEMERN, (Géog.)Qmkia? dont. 

ensuite oh a fait Simbria > est une petite île de Danè« 

mark, dans la mer Baltique, à deux milles du duché 

d'Holstein. Elie est fort fertile en grains & en pâtu-

rages. Voye^ Audrifret, Maty, Deshayes,voyageât 

Danemark, &c. Long. 2$. 50-29. lat.S4.40-4.2
t 

Kortholt (Christian) professeur en Théologie à 
Kiel, né dans l'île de Fémeren en 163 3, mort en 1694, 

enrichit l'Allemagne d'un grand nombre de livres,& 

laissa des fils qui marchèrent fur ses traces. (D.J.) 

FEMININ, INE, adj. (Gramm.) c'est un qualifi-

catif qui marque que l'on joint à son substantif une 

idée accessoire de femelle : par exemple, on dit d'un 

homme qu'il a un visage féminin , une mine féminine, 

une voix féminine, 6cc. On doit observer que ce mot 

a une terminaison masculine 6c une féminine. Sils 

substantif est du genre masculin, alors la Grammaire 

exige que l'on énonce l'adjectif avec la terminaison 

masculine : ainsi l'on dit, un air féminin, selon la for-

me grammaticale de l'élocution ; ce qui ne fait rien 

perdre du sens, qui est que l'homme dont on parle a 

une configuration , un teint, un coloris, une voix, 

&c. qui ressemblent à Pair & aux manières des sens 

mes , ou qui réveillent une idée de femme. On dit 

au contraire , une voix féminine, parce que voixû 

du genre féminin : ainsi il faut bien distinguer la for-

me grammaticale, & le sens ou signification; ensorte 

qu'un mot peut avoir une forme grammaticale mas-

culine , selon l'usage de l'élocution, & réveiller en 
même tems un sens féminin. 

En Poésie on dit, rime féminine, versfiminins^á-

que ces rimes 6c ces vers ne réveillent par eux-mê-

mes aucune idée de femme. II a plu aux maîtres de 

l'art d'appeìler ainsi, par extension ou imitation, les 

vers qui finissent par un e muet ; ce qui a donné lieu 

à cette dénomination, c'est que la terminaison fémi-

nine de nos adjectifs finit toujours par un e muet, 
bon

9
 bon-ne $ un, u-ne ; saint, fain-te ; pur, pu-re; hor-

loger, horloge-re, &c. 

II y a différentes observations à faire fur la rime 

féminine ; on les trouvera dans les divers traités que 

nous avons de la poésie françoife. Nous en parlons 
au mot RIME. 

Le peuple de Paris fait du genre féminin certains 

mots que les personnes qui parlent bien font, fans 

contestation, masculins ; le peuple dit : umbelleévin-

taille, au lieu d'un bel éventail; & de même une belle 

hôtel, au lieu d'un bel hôtel. Je crois que le / qui finit 

le mot bel, 6c emi fe joint à la voyelle qui commences 

le mot a donne lieu à cette méprise. Ils disent enfin, 

la première âge, la belle âge; cependant âge est mascu-

lin , l'âge viril, l'âge mûr , un âge avancé. Voyt[ 

GENRE. (F) 

FEMME, s. f. (Anthropologie.) feemina, ywìì, ifck 

en hébreu; c'est la femelle de l'homme. FoyqHoM» 
ME , FEMELLE , & SEXE. 

Je ne parlerai point des différences du squelette 

de l'homme 6c de la femme : on peut consulter là-

dessus M. Daubenton, description du cabinet du Roij 

tome III. hiji. natur.pag. 2c) & 3o ; Monro, appin-

dix de son Ofléologie ; & Ruysch qui a observé quel-

que chose de particulier fur la comparaison des cô-

tes dans les deux sexes. Voye^ SQUELETTE. 

Je ne ferai point une description des organes de 

la génération ; ce sujet appartient plus directement 

à d'autres articles. Mais il semble qu'il faut rappor-

ter ici un système ingénieux sur la différence de ces 
organes dans l'homme 6c dans la femme. 

M. Daubenton , tom. III. hifl. nat.pag. 200. ap'îès 

avoir remarqué la plus grande analogie entre les 
deux sexes pour la sécrétion 6c rémission de la se-
mence , croit que toute la différence que l'on peut 

trouver dans la grandeur & la position de certaines 

parties, dépend de la matrice qui est de plus dans les 

femmes que dans les hommes. & que ce viscereren-
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droit les organes de la génération dans les hommes 
absolument semblables à ceux des femmes, s'il en 
faifoit partie. 

M. Daubenton appuie ce système fur la descrip-
tion de quelques fœtus peu avancés, que Ruyfch 
a fait connoître, ou qui font au cabinet du Roi. Ces 
fœtus, quoique du sexe féminin , paroissent mâles 
au premier coup-d'œil, & Ruyfch en a fait une 
règle générale pour les fœtus femelles de quatre 
mois environ , dans un passage qu'on peut ajouter à 
ceux que M. Daubenton a cités, thef. jv. n9. 42. 
fœtus humanus quatuorprœterpropter menjium , quam-

vis prìmâ fronte vifus mafculini videatur fexus , ta-

mm fequioris eft, id quodin omnibus fœtibus humanis , 

fexus fzminini eâ œtate reperitur. 

M. Daubenton s'est rencontré jusqu'à un certain 
point avec Galien, qui dans le second livre mfì e-tvíp-

/JMTOÇ , chap. v. ne met d'autre différence entre les 
parties génitales de l'homme 6c de la femme , que 
celle de la situation ou du développement. Pour 
prouver que ces parties, d'abord ébauchées dans le 
lac du péritoine , y restent renfermées , ou en sor-
tent suivant les forces ou l'imperfection de l'animal ; 
il a auíïi recours aux dissections de femelles pleines, 
& aux fœtus nés avant terme. On retrouve la même 
hypothèse dans le traité de Galien , de ufupartium , 

l. XIV. c. vj. & Avicenne l'a entièrement adoptée 
dans le troisième livre de son canon, fen. 21, trací, 1. 

cap.j. 

Mais Galien ne croit pas que les hommes man-
quent de matrice ; il croit qu'en fe renversant, elle 
forme le scrotum, & renferme les testicules, qui font 
extérieurs à la matrice. II fait naître la verge d'un 
prolapsus du vagin, au lieu de la chercher daias le 
clitoris. 

Piccolhomini & Paré avoient embrassé l'opinion 
de Galien ; Dulaurent, Kyper, & plusieurs autres 
anatomistes, n'y ont trouvé qu'un faux air de vraif-
femblance. Cette question paroît intimement liée 
avec celle des hermaphrodites , d'autant plus que 
nous n'avons que des exemples fabuleux & poéti-
ques d'hommes devenus femmes ; au lieu qu'on trou-
ve plusieurs femmes changées en hommes , dont les 
métamorphoses font attestées sérieusement. Cette 
remarque singulière , avec les preuves dont elle est 
susceptible , se trouve dans Frommann , de fafcina-

tione magicâ,pag. 866. Voye^ HERMAPHRODITE. 

Hippocrate , aphor. 43. liv. VII. dit positivement 
qu'une femme ne devient point ambidextre. Galien 
le confirme , Ôc ajoute que c'est à cause de la foi-
blesse qui lui est naturelle ; cependant on voit des 
dames de charité qui saignent fort bien avec l'une 
& l'autre main. Je sai que cet aphorisme a été ex-
pliqué par Sextus Empiricus ,p. m. 380. des fœtus 
femelles qui ne font jamais conçus dans le côté droit 
de la matrice. J. Albert Fabricius a fort bien remar-
qué que cette interprétation a été indiquée par Ga-
lien dans son commentaire ; mais il devoit ajouter que 
Galien la desapprouve au même endroit. 

Les Anatomistes ne font pas íes seuls qui ayent 
regardé en quelque manière la femme comme un hom-
me manque ; des philosophes platoniciens ont eu 
une idée semblable. Marsile Ficin dans son commen-

taire sur le second livre de la troisième enneade de 
Plotin ( qui est le premier mfì ^porómç ) , chap. xj. 

assure que la vertu générative dans chaque animal, 
s'efforce de produire un mâle, comme étant ce qu'il 
y a de plus parfait dans son genre ; mais que la natu-
re universelle veut quelquefois une femelle , afin 
que Ja~propagation , due au concours des deux se-
xes, petfectionne l'univers. Voye^ tom. II. des œu-

vres de NÌarsile Ficin , pag. 1693. 
Les divers préjugés fur le rapport d'excellence de 

l'homme â la femme
 9
 ont été produits par les coûtu-

Tome VI, 
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mes des anciens peuples, les systèmes de politique 
& les religions qu'ils ont modifiés à leur tour. J'en 
excepte la religion chrétienne, qui a établi, comme 
je le dirai plus bas, une supériorité réelle dans l'hom-
me , en conservant néanmoins à la femme les droits 
de l'égalité. 

On a si fort négligé l'éducation des femmes chez 
tous les peuples policés , qu'il est surprenant qu'on 
en compte un aussi, grand nombre d'illustres par leur 
érudition & leurs ouvrages. M. Chrétien Vols a don-
né un catalogue de femmes célèbres , à la fuite des 
fragmens des illustres greques, qui ont écrit en pro-
se. II a publié séparément les fragmens de Sappho^ 
& les éloges qu'elle a reçus. Les Romains, les Juifs , 
& tous les peuples de l'Europe, qui connoissent les 
lettres, ont eu des femmes savantes» 

A. Marie de Schurman a proposé ce problème: 
1 étude des lettres convient-elle à une femme chré-
tienne ? Elle soutient l'afîìrmative ; elle veut même 
que les dames chrétiennes n'en exceptent aucune, 8c 
qu'elles embrassent la science universelle. Son deu-
xième argument est fondé fur ce que l'étude des let-
tres éclaire, &; donne une sagesse qu'on n'achete point 
par les secours dangereux de l'expérience* Mais on 
pourroit douter si cette prudence précoce ne coûte 
point un peu d'innocence. Ce qu'on peut dire de plus 
avantageux, pour porter à l'étude des Sciences & des 
Lettres, c'est qu'il paroît certain que cette étude cau-
se des distractions qui affoiblissent les penchans vi-
cieux. 

Un proverbe hébreu borne presque toute l'habi-
leté des femmes à leur quenouille , & Sophocle a dit 
que le silence étoit leur plus grand ornement. Par un 
excès opposé, Platon veut qu'elles ayent les mêmes 
occupations que les hommes. Voye^ le cinquième 
dialogue 7roKmim\ 

Ce grand philosophe veut au même endroit que 
les femmes & les enfans soient en commun dans fa 
république. Ce règlement paroît absurde ; ausiia-t-il 
donné lieu aux déclamations de Jean de Serres, qui 
font fort vives. 

La servitude domestique des femmes , &: la poly-
gamie , ont fait mépriser le beau sexe en Orient, & 
l'y ont enfin rendu méprisable. La répudiation & le 
divorce ont été interdits au sexe qui en avoit le 
plus de besoin , & qui en pouvoit le moins abuser. 
La loi des Bourguignons condamnoit à être étouffée 
dans la fange, une femme qui auroit renvoyé son lé-
gitime époux. On peut voir fur tous ces sujets l'ex-
cellent ouvrage de VEsprit des lois, liv. XVI. Tous 
les Poètes grecs depuis Orphée , jusqu'à S. Grégoi-
re de Nazianze, ont dit beaucoup de mal des fem-

mes. Euripide s'est acharné à les insulter , & il ne 
nous reste presque de Simonide, qu'une violente in-
vective contr'elles. L'on trouvera un grand nombre 
de citations de poètes grecs , injurieuses auxfemmes , 

dans le commentaire de Samuel Clarke , fur les vers 
426 & 45 5, liv. XI. de l1 Odyssée. Clarke a pris ce re-
cueil de la Gnomologia Homerica de Duport, page 

208 , qu'il n'a point cité. Le galant Anacréon , en 
même tems qu'il attribue aux femmes une beauté qui 
triomphe du fer & de la flamme, dit que la nature 
leur a refusé la prudence , cppóvnpia,, qui est le parta-
ge des hommes. 

Les poètes latins ne font pas plus favorables au 
sexe ; & fans parler de la fameuse satyre de Juvé-
nal , sans compiler des passages d'Ovide, & de plu-
sieurs autres , je me contenterai de citer cette sen-
tence de Publius Syrus : mulierqua fola cogitât, maie 

cogitât, qu'un de nos poètes a ainsi rendue : femme 

qui pense, à coup sûr pense mal. Platon dans son dia-
logue, Noywídf, tom. II.pag.909. E. attribue princi-
palement aux femmes l'origine de la superstition, des 
vœux, & des sacrifices. Strabon est du même fenti-

O o o 



4?o F E M 
ment , liv. VII. de sa géographie ; les Juifs qui ne 

croyent pas leurs cérémonies superstitieuses, accu-

sent les femmes de magie, & disent que plus il y a de 

femmes , plus il y a de sorcières. 

Peut-être n'a-t-on attribué aux femmes, des arts 

d'une vertu occulte, tels que la superstition & la ma-

gie , que parce qu'on leur a reconnu plus de ressour-

ces dans l'efprit qu'on ne vouloit leur en accorder ; 

c'est ce qui a fait dire à Tite-Live, que la femme & 

un animal impuissant &: indomptable. Le principe 

de la foiblesse 6c de l'infériorité des femmes , leur fe-

roit avantageux, fi tout le monde en concluoit a vec 

Aristote, que c'est un plus grand crime de tuer une 
femme qu'un homme. Voye^ Les problèmes d'Aristote, 

fecl. 29. il. 

C'est une chose remarquable , qu'on a cru être 

souillé par le commerce légitime des femmes, 6c qu'-

on s'en est abstenu la veille des sacrifices chez les Ba-

byloniens , les Arabes , les Egyptiens , les Grecs, 

& les Romains. Les Hébreux pensent qu'on perd l'ef-

prit de prophétie par un commerce même légitime ; 

ce qui me rappelle la maxime orgueilleuse d'un an-

cien philosophe, qui disoit qu'il ne falloit habiter 

avec les femmes , que quand on vouloit devenir 

pire. 
Les rabbins ne croyent pas que la femme fût créée 

à l'image de Dieu ; ils assurent qu'elle fut moins par-

faite que l'homme , parce que Dieu ne l'avoit for-

mée que pour lui être un aide. Un théologien chré-

tien ( Lambert Danasus , in antiquitatibus >pag. 42.) 

a enseigné que l'image de Dieu étoit beaucoup plus 

vive dans l'homme que dans la femme. On trouve 

un passage curieux dans l'histoire des Juifs de M. 

Bafnage, vol. VII. pag. 301 & 3 02. « Dieu ne vou-

» lut point former la femme de la tête, ni des yeux, 

» ni, &c. ( de peur qu'elle n'eût les vices attachés à 

» ces parties ) ; mais on a eu beau chofíir une partie 

» honnête 6c dure de l'homme , d'où il semble qu'il 

►> ne pouvoit sortir aucun défaut (une côte), la fem-

» me n'a pas laissé de les avoir tous ». C'est la des-

cription que les auteurs* Juifs nous en donnent. On 

la trouvera peut-être si juste , ajoute M. Bafnage, 

qu'on ne voudra point la mettre au rang de leurs 

visions , & on s'imaginera qu'ils ont voulu renfer-

mer une vérité connue fous des termes figurés. 

D'autres rabbins ont traduit par côté le mot hé-

breu flelah, qu'on explique vulgairement côte : ils ra-

content que le premier homme étoit double 6c an-

drogyne, 6c qu'on n'eut besoin que d'un coup de 

hache pour séparer les deux corps. On lit la même 

fable dans Platon , de qui les rabbins l'ont emprun-

tée , s'il faut en croire M. le Clerc dans son commen-

taire fur le pentateuque. 

Heidegger a observé , exercitât. 4. de hifloria p a-

triarcharum , n°. 30. que Moyse ne parle point de 

l'ame d'Eve, 6c qu'on doute quelle en est la raison. 

II est certain que les femmes étoient à plaindre dans la 

loi juive, comme M. le Clerc l'a remarqué , lib. cit. 

pag. 309. C°I" 2. Jésus - Christ lui-même nous a ap-

pris que la répudiation fut permise aux Hébreux, à 

cause de la dureté de leur cœur ; mais lorsqu'il n'a 

pas voulu que l'homme pût désunir ce que Dieu 

avoit joint, ses disciples se sont récriés, 6c ont trou-

vé que le mariage devenoit onéreux. Th. Crenius 

dans fes animadverjionesphilologicce, 6c hijloricœ, part. 

XV. pag. Ci. x. remarque que personne n'a plus mal-

traité les femmes , 6c n'a plus recommandé de s'en 

garder, que Salomon, qui néanmoins s'y est aban-

donné ; au lieu que Jésus - Christ a été plus doux à 

leur égard, & en a converti un grand nombre ; c'est 

pourquoi, dit-il, il en est qui pensent que Jesus-

Christ a eu de la prédilection pour ce sexe. En effet, 

il a eu une mere sur la terre, & n'a point eu de pere ; 

la première personne à qui il s'est montré après fa 

résurrection, a été Marie-Madeleine, &c. 

.F E M 
Les personnes qui renoncent au mariage, font 

censées approcher davantage de la perfection, de-

puis rétablissement de la religion chrétienne ; les 

Juifs au contraire , regardent le célibat comme un 

état de malédiction. Voye^ Pirke Aboth , chap.j, 
n°. S. 

S. Pierre dans fa première épitre, chap.iij, verfy. 

ordonne aux maris de traiter leurs femmes avec hon-

neur , parce qu'elles font des vases plus fragiles. Les 

Juifs disent que la femme est un vase imparfait ; que 

l'époux, achevé l'hébreu , a encore plus de force; 

car il peut signifier que la femme, fans le secours du 

mari, n'est qu'un embryon. Voye^ Gemare fur le ti-
tre sanhédrin du talmud , chap. ij. fegm. i5. 

Petrus Calanna , dans un livre rare intitulé,/^. 
lofophia feniorum facerdotia & platonica , pag. , 

oie dire que Dieu est mâle & femelle en même tems. 

Godofredus Arnoldus , dans son livre desophiá,d. 

foûtenu cette opinion monstrueuse, dérivée du plato-

nisme , qui a aufíi donné le jour aux éons, ou âïw 

nités hermaphrodites des Vaíentiniens. M. de Beaufo-
bre , histoire du Manichéisme, tom. II. pag. 684, veut 

que ces éons fussent allégoriques ; 6c il fe fonde fut 

ce que Synesius évêque chrétien , attribue à Dieu 

les deux sexes, quoiqu'il n'ignorât pas que Dieu n'a 

point d'organes corporels, bien loin d'avoir ceux de 

la génération. Mais on lit seulement dans Synesius, 

pag. 140. édition du P. Petau , que le corps de la 

Divinité n'est point formé de la lie de la matière ; 

ce qui n'est pas dire que Dieu n'ait aucun organe 

corporel. D'ailleurs on peut prouver aisément, & 

Nicephore Grégoras dans son commentaire fur Syne-

sius , nous avertit en plusieurs endroits, que Syne-

sius étoit imitateur & sectateur de Platon. 

Les Manichéens penfoient que lorsque Dieu créa 

l'homme , il ne le forma ni mâle ni femelle , mais 

que la distinction des sexes est l'ouvrage du diable. 

On dit assez communément que Mahomet a ex-

clu les femmes du paradis ; le verset 30. delafura^, 

de son alcoran , insinue le contraire. C'est pourtant 

une tradition sur laquelle deux auteurs musulmans 

ont écrit, comme on peut voir dans la bibliothe^it 
orientale de M. d'Herbelot. 

Mahomet condamne à quatre - vingts coups de 

fouet ceux qui accuseront les femmes , fans pou-

voir produire quatre témoins contr'elles ; & il char-

ge les calomniateurs de malédictions en ce monde 

6c en l'autre. Le mari peut, fans avoir des témoins, 

accuser fa femme, pourvû qu'il jure quatre fois qu'il 

dit vrai, & qu'il joigne l'imprécation au serment à 

la cinquième fois. La femme peut fe disculper de la 

même manière. Sura 24. vers 4. & 6. Mahomet re-

commande la chasteté aux femmes en des termes très-

peu chastes (ib. vers. 32.) ,* mais il n'est pas bien 

clair qu'il promette la miséricorde divine aux femmes 

qui sont forcées de se prostituer, comme l'a préten-

du le savant Loiiis Maracci dans fa réfutation de tal-
coran. 

Le prophète arabe, dans le fura 4. veut qu'un mâ-

le ait une part d?fiéritage double de celle de la fe-

melle. II décide formellement (vers 33.) la supé-

riorité des hommes, auxquels il veut que les femmes 

obéissent. Si elles font indociles, il conseille aux 

maris de les faire coucher à part, & même de les 

battre. II a établi de grandes peines contre ksfem-

mes coupables de fornication ou d'adultère; mais 

quoique Maracci l'accufe de ne pas punir les hom-

mes coupables de ces crimes, il est certain qu'il les 

condamne à cent coups de foiiet, comme Selden l'a 
remarqué, uxor ebraica , pag. 332. On verra auffi 

avec plaisir dans ce livre de Selden (p. 467 &suiv.), 

l'origine des Huilas parmi les Mahométans. 

Tout le monde a entendu parler d'une dissertation 

anonyme, où i'on prétend que les femmes ne font 
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point partie du genre humain, mulieres homlnes non 

tffe. Dans cet ouvrage, Acidalius explique tous les 

textes qui parlent du salut des femmes, de leur bien-

être temporel. II s'appuie fur cinquante témoignages 

tirés de l'Ecriture ; finit par demander aux femmes leur 

ancienne bienveillance pour lui; quodfi noluerint, 

dit-il, pereant bejlice in fœcula fœculorum. II en veut à 

la manière d'expliquer l'Ecriture des Anabaptistes & 

des autres hérétiques ; mais son badinage est indé-
cent. 

Simon Gediccus, après l'avoir réfuté auíîì mauf-

sademerít qu'il soit possible de le faire, après l'avoir 

chargé d'injures théologiques,lui reproche enfin qu'il 

est un être bâtard , formé de l'accouplement mons-
trueux de satan avec l'espece humaine, & lui sou-
haite la perdition éternelle, (g) 

FEMME, (Droit nat.) en latin uxor, femelle de 

l'homme, considérée en tant qu'elle lui est unie par 

les liens du mariage. Voye^ donc MARIAGE & MARI. 

L'Etre suprême ayant jugé qu'il n'étoit pas bon 

que Thomme fût seul, lui a inspiré le désir de se join-

dre en société très-éfroite avec une compagne, & 
cette société se forme par un accord volontaire entre 

les parties. Comme cette société a pour but princi-

pal la procréation & la conservation des enfans qui 

naîtront, elle exige que le pere & la mere consa-
crent tous leurs foins à nourrir & à bien élever ces 

gages de leur amour, jusqu'à ce qu'ils soient en état 

de s'entretenir & de se conduire eux-mêmes. 

Mais quoique le mari & la femme ayent au fond les 

mêmes intérêts dans leur société, il est pourtant es-
sentiel que l'autorité du gouvernement appartienne 

à l'un ou à l'autre : or le droit positif des nations po-

licées , les lois & les coutumes de l'Europe donnent 
cette autorité unanimement & définitivement au mâ-

le , comme à celui qui étant doiié d'une plus grande 

force d'esprit & de corps, contribue davantage au 
bien commun, en matière de choses humaines & 

sacrées ; enforte que la femme doit nécessairement 

être subordonnée à son mari & obéir à ses ordres dans 

toutes les affaires domestiques. C'est-là le sentiment 

des jurisconsultes anciens & modernes, & la déci-
sion formelle des législateurs. 

Ausli le code Frédéric qui a paru en 1750, & qui 

semble avoir tenté d'introduire un droit certain & 

universel, déclare que le mari est par la nature mê-

me le maître de la maison, le chef de la famille ; & 

que dès que la femme y entre de son bon gré, elle est 

en quelque forte fous la puissance du mari, d'où dé-

coulent diverses prérogatives qui le regardent per-

sonnellement. Enfin l'Ecriture - sainte prescrit à la 

femme de lui être soûmise comme à son maître. 

Cependant les raisons qu'on vient d'alléguer pour 

le pouvoir marital, ne font pas fans réplique, hu-

mainement parlant ; & le caractère de cet ouvrage 
nous permet de le dire hardiment. 

II paroît d'abord i°. qu'il seroit difficile de démon-

trer que l'autorité du mari vienne de la nature ; par-

ce que ce principe est contraire à l'égalité naturelle 

des hommes ; & de cela seul que l'on est propre à 

commander, il ne s'ensuit pas qu'on en ait actuelle-

ment le droit : i°. l'homme n'a pas toujours plus de 

force de corps, de sagesse, d'esprit, & de conduite, 

que la femme : 30. le précepte de l'Ecriture étant éta-

bli en forme de peine, indique assez qu'il n'est que de 

droit positif. On peut donc soûtenir qu'il n'y a point 

d'autre subordination dans la société conjugale, que 

celle de la loi.civile, & par conséquent rien n'empê-

che que des conventions particulières ne puissent 

changer la loi civile, dès que la loi naturelle & la 

religion ne déterminent rien au contraire. 

Nous ne nions pas que dans une société compo-

sée de deux personnes, il ne faille nécessairement 

que la loi délibérative de l'une ou de l'autre l'ern-
.Tome VI* 
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porte ; & puisque ordinairement les hommes font 

plus capables que les femmes de bien gouverner les 

affaires particulières, il est très-judicieux d'établir 

pour règle générale, que la voix de l'homme l'em-

portera tant que les parties n'auront point fait en-

semble d'accord contraire, parce que la loi générale 

découle de l'institution humaine, & non pas du droit 

naturel. De cette manière, une femme qui fait quel 

est le précepte de la loi civile , & qui a contracté 

son mariage purement & simplement, s'est par-là 
soûmise tacitement à cette loi civile. 

Mais si quelque femme , persuadée qu'elle a plus 

de jugement & de conduite , ou sachant qu'elle est 

d'une fortune ou d'une condition plus relevée que 

celle de l'homme qui fe présente pour son époux , 

stipule le contraire de ce que porte la loi, èc cela 

du consentement de cet époux, ne doit - elle pas 

avoir, en vertu de la loi naturelle, le même pou-

voir qu'a le mari en vertu de la loi du prince ? Le 

cas d'une reine qui, étant souveraine de son chef, 

épouse un prince au-dessous de son rang, ou, si l'on 

veut, un de lès sujets, suffit pour montrer que l'au-

torité d'une femme fur son mari, en matière même 

de choses qui concernent le gouvernement de la fa-

mille , n'a rien d'incompatible avec la nature de la 
société conjugale. 

En effet on a vu chez les nations les plus civili-

sées , des mariages qui soumettent le mari à l'empire 

de la femme; on a vû une princesse, héritière d'un 

royaume, conserver elle seule, en fe mariant, la 

puissance souveraine dans Fétat. Personne n'ignore 

les conventions de mariage qui se firent entre Phi-

lippe II. & Marie reine d'Angleterre ; celles de Ma-

rie reine d'Ecosse, & celles de Ferdinand & d'Isa-
belle , pour gouverner en commun le royaume de 

Castille. Le lecteur en peut lire les détails dans M. 
de Thou, liv. XIII. ann. 1ÓÓ3 , 1JÍÓ4. liv. XX. an. 

i5ó8. Mariana, hift. d'Espagne, liv. XXIV. ch. v. 

Guiccîardin, liv. VI. pag. 346. Et pour citer quel-

que chose de plus fort, nous le renvoyons à la cu-

rieuse dissertation de Palthénius , de Marito Reginœ , 

imprimée à GripfVald en 1707, in-40. 

L'exemple de l'Angleterre & de la Moscovie fait 
bien voir que les femmes peuvent réussir également, 

& dans le gouvernement modéré, & dans Te gouver-

nement despotique; <k s'il n'est pas contre la raison 

& contre la nature qu'elles régissent un empire, il 

semble qu'il n'est pas plus contradictoire qu'elles 

soient maîtresses dans une famille. 

Lorsque le mariage des Lacédémoniens étoit prêt 

à se consommer, la femme prenoit l'habit d'un hom-

me ; & c'étoit-là le symbole du pouvoir égal qu'elle 

alloit partager avec son mari. On sait à ce sujet ce 
que dit GoxepviQ,femme de Léonidasroi de Sparte, à 
une femme étrangère qui étoit fort surprise de cette 

égalité : Ignorez-vous, répondit la reine, que nous 

mettons des hommes au monde ? Autrefois même en 

Egypte, les contrats de mariage entre particuliers, 

ausli-bien que ceux du roi de la reine, donnoient 

à la femme l'autorité fur le mari. Diodore de Sicile, 
liv. I. ch. xxvij. 

Rien n'empêche au moins (car il ne s'agit pas ici 
de se prévaloir d'exemples uniques & qui prouvent 

trop) ; rien n'empêche, dis-je, que l'autorité d'une 

femme dans le mariage ne puisse avoir lieu en vertu 

des conventions, entre des personnes d'une condi-

tion égale, à moins que le législateur ne défende tou-

te exception à la loi, malgré le libre consentement 
des parties. 

Le mariage est de fa nature un contrat; & par con-

séquent dans tout ce qui n'est point défendu par 

la loi naturelle, les engagemens contrat!és entre le 
mari & la femme en déterminent les droits récipro* 
ques, 
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Enfin, pourquoi Panciènne maxime, provisto ho-

minis tollit provifïonem legis, ne pourroit-elle pas 

être reçue dans cette occasion, ainsi qu'on i'autorise 

dans les douaires, dans le partage des biens, Sc en 

plusieurs autres choses, ou la loi ne règne que quand 

les parties n'ont pas cru devoir stipuler différemment 

de ce que la loi prescrit? Artìck de M. le Chevalier 

&E JA U COURT. 

FEMME, (Morale.') ce nom seul touche l'ame, 

mais il ne l'éleve pas toujours ; il ne fait naître que 

des idées agréables, qui deviennent un moment 

après des sensations inquiètes, ou des fentimens ten-

dres ; 6c le philosophe qui croit contempler, n'est 

bien-tôt qu'un homme qui désire, ou qu'un amant 

qui rêve. 
Une femme se faifoit peindre ; ce qui lui manquoit 

pour être belle, étoit précisément ce qui la rendoit 

jolie. Elle vouloit qu'on ajoutât à sa beauté, sans rien 

ôter à ses grâces ; elle vouloit tout-à-la-fois, 6c que 

le peintre fût infidèle, & que le portrait fût ressem-

blant : voilà ce qu'elles seront toutes pour l'écrivain 

•qui doit parler d'elles. 
Cette moitié du genre humain, comparée physi-

quement à l'autre, lui est supérieure en agrémens, 

inférieure en force. La rondeur des formes, la finesse 

des traits, l'éclat du teint, voilà ses attributs distinc-

tifs. 
Les femmes ne diffèrent pas moins des hommes par 

le cœur 6c par l'efprit, que par la taille 6c par la figu-

re ; mais l'éducation a modifié leurs dispositions na-

turelles en tant de manières, la dissimulation qui sem-
ble être pour elles un devoir d'état, a rendu leur ame 

si secrète, les exceptions font en si grand nombre, si 

confondues avec lés généralités , que plus on fait 

d'observations, moins on trouve de résultats. 

II en est de l'ame des femmes comme de leur beau-

té ; il semble qu'elles ne fassent appercevoir que pour 

laisser imaginer. II en est des caractères en général, 

comme des couleurs ; il y en a de primitives, il y en 

a de changeantes ; il y a des nuances à l'infini, pour 

passer de l'une à l'autre. Les femmes n'ont guere que 

des caractères mixtes, intermédiaires ou variables ; 

soit que l'éducation altère plus leur naturel que le nô-

tre ; soit que la délicatesse de leur organisation fasse 

de leur ame une glace qui reçoit tous les objets, les 

rend vivement, 6c n'en conserve aucun. 

Qui peut définir les femmes ? Tout à la vérité parle 

en elles, mais un langage équivoque. Celle qui pa-

roît la plus indifférente, est quelquefois la plus sensi-

ble ; la plus indiscrète passe souvent pour la plus 

fausse : toûjours prévenus, l'amour ou le dépit dicte 

les jugemens que nous en portons ; 6c l'efprit le plus 

libre, celui qui les a le mieux étudiées, en croyant 

résoudre des problèmes, ne fait qu'en proposer de 

nouveaux. II y a trois choses, disoit un bel esprit, 

que j'ai toûjours beaucoup aimées fans jamais y rien 

comprendre, la peinture, la musique, & les femmes. 

S'il est vrai que de la foiblesse naît la timidité, de 

la timidité la finesse, & de la finesse la fausseté, il 

faut conclure que la vérité est une vertu bien esti-

mable dans les femmes. 

Si cette même délicatesse d'organes qui rend l'ima-

gination des femmes plus vive, rend leur esprit moins 

capable d'attention, on peut dire qu'elles apperçoi-

vent plus vîte, peuvent voir austì bien, regardent 

moins long-tems. 
Que j'admire les femmes vertueuses, si elles font 

austì fermes dans la vertu, que les femmes vicieuses 

me paroissent intrépides dans le vice î 

La jeunesse des femmes est plus courte & plus bril-

lante que celle des hommes ; leur vieillesse est plus 

fâcheuse 6c plus longue. 

Les femmes font vindicatives. La vengeance qui 

est i'acte d'une puissance momentanée, est une preu-

FE 
ve de foiblesse. Les plus foibles Sc les plus timides 

doivent être cruelles : c'est la loi générale de la na-

ture , qui dans tous les êtres sensibles proportionne 
le ressentiment au danger. 

Comment feroient-elles discrètes ? elles font cu-

rieuses ; 6c comment ne feroient elles pas curieuses ? 

on leur fait mystère de tout : elles ne font appellées 
ni au conseil, ni à l'exécution. 

II y a moins d'union entre les femmes qu'entre les 

hommes, parce qu'elles n'ont qu'un objet. 

Distingués par des inégalités, les deux sexes ont 

des avantages presque égaux. La nature a mis d'un 

côté la force 6c la majesté, le courage 6c la raison ; de 

l'autre, les grâces 6c la beauté, la finesse & le senti-

ment. Ces avantages ne font pas toûjours incompa-

tibles ; ce font quelquefois des attributs différens qui 

se servent de contre-poids ; ce font quelquefois les 

mêmes qualités, mais dans un degré différent. Ce 

qui est agrément ou vertu dans un sexe, est défaut 

ou difformité dans l'autre. Les différences de la na* 

ture dévoient en mettre dans l'éducation ; c'est la 

main du statuaire qui pouvoit donner tant de prix à 

un morceau d'argile. 

Pour les hommes qui partagent entre eux les em-

plois de la vie civile, î'état auquel ils font destinés dé-
cide l'éducation & la différencie.Pour les fimmes,Yí<. 

ducation est d'autant plus mauvaise qu'elle est plus 

générale, 6c d'autant plus négligée qu'elle est plus 

utile. On doit être surpris que des ames si incultes 

puissent produire tant de vertus, & qu'il n'y germe 

pas plus de vices. 
Des femmes qui ont renoncé au monde avant que 

de le connoître, font chargées de donner des princi-

pes à celles qui doivent y vivre. C'est de-là que fou-

vent une fille est menée devant un autel), pour s'im-

poser par serment des devoirs qu'elle ne connoìt 

point, 6c s'unir pour toûjours à un homme qu'elle 

n'a jamais vu. Plus souvent elle est rappellée dans sa 
famille, pour y recevoir une seconde éducation qui 

renverse toutes les idées de la première, & qui por-

tant plus fur les manières que fur les mœurs, échange 

continuellement des diamans mal-taillés ou mal-alìor-

tis, contre des pierres de composition. 

C'est alors , c'est après avoir passé les trois quarts 

du jour devant un miroir & devant un clavecin,que 

Chloé entre avec fa mere dans le labyrinthe du mon-

de: là son esprit errant s'égare dans mille détours, 

dont on ne peut sortir qu'avec le fil de l'expérience : 

là toûjours droite 6c silentieufe, fans aucune connoif-

fance de ce qui est digne d'estime ou de mépris, elle 

ne fait que penser, elle craint de sentir, elle n'ose ni 

voir ni entendre ; ou plutôt observant tout avec au-

tant de curiosité que d'ignorance, voit souvent plus 

qu'il n'y en a, entend plus qu'on ne dit, rougit indé-

cemment , foûrit à contre-sens, 6c sûre d être égale-

ment reprise de ce qu'elle a paru savoir & de ce qu'el-

le ignore, attend avec impatience dans la contrainte , 

& dans l'ennui, qu'un changement de nom la mene à 

l'indépendance & au plaisir. 

On ne l'entretient que~>de fa beauté, qui est un 

moyen simple & naturel de plaire, quand on n'en 

est point occupé ; 6c de la parure, qui est un système 

de moyens artificiels pour augmenter l'effet du pre-

mier, ou pour en tenir lieu, 6c qui le plus souvent 

ne fait ni l'un ni l'autre. L'éloge du caractère ou de 

l'efprit d'une.femme est presque toûjours une preuve 

de laideur ; il semble que le sentiment & la raisonne 

soient que le supplément de la beauté. Après avoir 

formé Chloé pour l'amour, on a foin de lui en dé-

fendre l'ufage. 
La nature semble avoir conféré aux hommes le 

droit de gouverner. Les femmes ont eu recours à l'art 

pour .s'affranchir. Les deux sexes ont abusé récipro-

quement de leurs avantages , de la force U de la 
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beauté, ces deux moyens de faire des malheureux. 
Les hommes ont augmenté leur puissance naturelle 
par les lois qu'ils ont dictées ; les femmes ont aug-
menté le prix de leur possession par la difficulté de 
l'obtenir. II ne seroit pas difficile de dire de quel côté 
est aujourd'hui la servitude. Quoi qu'il en soit, l'au-
torité est le but où tendent les femmes : l'amour qu'el-
les donnent les y conduit ; celui qu'elles prennent les 
en éloigne ; tâcher d'en inspirer, s'efforcer de n'en 
point sentir, ou de cacher du moins celui qu'elles 
sentent : voilà toute leur politique 6c toute leur mo-
rale. 

Cet art de plaire, ce defir de plaire à tous, cette 
envie de plaire plus qu'une autre, ce stlence du cœur, 
ce dérèglement de l'efprit, ce mensonge continuel 
appellé coquetterie, semble être dans les femmes un 
caractère primitif, qui né de leur condition naturel-
lement subordonnée, injustement servile, étendu, 
6c fortifié par l'éducation, ne peut être assoibli que 
par un effort de raison, 6c détruit que par une grande 
chaleur de sentiment : on a même comparé ce carac-
tère au feu sacré qui ne s'éteint jamais. 

Voyez entrer Chloé fur la scène du monde ; ce-
lui qui vient de lui donner le droit d'aller feule, trop 
aimable pour aimer fa femme, ou trop disgracié de la 
nature, trop désigné parle devoir pour en être aimé, 
semble lui donner encore le droit d'en aimer un au-
tre. Vaine 6c legere, moins empressée de voir que de 
se montrer, Chloé vole à tous les spectacles, à tou-
tes les fêtes : à peine y paroît-elle, qu'elle est entou-
rée de ces hommes, qui confians 6c dédaigneux, 
fans vertus & fans talens , séduisent les femmes par 
des travers, mettent leur gloire à les deshonorer, se 
font un plaisir de leur désespoir, 6c qui par les indis-
crétions , les infidélités 6c les ruptures, semblent aug-
menter chaque jour le nombre de leurs bonnes for-
tunes ; efpece d'oiseleurs qui font crier les oiseaux 
qu'ils ont pris pour en appeller d'autres. 

Suivez Chloé au milieu de cette foule empressée ; 
c'est la coquette venue de l'île de Crète au temple 
de Gnide ; elle sourit à l'un , parle à l'oreille à l'au-
tre, soutient son bras fur un troisième, fait signe à 
deux autres de la suivre : l'un d'eux lui parle-t-il de 
son amour ? c'est Armide, elle le quitte en ce mo-
ment , elle le rejoint un moment après, 6c puis le 
quitte encore : font-ils jaloux les uns des autres? c'est 
la Célimene du Mifantrope, elle les rassure tour-à-
tour par le mal qu'elle dit à chacun d'eux de ses ri-
vaux ; ainsi mêlant artificieufement les dédains & les 
préférences, elle reprime la témérité par un regard 
sévère, elle ranime l'espérance avec un souris ten-
dre : c'est la femme trompeuse d'Archiloque, qui tient 
l'eau d'une main 6c le feu de l'autre. 

Mais plus les femmes ont perfectionné l'art de faire 
désirer, espérer, poursuivre ce qu'elles ont résolu de 
ne point accorder ; plus les hommes ont multiplié les 
moyens d'en obtenir la possession : l'art d'inspirer des 
désirs qu'on ne veut point satisfaire , a tout-au-plus 
produit l'art de feindre des fentimens qu'on n'a pas. 
Chloé ne veut se cacher qu'après avoir été vue ; Da-
mis fait l'arrêter en feignant de ne la point voir: l'un 
& l'autre, après avoir parcouru tous les détours de 
l'art, se retrouvent enfin où la nature les avoit placés. 

II y a dans tous les cœurs un principe secret d'u-
nion. II y a un feu qui, caché plus ou moins long-
tems, s'allume à notre insíì, s'étend d'autant plus 
qu'on fait plus d'efforts pour l'éteindre, & qui en-
suite s'éteint malgré nous. II y a un germe où font 
renfermés la crainte & l'espérance, la peine & le 
plaisir, le mystère 6c l'indifcrétion ; qui contient les 
querelles 6c les raccommodemens, les plaintes 6c 
les ris , les larmes douces & ameres : répandu par-
tout , il est plus ou moins prompt à se développer, 
selon les secours qu'on lui prête, & les obstacles 
qu'on lui oppose. 

F E M 473 
Comme un foibíe enfant qu'elle protège, Chloé 

prend l'Amour sur fes genoux, badine avec son arc, 
se joue avec ses traits, coupe Textrémité de ses ailes, 
lui lie les mains avec des fleurs ; 6c déjà prise elle-
même dans des liens qu'elle ne voit pas, se croit 
encore en liberté. Tandis qu'elle l'approche de son 
sein, qu'elle l'écoute, qu'elle lui sourit, qu'elle s'a-
muse également & de ceux qui s'en plaignent 6c de 
celles qui en ont peur, un charme involontaire la 
fait tout-à-coup le presser dans ses bras , 6c déjà 
l'amour est dans son cœur : elle n'ose encore s'avouer 
qu'elle aime, elle commence à penser qu'il est doux 
d'aimer. Tous ces amans qu'elle traîne en triomphe 
à fa fuite, elle sent plus d'envie de les écarter qu'elle 
n'eut de plaisir à les attirer. II en est un fur qui fes 
yeux se portent sans cesse , dont ils se détournent 
toûjours. On diroit quelquefois qu'elle s'apperçoit à 
peine de fa présence, mais il n'a rien fait qu'elle n'ait 
vû. S'il parle , elle ne paroît point l'écouter ; mais 
il n'a rien dit qu'elle n'ait entendu : lui parle-t-elle 
au contraire ? fa voix devient plus timide, ses ex-
pressions font plus animées. Va-t-elle au spectacle, 
est-il moins en vûe ? il est pourtant le premier qu'elle 
y voit, son nom est toûjours le dernier qu'elle pro-
nonce. Si le sentiment de son cœur est encore ignoré, 
ce n'est plus que d'elle feule ; il a été dévoilé par tout 
ce qu'elle a fait pour le cacher ; il s'est irrité par tout 
ce qu'elle a fait pour l'éteindre : elle est triste, mais 
fa tristesse est un des charmes de l'amour. Elle cesse 
enfin d'être coquette à mesure qu'elle devient sensi-
ble , 6c semble n'avoir tendu perpétuellement des 
pièges que pour y tomber elle-même. 

J'ai lû que de toutes les passions, l'amour est cellé 
qui sied le mieux aux femmes ; il est du moins vrai 
qu'elles portent ce sentiment, qui est le plus tendre 
caractère de l'humanité , à un degré de délicatesse 
6c de vivacité où il y a bien peu d'hommes qui puis-
sent atteindre. Leur ame semble n'avoir été faite que 
pour sentir, elles semblent n'avoir été formées que 
pour le doux emploi d'aimer. A cette passion qui leur 
est si naturelle, on donne pour antagoniste une pri-
vation qu'on appelle Y'honneur; mais on a dit, & il 
n'est que trop vrai, que l'honneur semble n'avoir 
été imaginé que pour être sacrifié. 

A peine Chloé a-t-elle prononcé le mot fatal à sa 
liberté, qu'elle fait de son amant l'objet de toutes ses 
vûes, le but de toutes ses actions, l'arbitre de fa vie. 
Elle ne connoissoit que l'amufement &l'ennui, elle 
ignoroit la peine 6c le plaisir. Tous ses jours font 
pleins, toutes ses heures font vivantes, plus d'inter-
valles languissans ; le tems , toûjours trop lent ou 
trop rapide pour elle , coule cependant à son insû ; 
tous ces noms si vains, si chers , ce doux commerce 
de regards 6c de sourires , ce silence plus éloquent 
que la parole, mille souvenirs, mille projets, mille 
idées, mille fentimens , viennent à tous les instans 
renouveller son ame 6c étendre son existence ; mais 
la derniere preuve de fa sensibilité est la première 
époque de l'inconstance de son amant. Les nœuds 
de l'amour ne peuvent-ils donc jamais se resserrer 
d'un côté, qu'ils ne se relâchent de l'autre ? 

S'il est parmi les hommes quelques ames privilé-
giées en qui l'amour, loin d'être assoibli par les plai-
sirs , semble emprunter d'eux de nouvelles forces , 
pour la plûpart c'est une fausse jouissance qui, pré-
cédée d'un désir incertain, est immédiatementsuivie 
d'un dégoût marqué , qu'accompagne encore trop 
souvent la haine ou le mépris. On dit qu'il croît fur 
le rivage d'une mer, des fruits d'une beauté rare , 
qui, dès qu'on y touche, tombent en poussière : c'est 
l'image de cet amour éphémère, vaine saillie de Fi-
ni agination , fragile ouvrage des sens , foible tribut 
qu'on paye à la beauté. Quand la source des plaisirs 
est dans le cœur, elle ne tarit.point; l'amour fondé 
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sur l'estime est inaltérable, il est le charme de la'vie 

Scie prix de la vertu. 
Uniquement occupée de son amant, Chloé s'ap-

perçoit d'abord qu'il est moins tendre, elle soupçonne 

bientôt qu'il est infidèle ; elle se plaint, rl la rassure ; 

il continue d'avoir des torts, elle recommence à se 

plaindre ; les infidélités lè succèdent d'un côté, les 

reproches se multiplient -de l'autre : les querelles 

font vives & fréquentes , les broiiilleries longues, 

îes raccommodemens froids ; jes rendez-vous s'éloi-

gnent , les têtes-à-têtes s'abrègent, toutes les larmes 

íont ameres. Chsoé demande justice à l'Amour. 

Qu'est devenue, dit-elie, la foi des fermens .... ? 

Mais c'en estfait, Chloé est quittée ; elle est quittée 

pour une autre , elle est quittée avec éclat. 
Livrée à la honte & à la douleur, elle fait autant 

de fermens de n'aimer jamais , qu'elle en avoit fait 

d'aimer toujours ; mais quand une fois on a vécu 

pour P-amour, on ne peut plus vivre que. pour lui. 

Quand il s'établit dans une ame, il y répand je ne 

fai quel charme qui altère la source de tous les au-

tres plaisirs ; quand il s'envole, il y laisse toute Thor-

reur du désert Sc de la solitude : c'est sans doute ce 

qui a fait dire qu'il est plus facile de trouver une fem-

me qui n'ait point eu d'engagement, que d'en trou-

ver qui n'en ait eu qu'un. 
Le desespoir de Chloé se change insensiblement 

en une langueur qui fait de tous ses jours un tissu 

d'ennuis ; accablée du poids de son existence, elle 

ne fait plus que faire de la vie, c'est un rocher aride 

auquel elle est attachée. Mais d'anciens amans ren-

trent chez elle avec l'espérance, de nouveaux se dé-

clarent , des femmes arrangent des soupers ; elle con-

sent à se distraire , elle finit par se consoler. Elle a 

fait un nouveau choix qui ne sera guere plus heu-

reux que le premier, quoique plus volontaire , Sc 

qui bientôt fera suivi d'un autre. Elle appartenoit à 

l'amour, la voilà qui appartient au plaisir ; ses sens 

étoient à lufage de son cœur, son esprit est à Tissage 

de ses sens : l'art, si facile à distinguer par-tout ail-

leurs de la nature, n'en est ici séparé que par une 

nuance imperceptible : Chloé s'y méprend quelque-

fois elle-même ; eh qu'importe que son amant y soit 

trompé, s'il est heureux ! II en est des mensonges de 

la galanterie comme des fictions de théâtre, où la 

vraissemblance a souvent plus d'attraits que la vérité. 

Horace fait ainsi la peinture des mœurs de son 

tems, od. vj. LIII. « A peine une fille est-elle sortie 

» des jeux innocens de la tendre enfance , qu'elle se 

>r plaît à étudier des danses voluptueuses, Sc tous les 

» arts Sc tous les mystères de l'amour. A peine une 

» femme est-elle assise à la table de son mari, que 

» d'un regard inquiet elle y cherche un amant ; bien-

» tôt elle ne choisit plus, elle croit que dans l'obfcu-

» rité tous les plaisirs sont légitimes ». Bientôt austì 

Chloé arrivera à ce dernier période de la galanterie. 

Déjà elle fait donner à la volupté toutes les appa-

rences du sentiment, à la complaisance tous les char-

mes de la volupté. Elle fait également & dissimuler 

des désirs & feindre des fentimens, & composer des 

ris Sc verser des larmes. Elle a rarement dans l'ame 

ce qu'elle a dans les yeux ; elle n'a presque jamais 

fur les lèvres , ni ce qu'elle a dans les yeux , ni ce 

qu'elle a dans l'ame : ce qu'elle a fait en íècret, elle 

se persuade ne l'avoir point fait ; ce qu'on lui a vû 

faire , elle sait persuader qu'on ne l'a point vû ; Sc 

ce que i'ârtifice des paroles ne peut justifier, ses lar-

mes le font excuser , ses caresses le font oublier. 

Les femmes galantes ont auísi leur morale. Chloé 

s'est fait un code où-elle a dit qu'il est malhonnête à 

une femme, quelque goût qu'onait pour elle, quel-

que passion qu'on lui témoigne ,-de prendreï'amant 

d'une femme de fa société. II y eit dit encore qu'il n'y > 

a point d'amours éternels j mais qu'on ne doit jamais 
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former un engagement, quand on en prévoit la fin; 

Elle a ajoûté qu'entre une rupture Sc un nouveau 

nœud , il faut un intervalle de six mois ; & tout de 

fuite elle a établi qu'il ne faut jamais quitter un 

amant fans lui avoir désigné un successeur. 

Chloé vient enfin à penser qu'il n'y a qu'un enga-

gement solide , ou ce qu'elle appelle une affaire Jui-

vie, qui perde une femme. Elle se conduit en consé-

quence ; elle n'a plus que de ces goûts passagers qu'-

elle appelle fantaisies, qui peuvent bien laisser for-

mer un soupçon, mais qui ne lui donnent jamais le 

tems de se changer en certitude'. Le public porte à 
peine la vûe fur un objet, qu'il lui échappe, déjà 

remplacé par un autre ; je n'ose dire que souvent il 

s'en présente plusieurs tout-à-la-fois. Dans fan-

taisies de Chloé, l'efprit est d'abord subordonné à la 

figure, bientôt la figure est subordonnée à la for-

tune ; elle néglige à la cour ceux qu'elle a recher-

chés à la ville, méconnoît à la ville ceux qu'elle a 

prévenus à la campagne ; & oublie si parfaitement 
le soir la fantaisie du matin , qu'elle en fait presque 

douter celui qui en a été l'objet. Dans son dépit il 

se croit dispensé de taire ce qu'on l'a dispensé de mé-

riter, oubliant à son tour qu'une femme a toûjours 

le droit de nier ce qu'un homme n'a jamais le droit 

de dire. II est bien plus sûr de montrer des désirs à 

Chloé , que de lui déclarer des fentimens : quelque-

fois elle permet encore des fermens de constance & 

de fidélité ; mais qui la persuade est mal-adroit, qui 

iui tiênt parole est perfide. Le seul moyen qu'il y au* 

roit de la rendre constante , seroit peut-être de lui 
pardonner d'être infideîle ; elle craint plus la jalousie 

que le parjure, l'importunité que l'abandon. Elle 

pardonne tout à ses amans, Sc se permet tout à elle-

même , excepté l'amour. 
Plus que galante, elle croit cependant n'être que 

coquette. C'est dans cette persuasion qu'à une table 

de jeu, alternativement attentive Sc distraite, elle 

répond du genou à l'un, serre la main à l'autre en 

loùantses dentelles, & jette en même tems quelques 

mots convenus à un troisième. Elle se dit sans préju-

gés , parce qu'elle est fans principes ; elle s'arroge le 

titre d'honnête homme, parce qu'elle a renoncé à celui 

d1 honnête femme ; & ce qui pourra vous surprendre, 

c'est que dans toute la variété de ses fantaisies le plai-

sir lui ferviroit rarement d'excuse. 

Elle a un grand nom, & un mari facile : tant qu'-

elle aura de la beauté ou des grâces , ou du moins 

les agrémens de la jeunesse, les désirs des hommes, 

la jalousie des femmes, lui tiendront lieu déconsidé-

ration. Ses travers ne l'exileront de la société, que 

lorsqu'ils feront confirmés par le ridicule. II arrive . 

enfin ce ridicule , plus cruel que le" deshonneur. 

Chloé cesse de plaire, Sc ne veut point cesser d'ai-

mer ; elle veut toûjours paroître, Sc personne ne 

veut fe montrer avec elle. Dans cette position, sa 

vie est un sommeil inquiet Sc pénible , un accable-

ment profond, mêlé d'agitations ; elle n'a guere que 

l'alternative du bel-efpnt ou de la dévotion. La vé-

ritable dévotion est l'afyle le plus honnête pour les 

femmes galantes ; mais il en est peu qui puissent passer 

de l'amour des hommes à l'amour de Dieu : il en est 
peu qui pleurant de regret, sachent se persuader que 

c'est de repentir ; il en est peu même qui, après avoir 

affiché le vice , puissent fe déterminer à feindre du' 

moins la vertu. 
II en^st beaucoup moins qui puissent passer du 

temple de l'amour dans le sanctuaire des muses, & 

qui gagnent à se faire entendre, ce qu'elles perdent 

i à se laisser voir. Quoi qu'il en soit, Chloé qui s'est 

: tant de fois égarée , courant toûjours après de vains 

plaisirs, Sc s'éloignant toûjours du bonheur, s'égare 

; encore en prenant une nouvelle route. Après avoir 

j perdu quinze ou vingt ans à lorgner, à persifler, à 
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minauder, à faire des nœuds & des tracasseries ; 
après avoir rendu quelque honnête-homme malheu-
reux , s'être livrée à un fat, s'être prêtée à une foule 
de sots, cette folle change de rôle, passe d'un théâtre 
fur un autre ; 6c ne pouvant plus être Phrynè, croit 
poiivoir être Aspafie. 

Je fuis sûr qu'aucune femme ne fe reconnoîtra dans 
le portrait de Chloé ; en esset il y en a peu dont la 
vie ait eu fes périodes aussi marqués. 

II est une femme qui a de l'efprit pour se faire ai-
mer, non pour fe faire craindre, de la vertu pour fe 
faire estimer, non pour mépriser les autres ; assez de 
beauté pour donner du prix à fa vertu. Egalement 
éloignée de la honte d'aimer fans retenue, du tour-
ment de n'oser aimer, 6c de l'ennui de vivre fans 
amour, elle a tant d'indulgence pour les"fóiblésses 
de son sexe, que la femmeìa plus galante lui pardonne 
d'être stdele ; elle a tant de respect pour les bien-
séances, que la plus prude lui pardonne d'être ten-
dre. Laissant aux folles dont elle est entourée, la co-
quetterie , la frivolité , les caprices , les jalousies , 
toutes ces petites passions, toutes ces bagatelles qui 
rendent leur vie nulle ou contentieuse ; au milieu 
de ces commerces contagieux, elle consulte toû-
jours son cœur qui est pur, & fa raison qui est faine, 
préférablement à l'opinion, cette reine du monde, 
qui gouverne fi defpotiquement les insensés 6c les 
sots. Heureuse la femme qui possédé ces avantages, 
plus heureux celui qui possède le cœur d'une telle 
femme ! 

Enfin il en est une autrë plus solidement/heureuse 
encore ; son bonheur est d'ignorer ce que le monde 
appelle les plaisirs, fa gloire est de vivre ignorée. 
Renfermée dans les devoirs de femme 6c de mere, 
elle consacre fes jours à la pratique des vertus obscu-
res : occupée du gouvernement de fa famille, elle 
règne fur son mari par la complaisance , fur ses 
enfans par la douceur , fur fes domestiques par la 
bonté : fa maison est la demeure des fentimens reli-
gieux , de la piété filiale, de l'amour conjugal, de 
la tendresse maternelle , de i'ordre, de la paix inté-
rieure , du doux sommeil, & de la santé : économe 
& sédentaire, elle en écarte les paissons 6c les be-
soins ; l'indigent qui fe présente à fa porte, n'en est 
jamais repoussé ; l'homme licentieux ne s'y préfente 
point. Elie a un caractère de réserve 6c de dignité 
qui la fait respecter, d'indulgence & de sensibilité 
qui la fait aimer, de prudence 6c de fermeté qui la 
fait craindre ; elle répand autour d'elle une douce 
chaleur, une lumière pure qui éclaire& vivifie tout 
ce qui l'environne. Est-ce la nature qui l'a placée, 
ou la raison qui l'a conduite au rang suprême oû je 
la vois ? Cet article est de M, DESMAHIS. 

FEMME , (Jurifp.) on comprend en général fous 
ce terme, toutes les personnes du sexe féminin, soit 
filles, femmes mariées ou veuves ; mais à certains 
égards les femmes font distinguées des filles, 6c les 
veuves des femmes mariées. 

Toutes les femmes 6c filles font quelquefois com-
prises fous le terme ^hommes, L. i. & i5z,ff. de verb. 
signif 

La condition des femmes en général est néanmoins 
différente en plusieurs choses de celle des hommes 
proprement dits. 

Les femmes font plûtôt nubiles que les'hommes, 
l'âge de puberté est fixé pour elles à douze ans ; leur 
esprit est communément formé plûtôt que celui des 
hommes, elles font austì plûtôt hors d'état d'avoir 
des enfans : citius pubefeunt, citiùs fenefeunt. 

Les hommes , par la prérogative de leur sexe 6c 
par la force de leur tempérament, font naturelle-
ment capables de toutes sortes d'emplois 6c d'enga-
gemens ; au lieu que les femmes, soit à cause de la 
fragilité de leur sexe & de leur délicatesse naturelle , 
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sont excluses de plusieurs fonctions , & incapables 
de certains engagemens. 

D'abord, pour ce qui regarde I'étát ecclésiastique, 
les femmes peuvent être chanoinesses , religieuses , 
abbesses d'une abbaye de filles ; mais elles ne peu-
vent posséder d'évêché ni d'autres bénéfices, ni être 
admises aux ordres ecclésiastiques , soit majeurs ou 
mineurs. II y avoit néanmoins des diaconesses dans 
la primitive Eglise , mais cet usage ne subsiste plus. 

Dans certains états monarchiques, comme en 
France, les.fimmes, soit filles, mariées ou veuves , 
ne succèdent point à la couronne. 

Les femmes ne font pas non plus admises aux em-
plois militaires ni aux ordres de chevalerie, si ce 
n'est quelques-unes, par des considérations particu-
lières. 

Suivant le droit romain , qui est en ce point suivi 
dans tout le royaume, les femmes ne font point ad-
mises aux charges publiques ; ainsi elles ne peuvent 
faire l'offíce de juge, ni exercer aucune magistrature, 
ni faire la fonction d'avocat ou de procureur. L. z, 
ff. de regul.jur. 

Elles faifoient autrefois l'oflîce de pair, 6c, en 
cette qualité, siégeoient au parlement. Présentement 
elles peuvent bien posséder un duché-fémelle 6c en 
prendre le titre , mais elles ne font plus l'oflîce de 
pair. Voye^ PAIR & PAIRIE. 

Autrefois en France les femmes pouvoient être 
arbitres , elles rendoient même en personne la justi-
ce dans leurs terres ; mais depuis que les seigneurs 
ne font plus admis à rendre la justice en personne , 
les femmes ne peuvent plus être juges ni arbitres. 

Elles peuvent néanmoins faire la fonction d'ex-
perts, en ce qui est de leur connoissance, dans quel? 
qu'art ou profession qui est propre à leur sexe. 

On voit dans les anciennes ordonnances, que c'é-
toit. autrefois une femme qui faifoit la fonction de 
bourreau pour les femmes, comme lorsqu'il s'agit 
d'en fustiger quelqu'une Voye^ ci-dev. au mot EXÉ-

CUTEUR DE LA HAUTÈ-JUSTICE. 

On ne les peut nommer tutrices ou curatrices que 
de leurs propres \enfans ou petits-enfans ; il y a néan-
moins des exemples qu'une femme a été nommée cu-
ratrice de son mari prodigue, furieux 6c interdit. 

Les femmes font exemptes de la collecte des tailles 
6c autres impositions. 

Mais elles ne font point exemptes des impositions, 
ni des corvées ou autres charges, soit réelles ou per-
sonnelles. La corvée d'une femme est é valuée à 6 de-
niers par la coutume de Troyes, article igz. & celle 
d'un homme à 12 deniers. 

Quelques femmes 6c filles ont été admises dans les 
académies littéraires ; il y en a même eu plusieurs 
qui ont reçû le bonnet de docteur dans les universités. 
Hélene-Lucrece Pifcopia Cornara demanda le doc-
torat en Théologie dans Funiversité de Padoue ; le 
cardinal Barbarigo, évêque de Padoue, s'y opposa : 
elle fut réduite à se contenter du doctorat en Philo-
sophie , qui lui fut conféré avec l'applaudissement de 
tout le monde, le z 5 Juin 1678. Bayle, œuvres, tome 

I. p. 361. La demoiselle Patin y reçut auísi le même 
grade ; & le 10 Mai 1732, Laure Baísi, bourgeoise 
de la ville de Boulogne, y reçut le doctorat en Mé-
decine en présence du sénat, du cardinal de Poli-
gnac, de deux évêques, de la principale noblesse , 
6c du corps des docteurs de Funiversité. Enfin en 
1750, la signora Maria-Gaetana Agnesi fut nom-
mée pour remplir publiquement les fonctions de pro-
fesseur de Mathématique à Boulogne en Italie. 

On ne peut prendre des femmes pour témoins dans 
des testamens , ni dans des actes devant notaires ; 
mais on les peut entendre en déposition, tant en 
matière civile que criminelle. Voye^ Vèdit du iS No-

vembre tj$4y Joly?aux addit. t, II,p.2Q.Fontanon, 
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xxxjx. tome I. page 618. le Prêtre , cant. III. ch. -

On dit vulgairement qu'il faut deux femmes pour 

faire un témoin : ce n'est pas néanmoins que les dé-

positions des femmes fe comptent dans cette propor-

tion arithmétique, relativement aux dépositions des 

hommes, cela est feulement fondé fur ce que le té-
moignage des femmes en général est leger &c sujet à 

variation ; c'est pourquoi Ton y a moins d'égard qu'-

aux dépositions des hommes : il dépend de la pru-

dence du juge d'ajoûter plus ou moins de foi aux dé-

positions des femmes, selon la qualité de celles qui 

déposent, & les autres circonstances. 
II y a des maisons religieuses, communautés & hô-

pitaux pour les femmes & filles, dont le gouverne-

ment est confié à des femmes. 
On ne reçoit point de femmes dans les corps & 

communautés d'hommes, tels que les communautés 

de marchands & artisans ; car les femmes qui fe mê-

lent du commerce & métier de leur mari, ne font 

pas pour cela réputées marchandes publiques : mais 

dans plusieurs de ces communautés, les filles de maî-

tres ont le privilège de communiquer la maîtrise à ce-

lui qu'elles épousent ; & les veuves de maître ont le 

droit de continuer te commerce; & métier de leur ma-

ri , tant qu'elles restent en viduité ; ou si c'est un art 
qu'une femme ne puisse exercer, elles peuvent loiier 

leur privilège, comme font les veuves de chirurgien. 

II y a certains commerces & métiers affectés aux 

femmes & filles, lesquelles forment entr'elles des corps 

& communautés qui leur font propres, comme les 

Matrones ou Sages-femmes, les marchandes Lingè-

res , les marchandes de Maréeles marchandes Grai-

nieres, les Couturières, Bouquetières, &c. 

Les femmes ne font point contraignables par corps 

pour dettes civiles , si ce n'est qu'elles soient mar-

chandes publiques, ou pour stellionat procédant de 

leur fait. Voye^ CONTRAINTE PAR CORPS. 

On a fait en divers tems des lois pour réprimer le 

luxe des femmes, dont la plus ancienne est la loi Op-

pìa. Voye{ Loi OPPIA & LUXE. 

II y a aussi quelques reglemens particuliers pour 

ïa sépulture des femmes ; dans l'abbaye de S. Bertin 

on n'en inhumoit aucune. Voye^ la chronologie des 

souverains d'Artois, dans le commentaire de Maillart, 

article des propriétaires , n. 3. de U édit, de 1704. (A) 

FEMME AMOUREUSE , est le nom que l'on don-

noit anciennement aux femmes publiques, comme on 

le voit dans deux comptes du receveur du domaine 

de Paris, des années 1428 & 1446, rapportés dans 
les antiquités de Sauvai : on trouve aussi, dans un an-

cien style du châtelet, imprimé en gothique, une or-

donnance de l'an 1483, laquelle défend, art. j. au 

prévôt de Paris de prendre pour lui les ceintures, 

joyaux, habits, ou autres paremens défendus aux 

fillettes & femmes amoureuses ou dissolues. (A ) 

FEMME AUTHENTIQUÉE , est celle qui pour cause 

d'adultère, a été condamnée aux peines portées par 

l'authentiquey^/ hodie, au code adlegem Juliam, de 

adulterïis. 
Ces peines font, que la femme après avoir été 

fouettée, doit être enfermée dans un monastère pen-

dant deux ans. Dans cet espace de tems il est permis 

au mari de la reprendre ; ce tems écoulé, ou le mari 

étant décédé fans avoir repris fa femme, elle doit être 

rasée & voilée, & demeurer cloîtrée fa vie durant. 

Si elle a des enfans, on leur accorde les deux tiers du 

bien de la mere, & l'autre tiers au monastère. S'il n'y 

a point d'enfans, en ce cas les pere & mere ont un 

tiers de la dot, & le monastère les deux autres tiers; 

s'il n'y a ni enfans, ni pere & mere, toute la dot est 

appliquée au profit du monastère ; mais dans tous les 

cas on réserve au mari les droits qu'il avoit fur la 

dot. {A) 

FEMME AUTORISÉE , est celle à laquelle Fauto-

F E M 
rifátion ou habilitation nécessaire, soit pour contrac-

ter ou pour ester en jugement, a été accordée, soit 
par son mari, soit par justice au refus de son mari. 

Une femme qui plaide en séparation, se fait autoriser 

par justice à la poursuite de fes droits. Voye^ AUTO-

RISATION, FEMME SÉPARÉE, SÉPARATION. (J) 

FEMME COMMUNE EN BIENS OU COMMUNE sim-

plement , est celle qui, soit en vertu de son contrat 

de mariage ou en vertu de la coutume, est en com-

munauté de biens avec son mari. 
Femme non commune, est celle qui a été mariée 

suivant une coutume ou loi qui n'admet point la corn-

munauté de biens entre conjoints, ou par le contrat 

de mariage, de laquelle la communauté a été excluse. 

II y a différence entre une femme séparée de biens 

& unë femme non commune ; la première jouit de 

son bien à part & divis de son mari, au lieu que le 

mari jouit du bien de la femme non commune; mais 

il n'y á point de communauté entr'eux. Voye^ COM-

MUNAUTÉ DE BIENS , RÉNONCIATIÓN À LA C0M-

MUNAUTÉ, SÉPARATION DE BIENS. (A) 

FEMME CONVOLANT EN SECONDES NOCES,est 

celle qui fe remarie. Foye^ MARIAGE & SECONDES 

NOCES. (^) 

FEMME DE CORPS , est celle qui est de condition 

serve. Vyye^ la coutume de Meaux, art. 3 /. celle de 

Bar, art. 72. & au mot GENS DE CORPS. (J) 

FEMME COTTIERE OU COUTUMIÈRE, c'est une 

femme de condition roturière. Foye^ìa coutume d'Ar-

tois , art. 1. 
FEMME COUTUMIÈRE. Foyei ci-devant FEMME 

COTTIERE. 

FEMME DÉLAISSÉE , fe dit en quelques provinces 

pour femme veuve; femme délaissée d'un tel ; en d'autres 

pays on dit relicíe , quasi derelicla. (A ) 

FEMME DIVORCÉE , dans la coutume de Hainaut 
signifie femme séparée d'avec son mari, ce qui est con-

forme au droit canon où le mot divortium est souvent 

employé pour exprimer la séparation, soit de corps 

Sc de biens, soit de biens seulement. (A ) 

FEMME DOUAIRIÈRE, est celle qui joiiit d'un 

douaire. Foye^ DOUAIRE cv Varticlesuivant. (A) 

FEMME DOUAIRÉE, comme il est dit dans quel-

ques coutumes, est celle à laquelle la coûtume 011 le 

contrat de mariage accorde un douaire, soit coutu-

mier ou préfix, au lieu que la femme doûairitrt est cel-

le qui joiiit actuellement de son douaire. (J) 
FEMME FRANCHE , signifie ordinairement une 

femme qui est de condition libre & non serve; mais 
dans la coûtume de Cambray, tit.j. art. G. une fem-

me franche est celle qui possède un fief qu'elle a acquis 

avant son mariage , ou qu'elle a eu par succession 

héréditaire depuis qu'elle est mariée, & qui par le 
moyen de la franchise de ce fief, succède en tous 

biens meubles à son mari prédécédé sans enfans. (A) 

FEMME JOUISSANTE DE SES DROITS, est celle 

qui est séparée de biens d'avec son mari, soit par 

contrat de mariage soit par justice, de manière qu'el-

le est maîtresse de ses droits, & qu'elle en peut dis-
poser sans le consentement & l'autorisation de son 

mari. ÇA ) 
FEMME LIGE , est celle qui possède un fief qui est 

chargé du service militaire. Foyei ci-aprh FIEF LIGE, 

HOMME LIGE , cv LIGE, (Â) 

FEMME MARIÉE, est celle qui est unie avec un 

homme par les liens sacrés du mariage. 
Pour connoître de quelle manière la femme doit 

être considérée dans l'état du mariage, nous n'au-

rons point recours à ce que certains critiques ont 

écrit contre les femmes ; nous consulterons une sour-

ce plus pure, qui est l'Ecriture même. 
Le Créateur ayant déclaré qu'il n'étoit pas bon à 

l'homme d'être seul, résolut de lui donner une com-

pagne & une aide, adjutoriumJimilefìbi, Adam ayant 
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vu Eve ; dit que c'étoit l'os de ses os & la chair de sâ 
chair; 6c l'Ecnture ajoûte que l'homme quittera son 
pere & sa mere pour demeurer avec sa femme , & qu'ils 
ne seront plus qu'une même chair. 

Adam interrogé par le Créateur, qualifioit Eve de 
fa compagne, mulier quam dedifìi mihifociam. Dieu 
dit à Eve, que pour peine de son péché elle seroit 
sous la puissance de son mari, qui domineroit sur 
€lle: & sub viri potejìate eris , & ipfe dominabitur tui. 

Les autres textes de l'ancien Testament ont tous 
fur ce point le même esprit. 

S. Paul s'explique aussi à-peu-près de même dans 
son épître aux Epnésiens, ch. v. il veut que les femmes 

soient soumises à leur mari comme à leur seigneur & 
maître, parce que, dit-il, le mari est le chef de la 
femme, de même que J. C. est le chef de l'Eglife ; & 
que comme l'Eglife est soumise à J. C. de même les 
femmes doivent l'être en toutes choses à leurs maris : 
il ordonne aux maris d'aimer leurs femmes

 3
 & aux 

femmes de craindre leurs maris. 
Ainsi, suivant les lois anciennes & nouvelles > la 

femme mariée est soumise à son mari ; elle est in facris 

mariti, c'est-à-dire en sa puissance, de sorte qu'elle 
doit lui obéir ; & fi elle manque aux devoirs de son 
état, il peut la corriger modérément. 

Ce droit de corredion étoit déjà bien restreint par 
les lois du code, qui ne veulent pas qu'un mari puisse 
frapper fa femme. 

Les anciennes lois des Francs rendoient les maris 
beaucoup plus absolus ; mais les femmes obtinrent des 
privilèges pour n'être point battues : c'est ainsi que 
les ducs de Bourgogne en ordonnèrent dans leur 
pays ; les statuts de Ville-Franche en Beaujolois font 
la même défense de battre les femmes. 

Présentement en France un mari ne peut guere im-
punément châtier sa femme, vu que les sévices & les 
mauvais traitemens forment pour la femme un moyen 
de séparation. 

Le principal effet de la puissance que le mari a sur 
sa femme, est qu'elle ne peut s'obliger, elle ni ses biens, 
fans le consentement & l'autorifation de son mari, si 
ce n'est pour ses biens paraphernaux dont elle est maî-
tresse. 

Elle ne peut aussi ester en jugement en matière ci-
vile , fans être autorisée de son mari, ou par justice 
à son refus. 

Mais elle peut tester fans autorisation, parce que 
le testament ne doit avoir son effet que dans un tems 
où' la femme cesse d'être en la puissance de son mari. 

La femme doit garder fidélité à son mari ; célle qui 
commet adultère, encourt les peines de Fauthenti-
que fed hodie. Vóye^ ADULTERE , AUTHENTIQUE, 

& FEMME AUTHENTIQUÉE. 

Chez les Romains, une femme mariée qui se livroit 
à un esclave, devenoit elle-même esclave, & leurs 
enfans étoient réputés affranchis, suivant un édit de 
Pempereur Claude ; cette loi fut renouvellée par Vef-
pafien, & subsista long-tems dans les Gaules. 

Une femme dont le mari est absent, ne doit pas se 
remarier qu'il n'y ait nouvelle certaine de la mort 
de son mari. II y a cependant une bulle d'un pape, 
pour la Pologne, qui permet auxfemmes de ce royau-
me de se remarier en cas de longue absence de leur 
mari, quoiqu'on n'ait point de certitude de leur mort, 
ce qui est regardé comme un privilège particulier à 
la Pologne. 

Un homme ne peut avoir à la fois qu'une feule 
femme légitime, le mariage ayant été ainsi réglé d'ins-
titution divine , mafeulum & fœminam creavit eos\, à 
quoi les lois de l'Eglife font conformes. 

La pluralité des femmes qui étoit autrefois tolérée 
chez les Juifs, n'avoit pas lieu de la même manière 
chez les Romains & dans les Gaules.Un homme pou-
yoit avoir à la fois plusieurs concubines
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 mais il ne 
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pouvoît avoir qu'une femme; ces concubines étoient 
cependant différentes des maîtresses, c'étoient des 

femmes épousées moins solennellement. 

Quant à la communauté des femmes, qui avoit lieu 
a Rome, cette coûtume barbare commença long-* 
tems après Numa : elle n'étoit pas générale. Caton 
d'Utique prêta fa femme Martia à Hortensius pour en 
avoir des enfans ; il en eut en effet d'elle plusieurs j 
& après fa mort, Martia, qu'il avoit fait son héri-
tière j retourna avec Caton qui la reprit pour femme? 

ce qui donna occasion à César de reprocher à Caton 
qu'il l'avoit donnée pauvre, avec dessein de la re-
prendre quand elle seroit devenue riche. 

Parmi nous les femmes mariées portent le nom de 
leurs maris ; elles ne perdent pourtant pas absolu-
ment le leur, il sert toûjours à les désigner dans tous 
les actes qu'elles passent, en y ajoutant leur qualité 
de femme d'un tel ; & elles signent leurs noms de bap-
tême & de famille auxquels elles ajoutent ordinaire-
ment celui de leur mari. 

La femme fuit la condition de son mari, tant pour 
la qualité que pour le rang & les honneurs & privi-
lèges ; c'est ce que la loi zi. au code de donat. inter vir* 

& ux. exprime par ces mots , uxor radiis maritalibtts 
corufeat. 

Celle qui étant roturière épouse un noble * parti* 
cipe au titre & aux privilèges de noblesse, non-feu-
lement tant que le mariage lubsiste, mais même après 
la mort de son mari tant qu'elle reste en viduité. 

Les titres de dignité du mari se communiquent à 
la femme: on appelle duchesse, marquise, comtesse^ la 

femme d'un duc, d'un marquis, d'un comte ; hfemmé 
d'un maréchal de France prend le titre de maréchale^ 

la femme de chancelier, premier président, présidens, 
avocats, Sc procureurs généraux, & autres princi-
paux officiers de judicature , prennent de même les 
titres de chanceliére, première présidente, &c. 

Au contraire celle qui étant noble épouse un rotu-
rier, est déchue des privilèges de noblesse tant que 
ce mariage subsiste ; mais si elle devient veuve, elle 
rentre dans ses privilèges, pourvu qu'elle vive no* 
blement. 

La femme du pat ron & du seigneur haut - justicier 
participe aux droits honorifiques dont ils jouissent ; 
elle est recommandée aux prières nominales, & re-
çoit après eux l'encens, l'eau= bénite, le pain-beni; 
elle fuit son mari à la procession, elle a droit d'être 
inhumée au chœur. 

Le mari étant le chef de (a femme, & le maître de 
toutes les affaires, c'est à lui à choisir le domicile í 
on dit néanmoins communément que le domicile de-
la femme est celui du mari ; ce qui ne signifie pas que 
la femme soit la maîtresse de choisir son domicile, 
mais que le lieu où la femme demeure du consente-
ment de son mari est réputé le domicile de l'un & de 
l'autre ; ce qui a lieu principalement lorsque le mari, 
par son état, n'a pas de résidence fixé,, 

Au reste la femme est obligée de suivre son mari 
partout où il juge à-propós d'aller. On trouve dans 
le code Frédéric, part. I. liv. I. tit. viij. §. j. trois 
exceptions à cette règle: la première est pour le cas 
où l'on auroit stipulé par contrat de mariage, que la 
femme ne seroit pas tenue de suivre son mari s'il vou«* 
íoit s'établir ailleurs ; mais cette exception n'est pas 
de notre usage : les deux autres font, si c'étoit pour 
crime que le mari fût obligé de changer de domicile

 a 
ou qu'il fût banni du pays. 

Chez les Romains, les femmes mariées avoient trois 
sortes de biens ; savoir, les biens dotaux, les para-
phernaux , & un troisième genre de bien que l'on 
appelloit res receptitias ; c'étoient les choses que la 
femme avoit apportées dans la maison de son mari 
pour son usage particulier, la femme en tenoit urt 

petit registre sur lequel í§ mari reconnoissoit que î% 

PPP. 



478 F E M 
femme, outre sa dot, lui avoit apporté tous les effets 

couchés fur ce registre, afin que la femme, après la 

dissolution du mariage, pût les reprendre. 
La femme avoit droit de reprendre fur les biens de 

son mari prédécédé, une donation à cause de noces 

égale à fa dot. 
L'ancienne façon des Francs étoit d'acheter leurs 

femmes, tant veuves que filles ; le prix étoit pour 

les parens, & à leur défaut au roi,fuivant le tit. Ixvj. 

de la loifalique. La même chose avoit été ordonnée 

par Licurgue à Lacédémone , & par Frothon roi de 

Danemark. 
Sous la première & la seconde race de nos rois , 

îes maris ne recevoient point de dot de leurs femmes, 

elles leur donnoient seulement quelques armes, mais 

ils ne recevoient d'elles ni terres ni argent, Foye^ ce 

qui a été dit au mot D O T. 

Présentement on distingue suivant quelle loi la 

femme a été mariée. 
Si c'est suivant la loi des pays de droit écrit, la 

femme se constitue ordinairement en dot ses biens en 

tout ou partie, & quelquefois elle se les reserve en 

paraphernal aussi en tout ou partie. 
En pays coûtumier tous les biens d'une femme ma-

riée font réputés dotaux; mais elle ne les met pas tou-

jours tous en communauté, elle en stipule une partie 

propre à elle 6c aux siens de son côté & ligne. 

On dit qu'une femme est mariée suivant la coûtume 

de Paris, ou suivant quelqu'autre coûtume , lorsque 

par le contrat de mariage les contractans ont adopté 

îes dispositions de cette coûtume, par rapport aux 

droits appartenans à gens mariés, ou qu'ils iònt con-

venus de s'en rapporter à cette coûtume ; ou s'il n'y 

a point de contrat ou qu'on ne s'y soit pas expliqué 

fur ce point, c'est la loi du domicile que les conjoints 

avoient au tems du mariage, suivant laquelle ils font 

censés mariés. 
Les lois 6c les coutumes de chaque pays font dif-

férentes fur les droits qu'elles accordent aux femmes 

mariées ; mais elles s'accordent en ce que la plûpart 

accordent à la femme quelque avantage pour la faire 

subsister après le décès de son mari. 
En pays de droit écrit, la femme, outre fa dot 6c 

ses paraphernaux qu'elle retire, prend fur les biens 

de son mari un gain de survie qu'on appelle augment 

de dot ; on lui accorde aussi un droit de bagues 6c 

joyaux , 6c même en certaines provinces il a lieu 

lans stipulation. 
Le mari de fa part prend fur la dot de fa femme , 

en cas de prédécès , un droit de contre - augment ; 

mais dans la plûpart des pays de droit écrit ce droit 

dépend du contrat. 

Dans d'autres provinces au lieu d'augment 6c de 

contre-augment, les futurs conjoints se font l'un à 

l'autre une donation de survie. 

En pays coûtumier la fimme, outre ses propres, 

fa part de la communauté de biens, 6c son préciput, 

a un douaire, soir coûtumier ou présix : on stipule 

encore quelquefois pour elle d'autres avantages. F 

CONVENTIONS MATRIMONIALES , COMMUNAU-

TÉ , DOT , DOUAIRE, PRÉCIPUT. 

Lorsqu'il s'agit de savoir si la prescription a couru 

contre une fmme mariée & en puissance de mari, on 

distingue si Faction a dû être dirigée contre le mari 

& sur ses biens, ou si c'est contre un tiers ; au pre-

mier cas la prescription n'a pas lieu ; au second cas 

elle court nonobstant le mariage subsistant , 6c la 

crainte maritale n'est pas un moyen valable pour se 

défendre de la prescription, 

II en est de même des dix ans accordés par For-

donnance de 1510, pour se pourvoir contre les actes 

faits en majorité ; ces dix ans courent contre h femme 

mariée, de même que contre toute autre personne. 

F E M 
^ordonnance ne distingue point. Foye^ PRESCRIP-

TION. (J) 
FEMME EN PUISSANCE DE MARI, est toute/í/rc-

me mariée qui n'est point séparée d'avec son mari, 

soit de corps 6c de biens, ou de biens seulement, 

pour savoir quel est l'effet plus ou moins étendu de 

ces diverses sortes de séparations. Foye^ PUISSANCE 

MARITALE & SÉPARATION. {A) 

FEMME RELICTE, se dit en quelques provinces 

pour veuve d'un tel. (A ) 

FEMME REMARIÉE , est celle qui a passé à de se-
condes , troisièmes , ou autres noces. Les femmes re-

mariées n'ont pas communément les mêmes droits 

que celles qui se marient pour la première fois, & 

elles font sujettes à certaines lois qu'on appelle peine 

des secondes noces. FoyeiEmT DES SECONDES No-

CES , PEINE DES SECONDES NOCES , & SECONDES 

NOCES. (^") 

FEMME RÉPUDIÉE , est celle avec qui son maria 

fait divorce. Foyei DIVORCE. (.J) 

FEMME SÉPARÉE , est celle qui ne demeure pas 

avec son mari, ou qui est maîtresse de ses biens. Une 

femme peut être séparée de son mari en cinq manières 

différentes ; savoir, de fait, c'est-à-dire lorsqu'elle a 

une demeure à part de son mari sans y être autorisée 
par justice ; séparée volontairement, lorsque son mari 

y a consenti ; séparée par contrat de mariage, ce qui ne 

s'entend que de la séparation de biens \ séparée de corps 

ou d'habitation & de biens, ce qui doit être ordonné 

par justice en cas de sévices 6c mauvais traitemens; 
6c ensin elle peut être séparée de biens seulement, ce 
qui a lieu en cas de dissipation de son mari, & lors-

que la dot est en péril. F. DOT & SÉPARATION. [A) 

- FEMME EN VIDUITÉ , est celle qui ayant survécu 

à son premier, second, ou autre mari, n'a point passé 

depuis à d'autres noces. Foye^ ANNÉE DE VIDUITÉ, 

DEUIL, VIDUITÉ, 6* SECONDES NOCES. [A) 

FEMME USANTE & JOUISSANTE DE SES DROITS, 

est celle qui n'est point en la puissance de son mari 

pour l'administration de ses biens , telles que font les 

femmes en pays de droit écrit pour les paraphernaux, 

& les femmes séparées de biens en pays coûtumier. 

FEMME ADULTÈRE, (là) Théol cntìq. mots con-

sacrés pour désigner celle que Jésus-Christ renvoya 

fans la condamner. 
L'histoire de la femme adultère ( j'ai presque dit 

comme les Latins, les Anglois, 6c comme Bayìe, de 

Vadultérejfe) que S. Jean rapporte dans le chapitnvuj. 

de son évangile, est reconnue pour authentique par 

FEglise ; cependant son authenticité a été combat-

tue par plusieurs critiques qui ont travaillé fur l'E-

criture-fainte ;elle fait même le sujet d'un grand par-

tage dans les avis. 
Plusieurs de ceux qui doutent de l'authenticité de 

cette histoire, soupçonnent que c'est une interpola-

tion du texte faite par Papias ; soit qu'il Fait prise de 

l'évangile des Nalaréens, dans lequel seul on latroú-

voit du tems d'Eufebe; soit tout - au-plus qu'il Tait 

tirée d'une tradition apostolique. Les raisons de ce 

soupçon sont i° que cette histoire n'étoit point dans 

le texte sacré du tems d'Eufebe ; 20 qu'elle manque 

encore-dans plusieurs anciens manuscrits grecs,par-

ticulièrement dans celui d'Alexandrie & dans les ver-

sions syriaque 6c copthe, quoiqu'on la trouve dans 

les versions latine 6c arabe; 30. qu'elle étoit incon-

nue à l'ancienne église greque,quoiqu'elle fût avouée 

par la latine, & qu'on la lise dans S. Irénée; 40. qu'-

elle est obmiíè par les PP. grecs dans leurs commen-

taires fur S. Jean, comme par S. Chrysostome, S. Cy-

rille, &c. quoique les PP. latins, comme S. Jérôme, 

S.Augustin, en parlent comme étant authentique; 

5
0

. qu'Euthymius est le seul grec qui en faiTe men-

tion j& même avec cette remarque importante, que 
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l'histoire dont il s'agit n'existoit point dans les meil-
leures copies. 

Beze semble la rejetter; Calvin l'adopte; M. Si-
mon en doute ; Grotius la rebute ; le P. Saint-Ho-

noré & autres la défendent & la soutiennent; M. Le-

clerc insinue qu'elle pourroit bien avoir été emprun-

tée de l'avanture obscène de Menedemus, rapportée 

dans Diogene de Laërce : insinuation qui a suscité à 

notre critique moderne des reproches très-vifs & trop 

sévères. Enfin quelques-uns prétendent que c'est Ori-

gene qui a rayé ['histoire de la femme adultère de plu-

sieurs manuscrits ; mais ils le disent sans preuves. 

Quoi qu'il en soit, nous renvoyons le lecteur à un 

savant traité, publié fur cette matière par Schertzer 

(Jean Adam), théologien de Leipsic du xvij. siécle, 

dont Bayle a fait l'article fans avoir connu l'ouvra-

ge dont je veux parler; il est intitulé, Historia adul-

téra; Lipfìœ, 1671, /«-4e. Mais comme le sujet est 
îrès-intéressant, il faut que les curieux joignent à la 

lecture du livre de Schertzer, celle des ouvrages qui 

suivent, & qui leur apprendront mille choses fur la 
route. 

Ouvrages des Sav. Sept. ann. 1706, p, 404. & feq, 

Nouv. de la répub. des Lett. tom. XV. p, 24Ó. Idem , 

tom. XXIII. p. tyG. Id. tom. XLIV.pag. 56. Bibl. 

anc. & mod. tom. VII. p. 202. Jourri. des Sav. tom. 

XXII. p. ó8o. Bibl. choif. tom. XVI. p. 20,4. Ho-

noré de Sainte-Marie, Réflex.fur les régi, de critiq. 

diff. ij. p. 11$. Mackenz Scot. Writ. tom. IL p. 313. 

Mém. de Trév. ann. 1710, p. 802. Bibl. univ. tom. 

XII. p. 43 G. Dupin, Bibl. eccléf. tom. XXIX. pag. 

318. Id. Disc, prélim. liv. II. chap. ij. §. G. Simon, 

Notes fur le nouv. Te fl. tom. II. pag 64. Acla erud, 

Lipf. ann. 1704 , 82. Id. ann. 1708 , p. 5. Le-
clerc , Mot. ad Hammond, in Loc. La Croze, -Diff. 

histor. p. 6G. Hist. critiq. de la républ. des Lett. tom. 

IX. p. 342. Journ.littér. tom. XII. p. 136'. Gro-

tius, in evang. Joh. cap. viij. Calmet, Dicl. de la Bi-
ble , tom. I. p. 64* 

Je tire cet article de l'Encyclopédie angloife (sup-
plément) ; il est court, précis, & met en état de con-

noître les raisons des uns & des autres, en indiquant 
les sources où l'on peut s'en instruire à fond. Article 

de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FEMME EN COUCHE, (Med.) état de la femme 

qui vient d'être délivrée de son fruit. Cet état mérite 

toute notre attention par humanité, par devoir, & 

par sentiment. Les mères de nos enfans nous font 

revivre dans ces précieux gages de leur amour ; né-

gligerions-nous de soulager avec zele les propaga-

trices du genre humain dans le tems critique où elles 

ont le plus de besoin des secours éclairés de la Mé-
decine? Non fans doute. 

Ainsi d'abord que la femme fera délivrée de son en-

fant & de son arriere-faix, il faut commencer par 

lui mettre au-devant de l'entrée de la vulve un linge 

assez épais, doux, maniable, & un peu chaud, pour 

éviter l'air froid du dehors , & prévenir la suppres-
sion des vuidanges. 

Après cela si la femme n'a pas été accouchée dans 

son lit ordinaire, on ne manquera pas de J'y porter 

incessamment *, bien entendu qu'il se trouvera tout 

fait, tout prêt, chauffé attentivement, & garni de 

linges nécessaires pour l'écouiement des vuidanges. 

Mais si la femme a été accouchée dans son propre lit, 

pratique qui semble être la meilleure & la plus sûre 

pour parer l'inconvénient du transport, òn ôtera de 

ce lit les linges & garnitures qu'on y avoit mises pour 

recevoir les eaux, le sang, & les autres humeurs qui 

proviennent de l'accouchement. Ensuite on placera 

l'accouchée dans la situation propre à lui procurer 

le repos & le rétablissement dont elle a besoin. Cette 

situation demande une position égale àc horisontale 

sur le milieu du dos, la tête & le corps néanmoins 
Tome 
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un peit élevés, íes cuisses abaissées, les Jambes join-

tes l'une contre l'autre, &c par-dessous les jarrets un 

petit oreiller, fur lequel elles puissent être appuyées. 

Notre femme étant ainsi couchée, & un peu re-

mise de l'émotion de son travail précédent, on en-

tourera lâchement son ventre d'une large bande de 

maillot, ou d'une longue serviette pliée en deux ou 

trois doubles, de la largeur de dix à douze pouces ; 

on garantira son sein du froid, & on pansera ses par-

ties externes qui ont souffert dans la délivrance. Alors 

il est à-propos de lui donner quelque restaurant, com-

me peut être un bon bouillon, & finalement de la 

laisser dormir, les rideaux de son lit, les portes, 6c 
les fenêtres de fa chambre fermées , afin que ne 

voyant aucune clarté , elle s'assoupisse plus aisé-
ment. 

On garantira soigneusement les nouvelles accou-

chées du froid extérieur ; parce que les sueurs qui 

naissent de leur foiblesse, 6c l'écouiement des vui-

danges , les rendent extrêmement sensibles à cette 

impression, qui pourroit produire de fâcheux acci-

dens ; mais il ne faut pas non plus tomber dans l'au-

tre extrémité. La chaleur de la chambre doit être 

toujours aussi égale qu'il est possible, & on y réussi-

ra fans peine par le moyen des thermomètres. 

Pour prévenir l'inflammation des parties qui ont 

souffert une violente distension dans l'enfantement, 

il faut, après les avoir nettoyé des grumeaux de sang 

qui peuvent y être restés, appliquer à l'entrée de ces 

parties un cataplasme mollet, anodyn, 6c médio-

crement chaud ; on renouvellera ce cataplasme de 

trois en trois heures. On se servira d'une décoction 

d'orge, de graine de lin, 6c de cerfeuil, ou autre 

semblable, pour laver, nettoyer, & étuver deux fois 

dans la journée les lèvres de la vulve pendant les six 
premiers jours de la couche. Au bout d'une quinzaine 

on usera d'une décoction un peu plus astringente, 6c 
bien-tôt après d'une lotion encore plus propre à for-

tifier,'à raffermir, 6c à resserrer les parties relâchées. 

A l'égard du bandage dont j'ai parlé ci - dessus, or* 

le fera très-lâche le premier jour, 6c simplement con-

tentif, pendant que les vuidanges coulent. 11 n'est 

pas mal de joindre au bandage une bonne grande 

compresse quarrée fur tout le ventre ; & si cette par-

tie est douloureuse, on l'oindra de tems en tems avec 
une huile adoucissante. 

Je pense qu'au bout des douze premiers jours de 

la couche, on doit ferrer plus fortement 6c insensi-

blement le bandage, pour ramener peu-à-peu, ras-
sembler , 6c soutenir les diverses parties qui ont été 

étrangement distendues durant le cours de la gros-
sesse. 

Si l'accouchée ne peut ou, ce qui n'est que trop 

ordinaire, ne veut pas être nourrice, il,faudra bien 

mettre fur son sein & contre Pintention de la natu-

re, des remèdes propres à faire évader le lait ; mais 

si l'accouchée est assez sage .pour vouloir nourrir, 

son fruit, on se contentera.de lui tenir la gorge.cou-

verte avçc des linges doux & mollets : alors a mere 

nourrice observera seulement d'attendre quatre ou 

cinq jours, avant que de donner le teton à íbn en-
fant. Voye{ NOURRICE. 

Ajoutons un mot fur le régime de vie de la femme 

en couche. Sa boisson doit être toujours chaude dans 

le commencement ; & fa nourriture composée de 

pannades, de crème de ris, d'orge, de gruau, de 

bouillons legers de veau & de volaille, ou autres 

alimenSjsemblabîes»; Au bout du quatrième jour, 6c 
quand la fièvre de lait fera passée, on lui. permettra 

un régime moins sévère ; mais ici, comme dans plu-

sieurs autres cas, il faut se prêter au tems, au pays
 9 

à l'âge, à la coûtume, à.la délicatesse, ou à la force 
de la constitution de l'accouchée. 

Pour ce qui regarde la conduite qu'elle doit avok, 

Ppp h 
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dans son lit , c'est de s'y tenir en repos, d'éviter les 

passions tumultueuses, le trop grand jour, le bruit, 

la conversation , le babillage , en un mot tout ce 

qui pourroit l'émouvoir, l'agiter, ou lui causer du 

trouble. 
Ces préceptes me paroissent fuffifans pour le cours 

ordinaire des choses ; mais il faut réunir des vues 

plus savantes pour la cure d'un grand nombre d'acci-

dens, d'indispositions, &C de maladies qui n'arrivent 

que trop souvent aux femmes en couche. 
i°. Une des principales maladies dont le traite-

ment s'offre communément aux observations cli-

niques , est la suppression ou le flux immodéré des 

vuidanges ; fur quoi je renvoyé le lecteur au mot 

VUIDANGES , me contentant ici d'observer seule-

ment qu'il ne faut ni trop augmenter leur écoule-

ment par des remèdes chauds, ni les supprimer par 

un régime froid. 
2°. L'hémorrhagie considérable qui survient à 

l'accouchée, soit parce que le délivre a été détaché 

avec trop de hâte & de violence, soit parce qu'il 

en est resté quelque portion dans l'utérus , soit par 

quelque espece de faux-germe, conduit la malade 

au tombeau, si on n'a pas le tems d'y porter du 

secours. On fera donc de prompts efforts pour arrê-

ter la perte de sang ; & pour la détourner, on pro-

curera par quelque moyen l'expulsion du faux-ger-

me , de la portion de f arriére - faix, ou des caillots 

de sang restés dans la matrice. La saignée du bras 

fera pratiquée & répétée, selon íes forces de la ma-

lade. Après avoir relâché ses bandages, on la cou-

chera plus également, plus fraîchement, & même 

fur de la paille fans matelas, si la perte de sang con-

tinue ; on lui mettra le long des lombes, des serviet-

tes trempées dans de l'oxicrat froid : en même tems 

on ranimera la région du cœur avec des linges chauds 

aromatisés, Ôc on soîitiendra ses forces par des ref-

taurans. 
3°. Ôn voit les nouvelles accouchées'tomber en 

syncope, par la perte de leur sang, 2° lorsque 

leur corps demeure trop long-tems élevé, 3 0 lorsque 

les hypochondres font trop serrés : rétablissez alors 

les esprits par la nourriture ; mettez le corps dans une 

position horifontale ; relâchez les hypochondres, & 

soutenez le bas-ventre. 
40. Les fièvres inflammatoires des femmes en cou-

che peuvent être produites par la retenue d'une par-

tie du délivre, par le froid, par de violentes passions, 

lorsque les vuidanges n'en font pas la cause : de tel-

les fièvres deviennent souvent fatales, si on ignore 

la manière de les traiter. li me semble que la métho-

de consiste dans l'usage de doux alexipharmaques & 

d'absorbans, joints aux acides & aux poudres tem-

pérées de nitre ; dans de legers suppositoires, des la-

vemens émolliens, & de simples eccoprotiques. Ces 

remèdes seront précédés de la saignée dans les fem-

mes sanguines & pléthoriques : à la fin de la cure on 

employera quelques legeres doses de rhubarbe. 

■ *f. La diarrhée succède ici quelquefois à la sup-

pression des vuidanges, & fait un symptôme très-

dangereux quand elle accompagne une fièvre aiguë 

pendant quelques jours ; il faut la traiter avec beau-

coup de précaution par les adoucissans, les poudres 

testacées, les extraits stomachiques & corroborahs , 

tels que ceux de gentiane donnés de tems a autre ; 

un peu de rhubarbe, & même s'il est besoin des ano-

dyns administrés prudemment t mais il est toujours 

nécessaire d'ordonner à la malade des diluans nitrés 

& acidulés. On tempérera l'acrimonie des matières 

qui font dans les gros boyaux, par des lavemens. 

6°. En échange la constipation ne doit pas effrayer 

durant les dêU-x ou trois premiers jours de la couche ; 

parce que le principe vital-est alors tellement enga-

gé dans là sécrétion des vuidanges & du lait, qu'il 

l1 

F E M 
est naturel que les entrailles ne soient pas stimulées: 

mais on pourra dans la fuite employer des clysteres 

& des alimens propres à oindre les intestins, & à les 

dégager. 

70. Les vents & les flatuosités font très-ordinai-

nés aux femmes en couche. On y portera remède exté-

rieurement par les bandages & l'application de sa-
chets carminatifs fur le bas-ventre; on employera 

intérieurement les absorbans mêlés avec de la chaux 

d'antimoine, l'huile d'amandes douces fraîchement 

exprimée, de l'efprit anifé de sel ammoniac, des 

gouttes de l'essence d'écorce de citron, &c. Pour les 

personnes d'un tempérament chaud, on mêlera de 

l'efprit de nitre dulcifié dans leurs boissons carmina-

tives. 

8°. Les tranchées font les plaintes les plus ordi-

naires des nouvelles accouchées. Ce nom vulgaire 

& général de tranchées, désigne des douleurs qu'el-

les ressentent quelquefois vers les reins, aux lombes 

& aux aînés, quelquefois dans la matrice feulement, 

quelquefois vers le nombril & par-tout le ventre, 
soit continuellement, soit par intervalle, soit en un 

lieu fixe, soit vaguement, tantôt d'un côté, tantôt 

de l'autre. Ces tranchées, ou douleurs de ventre, 

procèdent de différentes causes ; i°. de l'évacuation 

desordonnée des vuidanges, ou de leur suppression 

subite; 20. de quelque partie de l'arriere-faix,de 

sang coagulé , ou de quelque autre corps étranger 

resté dans la matrice ; 30. du froid, de l'omiíîìon du 

bandage après la couche ; 40. de la grande extension 

des ligamens de la matrice, arrivée par un rude & 

fâcheux travail; 50. enfin de la constriction spasmo* 
dique , ou de la sympathie des nerfs de l'utérus. On 

opposera les remèdes aux causes connues. 

Ce mal finira en modérant 011 rétablissant l'éva-

cuation des vuidanges, par les moyens qu'on indi-

quera au mot VUIDANGES. La deuxième cause des 

douleurs de ventre ne se dissipera que lorsque les 

corps étrangers auront été expulsés de la matrice. 

On diminuera les tranchées par un bandage, si on 

l'avoit obmis ; on tiendra le ventre chaudement, on 

y fera des oignemens aromatiques, des frictions ner-

vines, & des fomentations de décoctions de romarins 

de menthe, de fleurs de camomille, & autres sembla-

bles. Dans la distension des ligamens de la matrice, 

le repos, le tems, & lá bonne situation du corps, suf-
firont pour les raffermir, La derniere cause des tran-

chées requiert les remèdes nervins, les balsamiques, 

les anti-hystériques, & les caïmans. 

90. L'enflûre du ventre dans la femme en couche 

naît fréquemment de l'omission des bandages néces-
saires après la délivrance : on doit donc recourir à 

ces bandages, auxquels on peut joindre les frictions, 

l'usage interne des plantes aromatiques, conjointe-

ment avec les pilules de Stahl & de Becker, mais 

seulement pendant quelque tems. 

io°. L'inflammation de la matrice survient que!* 

quefois par la suppression des vuidanges, parla cor-

ruption d'un corps étranger, par queíque contusion, 

blessure, chute, ou violente compression qu'a souf-
fert ce viscère, soit dans le travail, soit après letra? 

vaií, par des gens mal-habiles. II en résulte l'enflûre, 

la douleur de cette partie, une pesanteur aubas-ven? 

tre, une grande tension, la difficulté de respirer, d'u-

riner , d'aller à la selle, la fièvre, le hoquet, le vo-

missement, les convulsions, le délire, la mort;il 

faut y porter de prompts remèdes, tirer les corps 

étrangers, détourner & évacuer les humeurs par la 

saignée du bras, & ensuite du pié, faire des embro-

cations fur íe ventre , prescrire à la malade un grand 

repos, une diète humectante, adoucissante, & íege-

re, de simples lavemens anodyns, & s'abstenir de 

tout purgatif. Si par malheur Pinflammation se coi> 

vertit en apostème, en ulcères en skirrhe, il n'eil 
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pîns d'autres remèdes que des palliatifs pour ces 
tristes maladies. 

i°. Quand le relâchement, la descente, la chiite 

de la matrice, & du fondement, font des fuites de 

la couche ; la cure de ces accidens demande deux 

choses, i°. de réduire les parties dans lear lieu na-

turel : 2°. de les y contenir & fortifier par des pef-

faires, ou autres moyens analogues. Voye^ MATRI -

CE , PESSAIRE , &c. 

11°. Les hémorrhoïdes, dont les femmes font ordi-

nairement incommodées dans leurs couches, requiè-

rent la vapeur de l'eau chaude, les fomentations de 

lait tiède, l'onguent populeum, bafilicum, ou autres 

pareils, qui ne peuvent irriter le mal ; mais fur tou-

tes choies, il s'agit de procurer l'évacuation des vui-

danges ; car par ce moyen salutaire, la douleur des 

hémorrhoïdes ne manquera pas de cesser. 

130. La tuméfaction des parties a toujours lieu 

dans les personnes qui ont souffert un accouchement 

laborieux. Les remèdes propres au mal, feront de 

simples oignemens de fleurs de sureau, de mauve, 

de guimauve, de miel rosat, & autres semblables. 

Les coussinets de fleurs de camomille , de graine de 

lin , jointe à du camfre bouilli dans du lait, & dou-

cement exprimé , pourront encore être utiles. 

14°. Loi qu'il y a déchirement, écorchure, ou con-

tusion aux parties naturelles, ce qui arrive presque 

toujours dans le premier accouchement : on ne né-

gligera pas ces contusions & dilacérations, de peur 

qu'elles ne se convertissent en ulcères ; c'est pour-

quoi nous avons déjà recommandé , en commen-

çant cet article, un cataplasme mollet étendu sur du 

linge, & chaudement appliqué sur tout l'extérieur 

de la vulve, pour y rester cinq ou six heures après 

Faccouchement. Ensuite on ôtera ce cataplasme pour 

mettre sur les grandes lèvres de petits linges trempés 

dans l'huile d'hypéricum ; en renouvellant ces lin-

ges deux ou trois fois par jour, on étuvera les par-

ties avec de l'eau d'orge miellée pour les nettoyer. 

Si les écorchures font douloureuses , on oindra les 

endroits écorchés d'huile de myrrhe par défaillan-

ce : si la contusion & Pinflammation des lèvres ont 

produit un abcès, il faut donner une issue déclive à 

la matière , déterger l'ulcere , & le panser suivant 
les règles. 

150. On a des observations d'un accident bien 

plus déplorable , causé par la sortie de Pensant dans 

un travail pénible , je veux dire d'une dilacération 

de la partie inférieure de la fente que les Accou-
cheurs nomment la fourchette ; dilacération étendue 

jusqu'au fondement. Ce triste état demande qu'on 

pratique deux choses; l'une, que le chirurgien pro-

cure habilement la réunion nécessaire de la plaie ; 

Fautre , que la femme ne fasse plus d'enfans. Si mê-

me pour avoir négUgé ce déchirement, les grandes 

lèvres étoient cicatrisées, il faudroit renouveller la 

cicatrice comme au bec de lièvre, & former la réu-

nion de la vulve, comme si elle avoit été nouvelle-

ment déchirée. Ce n'est point pour la beauté d'une 

partie qu'on doit cacher, & qu'on cache en effet soi-
gneusement à la vue, que je conseille à aucune fem-

me cette opération douloureuse, j'ai des motifs plus 

sensés qui me déterminent. Voye^ FOURCHETTE, 

LÈVRES , VULVE. 

160. S'il est arrivé malheureusement que le col 
de la vessie ait été comprimé pendant quelques jours 

par la tête de Pensant, restée au passage , au point 

qu'il en résulte après Pinflammation dudit col de la 

vessie, une fistule avec un écoulement d'urine invo-

lontaire , le mal devient incurable quand la fistule 

est grande ; cependant quand elle est petite, il se gué-

rit au bout de quelques mois avec quelques secours 

chirurgicaux. Si la compression du col de la vessie 

n'a produit que la dysurie, on la traite par la mé-
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thode ordinaire. Voye^ DYSURIE, STRANGURIE,

1 

ISCHURIE. 

17
0

. L'enflûre des jambes & des cuisses n'est pas un 
phénomène rare aux femmes en couche, & même après 

des accouchemens assez heureux. On voit des femmes 

dans cet état qui ont des enflures depuis Paîne jus-
qu'au bout du pié , quelquefois d'un seul côté, Sc 
d'autres fois de tous les deux. Ces accidens procèdent 

communément de la suppression des eaux , des vui-

danges , de Purine, ou du reflux de lait, &c On pro-

curera l'écouiement naturel de toutes les humeurs 

retenues ; on ouvrira les voies de Purine & du ven-

tre par des tisannes apéritives & par les laxatifs : en-

suite on fortifiera les parties œdémateuses par des 

frictions , des fumigations sèches , & des bandages. 

On tâchera d'attirer le lait fur les mammelles , pour 
Pévacuer par le teton. 

180. La douleur du sein , fa tumeur & fa dureté 

font encore des maux ordinaires aux nouvelles ac-

couchées , quand leurs mammelles commencent à 

se remplir de lait. On y remédiera par de legeresfri-

ctions, par de douces romentations,par la suction du 

teton répétée , par la résolution , la dissipation ,, l'é-

vacuation du lait. De quelque cause que procède 
son caillement qui survient ici quelquefois , il faut 

qu'indépendamment des embrocations résolutives, 

h femme en couche se fasse teter jusqu'à tarir les mam-

melles , & qu'elle ne souffre point de froid au sein. 

19
0

. II seroit superflu de parler de la passion hysté-

rique , parce que cette maladie est également com-

mune aux femmes en couche, & à celles qui ne le font 

pas. Les remèdes font les mêmes. Voye^ PASSION 

HYSTÉRIQUE. 

Finissons par une remarque générale. Quand Pac' 

couchée a eu d'heureuses couches fans accidens, 

mais qu'elle est néanmoins d'un tempérament foibìe 

& délicat, il est de la prudence de ne lui pas per-

mettre de sortir du lit avant les huit 011 dix premiers 

jours , ni de son appartement, avant le mois écoulé. 

Nous venons de parcourir méthodiquement les 

principales maladies des femmes en couche ; mais elles 

en éprouvent quelquefois d'autres, dont la singula-

rité ou la complication demandent les talens des 

gens les plus consommés dans la pratique & la théo-

rie. Voye^ à ce sujet les beaux ouvrages des auteurs 
indiqués au mot ENFANTEMENT. 

On dit que dans quelques pays les Accoucheurs 

fe font emparés du traitement des maladies des fem-

mes en couche; je crois qu'on a tort de le souffrir; 

ce traitement appartient de droit aux Médecins; les 

Accoucheurs n'y doivent paroître qu'en fous-ordre, 

& toujours proportionnellement à Pétendue de leurs 

lumières en Médecine ; si elles font supérieures en 

ce genre, tout parle en leur faveur, tout conspire à 
leur rendre hommage dans cette conjoncture. Article 
de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FEMME, (SAGE) accoucheuse (Médecine.*) obfie-

trix. On appelle de ces différens noms toute femme 

qui exerce la profession des Accoucheurs ; la partie 

de la science & de Part de Chirurgie, qui concerne 

les secours nécessaires aux femmes en travail d'en-

fant : on se servoit aussi autrefois du nom de matro~ 

ne , pour designer une sage-femme. Voye^ ACCOU-

CHEUSE, ACCOUCHEMENT, DOULEURS,ENFAN-

TEMENT , &c (d) 

FEMUR, f. m. (Anat. ) est le nom latin de Pos de 
la cuisse ; nom que les Anatomistes ont conservé. Ori 
Pappelle en grec /unpoV. 

Cet os est le plus considérable & le plus fort des 
os cylindriques : il se porte de dehors en-dedans. 

Les fémurs très-écartés supérieurement, se touchent 

presque vers les genoux. Un des principaux avanta-

ges de cette situation , est de donner plus de vitesse 

6í de sûreté à notre démarche. Si les fémurs eussent 
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été parallèles, notre corps auroit été obligé de dé- ! 
crire une portion de cercle à chaque enjambée , & 
notre centre de gravité auroit été trop en danger de 
n'être pas soutenu. Afin que les fémurs qui tendent obli-
quement l'un vers l'autre, puissent s'appuyer fur les 
jambes, dont la situation est perpendiculaire, leur 
extrémité inférieure est un peu recourbée en-dehors. 

La partie inférieure du fémur préfente une tête 
grosse & polie , dans laquelle on observe un creux 
spongieux : dans ce creux spongieux est fixé 
un ligament appellé improprement ligament rond. 

Cette partie plus déliée au - dessous de la tête, 
qu'on appelle le cou de Vos fémur , a un grand 
nombre de trous , dans lesquels pénètrent, suivant 
quelques-uns , des vaisseaux nourriciers, & selon 
d'autres, les fibres d'un ligament fort, annulaire, 
qui s'attache encore à un rebord rude, qu'on trouve 
à la racine de ce cou. Ce ligament contient & assu-
jettit toute l'articulation ; Pobliquité du cou, qui est 
prefqu'horifontal, augmente l'écartement desfémurs, 

dont nous avons déjà parlé , & donne une position 
favorable aux muscles, qui sont par-là plus éloignés 
du point fixe, & dont quelques-uns jouent par un 
levier coudé , le cou du fémur faisant un angle ob-
tus avec le reste de l'os qui tend en-bas. 

La partie supérieure du fémur a deux apophyses, 
qui ne font (aussi-bien que la tête) que des épiphy-
íes dans un âge tendre ; on appelle ces apophyses tro-

chanters : l'un est grand & externe , l'autre petit & 
interne. Ces deux processus ont reçu le nom de tro-

chanters
 a
 parce qu'ils servent à l'insertion de ces mus-

cles , qui font les principaux instrumens du mouve-
ment de rotation de la cuisse, ou bien parce que le 
mouvement de rotation y est plus sensible que dans 

le corps du fémur. 
L'extrémité inférieure du fémur est beaucoup plus 

grosse qu'aucune de ses parties : elle forme deux tu-
bérosites qu'on appelle condyles , séparés par une 
cavité considérable, & s'articule par ginglyme avec 
le tibia. On y remarque deux cavités ; l'une anté-
rieure, pour le mouvement libre de la rotule ; l'autre 
postérieure, oìi les vaisseaux cruraux font envelop-
pés dans la graisse. On trouve quelquefois des os fé-
íamoïdes fur ces condyles, principalement fur Pex-
térieur. Nous ne dirons rien des ligamens & des mus-
cles qui s'attachent à cette extrémité de l'os fémur , 

qui n'est qu'une épiphyse dans la jeunesse. 
Ce que le corps de l'os fémur présente de plus sin-

gulier , c'est fa courbure. II est convexe extérieure-
ment , & voûté par derrière ; Putilité & la cause de 
cette courbure font assez inconnues. II semble que 
deux remarques ayent échappé aux auteurs qui en 
ont fait la description : la première , que le plus 
grand angle de cette courbure est plus proche de la 
partie supérieure du fémur , ce qu'on pourroit attri-
buer à la résistance de la rotule , contre laquelle cet 
os are-boute ; peut-être la courbure même du fémur 

est-elle produite par le poids du corps dans les en-
fans qui s'abaissent, & ne peuvent fléchir le genou. 

La seconde remarque est que le corps du fémur 

paroît être tors en quelque manière ; un plan qui 
passeroit par les centres des deux condyles , & par 
le milieu de l'os, seroit un angle très-remarquable 
avec un autre plan qui passeroit par ce même mi-
lieu , & par les centres de la tête du fémur & du tro-
çhanter-major. (g) 

* FENDERIE , f. f. {Art. méch.) ce terme a deux 
acceptions ; il se dit & des machines destinées à met-
tre le fer de forge en barres , & des usines oû font 
placées ces machines & s'exécute ce travail. II y a 
de grandes &C de petites fenderies Voye^ Varticle FOR-

GES (GROSSES), & l'explication des machines
}
 & 

leur usage. 

* FENDIS, s. m. (Ardoisieres) c'est l'ardoiseJ?ru-
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te, ôu poussée au point de division, oìi il ne lui reste 
plus , pour être de service, qu'à recevoir sa forme 
fur le chaput. Voye{ Varticle ARDOISE. 

FENDOIR, s. m. en terme de Cardier ; c'est un ins-
trument d'acier , large & coupé en biseau par un 
bout, assez aigu, mais fans tranchant ; l'autre bout 
lui tient lieu de manche : cet instrument sert à re-
fendre. 

* FENDOIR , outil de Vannier & de Tonnelier;^ 

un morceau de buis ou d'autre bois dur, de sept ou 
huit pouces de long, qui a une efpece de tête par-
tagée eh trois rainures ou gouttières , dont chaque 
séparation est formée en tranchant. On se sert du 
fendoir pour partager les brins d'osier en trois ; pour 
cet effet,on amorce le gros bout de l'osier,c'est-à-dire 
on Pouvre en trois parties ; & après y avoir insinué 
la tête de Poutil, on le conduit en lui donnant un 
mouvement demi - circulaire , jusqu'à la derniere 
pointe de l'osier. 

* FENDOIR OU COUPERET, outil dont se servent; 
pour diviser le bois , les Tourneurs & ceux qui font à 

la latte , du mérin , de Vèchalas de quartier, &c. La. 
figure de cet outil est représentée dans nos Planches 

de Taillanderie. Pour le faire , le taillandier prend 
une barre de fer plate, qu'il plie en deux, de la lon-
gueur qu'il veut donner au fendoir ; entre ces deux 
fers, il place l'acérure, c'est-à-dire une bille d'acier, 
& il corroyé le tout ensemble ; lorsqu'il a bien cor-
royé la piece , & que ses parties sont bien soudées, 
il enlevé le fendoir. On voit dans nos Planches It 

fendoir achevé , reparé , & prêt à Pêtre ; lorsque le 
fendoir est entièrement fini de forger, il le faut limer 
& le tremper. 

* FENDRE, v. act. terme relatif à la solution de 
continuité des parties d'un corps solide ; ce corps 
est fendu , lorsque la continuité en est rompue en 
quelqu'endroit, soit avec séparation totale des par-
ties , soit sans cette séparation totale. Les pierres, 
Ies bois, la terre, &c se fendent. Par une espece de 
métaphore, le même mot s'applique à Peau & àl'air. 
L'oifeau ou la flèche qui vole, fend Pair ; & le pois-
son qui nage, ou le vaisseau qui vogue, fend les 
eaux. II s'employe encore en hyperbole & en iro-
nie , & l'on dit d'un grand bruit, qu'il fend la tête; 

d'un petit malheur, cela fend le cœur. 

FENDRE , en terme de Cornetier, s'entend de Faction 
d'ouvrir à la serpette les galins bruts pour les ou-
vriers. Voyei GALINS & OUVRIER. 

FENDRE, (MACHINE À) Méchaniq. Horlogerie,&c.' 
La machine à fendre est un outil à Paide duquel les 
Horlogers divisent & fendent les dents des roues des 
pendules, montres, &c. en tels nombres de parties 
que l'exigent les machines auxquelles ils employent 
ces roues. 

II y a peu de machine à l'usage des Arts qui soit 
plus nécessaire , & dont la justesse soit aussi essen-
tielle que celle de la machine à fendre. C'est de-làque 
dépend la perfection des machines qui servent à me-
surer le tems, comme pendules , montres, &c. car 
qwel que soit le principe du régulateur, si les dents 
des roues & des pignons font inégales, le mouve-
ment imperceptible des aiguilles ne peut-être uni-
forme , ni la puissance de la force motrice fur le ré-
gulateur égale , si les roues elles-mêmes ne le font; 
par conséquent, il est lui-même accéléré ou retardé, 
suivant ces inégalités. 

Mais je ne dois pas m'arrêter à prouver son uti-
lité ( elle est connue ) : la décrire, faire connoître 
ses différens usages , donner les moyens, ou faire 
observer les soins d'exécution qu'elle exige; voilà 
quel doit être mon objet. 

Je ferois très-embarrassé de nommer l'auteur de 
cette belle machine ; il nous est inconnu , ainsi que 
Pont presque toujours été ceux qui ont fait des dé< 
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couvertes utiles à Pétat, tandis que l'on fait les noms 
de plusieurs inventeurs d'inutilités. 

Tout ce que j ai donc pû apprendre , c'est qu'elle 

vient d'Angleterre, & que le premier qui en ait fait 

ici, a été M. Taillemard, très-bon machiniste, mort 

il y a environ vingt ans. Telle est l'idée que m'en a 

fournie M. Camus de l'académie des Sciences. 

Le premier moyen dont fe soient servis les an-

ciens ouvriers qui eurent des roues k fendre , fut de 

les diviser avec le compas , au nombre de parties 

dont ils avoient besoin -, & de les fendre ensuite avec 

des limes ; il n'y a pas long - tems que cela se prati-

quoit encore : or quel tems n'exigeoient pas de telles 

opérations, & quelle justesse pouvoit-on attendre 
de ce moyen ì Mais quelque ouvrier intelligent 

ne laissa pas long-tems cette partie en cet état ; il vit 

un meilleur moyen, qui fut de former fur une gran-

de plaque de cuivre dissérens cercles concentriques, 

qu'il divisa en des nombres de parties dont il faifoit 

usage dans les machines qu'il exécutoit ; de forte que 

cela une fois fait, il n'étoit plus besoin que de fai-

re convenir le centre de la roue à diviser avec celui 

de la plaque qui servoit de diviseur , & moyennant 

une règle ou alidade, qui se mouvoit au centre du di-

viseur , qu'on posoit alternativement sur tous les 

points de divisions d'un même cercle, on traçoit fur 

la roue les mêmes divisions ; ainsi elle se trouvoit 

par-là divisée exactement au même nombre de par-

ties que le cercle du diviseur, ensorte qu'il ne restoit 

plus qu'à former les dents avec des limes convena-

bles : enfin il y eut des artistes qui furent profiter 

du point où se trouvoit cette machine simple, pour 

la mener à celui de tailler des dents en même tems 

qu'elle les divisoit ; ce fut de substituer, à l'effet de 

fendre les roues avec des limes , & à la main , une 

lime qui se mouvoit en ligne droite dans une cou-

lisse que portoit un châssis, fur lequel se mouvoit le 

diviseur & la roue à fendre i ensuite ce fut une lime 

circulaire ( on l'appelle fraise ) qu'on fit tourner par 

le moyen d'un archet sur une piece que portoit 

le châssis ( qui étoit de bois ) : ce chastis contenoit en 

même tems la grande plaque ou diviseur, qui tour-

noit dans ce châssis, ainsi que la roue à fendre ; celle-

ci étoit fixée fur l'arbre qui portoit le diviseur : il n'é-

toit plus question, pour diviser ck former les dents, 

que de fixer la grande plaque ou diviseur , &L de ter-

miner le mouvement qu'il devoit faire, pour former 

la distance d'une dent à l'autre : c'étoit-là l'effet d'une 

piece * fixée fur le chassis,laquelle portoit une pointe 

qui alloit presser le diviseur dans un des points de 

division de tel cercle, & empêchoit par ce moyen le 

diviseur de tourner, tandis qu'avec la fraise , au 

moyen de l'archet, on formoit une dent, on faifoit 

une fente ; ensuite levant la pointe de Palidade, qui 

empêchoit le diviseur de tourner, & faisant passer ce 

diviseur jusqu'au premier point, on laissoit poser la 

pointe de Palidade dans le trou de division ; &c fixant 

de nouveau le diviseur , on faifoit une seconde fen-

te à la roue, & ainsi de suite, jusqu'à ce que le divi-

seur eût achevé sa révolution , &r que par consé-
quent, il y eût autant de dents fendues à la roue, que 

de points de division dans le cercle qu'on auroit pris. 

Telle a été Porigine de la machine à fendre, on peut 

voir à-peu-près son méchanisme par l'idée que je viens 

de donner; mais les figures ôda description qui vont 

suivre , en feront beaucoup mieux comprendre la 

composition : &c telle encore ejst la machine à fendre, 

. -inçn: obmng pnu'b .iist ii ^eîkíK .M
 Ç
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* L'on appelle cette piece alidade ; son effetest le même 'que 
celui de la règle dont je, yiens de parier ; avec cette difîçr^n-; 
ce que celle-là paííbit alternativement fur tous les points de 
division du cercle du diviieur, tandis que ce diviseur restoit 
immobile ; au lieu que dans Palidade dont il est question, le di-
viseur tourne présente alternativement toutes les divisions 
du même cercle, & 1-alidadeW règle reste immobile ». -

que Pon a perfectionnée depuis, mais dont îes effets 

font les mêmes ; ainsi ce que j'ai dit fur son origine 

&fes jrogrès, facilitera Pintelligence de celles que 
je Vais décrire. 

Je commencerai par la description de ìa machiné 

à fendre, la plus parfaite qui ait été construite jus-

qu'à ce jour, & qui est en même tems la plus simple ; 

ensuite je donnerai la description de celle de Sully. J'a-

jouterai après cela une idée des machines que Pon a 

faites pour fendre toutes sortes de nombres. Enfin je 

terminerai cet article par quelques remarques íûr les 

foins d'exécution qu'exige une machine à fendre. 

Comme la machine de Sully est plus composée que 

celle que l'on a faite depuis, j'ai crû devoir com-

mencer par la derniere construction, qui est de feu 

M. Taillemard, & perfectionnée par Ion élevé, Me 

Hullot, dont le talent pour les machines est fort 

connu, mais peut-être pas autant qu'il le mérite. 

J'ai aussi ajouté à cette machine, une piece qui peut 

servir à sa perfection ; c'est une machine au moyen 

de laquelle on détermine dans un instant la position 

des roues arbrées, comme rochets, roues de ren-

contre , &c. & les centre parfaitement avec la plate* 
forme ou diviseur. 

Description de la machine à fendre, exécutée & cónjìruite 

par M. Hullot, Méchahicien du Roi. 

Le châssis ABCD1FG (PI. XXlV.sig. /.),estfáit * 
de deux pieces à-peu-près de la forme d'un Y. Cha-

que bout de la partie A E C est plié à Péquerre, en-

forte que les parties GFD n'en font que le prolon-

gement , & servent de piliers ; elles entrent quarré-

ment dans l'autre partie du châssis
 i
 dont on ne voit 

que les bouts BI. Les excédans des parties GFD en-

dessous de la partie BI du châssis, font taraudés, en-

forte que les vases a,b, c, servent en mêmetemsd'é-

croux pour assembler les deux parties du châssis, ôc 

de piés pour soûtenir la machine, dont la propre pe-

santeur suffit pour la rendre solide, n'étant que posée 

simplement sur une table, quelconque M N, & y fen-
dre toutes les roues possibles. 

P est la plate-forme ou le diviseur : il est fixé fur Par* 

bre O-pq {fig. i. PI. XXV.). Cet arbre est porté par le 

châssis, dans lequel il tourne. .Les deux points d'ap-

pui de cet arbre font placés à une plus grande dis-
tance que la hauteur même du châssis , au moyen du 

pont r s fixé au-dessous de la piece B / du châssis, ôc 

de la plaque ou assiette tournée r, fixée au-dessus 

de l'autre partie A C du châssis. Le trou de l'aísiette £ 

dans lequel se meut l'arbre, est tourné en cône, ainíî 

que la partie de l'arbre qui y porte. C'est dans cette 

partie ou assiette t qu'est le point d'appui supérieur 

de l'arbre O p q. L'autre point d'appui est formé par 

la partie inférieure p du même arbre , laquelle est 

portée par un point concentrique à la vis o. Cette 

vis sert en même tems à donner plus ou moins de 
liberté à l'arbre pour fe mouvoir ; ce qui se fait en 

faisant monter & descendre la vis ô , ainsi que l'ar-

bre O p q , dont la partie conique entrant plus ou 
moins dans le trou, ôte ou donne la liberté à l'arbre 
pour se mouvoir. 

L'arbre Opq est percé dans fa longueur, çe qui 

forme un trou cylindrique dans lequel s'ajustent les 

tasseaux ou petits arbres à écrous m n. C'est fur ces 

arbres que l'on fixe les roues qu'on veut fendre , &c 
dont les assiettes & grosseurs de vis font proportion-

nées à la grandeur desroues. Les parties des tasseaux 

qui entrent dans l'arbre O p q, font tournées, fur. leurs 

pointes, ainsi que les vis & assiettes. Au-dessous de 
1 ces assiettes est formé un petit cône,comme on le Voit 
; PlancheXXVI. fig. j, il portefurla partie q de l'arbre 

: Opq, tourné de même en cône dans cette partie inté-

rieure q du trou cylindrique. Pour fixer ces tasseaux 

après l'arbre Opq, & le faire de façon que le centre 



du tasseau soit le même que celui de l'arbre, il y a un 

grand écrou e f {PI. XXV.fig. /.), qui entre à vis fur 

îa partie extérieure de l'arbre Opq. Cet écrou sert à 

presser parallèlement à Taxe de l'arbre, une clavette 

qui traverse l'arbre Opq Scie tasseau mn, au moyen 

d'une fe/zte faite dans ces deux pieces. C'est fur le bas 

de cette ouverture (PI. XXVI. fig. 3.) , que porte 

la clavette /; enforte qu'en faisant descendre Pé-

crou, on fait presser le tasseau contre la partie co-

nique q, ce qui le fixe très-solidement, & le centre 

en même tems. La pression feule de l'écrou empê-

cheroit le tasseau de pouvoir tourner séparément de 

l'arbre ; mais la clavette, qui passe juste dans l'ou-

verture transversale de l'arbre, le fait encore mieux. 

La piece QR (PI. XXIV. fig. / .) se meut sur la lon-

gueur du plan A X : son assemblage sur ce plan est 

fait de la manière suivante. Les côtés du plan ^-XT, 

dont on ne voit que celui g, ne font point d'équerre 

avec ce plan ; au contraire, ils forment avec lui un 

angle aigu : la rainure de la piece Q R a la même 

forme , ainsi elle porte fur la piece AX du châssis 
fur trois plans ( on appelle cet assemblage, queue 

íTaronde). La pression de la vis i, perpendiculaire au 

plan g, fixe très-solidement cette piece QR. Sur la 

longueur du châssis il y a une longue vis VV(PI. 
! XXV. fig. 1.). Cette vis porte à l'endroit D du châs-

sis une largeur ou efpece de tête qui entre dans une 

noyeure de ce chalsis, laquelle est couverte par une 

plaque i fixée au châssis par deux petites vis ; ainsi la 

vis ne peut que tourner dans cette partie, fans chan-

ger de place: or en faisant tourner la vis VV'par le 

quarré c au moyen d'une manivelle, l'inclinaifon des 

pas de la vis VV qui entre dans la partie £ fixée à la 

piece QR» oblige cette piece à se mouvoir suivant le 

sens dont on fait tourner la vis. Ce mouvement de la 

piece Q R sert à déterminer les enfoncemens des 

dents des roues plates ; on la fait approcher ou éloi-

gner du centre du diviseur, suivant les grandeurs des 

roues que l'on veut fendre. 

Cette piece Q R en porte d'autres, qui servent à 

donner différens mouvemens d'inclinaison à Y H, ou 

porte-fraise qu'on appelle H; ce qui sert à fendre à 

rochet, à vis fans fin ; à faire les dents des roues de 

rencontre inclinées, &c. comme on le verra par la 

description que je vais faire de cette partie. 

K L (PI. XXV.) est une forte piece de fer pliée à 

l'équerre, dont la base porte sur le plan supérieur de 

la piece Q R, La piece Q R porte au centre de ce 

plan une tetine qui entre juste dans une creufure 

tournée, faite à la base de la piece KL; enforte que 

cette derniere peut se mouvoir circulairement sur le 

plan QR, & former différens angles par rapport au 

centre du diviseur : elle porte une aiguille 2. qui les 

indique fur le plan QR, divisés en degrés du cercle 

de 360 parties. Cette inclinaison de la piece QR, 

& de Pi/qu'elle porte, sert pour fendre des roues à 

rochet, &c. Pour fixer la piece KL fur le plan QR, 

il y a une forte vis v qui entré dans un trou taraudé 

à la tetine dont j'ai parlé, qui sert pour cet usage. 

Pour que les fonds des dents de roues soient tou-

jours perpendiculaires à leur plan, il faut que le cen-

tre de mouvement de Pi/soit élevé au-dessus du 

plan A x, de la même quantité que l'est le milieu de 

la roue lorsqu'elle est sur son tasseau. C'est pour pro-

duire cet .effet que là vis 3. (PI. XXV.fig. /.) fait 

monter ou descendre la piece qui 'porte Y H, par un 

moyen sembiable à celui qui fait mouvoir la piece 

Q R siìr la longueur du plan A x. 

■ Lès vis T deYH ou porte - fraise ( PI. XXIV. & 

XXV. fig. 1.), se meuvent dans deux points oppo-
sés, faits fur la piece 17 (PI. XXIV. fig. /.). Cette 

pié'ce exporte à son centre une forte tige qui passe 

au-travers de la piece L,oX dont le bout est taraudé ; 

^riforte qu'avecJ'écrou4. (Pl.-XXV.fig. /.)on fixe 
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îa piece V, ainsi que Y H, cette derniere ne pouvant 

pour lors que tourner fur son centre T. 

La piece U (PI. XXIV.fig. 1.) porte un index qui 

sert à marquer fur le cadran 6 divisé en degrés du cer-

cle de 360 parties, l'inclinaifon de Y H par rapport à 

la largeur du plan A x, & conséquemment à celui de 

la roue & du diviseur ; c'est ce qui sert à faire des 

roues à vis fans fin, & à donner l'inclinaifon des dents 

de roues de rencontre. 

La vis 5. sert à régler la profondeur que l'on veut 

donner à la denture des roues de rencontre, puisque 
suivant qu'on Ia fait monter ou descendre, Y H & la 

fraise approchent plus ou moins du plan Ax. On se 

sert auísi de cette vis lorsqu'on fend des roues ordi-

naires , pour faire passer le centre de la fraise au-

dessous de Pépaisseur des roues. PI. XXIV.&XXK 

fig-
h h est Palidade ; elle est mobile en^y, & se meut 

fur ce centre. L'effet de cette piece est d'empêcher le 

diviseur de tourner, ce qui se fait en plaçant la pointe 

9. dans un des points du diviseur. 

Le nombre dont on veut se servir étant donné,' 

on fixe Palidade, enforte qu'elle ne peut s'écarter de 

ce cercle, au moyen de la vis 7. qui sert à la pres-

ser contre le plan 1 qui la porte. Ce plan peut se mou-

voirfurla longueur de la piece 8. (P l. XXIV. fig, 1^ 

dans laquelle il est ajusté en queue d'aronde, 61 s'y 

meut lorsqu'on fait tourner la vis v v. PI. XXV.fig,,, 

Comme le plan 1 porte Palidade, il est clair que 

le mouvement que l'on donne à ce plan, fait mou-

voir de même Palidade, & éloigne ou approche le 

centre y de Palidade de celui du diviseur. Orsion 

suppose que Ja pointe 9. de la vis d de Palidade est 

posée fur un point du diviseur, ôc" qu'en cet état on 

fasse mouvoir la vis r & le plan 1, il est évident que 

le diviseur tournera suivant le côté dont on fait mou-

voir la vis v. On se sert très-souvent de ce'mouve-

ment, un seul exemple suffira pour en faire conce-

voir Putilité. 

Je veux fendre une roue fur le nombre no, mais 

il n'y a que 60 fur mon diviseur. Je commence d'a-

bord à fendre la roue en óo parties ; & fans déranger 

Palidade, je ferai tourner la vis vv, & par consé-

quent le diviseur & la roue, jusqu'à ce que le milieu 

d'une des dents déjà fendue, se trouve répondre au 

milieu de la fraise H : alors je fendrai cette dent, k 

ensuite les autres à Pordinaire, ce qui me donnera 

une roue double de 60. Telle est la propriété de cet 

ajustement, de faire mouvoir la plate-forme insen-

siblement , & de la quantité qu'on le veut, sans être 

obligé de démonter les roues de dessus les tasseaux, 

Où souvent on a eu de la peine à les mettre rondes. 

Sur Y H (PI. XXIV. fig. 1.) s'ajuste Ia fraise /, la-

quelle est fixée par un écrou sur un arbre qui porte 

auísi le pignon p. L'arbre tourne sur ses pointes dans 

les points faits au centre des vis w, parallèles aux 

vis T T fur lesquelles se meut YH. 

12. est une manivelle qui entre en quarré sur le 

prolongement de l'arbre qui porte Ia roue b: cette 

roue a 40 dents ; elle engrené dans le pignon/>, qui 

en a 16. C'est en faisant tourner la manivelle que la 

fraise se meut, & fait les ouvertures ou fentes des 

dents. On se sert aussi d'un archet dont Ia corde s'en-

veloppe fur un cuivrot qui tient lieu du pignon ; mais 

cela devient trop embarrassant, ainsi je préfère la 

manivelle. 

' Pour fendre des roues épaisses dont les dents font' 

fort grosses, M. Hullot se sert d'une grande mani-

velle qui entre en quarré sur le prolongement de l'ar-

bre même qui porte la fraise. Voye^ Planche XXVI: 

fig. ri Pour celait a percé la vis'r dans toute fa lon-

gueur, & la tige de l'arbre qui porte la fraise y, passe 

ôc se termine en quarré qui entre dans la manivelle; 

par - là il acquiert plus de force, puisque la fraise a 
moins 
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moins de vitesse, laquelle eíì la même que celle de 
la manivelle. 

M. Hullot se sert d'un très-bon moyen pour fîxer 
les vis TT, vv de Yh (Planche XXVI. fig. /.); c'est 
par une pression perpendiculaire à Taxe des vis, tout 
comme on fixe les broches, d'un tour à coussinet 
d'horloger. Pour cela il a fait des entailles e e au-tra-
vers des canons taraudés de Y H : c'est dans ces ou-
vertures ee que font ajustés les coussinets C, percés 
& taraudés comme les vis Tv. Ces coussinets por-
tent les parties taraudées d, fur lesquelles entrent les 
écroux f, dont les bords appuient fur les dessous des 
ouvertures ee de Y H; ainsi en tournant cet écrou on 
fait presser les coussinets fur les vis, & on les empêche 
par-là de tourner. Cette pression a l'avantage d'être 
solide, & de ne pas changer les directions des vis. 
Au-dessous de Y H il y a un ressort pour la faire re-
monter dès qu'on cesse d'appuyer dessus ; ce qui dé-
gage la fraise de la denture, & permet de faire tour-
ner le diviseur. 

Le diviseur P est , comme on l'a vu, une grande 
plaque de cuivre sur laquelle on a tracé autant de 
cercles concentriques que de nombres on veut y 
marquer ; ainsi chaque cercìe est pointé d'un nombre 
différent. 

Voici ceux qui font fur le diviseur : 720. 487. 396. 
366. 365. 360. 249. 192. 186. 150. 144. 142. 120. 
110. 108. 102.101. 100. 96. 90. 88. 85. 84. 80. 78. 
76. 74. 72. 70. 69. 68. 66. 64. 63. 60. 59. 58. 56. 
54. 52. 50.48.46. 

On peut par le moyen que j'ai expliqué ci-devant, 
doubler tous ces nombres, en faisant mouvoir Pali-
dade après avoir fendu la roue fur le nombre qui est 
fur le diviseur, & pris une fraise qui laisse assez de 
largeur aux dents pour être divisées en deux ; ainsi 
voilà d'abord pour les grands nombres. Pour en 
avoir de moindres que ceux du diviseur, il faut 
chercher s'il n'y en a point qui soient multiples de 
celui que l'on cherche. Exemple. Je voudrois fendre 

une roue fur le nombre 73, qui n'est pas fur le divi-
seur. Je cherche dans un grand nombre s'il n'y est 
point contenu exactement un certain nombre de 
fois : je prends au hasard le 365, lequel se divise par 
3 , par 4, & enfin par 5 ; ce qui me donne 73 au quo-
tient , lequel est celui que je cherche : ainsi en met-
tant Palidade sur le nombre de 36 5, & arrêtant le di-
viseur à chaque cinquième division, on fendra une 
roue de 73 dents, & ainsi pour les autres nombres. 
Voyei ALIQUOTE, DIVISEUR, &C. 

Pour fendre les roues ordinaires de la pendule, on 
commencera par faire entrer juste cette roue fur le 
tasseau m n (PI. XXVI. fig. 3.) : on la fixera par le 
moyen d'un écrou Sc d'une rondelle tournée, mise en-
tre Pécrou & la roue ; ensuite on mettra la pointe 9. 
de Palidade sur le cercle où est divisé le nombre sur le-
quel on veut fendre la roue. On fera après cela appro-
cher la piece QR du centre du diviseur, par le moyen 
de la manivelle & de la vis V, jusqu'à ce que la fraise 
passe sur la roue de la quantité à-peu-près pour la lon-
gueur de la dent. II faut avoir foin aussi que lá fraise 
soit exactement dirigée au centre du diviseur; enforte 
que si on la faifoit avancer jusqu'à ce centre, la poin-
te du tasseau partageât Pépaisseur de la fraise : c'est 
une condition essentielle pour faire que la denture 
soit droite. Pour éviter de rapprocher du centre du 
diviseur la fraise H, &c. à chaque fraise qu'on chan-
ge on peut se servir de la piece S (Plane. XXVI.fig. 

5. ), & en place du rouleau A on fixera une pointe, 
placée de sorte que lorsque la fraise est bien au centre 
du tasseau, elle se rencontre exactement avec cette 
pointe, & tienne lieu du centre du tasseau. Ainsi, 
à quelque distance de ce centre que soit la fraise, on 
pourra toujours s'assùrer par cette pointe de la piece 
S, que la fraise est bien dirigée. On tournera la vis i, 

Tome VI* 

F E N 485 
(PI. XXIV. & XXV.fig.) pour fixer la piece Q R 

fur le châssis ; alors faisant tourner la fraise par sa ma-
nivelle, on fera la fente d'une dent : cela fait, on levera 
la pointe d de Palidade, afin que le diviseur puisse tour-
ner. On le fera passer au I

ER point du même cercle ; & 
laissant poser la pointe de Palidade dans ce point ( la 
pointe 9. étant forcée d'y entrer par le ressort que fait 
Palidade), on fendra une seconde dent, ainsi de suite, 
en s'arrêtant fur tous les points de division du cer-
cle , jusqu'à ce que la révolution soit faite. 

Pour fendre des roues d'un grand diamètre, com-
me d'un pié, &c. il est nécessaire de leur donner un 
point d'appui près de l'endroit où agit la fraise, pour 
empêcher la roue de fléchir : c'est-là l'effet de la 
piece S (PI. XXVI.fig. i.). Elle s'ajuste furie plan 
Ax du châssis. Le rouleau A de cette piece étant éle-
vé jusqu'au-dessous de la roue, il fait un point d'appui 
qui la rend solide. 

Pour fendre les roues de montres, toute la diffé-
rence d'avec les grandes consiste dans la manière de 
fixer la roue fur le tasseau. Les roues des pendules se 
fixent, comme on Pa vû, par le moyen d'un écrou ; 
pour celles des montres, on se sert de la pression de 
la piece <z (PI. XXVI. fig. z.) : elle forme une espece 
de cône dont la base appuie sur la roue & la pointe, 
dans un point fait à l'extrémité b du levier L. Ce 
cône ou cette assiette a est percée dans fa base, d'un 
trou qui est pour laisser passer la pointe du tasseau qui 
centre la roue, & dont le bout saillit au-dessus de 
Pépaisseur de la roue. 

La piece A est portée par celle B, fixée après le 
pilier F du châssis, par le moyen d'une vis V qui fixe 
en même tems la piece C Cette piece Cporte un rou-
leau r, qui fait un point d'appui du levier L. Ce 
rouleau est mobile, pour faciliter le mouvement du 
levier. 

L'autre point d'appui du levier se fait fur la pointe 
du cône a. La vis T appuie environ au milieu du le-
vier L ; ainsi si on la fait tourner enforte qu'elle des-
cende, elle fera aussi descendre la partie b du levier 
& le cône a, jusqu'à ce que sa base appuie sur la 
roue, & celle-ci sur le tasseau. C'est cette pression 
qui fixe la roue sur le tasseau, & l'oblige de tourner 
avec lui. Pour mieux empêcher la roue de tourner 
séparément du tasseau, on taille comme une lime les 
bases du cône & du tasseau, lesquelles on trempe. 
Ainsi, cela entre dans les pores du cuivre, & fixe la 
roue très-solidement. On peut changer les pressions 
du levier fur le cône , & les rendre plus ou moins 
puissantes, suivant le trou où on place la cheville c 
qui entre dans les trous de la piece B. 

La piece A a deux mouvemens, l'un fur cette 
cheville c, & l'autre fur celle d ; ce qui lui donne 
la facilité de se mouvoir en tout sens : cela sert 
dans le cas où le cone ne seroit pas parfaitement au 
centre du tasseau : ces mouvemens évitent de s'assu-
jettir à le faire. 

Pour fendre les roues de rencontre & rochets d'é-
chappement avec plus de précision, on les fend tou-
tes montées fur leurs pignons : or comme il faut que 
les tasseaux soient percés pour laisser passer les tiges, 
& qu'il n'est plus question dans ce cas d'employer 
d'écrou, on s'est servi de plusieurs moyens pour les 
fixer, comme de la cire, des viroles de la grandeur 
des roues, &c Je ne m'arrêterai qu'au moyen qui me 
paroît le meilleur pour les pendules : c'est un tasseau 
m n (PI. XXVI. fig. 3.) , fur lequel on fixe la roue 
par la pression de 4 vis fur la plaque P, qui presse 
par ce moyen la roue contre Passiette A du tasseau ; 
voilà pour la fixer : mais pour la placer parfaitement 
au centre du tasseau , on ne le faifoit qu'en tâton-
nant; c'est donc pour le faire aisément & avec pré-
cision, que j'ai construit la machine,^. 4. même PL 

Elle s'ajuste fur le châssis, comme on le voit fe» 
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gure z. A est un cadran divisé en 60 ; Paiguille e est 

portée par le prolongement du pivot d'une petite 

poulie, mise dans une espece de cage formée par le 

cadran & la piece ponctuée B ; la piece C est posée 
dans cette même cage, & est mobile en i ; la partie 

o p de la piece C, est un ressort qui forme une espece 
d'arc ; aux deux bouts est attaché un fil de foie, qui 

s'enveloppe fur la poulie n qui porte l'aiguille: à deux 

lignes de distance du centre de la piece C, est placée 

une cheville S, qui appuie fur la partie b de la piece 

D, laquelle se meut en coulisse dans la piece E, & 

dans l'ouverture où passe la vis V; le ressort r est pour 

faire presser la cheville S fur la partie / de la piece D : 

ainsi fi l'on fait mouvoir cette piece D dans son cou-

lant , le plus petit espace qu'elle parcourra, en fera 

faire de très-grands à l'aiguille. Maintenant íì on sup-
pose que le rochet R (PI. XXVI.fig. z & 3. ) est 

attaché fur le tasseau m n, par la pression des vis fur la 

plaque P, 6c qu'en cet état le tasseau est fixe fur l'ar-

bre Opq, & que l'on fasse appuyer le bout d de la 
piece D fur le bord du rochet, & qu'on fasse tourner 

le diviseur, on verra par la variation de l'aiguille sur 
le cadran pour un tour du rochet, le nombre de de-

grés qu'elle aura parcourus.Or en repoussant le rochet 

par le côté opposé à celui sur lequel appuie la piece 

Z?, d'une quantité qui fasse revenir l'aiguille à la moi-

tié de l'espace qu'elle avoit parcouru, on aura le 

centre pour ce point-là. On continuera à faire tour-

ner le diviseur & le rochet, jusqu'à ce que l'aiguille 

ne se meuve plus : dès-lors on fera sûr que le rochet 

aura ìe même centre que le diviseur. 

De la machine à fendre de M. S U L L Y. 

Les RI. XX. XXI. XXII. XXIII. 6cc. représen-

tent cette machine, décrite 6c dessinée dans le traité 

d'Horlogerie de M.Thiout. Je donne îa description 

qu'en a fait cet auteur dans son traité, t. I.p. 46 ; 6c 
comme les Planches que je donne pour cette machine 

font destinées d'après celles du livre de M.Thiout, & 

que la description qu'il a donnée est mieux faite que 

je n'aurois pû la faire, je n'ai pas cru devoir y chan-

ger. 

Machine à fendre les roues, inventée par le Sr SULLY, 

& perfeclionnée par feu M. DE LA FAUTRIERE, 

conseiller au parlement. (PI. XXII.) 

« La plate-forme P est renfermée dans un châssis 

» ABCD; lapiece d'en-bas BC se peut démonter, lors-
#> que l'on veut retourner la plate-forme qui est di-

» visée des deux côtés : ces deux pieces qui forment 
» le bâti, font soutenues par deux traverses DE que 

» quatre colonnes de cuivre tiennent élevées à une 
» certaine hauteur. 

» La roue F (PI. XX.) qui fait mouvoir la fraise, 

» est soutenue par son arbre qui traverse les deux mon-

» tans G
9
 H dans lesquels elle peut tourner librement 

» lorsqu'on la fait tourner avec la manivelle /. Ces 

» montans G
9
 lïíont fixés fur le tour K L

t
 qui est mo-

» bile de bas en-haut autour des deux vis, telles que 

»> iWpratiqué dans un second tour MM Ce tour peut 

» se mouvoir autour du point iV,le long des arcsO,i£, 

» où on peut le fixer à l'inclinaifon que l'on veut, en 

» serrant l'écrou N k deux vis, tçlles que Q ; de ma-

» niere que le premier tour KL
r

6c le second tour 

» M N, tournant ensemble, peuvent s'incliner plus 

»> ou moins : ce que l'on pratique lorsque l'on veut 

» tailler des roues de rencontre. Outre ce mouve-

» ment, cet assemblage peut encore s'approcher ou 

» s'éloigner du centre de la roue ou de la plate-forme 

>> en faisant tourner la vis S. Les courbes OR furquoi 

» roulent ces deux tours, font assemblées à deux cou-

» lisses,telles que V
9
 que l'on assujettit à l'endroit né-

» cessaire par les vis T T. S est un écrou qui tient au 

wchassis, & dans lequel passe la vis $<p qui fait avan-
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» cer ou reculer ce composé ; car cette vis est fixée à 

» l'endroit N par un collet, 6c son extrémité est 

» rivée, entretenue par un ressort placé à la tra-

» verse qui supporte les arcs. L'arbre de la fraise 

» X tourne fur les deux points K, L; il porte le pi-

» gnon F, dans lequel engrené la roue F: on règle 

» l'abattage de ce tour par la vis Z, qui porte fur une 

» piece que l'on ne peut voir dans cette figure,mais 

» qui est attachée au tour M, du côté G. 11 faut ob-

server que le tour M demeure constamment à l'en-

» droit où il se trouve fixé, 6c qu'il n'y a que le tour 

» KL qui puisse s'abaisser ou s'élever, par le moyen 

» du levier W qui tient à ce tour. La vis Z se fixe aussi 

» par l'abattage du petit levier 4, qui porte une vis 

» placée horifontalement,& qui assujettit la première 
» dans son écrou. 

» Je reserve à la description de la Planche XXIII. 

» des développemens, à expliquer différens détails 

» 6c mouvemens de la machine. Je dirai dans cemême 

» article, la façon dont il faut assujettir la roue ìstn-
» dre fur l'arbre de la plate-forme. Cette rouefepré-

» fentée par le chiffre 5 (PI. XX. XXI. & XXII.), 

» est affermie fur son centre par la piece 6, qui estfi-

» xée à l'extrémité 7 du coq 7 8 9. Ce coq fait char-

» niere autour des deux vis 8,10 ; de manière qu'en 

» tournant la vis 11 pour faire monter l'extrémité 9, 

» l'autre extrémité 7 descend, en appuyant fortement 

» fur le chapeau qui retient la roue fur son arbre. Une 

» alidade ou index 12 (PI. XXI.) qui tient fur le mi-

» lieu du tour K , vers le point N, sert à diriger la 

» fraise au centre. Cette piece, sur la longueur de 

» laquelle est tracée une ligne qui répond dans le 

» plan vertical du centre , est mobile autour d'une 

» vis, 6c porte fur Pépaisseur de la fraise. La grande 

» vis 15 (PI. XXII.) sert à affermir le coq 7 8 pour lui 

» ôter le jeu 6c le ressort que pourroient faire les vis, 

» lorsque l'on a assujetti la roue sur son centre.Lavis 

» 16 n'est qu'une vis d'assemblage du bâti. Lavis 17 

*> (PI. XX. & XXI.) retient Palidade 18 i Q,compo-

» fée de deux pieces principales : la première est le 

» bras 18 : la seconde est une lame de laiton 19,21, 

»qui est pareillement retenue au-dessus delatra-

» verse D. Le bras 18 19 (PI. XX.), qui est coudé 

» à l'endroit 20, porte une S à l'extrémité supérieure. 

» 22 est une fourchette recourbée , mobile autour de 

» la goupille 22, qui la retient par la piece faite en S. 

» La partie 2 3 porte fur une tige 2 5 : cette tige porte & 

» appuie fur la lame de laiton 19 21 ; de manière que 

».le ressort 24 qui tient à l'endroit 20, 6c qui arbou-

» te par son autre bout contre une cheville de la four-

» chette, tend à faire baisser l'extrémité 23. Ce qui 

» ne peut arriver sans que la tige 25 ne communique 

» la force du ressort à la piece 19,21; carlafourchet-

» te ne peut couler le long de la tige, étant retenue 

» à l'endroit 23. La force de ce ressort est transmise 

» à l'extrémité 19 de la pointe 26, qui retient la pla-

» te-forme pendant que l'on fend une dent. Le profil 

» de cette alidade se verra mieux dans la PI. XXIIL 

»fig> z3-

» La petite auge 28 ( PI. XX. ) est pouf recevoir 

» la limaille quand on fend la roue ; on en joint une 

» seconde de même figure, qui n'est que posée fur la 

» traverse A
9
 au-dessous de la roue F, 6c qui antici-

» pe un peu fur le bord de la première. 

Explication du plan de cette machine. (PI. XXI.) 

» M M est le premier tour qui peut s'incliner plus 

» ou moins, étant mobile autour du point N. On fi-

» xe ce tour à l'endroit nécessaire, par le moyen des 

» vis Q, Q,qui traversent dans les arcsO,R.B,B, 

» font des vis qui retiennent le second tour KHHG 

» dans le premier, & autour desquels il peut fe mou-

» voir. CÇ çst un arbre horifontaí, qui tourne libre-
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1» tnênt dans les montans H, H, & qui porte îes roues 

wí", E. La première .F qui engrené dans le pignon 

» Y, est pour faire tourner la fraise X d'un mouve-

» ment médiocre ; & la seconde E sert pour avoir un 

» mouvement plus prompt, en plaçant un pignon fur 

» l'arbre L L, dans lequel on puisse engrener. On 

» donnera dans la Plane. XXIII. la manière de fixer 

ces fraises fur l'arbre. 

» A ii {PI. XXI.) est i'alidade, qui sert à diri-

»> ger la fraise vers le centre 5 de la roue à fendre ; 

*> elle est mobile autour de la vis A. 

»K,G, font des vis qui soutiennent l'arbre L L 

*> de la fraise & du pignon. 

» Z est une vis qui détermine l'abattage du tour 

» mobile ffH, en s'élevant par le bras W. Le petit 

» levier 4 est pour assujettir 6c fixer la vis Z. 

» 5 est la roue à fendre, qui est retenue par la pie*-

» ce marquée 6. Cette piece qui est faite en manière 

»de fourchette , passe dessous le pont 29 où elle est 

» fixée par une vis, & retenue à l'autre bout 30 par 

» une espece de T d'acier, dessous lequel les braii1-

» ches de ia fourchette s'engagent , de façon que 

» qnand on veut retirer la roue 5 de dessus son ar-

» bre, on ne fait que desserrer la vis 29, 6c tirer à 

foi la piece 6, après l'avoir dégagée de dessous la 

*> piece faite en forme de T, 6c on la tire de dessous 
» la roue avec beaucoup de facilité. 

» 7,9 est le coq fur lequel est fixé le pont 29, & où 
5> s'engage la piece 6. Ce coq fait charnière fur les 

» deux vis 8, 10 ; de forte qu'en élevant l'extrémité 

» 9 au moyen de la vis 11, l'autre extrémité 7 s'a-

» baisse, 6c assujettit par la piece 6 la rOue 5 fur son 
» arbre. 

» 16 est une vis d'assemblage qui retient l'équerre 

w dans laquelle la vis 15 est placée, qui affermit le 

>> coq. Cette équerre est fixée fur la traverse D D. 

» La vis 17 tient fur la même traverse D I'alidade. 

» La piece 23 est le plan de la fourchette qui porte sur 

» la tige 2 5. Cette fourchette étant poussée par le res-

sort 24 (Voye^ Planche XX.), communique la for-

» ce du ressort à la lame 21, 6c par conséquent à la 

» pointe 26, qui entre succeíîivement dans les divi-

» fions de ia plate-forme, lorsque l'on s'en sert. 

Profil sur la longueur de la machine. (PI. XXII.) 

»A B est la derniere piece du tour, solidement as-

v semblée aux traverses portées par les colonnes. 

» C D est une pareille piece à la première ; mais 
» elle se peut démonter quand on veut, pour retour-

w ner la plate-forme : ce qui fe fait en démontant l'é-

» crou /, qui laisse tomber les collets, entre lesquels 

» l'extrémité D est assujettie. L'autre extrémité Ceû. 

» retenue par un verrou CE qui porte cette piece.Ce 

» verrou se fixe par les vis E, L ; son extrémité C en-

t> tre à queue d'aronde dans le montant 26 ; de manie-

» re que quand on veut retourner la plate-forme, on 

» commence par ôter l'écrou /; ensuite on lâche les 

» deux vis £, E, ck; l'on tire le verrou par son bouton 

» F de F vers E. On élevé un peu l'extrémité D pour 

nie dégager de dessous le petit support 10, dans le-

» quel il entre à cliquet. Après quoi l'autre vis Y6c 

>> JE étant desserrée, on déplace facilement la plate-

» forme P pour la retourner ; car la vis M n'est que 

v> pour recevoir la pointe de la vis de la plate-forme, 

» & la seconde vis ITert à 1'affermir dans son écrou. 

» S V est la vis qui sert à avancer & à reculer du 

» centre 5, les tours M, K, de même que les arcs 

»R,6c toutes les pieces qui en dépendent. 

» M est le premier tour mobile autour du point 

» iV, 6c qui se fixe par les vis Q. Le second tour K 

» compris dans le premier tour M , a son centre au 

» point 24. Le centre K est celui de la fraise 6c du 

» pignon. Le centre //"est celui des roues marquées 

^ FE dans la Planche XXI, II sert à fajje mOUYOil' le 
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» pìgnôn , k paf conséquent ìa fraise. La vis G est 
» pour fixer l'arbre du pignon. 

» O Zest I'alidade qui sert à centrer Ia fraise, c'esiS-

» à-dire à diriger son taillant ou son épaisseur vers le 
» centre de la roue 5* 

» W est le levier qui sert à élever & à baisser le tour 

» K autour du centre 24. Le petit levier 4 est pour 

» serrer la vis Z dans son écrou ; ce qui se fait en 

» l'abattant. La vis Z porte fur le support 21, mo-

» bile au point 23 dans une chape 22, qui est fixée au 

» tour M; La piece 21 fe fixe à la chape par une vis * 

» dont on voit le bout au point 22 : cette piece est en*. 
» core tenue par un ressort 27. 

» 6 7 8 9 marque le profil de la piece 6 qui retient 

» la roue 5 , 6c celui du coq 7 9 qui fait charnière 
» au point 8 . 

» 29 & 30 est la vis & la piece qu'on appelle T
% 

» qui retient le profil 6. La vis 11 sert à élever le 

w coq. La vis 15 est poar raffermir. Et enfin la vis 

» 16 sert à assembler l'équerre 8, 31, 32 au bâti de 
» la machine* 

Explication de la Planche XXIÌU 

»ABCD (fig. 112.) est le profil sur la largeur; ce 

» sont des arcs dans leíquels font mobiles les tours,fui<-

» vant les courbures EC, FE, ou FA, ED. Le centre 

» des tours est au point G ; on les fixe comme on l'a 

» déjà dit, par le moyen des vis Ê F. La piece AB 

» CD tient aux coulisses H
}
 I, par les consoles 

» L. On arrête les coulisses pareillement par les vis 
» T, r. 

»L'écrou M retient les collets que porte la piece 

>> JV, qui se démonte quand on veut, soit pour re-, 
» tourner la plate-forme, soit pour autre chose. 

» La figure 113. est le profil de I'alidade de la plate* 

» forme , qui est retenu au bâti de la machine par 

» la vis A, autour de laquelle elle se peut mouvoir. 

» La partie B C qui est dessus la traverse D, porte la 

» tige E mobile dans la fourchette F G H, 6c dans la 

» partie Coìi elle est prise. La fourchette est aussi mo-

» bile au point G. La cheville Fqiû tient cette four-

» chette étant poussée en-haut par le ressort K
9
 tend à 

» faire baisser l'extrémité H fui vant Tare H h : la tige 

» E communique donc la force du ressortit à la lame 

» Z M, qui porte la pointe N. Cette lame qui n'est re-

» tenue qu'au point L dessus la piece D, est obligée 

« de fléchir & d'obéir à la force du ressort : cette pôin* 

» te retient alors la plate-forme par ses divisions avec 

» toute la force dont le ressort-K est capable.II est évi* 

» dent que quand on change de division en élevant 

» un peu I'alidade, que l'on contraint le ressort K ; 

» qui ensuite étant mis en liberté, appuie de toute f* 

» force contre la cheville F, 6c par conséquent con-

» tre la tige E ; car la fourchette Hne peut pas couleç 
» le long de cette tige. 

» La vis P sert à fixer plus ou moins la monture qui 

» porte la pointe N. Cette monture tient à la lame M 

» par une 2e vis R. On assujettit la fraise Q (fig. 114.) 

» fur l'arbre du pignon O, par le moyen d'une seconde 

» piece S, qui porte une pointe Tqni entre dans un 

» trou fait à la fraise à l'endroit V: après quoi on as-

» sujettit le tout ensemble par FécrouXIl faut remar-

» quer que la piece S doit entrer quarrément dans 
t> une partie de l'arbre. 

«La roue à fendre Yíe place en cette forte. On a 

» (fig. u 6\) plusieurs arbres d'acier, tel que Z, qui en* 

» trent dans le canon W de la plate-forme: l'arbre d'à-

» cier porte deux pointes, 4,5, qui entrent dans la pe-

» tite ouverture diamétralement opposée, pratiquée à 

» la partie supérieure du canon W, à l'endroit 6, 7 j 

» de manière que les deux pointes 4 6C 5 étant enga.-

» gées dans les ouvertures 6, 7, l'arbre Z ne peut 

» tourner que quand le canon /F tourne. On place 

» ensuite la roue Y k l'endroit Z; on l'assujettit par 1^ 

Qqq »í 
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» chapeau M fait en écrou : c'est fur ce chapeau que 

» porte la piece 6 dont on a parlé dans les Planches 

» précédentes. L'aíîìette 9 du canon W'fe fixe au cen-

» tre de la plate-forme par le moyen de trois vis, tel-

» les que 10; de forte que quand on change de pla-

» te-forme de côté, il faut démonter cette piece pour 

» la monter ensuite du côté que l'on veut opérer, 

» Voici comme on employé les vis dans cette ma-

» chine. La piece n est supposée un des côtés du 

» tour , qui est traversé par la vis 12, qui sert à re-

» ce voir le pivot de l'arbre du pignon O. Cette vis 

» traverse un tenon 13 , placé dans une mortoife, 

» pratiquée à la piece 11. Ce tenon porte une fe-

w conde vis 14, dans laquelle est enfilé le collet 15 ; 

» & dessus ce collet est l'écrou 16, fait du même pas 
» queìa vis 14 ; de manière qu'en ferrant cet écrou, 

» on fait monter la vis, qiii tirant à foi le tenon, re-

» tient fortement la vis 12 contre les côtés de la pie-

?> ce 11 qu'elle traverse : on évite par-là le balotage 

>> des vis dans leurs écroux. La figure 11S est un des 

» bassins qui reçoit la limaille, à mesure que l'on 

» fend la roue. 
» De cette construction il résulte plusieurs avan-

ie tages. i°. La manière d'employer les vis pour évi-

» ter le jeu dans leurs écroux , fi petit qu'il soit, est 

»> toujours nuisible dans la denture. 
» 20. La manière de diriger la fraise au centre est 

» d'une utilité infinie, puisque par ce moyen oh ne 

» fauroit faire de denture qu'elle ne soit droite. 
» 30. La manière d'assujettir la roue à fendre fur 

j» son centre, est très-bien employée ; les vis fur lef-

»> quelles est porté le coq, étant auíîi bien retenues 

n qu'elles le íònt, ne fauroient faire ressort. 
» 40. L'alidade de la plate-forme, quoiqu'elle pa-

»> roisse composée, doit être considérée comme une 

» piece bien construite, ayant un ressort qui agit 

» avec beaucoup de douceur ; ce qui donne le moyen 

*> de changer cette alidade plus facilement que d'au-

♦> tres, qui font leur ressort directement. 
» La plus grande partie des perfections1 que l'on 

i» reconnoîtra dans la pratique de cette machine, lui 

» ont été données par M. de la Fautriere, à qui elle 

I* appartenoit ». 

De la machine à fendre toutes fortes de nombres. 

Pierre Fardoil horloger à Paris, & très-bon ma-

chiniste , auquel nous sommes redevables de plu-

lieurs outils composés, lesquels on peut voir dans le 

traité £ Horlogerie de M. Thiout, est l'auteur de l'in-

génieuíe machine à fendre toutes fortes de nombres ; elle 

peut s'adapter à une machine à fendre ordinaire dont 

toutes les pieces restent les mêmes, & fervent éga-

lement à fendre, à l'excepîion de I'alidade que l'on 

supprime, & du diviseur qui est denté comme une 

roue ; ce qui tient lieu des points de division. 

Le diviseur est fendu à vis fans fin fur le nombre 

'420 (il a choisi ce nombre à cause des aliquotes qu'il 

contient). Dans les dents du diviseur engrené une 

vis fans fin simple , qui est attachée par des pieces 

quelconques fur le chaífis de la machine à fendre or-

dinaire : ainsi en faisant faire un tour à la vis fans 

fin, la roue fera avancée d'une dent. Or si on fend à 

chaque tour de la vis fans fin une dent de la roue 

mise fur le tasseau , comme nous avons vu ci-de-

Vant, il est évident que l'on fera une roue qui aura 

420 dents : mais si au lieu de faire faire un tour à la 

vis, on ne lui en fait faire que ia moitié, & qu'on 

fende une dent, &c ainsi de fuite à chaque demi-ré-

volution , la roue fera de 840 ; & si on ne fait tour-

ner la vis que d'un quart de tour, Sí qu'à chaque 

quart qu'on fende une dent, la roue fera de 1680: 

ainsi de fuite
 9
 & le nombre deviendra d'autant plus 

grand, que la vis fera une plus petite partie de révo-

foj£iona Si au contraire on fait faire deux tours à la 

vis pour chaque dent que l'on fendra, on fera une 

roue de 210 dents ; si on fait faire quatre tours, la 
roue fera de 105, &c. 

Tel est le principe de cette machine, de laquelle 

on peut fe former une idée par ce que je viens de 

dire : mais pour voir mieux tout ce méchaniíme, on 

peut recourir au traité de M. Thiout
 9

page 46". où il 

est bien décrit. Cependant pour en donner ici une 

idée, je tâcherai de faire entendre les moyens dont 

s'est servi M. Fardoil pour fendre toutes fortes de 

nombres, ou, ce qui revient au même, pour régler 
les parties de révolution de la vis fans fin. 

Le prolongement de la tige de la vis fans fin porte 

quarrément une assiette, fur laquelle est fixé un ro-

chet fort nombré & à volonté. Sur la piece qui porte 

la vis fans fin, est placé un cliquet & un ressort qui 

agissent fur le rochet en question; ce qui l'empêche 

de rétrograder, ainsi que la vis fans fin. Sur Miette 

qui porte ce rochet, est fixé un autre rochet (lequel 

fe change suivant le nombre des roues), dont le 

nombre est relatif à celui de la roue que l'on veut 

fendre ; ce que l'on verra ci - après. Enfin fur le bout 

de cette même tige de vis fans fin, fe meut une mani-

velle ; elle porte un ressort & un cliquet qui agissent 

fur le second rochet; de forte qu'en tournant la ma-

nivelle en arriére, la vis fans fin reste immobile: ce 

n'est qu'en tournant la manivelle à droite, que lavis 

fans fin se meut. C'est par ce mouvement de rétro-

gradation que l'on détermine la quantité dont on 

doit avancer la vis pour chaque dent de la roue à 

fendre, lequel est réglé par le nombre des dents du 

rochet : ce que l'on,verra par l'exemple suivant. 

» Soit donné le nombre 249 qu'il faut fendre sur cette 

» machine, dont le diviseur est fendu en 420; pour 

» trouver le nombre de dents du rochet, il faut divi-

» fer 420 & 249 par trois , qui est le seul diviseur 

» convenable aux deux nombres : les quotients íe-

» ront 140& 83. On prendra donc un rochet de 83; 

» & à chaque dent qu'on voudra fendre, on feraavan-

» cer 140 dents de ce rochet, c'est-à-dire qu'on fera 

» d'abord faire une révolution entière qui est (le 83 

» dents, & qu'on en fera encore passer 59: ce qui fera 

» les 140 dents. Ce qui fe détermine de la façon fui-
» vante ». 

A chaque tour de la manivelle elle rencontre une 

piece qui arrête son mouvement, de sorte qu'elle ne 

peut aller plus loin fans qu'on levé cette piece. On 

fait rétrograder la manivelle du nombre de dents du 

rochet, qu'il faut faire passer après avoir fait faire 

un tour. Dans l'exemple proposé, c'est 57 dents du 

rochet. Pour empêcher la manivelle de rétrograder 

plus que pour faire tourner 57 dents, elle porte un 

second bras que l'on fixe au point que l'on veut. 

Dans cet exemple, il faut qu'entre les deux bras de 

la manivelle il y ait un intervalle de 57 dents duro* 

chet. Ce bras va appuyer contre cette même piece 

qui empêche d'avancer la manivelle, laquelle em-

pêche auísi de rétrogader plus de 57 dents. On fait 

pour lors tourner la manivelle à droite , jusqu'à ce 

qu'elle rencontre la piece qui l'empêche de tourner. 

On sait faire un tour à la manivelle, & la fait rétro-

grader de la quantité susdite. On fend une seconde 

dent, &c ainsi de suite jusqu'à ce que la roue soit 
fendue. 

On trouvera avec le plan & îa description de cette 

machine dans le traité dé M. Thiout, une table des 

différens nombres que l'on peut y fendre, depuis IOÎ 

jusqu'à 800 ; les rochets différens dont on a besoin 

pour télles roues ; les nombres de tours Ou parties 

de tours qu'il faut faire, &c. 

Or comme il y a une difficulté considérable dans 

cette construction, qui est des différens rochets dont 

il faut se servir, il faut chercher à la supprimer; car 

il n'y a pas moins de difficulté à fendre uji rochet fur 
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itn nómbre qu'on n'a pas , qu'à fendre une roue fur 
tine autre qui nous manque. 

Mais d'ailleurs ce principe des parties de mouve-
ment de la vis fans fin, est très-bon, & on peut en tirer 
un meilleur parti ; ce que l'on pourra voir à 1 W.MA-

CHINE A FENDRE TOUTES SORTES DE NOMBRES. 

On pourra voir dans le traité de M. Thiout, le 
plan d'une machine à fendre toutes sortes de nombres, 
dont les rochets font supprimés ; elle est de la com-
position de M. Varinge, qui étoit horloger du duc de 
Toscane. 

Comme à celle de M. Fardoil, c'est une vis fans 
fin qui fait mouvoir le diviseur, lequel il a fendu sur 
le nombre 360. La vis fans fin porte une roue de 
champ de 60 , laquelle engrené dans un pignon de 1 o. 
La tige de ce pignon porte une aiguille qui se meut 
au centre d'un cadran divisé en 60 : cette aiguille est 
de deux pieces, dont l'une d'acier, & l'autre de cui-
vre ; elles tournent à frotement l'une fur l'autre. II 
y a au-dessous du cadran , une plaque qui y tourne 
á frotement : el!e sert à portes un index qui vient ré-
pondre à l'aiguille d'acier ; ce qui sert à marquer le 
point d'où on part lorsqu'on fend. II y a auffi derrière 
îa roue de champ , une platine qui peut y tourner à 
frotement : elle sert à porter un bouton qui donne 
un coup contre un ressort à chaque tour que fait la 
roue de champ ; ce qui sert à compter les tours qu'elle 
fait. 

Si on fait faire un tour à cette roue de champ , au 
moyen de la manivelle qui entre quarrément fur l'ar-
bre de la vis fans fin, & qu'à chaque tour on fende 

une dent, on fera une roue de 3 60 ; or, dans ce cas, 
à chaque tour de la manivelle la roue de champ aura 
fait faire fix tours à l'aiguille dont j'ai parlé, laquelle 
auroit parcouru fix fois 60 degrés du cadran, égale 
360 degrés. Pour avoir un nombre au-dessous de 
360, il faut, comme dans celle du sieur Fardoil, que 
ia vis fans fin fasse plus d'un tour pour chaque dent ; 
ainsi pour une roue de 90, il faut qu'elle fasse 4 tours, 

Et si on veut avoir un nombre plus grand que 
360, il faut qu'elle fasse moins d'un tour : c'est pour 
exprimer les parties de la révolution dans ces deux 
cas, que servent l'aiguille & le cadran ; ainsi on peut 
voir une 360e partie de la révolution de la roue de 
champ ; desorte que l'on pourroit fendre par ce moyen 
jine roue qui auroit 119600 dents, en ne faisant tour-
ner la roue de champ que pour qu'elle fît faire un 
degré à l'aiguille pour chaque dent. 

Si on fait faire un tour à l'aiguille à chaque dent que 
Ton fendra, on fera une roue de 2160 dents, &c. 

En supprimant le rochet de Fardoil, M. Varinge 
n'a pas évité un défaut, qui est celui des balotages, 
d'engrenages, d'inégalités, &c. mais c'est toujours 
un pas de fait pour arriver à la perfection de cette 
machine ; & celle de M. Varinge est préférable à 
celle qui lui en a donné l'idée, qui est celle de Far-
doil. 

Pour remédier aux défauts que l'on apperçoit dans 
ces deux machines, ôc pour les simplifier encore, 
voici le moyen que je veux faire exécuter. 

Je ferai fendre le diviseur de ma machine à fendre, 

furie nombre 720. II fera mû par une vis fans fin 
simple, laquelle tournera au centre d'une grande pla-
que que l'on fixera avec deux vis fur le chaífis de la 
machine. Cette plaque fera divisée en 720. La tige 
de la vis fans fin portera quarrément une aiguille & 
une manivelle ; ainsi en tournant la manivelle , on 
fera tourner l'aiguille suivant le nombre de dents 
fur lequel on veut fendre une roue. La pression d'une 
espece de pince servira à fixer l'aiguille sur les de-
grés , ce qui empêchera qu'en fendant elle ne puisse 
tourner. Je donnerai une table d'une partie des nom-
bres qu'on pourra fendre, & du nombre de degrés 
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quHl faudra faire parcourir à l'aiguille, & une règle 
pour les trouver. Voye{ MACHINE A FENDRE TOU-

TES SORTES DE NOMBRES. 

Dans le cas où le nombre 720 ne contiendròit pas 
assez d'aliquots pour tous les nombres, on peut en-
core en marquer d'autres fur la plaque où est divisé 
le 720, lesquels seroient divisés fur d'autres cercles 
concentriques : par ce moyen on pourra fendre tous 
les nombres dont on pourra avoir besoin, & servira 
particulièrement pour des machines composées , 
comme sphères, planisphères, instrumens , &c. 

De i'exécution des machines à fendre, je me fuis 
engagé de terminer cet article par parler des foins 
qu'exige une machine à fendre pour être bien exécu-
tée & juste : on n'attendra pas de moi que je le fasse 
avec tôute l'étendue que demanderoit cette partie ; 
cet article, déjà trop long, ne permet de m'arrêtef. 
que fur les parties les plus essentielles. 

Pour avoir l'application de tous les foins, déli-
catesses d'opérations, raifonnemens, &c. il ne faut 
que voir la machine à fendre que j'ai décrite, laquelle 
est de M. Hullot ; cet habile artiste l'a mise au point 
qu'il ne reste rien à désirer pour la perfection : je ne 
ferai donc que le suivre dans ces opérations. Une des 
principales parties d'un outil à fendre, est le divi-
seur ; c'est en partie de lui que dépend la justesse des 
roues. II faut qu'il soit le plus grand possible, il n'est 
simple que dans ce cas ; s'il y a des inégalités, elles 
font ou apparentes, alors on les corrige ; ou très-pe-
tites, & dans ce cas elles deviennent moins sensibles 
pour des roues qui font infiniment plus petites. 

Par des raisons semblables, ces diviseurs deman-
dent d'être divisés fur d'autres beaucoup plus grands. 
C'est pour approcher autant qu'il est possible du point 
de perfection, que M. Hullot a fait un diviseur pour 
pointer les plates-formes, lequel a six piés de dia-
mètre ; il est solidement fait, divisé avec exactitude : 

i les ajustemens des pieces qui servent à former les 
points fur les plates-formes ou diviseurs, font cons-
truits & exécutés avec beaucoup de foin ; ainsi on 
doit attendre toute la justesse possible des plates-
formes piquées fur le diviseur : j'en juge par expé-
rience. 

Comme cette partie intéresse également PAstro-
nomie, l'Horlogerie, & différens instrumens de Ma-
thématique , je crois qu'il ne faut rien négliger pour 
la porter à fa perfection ; & c'est en donnant à ceux 
qui ont du talent, les moyens de profiter de ce que 
l'on a fait, qu'on peut y travailler : pour cet effet il 
faut leur faire part de l'état où tel art est porté. Je 
pourrai donc donner la description du diviseur de 
M. Hullot, à l'article machine à fendre toutes sortes de 

nombres. Voye^MACHINE A FENDRE TOUTES SOR-

TES DE NOMBRES. 

Les arbres qui portent les diviseurs ou plates-for-
mes, exigent une infinité de foins. Pour les faire par-
faitement , M. Hullot les perce d'un bout à l'autre ; 
&: non content de les tourner fur des arbres lisses, 
il les fait tourner fur l'arbre lisse, fans que ce dernier 
tourne : il s'assure par-là que le trou a le même cen-
tre que l'extérieur de l'arbre ; & que les tasseaux & 
leurs roues étant bien tournés, ont auffi le même 
centre. Après que l'arbre est ainsi tourné, on fait en-
trer à frotement dans la partie inférieure du trou de 
cet arbre, un cylindre d'acier trempé, long d'envi-
ron trois pouces, lequel fe termine en pointe, ce qui 
fait la partie p qui porte fur le point 0 de la vis, & 
fait le point d'appui inférieur de l'arbre. 

La plate -forme est tournée fur son arbre ; & les 
traits fur lesquels font pointés les différens nombres, 
font faits en faisant tourner ce diviseur & son arbre 
dans le châssis. 

La partie conique du trou de l'arbre, qui est au 
haut de cet arbre, est faite en faisant tourner cet ar-
bre dans le châssis» 

\ 



Le châssis doit être solide & proportionné à k 
. grandeur des roues que l'on veut fendre. Pour en don-

ner une idée, je joints ici les dimensions de la ma-

chine à fendre de M. Hullot, fur laquelle on peut fen-

dre des roues très-fortes, & de 18 pouces de diamè-

tre ; elle peut très-bien servir de règle, car elle est 
.raisonnée. 

Le diviseur a 17 pouces 6c demi de diamètre. La 

: longueur des parties EC (PI. XXIV.) du châssis n'est 
depuis le centre m, que de la longueur nécessaire pour 

laisser passer le diviíëur. La partie Ax du châssis a 13 

pouces de long, 2 pouces | de large, & 9 lignes^d'é-
paisseur. Les autres parties du châssis ont les mêmes 

largeurs & épaisseurs. L'assiette de l'arbre Opq(PL 

XXV.) a 4 pouces de diamètre ; le corps de l'arbre, 

1 pouce 6c demi de grosseur ; la longueur depuis le 

point d'appui ou de mouvement 0, jusqu'au í, est de 
8 pouces ; l'élevation des tasseaux au-dessus du plan 

Ax, est d'environ 2 pouces 2 lignes ; la hauteur du 

châssis, y compris Pépaisseur des pieces qui le for-

ment , est de 6 pouces un quart. 

Tous les plans des parties du châssis doivent être 

parfaitement dressés ; 6c ceux de la partie inférieure, 

parallèle à celle de dessus l'axe du diviseur, doivent 

être perpendiculaires à tous ces plans , 6c en tout 

sens. C'est fur-tout le plan Ax qui exige des foins 

infinis. Son plan doit d'abord être, comme je viens 

de le dire, parfaitement dressé, 6c perpendiculaire 

à l'axe de l'arbre. Les côtés de ce plan doivent être 

non-feulement parallèles 6c bien dressés, mais il faut 

en outre qu'ils tendent tous deux à la même distance 

du centre de l'arbre ; ainsi il faut qu'une ligne qui di-

viferoit en deux parties égales la longueur du plan 

A , 6cc. 6c seroit parallèle aux côtés, passe parfaite-

.ment au centre de l'arbre Opq ; deforte que dans ce 

cas on peut faire avancer ou reculer le coulant QR , 

VH 6c la fraise, fans que la fraise change de place 
par rapport à une dent commencée. 

Le coulant ou la piece Q R , ainíi que toutes les 

.pieces qui font ajustées dessus, demande tous les foins 

possibles ; il faut chercher fur-tout à donner beau-

coup de base à cettè piece QR. Celle de cette piece , 

<kns la machine de M. Hullot, a 4 pouces 6c demi 

de long ; la largeur est celle du plan Ax, qui est 2 

pouces & demi. La vis 2 (PI. XXV») est perpen-

diculaire au plan g ; elle ne presse pas directement 

iur ce plan. II y a un coussinet de la largeur de ce 

plan g, 6c de la longueur de la piece QR qui reçoit 

xette pression de la vis ; ainsi non-seulement elle ne 

.marque pas le plan g par fa pression, mais encore 

.l'appui fe fait dans toute la longueur du coussinet ; 

par ce moyen il y a toujours trois plans qui fixent la 

piece QR fur le plan ou la piece Ax. 

Pour donner toute la solidité possible à la piece K 

(PI. XXV.) sur le coulant QR, il faut que ia base 
K soit & bien dressée 6c grande, 6c de même pour 
la piece U qui porte YH. 

L'#de cette machine de M. Hullot, ( PI. XXVI. 

fig. 1.) a 5 pouces de long ; de/en g la distance des 

vis TU, est de 2 pouces & demi d'un centre à l'au-

tre. Les trous dans lesquels entrent ces vis, doivent 
être parfaitement parallèles, & il faut que les axes 

de ces vis soient dans le même plan, les trous bien 

cylindriques , les pas des vis fins, &c. 

C'est ia réunionde ces différens ajustemens, foins, 
raisonnemens, &c. qui fait la justesse d'une machine 

A fendre; je fuis bien éloigné de les avoir tous mar-

qués , j'ai déjà prévenu que ce n'étoit pas mon des-
sein : l'ouvrier intelligent, qui fera des machines à fen-

dre, pourra puiser dans l'idée que j'ai donnée de 

celle de. M..Hullot , des lumières ; mais il faut en ou-

tre qu'il se rende raison de ce qu'il fait : ainsi ce que 

j'aurois dit de plus, lui seroit devenu inutile. Quant 

^'ouvrier sans talent, U lui reste toujours à désirer ; 

des machines qui exigent autant de précision $ 

de raisonnement que celles de cette espece, ne doi-
vent pas être faites par eux. Cet article ejl de M. FER-

DINAND BERTHOUD. 

FENDRE , (machine à) Fendre les roues de montres 

arbrées. Cette machine est faite furies mêmes princi-
pes que celles dont j'ai donné la description ; & quoi-

qu'elle en diffère peu , il fera à-propos d'en donner 

un plan, & de la décrire. Voy. MACHINE A FENDRE 

LES ROUES DE RENCONTRE ET MONTRES. 

FENDRE , (Jardin.) fe dit d'une terre gersée dans 

une plate-bande , dans une caisse , & qui dénote 

que l'arbre a besoin d'être arrosé. 

FENDU, (POINT) en terme de Brodeur au métier, 

se fait de divers points inégaux , dont le premier 

commence à l'extrémité supérieure du trait de crayon 
marquant la nervure (voye^ NERVURE) ; le second à 

côté, mais en descendant 6t remontant à la pointe 

du premier, à proportion de ce qu'il est descendu, 
ainsi des autres. On observe dans ce point, délaisser 

l'intervalle d'un fil entre-deux pour la seconde nuan-
ce , dont les points entrent plus ou moins dans ceux 

de la première ; ce qui proprement fait le point fin. 

du, coproduit les passages ménagés aux nuances, 

qui fans cela fe cóuperoient trop rudement, & re-

préfenteroient des parties de fleurs différentes cou-
sues l'une à l'autre. 

FENDU EN PAL , (Blason.) il se dit d'une croix, 

6c fait entendre qu'elle est fendue de haut en-bas, & 

que les parties font placées à quelque distance l'une 
de l'autre. 

FENESTRACE, f. m. (Jurifprud.) dans le pays 

d'Aunis, est le droit d'avoir des ouvertures 011 espè-
ces de fenêtres dans les bois de haute-futaye. Les bé-
casses passent le matin 6c le soir dans ces fenêtres, 

6c se prennent dans les filets qu'on y tend. 

A Chartres on appelle feneflrage , le droit qui se 
paye au seigneur pour avoir boutique ou fenêtre sur 
la rue, pour y exposer des marchandises en vente. 

Le livre des cens 6c coutumes de la ville de Chartres, 

qui est en la chambre des comptes, fol. ij. porte 
que le fenejlrage est de 15 fous pour chaque personne 

qui vend pain à fenêtre en la partie que le comte a 
à Châteauneuf. (A ) 

FENÊTRE, s. f. (Architecl. vçye^ CROISÉE)Phyf. 

On remarque ordinairement qu'en hyver les fenêtres. 

se couvrent de glace en-dedans, 6c non pas en-de-

hors. Voici la raison ( purement conjecturale) qu'on 

peut en donner. L'air du dedans de la chambre étant 

plus échauffé que l'air extérieur, laisse retomber les 

vapeurs qu'il contient : ces vapeurs s'attachent aux 

vitres ; ensuite pendant la nuit l'air intérieur se re-, 

froidissant, ces vapeurs se gèlent sur les vitres aux* 

quelles elles íbnt attachées. Voye^ GIVRE. (0) 

FENÊTRE , (Anat.) On appelle ainsi deux cavités 

de l'os pierreux, placées dans le fond de la caisse da 

tambour, dont l'une est ovale & supérieure, l'autre 

ronde & inférieure. La première, qui tend au vesti-

bule , est fermée par la base de l'étrier. Cette base 
adhère à la fenêtre ovale par une petite membrane 

fort fine, qui ne l'empêche pas néanmoins d'obéir 
au muscle de l'étrier. 

La seconde cavité est ronde 6c plus petite; elle-

est aussi bouchée par une membrane déliée, quipa-

roît venir de la portion molle du nerf auditif. La fe-

nêtre ronde forme l'embouchure du canal postérieur 

de la coquille. Voye^ OREILLE , LABYRINTHE, 

TEMPORAL, (g) 

FENÊTRE , parmi les Horlogers, signifie une petite 

ouverture faite dans une platine au-dessus d'un pi-

gnon , pour voir si son engrenure a les conditions 
requises. (T) 

FENESTRELLES, (Géogr.) petit bourg dans la 

vallée des Vaudois fur le Cluíon, avec une foriez. 
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reste qui appartient au roi de Sardaigne ; elle est en-

tre Suze éc Pignerol. Longit. 2.4. 46. latit. 44. 68. 

(D. J.) 

* FENIL, f. m. (Econom. rustiq.) On appelle de 

ce nom tous les lieux destinés à serrer le foin : il faut 

les construire de manière que l'aliment des bestiaux 

n'y soit exposé ni à la chaleur ni à Fhumidité. 

FENIL , (Econom. rustiq.) est une grosse meule de 

foin élevée en pyramide au milieu de la campagne 

ou dans une basse-cour, faute de greniers. On met 

une grande perche dans'le milieu, & de grosses pier-

res attachées à des cordes que soùtient le bout de la 

perche, lesquelles pressent toujours le foin contre la 

perche, & entretiennent la pyramide dans les tems 

d'orages. (Ií) 

FENIN, f. m. (Commerce.*) monnoie de compte à 

Naumbourg ; c'est aussi une espece courante de cui-

vre : l'une & l'autre vaut deux deniers & demi de 

France. II en faut douze pour le gros ; & vingt-quatre 

gros pour la rixdale, comparée à notre écu de soi-

xante sols. 

FENOUIL, f. m. fœnìculum, (Jiist. nat. bot ah.) 

genre de plante à fleurs en roses disposées en om-

belle, & composées de pluíìeurs pétales rangées en 

rond, & soutenues par un calice qui devient un fruit 

dans lequel il y a deux semences oblongues, épais-

ses, convexes 6c cannelées d'un côté, 6c applaties 

de l'autre. Ajoutez aux caractères de ce genre, que 

les feuilles font découpées par parties fort longues 

& fort menues, & qu'elles tiennent à une côte.Tour-
nefort, inst. reiherb. Voye{ PLANTE. (/) 

II y a plusieurs espèces de fenouil. 

Le fenouil commun, fœniculum vulgare, Off. Ger. 

8yy. Emac. Park. theat. 884. Raii hijl. 1.467. 

&c. est ainsi décrit par nos Botanistes. 

Sa racine est vivace, & dure plusieurs années ; elle 

est de la grosseur du doigt, & plus droite ; blanche, 

d'une saveur aromatique, mêlée de quelque douceur. 

Sa tige est haute de trois ou quatre coudées, droite, 

cylindrique, cannelée, noueuse, lisse, divisée vers 

le sommet en plusieurs rameaux ; couverte d'une 

écorce mince & verte, remplie intérieurement d'une 

moelle fongueuse 6c blanche. Ses feuilles font am-

ples , découpées en plusieurs lanières, ou en lobes 

étroits ; d'un verd foncé, d'une saveur douce, d'une 

odeur suave : chaque lobe est cylindrique ; 6c ceux 

qui sont à l'extrémité, sont comme des cheveux. Ces 

feuilles font portées fur des queues qui embrassent 

en manière de gaines la tige 6c les branches. Le som-

met des tiges 6c des rameaux porte des ombelles ou 

parasols arrondis, dont les fleurs font en rose, à cinq 

pétales jaunes, odorans, appuyées fur un calice qui 

se change en un fruit composé de deux graines oblon-

gues , un peu grosses , convexes 6c cannelées d'un 

côté, applaties de l'autre, noirâtres, d'une saveur 

acre 6c un peu forte. Cette plante croît parmi les 

cailloux dans les pays chauds ; cette graine devient 

douce par la culture, & la plante un peu différente : 

de-là naissent les variétés de cette espece de fenouil. 

On le cultive dans nos jardins. 

Le fenouil doux s'appelle fœniculum dulce, Off. 

Ger. 8yy. Emac. /032. Park. theat. 884. C. B. P. 

147. Raii, hijl. 1. 468. Fœniculum dulce, majori & 

albo fernine. J. B. 3. 4. Tourn. inst. 3 /;. Rapp. flor, 

jen. 224. Fœniculum, Jìvemarathrum vulgatius, dulce, 

Lob. icon. yy6. 

A peine paroît-il différent du fenouil commun, si 

ce n'est en ce que fa tige est moins haute, plus grêle, 

6c ses feuilles plus petites ; mais ces graines font plus 

longues & plus étroites, cannelées , blanchâtres, 

plus douces & moins acres. Si on feme cette espece 

de fenouil
 y
 elle dégénère peu-à-peu à mesure qu'on 

la reseme ; de sorte que clans l'efpace de deux ans 

elle devient un fenouil commun : c'est pourquoi Ray 
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pense que cette graine est apportée des pays les plus 

méridionaux, peut-être de Syrie, comme Lobel le 

dit ; ou des îles Açores, comme d'autres le préten-
dent. 

Le fenouil d'Italie, fœniculum italicum vulgare, L» 

B. & en italien finocchio, ne diffère du fenouil doux 

que par l'extrème agrément de son goût & de son 

odeur : aussi n'est-il cultivé que pour être servi sur 

les tables, comme le céleri, en guise de salade. Voye^ 

FFNOUIL , (Jardinages) Article de M. le Chevalier JDE 

JAUCOURT. 

FENOUIL, (Jardinages) ^fenouil commun 6c le 

fenouil doux sont cultivés dans nos jardins, tant pour 

les tables qu'à cause de la graine, employée en cui* 
sine 6c en pharmacie. 

Quelques Apicius de nos jours ordonnent d'enve-
lopper le poisson dans les feuilles de fenouil, pour le 

rendre plus ferme & plus savoureux, soit qu'on 

veuille l'apprêter frais, ou le garder dans de la sau-
mure. 

Les sommités de fenouil vertes & tendres, mêlées 

dans nos salades, y donnent de l'agrément. Dans les 

pays chauds on sert les jeunes pousses du fenouil avec 

la partie supérieure de la racine, que l'on assaisonne 

de poivre, d'huile 6c de vinaigre, comme nous fai-
sons le céleri. 

La culture du fenouil commun n'a rien de parti-

culier. Quand le plan a six semaines ou deux mois , 

on l'éclaircit & on le sarcle. II demande peu d'eau, 

à moins qu'on ne le destine à être mangé en pié, & 

alors il faut préférer le fenouil doux. On le repique, 

comme le céleri, 6c on l'efpace à un pié en tout 

sens. On ôte soigneusement les mauvaises herbes, 
on Parrofe, on le butte ; il grossit, il blanchit, for-

me un pié plus gros que le céleri, & le surpasse mê-
me en bonté. 

Mais le fenouil d'Italie a bien d'autres qualités que 

le nôtre, soit que le climat de Paris ne lui soit pas 

favorable, soit plutôt que nous ignorions l'art de le 

cultiver. II est certain que la faveur, la finesse 6c 

l'odeur du fenouil en Italie, charment le goût & l'o-

dorat : aussi les Italiens en font un grand usage. La 

pointe des jeunes feuilles entre dans leurs fournitures 

de salade, 6c ils mangent par délices les extrémités 

des jeunes branches avec du sel , ou sans assaison-
nement. 

Comme cette forte de sensualité a passé en Angle-

terre , où elle prend tous les jours plus de faveur, 

Miller n'a pas dédaigné de s'attacher à la culture du 

finocchio; & d'en donner les préceptes dans son dic-

tionnaire , j'y renvoyé nos jardiniers curieux. Article* 
de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FENOUIL , fœniculum, (Pharmac. Mat. medic?) La 

plante, la racine 6c la semence de cette plante sont 

d'un usage fréquent dans nos boutiques, oû on em-

ployé indifféremment l'une & l'autre espece de fe-
nouil. 

La racine est une des cinq racines apéritives , & 

elle entre à ce titre dans beaucoup de compositions 
officinales. 

On tire par la distillation de la plante verte, une 

eau qui est fort aromatique, & de la graine verte ou 

séchée, une huile essentielle, & une eau très-char-

gée de parties huileuses. Voye^ HUILE ESSENTIEL-

LE, EAU DISTILLÉE. 

On fait sécher les racines 6c les semences de fe~ 

nouil, 6c on les conserve pour s'en servir au besoin , 

soit dans les préparations officinales, soit dans les 
préparations magistrales. 

Les semences, qui font du nombre des quatre 

grandes semences chaudes , entrent dans beaucoup 

de préparations, comme correctif de certains pur-

gatifs. Voye^ CORRECTIF. Elles font estimées bon-

nes pour fortifier l'estomac, aider la digestion ; on 
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les a fur-tout recommandées pour dissiper les vents, 

de-là cet adage de l'école de Salerne r 

Semen fœniculi référât fpiracula culi. 

On prend cette graine en poudre avec du sucre 

dans du vin, depuis un demi-gros jusqu'à un gros; 

on la mêle aussi avec les remèdes bechiques, & on 

la regarde comme contribuant beaucoup à leurs 

bons effets, fur-tout dans la toux invétérée & opi-

niâtre. 
On recommande beaucoup ïe finouilpout les ma-

ladies des yeux. Galien dit que le suc exprimé de la 

plante , est très-bon dans l'inflammation de cet or-

jgane : il a été recommandé pour le même mal par 

beaucoup de médecins , même des plus modernes, 
pris intérieurement à la dose de quatre onces. Mais 

c'est fur-tout l'eau distillée de la plante ou de la se-
mence , que nous employons dans ce cas ; on la fait 

entrer dans presque tous les collyres, ou remèdes 

destinés pour les yeux. Arnaud de Villeneuve est un 

des plus zélés panégyristes de la vertu ophthalmique 

du fenouil; il recommande fa semence macérée dans 

du vinaigre, ensuite séchée & mêlée avec un peu de 

cannelle & de sucre, pour conserver la vûe, ou pour 

la rétablir lorsqu'elle est affoiblie & presque perdue 

dans des vieillards, même de 80 ans. 

Cette même eau est beaucoup célébrée prise in-

térieurement , pour dissiper les coliques venteuses , 

òc pour aider la digestion. 

La racine de fenouil, qui, comme nous l'avons 

dit, est une des cinq racines apéritives , est recom-

mandée par quelques auteurs, comme un spécifique 

dans les petites véroles & dans la rougeole ; Etmul-

ler la propose comme un remède excellent dans la 

douleur des reins & la strangurie, & comme un des 

meilleurs antinéphrétiques. On lui attribue aussi la 

propriété d'augmenter le lait dans les mammelles : on 

ne le fait guere prendre qu'en infusion, & Herman 

remarque qu'il ne faut employer de cette racine que 

l'écorce extérieure, & rejetter toute la substance in-

térieure. (£) 

FENTES PERPENDICULAIRES , s. f. (Géogr. 

phyf.) Voici ce que dit sur ces fentes M. de Buffon, 
JJifl. nat. tom. I.p. 662. &fuiv. 

« On trouve de ces sortes de fentes dans toutes les 

» couches de la terre. Ces fentes font sensibles & ai-

»sées à reconnoître, non-seulement dans les ro-

» chers, dans les carrières de marbre & de pierre, 

» mais encore dans les argilles , & dans les terres de 

» toute espece qui n'ont pas été remuées ; & on peut 

» les observer dans toutes les coupes un peu profon-

» des des terreins, & dans toutes les cavernes & les 

» excavations. Je les appelle fentes perpendiculaires, 

» parce que ce n'est jamais que par accident qu'el-

» les font obliques, comme les couches horisonta-

» les ne font inclinées que par accident. Wbodward 

» & Ray parlent de ces fentes , mais d'une manière 

*> confuse; & ils ne les appellent pas fentes perpendi-

culaires, parce qu'ils croyent qu'elles peuvent être 

» indifféremment obliques ou perpendiculaires, & 

» aucun auteur n'en a expliqué l'origine. Cependant 
» il est visible que ces fentes ont été produites par le 

» dessèchement des matières qui composent les cou-

» ches horifontales. De quelque manière que ce def-

» sèchement soit arrivé, il a dû produire des fentes 

» perpendiculaires ; les matières qui .composent les 

» couches n'ont pas dû diminuer de volume, fans se 

» fendre de distance en distance dans une direction 

» perpendiculaire à ces mêmes couches. Je com-

» prends fous ce nom de fentes perpendiculaires, tou-

» tes les séparations naturelles des rochers, soit qu'ils 

» se trouvent dans leur position originaire, soit qu'ils 

» ayent un peu glissé fur leur base, & que par consé-

» quent ils se soient un peu éloignés les uns des au-

F EN 
» tres. Lorsqu'il est arrivé quelque mouvement con-

» sidérable à des masses de rochers, ces fentes se 
» trouvent quelquefois posées obliquement, mais 

» c'est parce que la masse est elle-même oblique; & 

» avec un peu d'attention il est toujours fort aisé de 

» reconnoître que ces fentes font en généralperpendi-

» culaires aux couches horifontales, fur-tout dans les 

» carrières de marbre, de pierre à chaux, & dans 

» toutes les grandes chaînes de rochers ». 

Tel est Texpofé général du système de M. de Buf-

fon sur les fentes ; on en peut voir le détail & les con-

séquences dans l'endroit cité, p. áJj. & fuiv. nous 

nous contenterons de recueillir ici les principaux 
faits qu'il rapporte. 

On trouve souvent entre les lits horisontaux des 

montagnes, de petites couches d'une matière moins 

dure que la pierre, & les fentes perpendiculaires font 

remplies de sables, de crystaux, de minéraux, k. 

Les lits supérieurs des montagnes font ordinairement 

divisés par des fentes perpendiculaires très-fréquentes, 

qui ressemblent à des gerfures d'une terre desséchée, 

& qui ne parviennent pas jusqu'au pié de la monta-

gne , mais disparoissent pour la plupart à mesure 

qu'elles descendent. Les fentes perpendiculaires cou-

pent encore plus à-plomb les bancs inférieurs que 
les supérieurs. 

Quelquefois entre la première couche de terre vé-

gétale & celle de gravier, on en trouve une de mar-

ne ; alors les fentes perpendiculaires inférieures font 

remplies de cette marne, qui s'amollit & se eierceà 
air. 

Les fentes perpendiculaires des carrières & les joints 

des lits de pierre, font incrustés de concrétions tan-

tôt régulières & transparentes , tantôt opaques k 

terreuses. C'est par ces fentes que l'eau coule dans 

l'intérieur des montagnes, dans les grottes & les ca-

vités des rochers, qu'on doit regarder comme les 

bassins & les égouts des fentes perpendiculaires. 

On trouve les fentes perpendiculaires dans le roc & 

dans les lits de caillou en grande masse , auffi-bierr 

que dans les lits de marbre & de pierre dure. 

On peut observer dans la plûpart des rochers dé-

couverts , que les parois des fentes perpendiculaire, 

soit larges, soit étroites, se correspondent aussi exac-

tement que celles d'un bois fendu. Dans les grandes 

carrières de l'Arabie, qui font presque toutes de gra-

nit, ces fentes font très-fréquentes , très-sensibles, 

& quelquefois larges de 20 à 30 aunes; cependant 

la correspondance s'y remarque toûjours. 

Assez souvent on trouve dans les fentes perpendi-

culaires, des coquilles rompues en deux, de manière 

que chaque morceau demeure attaché à la pierre de 

chaque côté de la fente; ce qui prouve que ces co-

quilles étoient placées dans le solide de la courbe 

horisontale, avant qu'elle se fendît. 

Les fentes font fort étroites dans la marne, dans 

l'argille, dans la craie ; elles font plus larges dans-
les marbres & dans les pierres dures. Voye\ hiíl.nat, 
P.ÒÒZ-ÒG8. (O) 

FENTE , f. f. (Anatom.) On donne ce nom àlaca-

vité d'un os , qui est étroite, longue & profonde. 

FENTE , en Chirurgie, se dit auíîi d'une espece de 

fracture fort étroite, & quelquefois si fine qu'on a de 

la peine à la découvrir : elle se nomme fente capillai-
re. Foyei FISSURE. (Y) 

FENTE , (Hydraul.) se dit dans une gerbe d'eau; 

de plusieurs fentes circulaires opposées l'une à l'au-

tre , que l'on appelle portions de couronnes. Ce font 

souvent des ouvertures en long, formant de petits 

parallélogrammes. Voye^ GERBE. (K) 

FENTE, (Greffer en) Jardinage. Voye^ GREFFER.' 

FENTE , en terme de Cornetier, se dit de l'opérarion 

par laquelle on sépare un ergot sur une partie de sa, 
superficie, 
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superficie, sans le desunir entièrement. Voyt^ FEN-

DRE. 

FENU-GREC, s. m. fcenum-grœcum, (Hijî. nat. 

bot.) genre de plante à fleur papilionacée ; il sort du 

calice un pistil qui devient dans la fuite une silique un 

peu applatie ,& faite comme une corne. Elle renfer-

me des semences qui font pour l'ordinaire de forme 

rhomboïdale, ou de la forme d'un rein. Ajoutez aux 

caractères de ce genre, qu'il y a trois feuilles fur un 

seul pédicule. Tournes, infi.reiherb. Voy. PLANTE. 

Boerhaave compte sept espèces de fénu-grec, mais 

nous ne décrirons que la principale. Elle se nomme 

dans les auteurs sœnum-grœcum , Off. J. B. z. z6S. 

Raii, hiflor. $54. Fœnum-grœcumsativum, C. B. P. 

9.48. J. R. H. 40.9. 

Sa racine est menue, blanche, íìmple, ligneuse, 

& périt tous les ans. Sa tige est unique, haute d'u-

ne demi-coudée, grêle, verte , creuse, partagée 

en des branches & en des rameaux. Ses feuilles font 

au nombre de trois fur une même queue, semblables 

à celles du trèfle des prés, plus petites cependant ; 

dentelées légèrement tout-autour, tantôt oblongues, 

tantôt plus larges que longues ; vertes en - dessus, 

cendrées en - dessous. Ses fleurs naissent de l'aisselle 

des feuilles; elles sontlégumineuses,blanchâtres,papi-

lionacées, plus petites que celles du pois. Sessiiiques 

íbnt longues d'une palme ou d'une palme & demie, 

lin peu applaties, courbées , foibles, grêles, étroi-

tes , terminées en une longue pointe, remplies de 

graines dures , jaunâtres , à-peu-près rhomboïdes, 

avec une échancrure ; sillonnées, d'une odeur un peu 

forte, & qui porte à la tête. On seme cette plante 

dans les champs en Provence, en Languedoc , en 

Italie & autres pays chauds. Sa graine est employée 
par les Médecins. Foye^ FÉNU-GREC , (Mat. méd.) 

«Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FENV-GREC^Pharm. & Mat. méd.) on n'employe 

íde cette plante que la semence qui est connue dans les 
boutiques fous le nom de semence de fenu-grec, ou de 

fenu-grec simplement ; & on ne l'employe que pour 
des usages extérieurs. 

Cette semence est très-mucilagineuse. Foye^ MU-

CILAGE. Elle est recommandée pour amollir les tu-

meurs , les faire mûrir, les résoudre, & appaifer les 

douleurs. On la réduit en farine, que l'on employé 

dans les cataplasmes émoliiens & résolutifs ; ou bien 

on extrait de la semence entière le mucilage, avec 

lequel on fait des fomentations. On en prescrit uti-

lement la décoction pour des lavemens émoliiens, 

carminatifs, & anodyns , contre la colique, le flux 
de ventre, & la dyssenterie. 

On vante beaucoup le mucilage que l'on retire de 

cette graine, pour dissiper la meurtrissure des yeux. 

Simon Paiili & Rivière disent que c'est un excellent 
remède contre î'ophtalmie. 

Le fenu-grec a une odeur très-forte, qui n'est point 

desagréable, mais qui porte facilement à la tête. 

Cette semence entre dans plusieurs préparations 

officinales, par exemple dans l'huile de mucilage, 

l'onguent martiatum : son mucilage est un des in-

grédiens de l'emplâtre diachylon, de l'emplâtre de 

mucilage, & de l'onguent de guimauve ou althœa. 

W. 
FÉODAL, adj. (Jurifpr.) se dit de tout ce qui ap-

partient à un fief. 

Bien ou héritage féodal, est celui qui est tenu en 

fief. 
Seigneur féodal, est le seigneur d'un fief. 

Droit féodal, est un droit seigneurial qui appar-

îient à cauie du fief, comme les cens, lods & ven-

tes , droits de quint, &c. On entend austì quelque-

fois par droit féodal, le droit des fiefs , c'est-à- dire 
US lois féodales. 

Tome yi^ 

Retrait féodal, est le droit que le seigneur a de re-

tenir par puissance de fief l'héritage noble, vendu par 
son vassal. Foye^ RETRAIT FÉODAL. 

Saisie féodale, est la main mise dont le seigneur 

dominant use sur le fief de son vassal par faute d'hom-

me , droits, & devoirs non-faits & non-payés. Voy» 

SAISIE FÉODALE. Foyei ci-après FIEF. (A) 

FÉODALEMENT, adv. (Jurifpr.) se dit de ce qui 

est fait en la manière qui convient pour les fiefs ; 

ainsi tenir un héritage féoialement, c'est le posséder à 

titre de fief ; retirer féodalement, c'est évincer l'ac-

quéreur par puissance de fief \faìfirféoialement, c'est 

de la part du seigneur dominant, mettre en sa main le 
fief servant par faute d'homme, droits, & devoirs 

non-faits ôc non-payés. foy^ FIEF, RETRAIT FÉO-

DAL , SAISIE FÉODALE. (A) 

FÉODALITÉ, f. f. (Jurifprud.) c'est la qualité de 
fief, la tenure d'un héritage à titre de fief. Quelque-

fois le terme de féodalité se prend pour la foi & hom» 

mage, laquelle constitue l'essence du fief: c'est en ce 
sens qu'on dit, que la féodalité ne se prescrit point, 

ce qui signifie que la foi est imprescriptible de la part 

du vassal contre son seigneur dominant ; au lieu que 

les autres droits &: devoirs peuvent être prescrits* 

Voye^ CENS,CENSIVE, FIEF,PRESCRIPTION. (A) 

FÉODER, f. m. ( Comm. ) mesure des liquides en 

Allemagne. Le féoder est estimé la charge d'une char-

rette tirée par deux chevaux. Deux fioders & demi 

font le roder ; six ames, le féoder; vingt fertels, l'a-

me ; & quatre maísins ou masses, le fertel: eníbrte 

que le féoder contient 480 masses, l'ame 80, & le fer-

tel 41. Quoique le féoder soit comme la mesure com-

mune d'Allemagne, ses divisions ou diminutions ne 

font pas pourtant les mêmes par - tout ; & l'on peut 

presque dire qu'il n'y a que le nom qui soit sembla-
ble. A Nuremberg, le féoder est de 12 heemers, & le 

heemer de 64 masses ; ce qui fait 768 masses au féo-

der. A Vienne, le féoder est de 3 z heemers, le heemer 

de 3 2 achtelings, & l'achteling de 4 seiltens ; l'ame 

y est de 80 masses, le fertel, qu'on nomme austì fchre-

ve, de quatre masses ; & le driclink, mesure qui est 

propre à cette capitale d'Autriche, de 14 heemers. 

A Ausbourg, le féoder est de 8 jés, & le jé de deux 

muids ou douze befons, le befon de 8 masses; ce qui 

fait 768 masses au féoder, comme à celui de Nurem-

berg. A Heidelberg, le féoder est de 10 ames, l'ame 

de 12 vertels, le vertel de 4 masses : ainsi le féoder 

n'est que de 480 masses. Dans le Virtemberg, leféo-

der est de 6 ames, l'ame de 16 yunes, l'yune de ic* 

masses , & par conséquent il y a 960 masses dans le 
féoder. Foye^ RODER

 ?
 FERTEL , MASSE ,HEEMER, 

ACHTELING , SEILTE^ , SCHRENE, DRICLINK, 

JÉ , BESON , VERTEL, YVNE >&c.Dic7ionn.duCom-
merce, de Trév. & Chamb. (G) 

FER, f. m. (Hijl. nat. Minéral. Métall. & Chim.y 

fer rum, mars. Le fer est un métal imparfait, d'un gris 

tirant fur le noir à rextérieur, mais d'un gris clair 

& brillant à Pintérieur. C'est le plus dur, le plus 

élastique, mais le moins ductile des métaux. II n'y en 

a point qui entre austì difficilement en fusion : cela 
ne lui arrive qu'après qu'il a rougi pendant fortíong-

tems. La principale propriété à laquelle on le recon-

noît, c'est d'être attiré par l'aimant. La pesanteur 

spécifique du fer est à celle de l'eau, à-peu-près com-

me sept & demi est à un; mais cela doit nécessaire-

ment varier à proportion du plus ou du moins de pu-
reté de ce métal. 

Le fer étant lè plus utile des métaux, la providen-

ce i'a fort abondamment répandu dans toutes les 

parties de notre globe. II y en a des mines très-riches 

en France, en Allemagne, en Angleterre, en Nor-

vège ; mais il n'y a point de pays en Europe qui en 

fournisse une austì grande quantité , de la meilleure 

espece, que la Suéde, soit par h bonté de la nature 
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de ses mines, soit par les foins que Ton se donne pour 

le travail de ce métal. 
On a été long-tems dans l'idée qu'il n'y avoit point 

«le mines de fer en Amérique ; mais c'est une erreur 

dont on est revenu depuis long-tems ; & des obser-
vations plus exactes nous assurent que cette partie 

du monde ne le cède en rien aux autres pour ses ri-
chesses en ce genre. 

Les mines de fr varient & pour la figure & pour 

fa couleur. Les principales font : 
i°. Le fer natif On entend par-là du. fer qui se 

trouve tout formé dans la nature , & qui est dégagé 

de toute matière étrangère, au point de pouvoir être 

travaillé 6c traité au marteau fans avoir éprouvé 

i'action du feu. Les Minéralogistes ont été très-par-

tagés fur l'existence du fer natif que plusieurs d'en-

tre eux ont absolument niée : mais cette question est 
aujourd'hui pleinement décidée. En effet M. Rouelle 

de l'académie royale des Sciences, a reçu par la voie 
de la compagnie des Indes, des morceaux de fer na-

tif, apportés du Sénégal ou il s'en trouve des masses 

& des roches très-considérables. Ce savant chimiste 

les a forgés, & il en a fait au^marteau des barres fans 

qu'il ait été nécessaire de traiter ce fer par aucun tra-

vail préliminaire. 
2°. La mine de fer crystallisée. Elle est d'une figure 

ou octahedre, ou cubique, ayant la couleur de fer 

même. La fameuse mine de fer de l'île d'Elbe, con-

nue du tems des Romains, est de cette espece. 
3°. La mine de fr blanche. Elle est en rameaux, 

ou elle est en crystaux, ou bien elle ressemble à du 

ípath rhomboïdal, étant formée comme le lin d'un 

assemblage de feuillets ou de lames étroitement unies 

les unes aux autres. Celle d'Alvare en Dauphiné est 

de cette espece : au coup-d'œil on n'y foupçonneroit 
point de fer, cependant elle est très-riche, 6c fournit 

70 à 80 livres de fer au quintal. Pour distinguer la 

mine de fer blanche du spath, il n'y a qu'à la faire rou-

gir dans le feu ; si elle devient noire, ce fera une mar-

que qui annoncera la présence du fer. 

40. La mine de fer noirâtre. Elle est très-riche, aj-

tirable par l'aimant, d'un tissu compact ; ou bien elle 

est parsemée de petits points brillans, ou formée par 

un assemblage de petits grains ou paillettes de diffé-

rentes figures 6c grandeurs. 
5°. La mine de fer a*un gris de cendre. Elle est un 

peu arsénicale, & n'est point attirable par l'aimant. 

6°. La mine de fer bleue. Elle n'est point attirable 

par l'aimant ; sa couleur est d'un bleu plus ou moins 

foncé ; elle est ou en grains, ou en petites lames, &c. 

70. La mine de fer fpéculaire. Elle est formée par 

un amas de lames ou de feuilles luisantes, d'un gris 

obscur; l'aimant l'attire. 
8°. L'hématite ou sanguine. Sa couleur est ou rou-

ge , ou jaune, ou pourpre, ou ressemble à de l'acier 

poli, c'est-à-dire est d'un noir luisant ; elle varie auíïi 

quant à la figure, étant ou sphérique, ou demi-sphé-
rique, ou pyramidale, ou en mamellons. Quand on 

casse cette mine, on la trouve intérieurement striée. 

Quand on l'écrase, elle se réduit en une poudre ou 

rouge , ou jaune. Cette mine se trouve souvent en 

petits globules bruns ou jaunes, semblables à des 

pois, des fèves, ou des noisettes. II y a des pays où 

il s'en trouve des amas immenses: cé font autant de 

petites hématites dont on peut tirer de très-bon fer. 

cf. L'aimant. C'est une mine de fercpii est ou d'un 

tissu compact, ou composée de petits grains, ou par-

semée de points brillans ; la couleur est ou rougeâ-

tre , ou bleuâtre, c'est-à-dire de la couleur de l'ar-

doiíe ; elle a la propriété d'attirer le fer. Voye^ Var-

■ûcle AIMANT. . 

io°. La mine di-fetsabfoneuse. II paroît que cette 

mine nedevroit point faire une espece particulière; 

SI* effet elle ne diffère des autres qui précédent, que 
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par îa petitesse de ses parties, qui font détachées les 

unes des autres. C'est ordinairement dans un fable de 

cette espece que se trouve l'or en paillettes, ou l'or 

de lavage. 
11°. La mine de fer limoneuse, (palujlrìs). Elle est 

d'un brun plus ou moins foncé à l'extérieur, & d'un 

gris bleuâtre, ou d'un gris de fer à l'intérieur quand 

on la brise. C'est de toutes les mines de fer la plus 

ordinaire ; elle n'affecte point de figure déterminée, 

mais se trouve par couches 6c par lits dans le sein 

de la terre , ou au fond de quelques marais ou lacs. 

12°. Uochre. C'est une terre , ou plûtôt du/er 

décomposé par la nature ; il y en a de brune, de jau-

ne, 6c de rouge : c'est à la décomposition des pyri-

tes & du vitriol, qu'on doit attribuer la formation de 

l'ochre. 
Toutes ces mines de fer font décrites en détail 

dans la Minéralogie de "Wallerius, tom. I.pag, 45g. 
& fuiv, de la traduction françoise , que l'on pourra 

consulter , ainsi que VIntroduction à la Minéralogie de 

Henckel,/^#. iói. & fuiv. de la première partie dans 
la traduction. 

Quelques auteurs ont parlé de mines d*acier ; mais 

ces mines ne doivent être regardées que comme des 

mines de fer qui donnent de l'acier dès la première fu-

sion , parce qu'elles font très-pures & dégagées de 

substances étrangères nuisibles à la perfection du/er. 

Peut-être auíïi que des voyageurs peu instruits ont 

appellé mines d'acier, des substances qui n'ont rien 

de commun avec l'acier qu'une ressemblance exté-. 

rieure souvent trompeuse. 

On voit par ce qui vient d'être dit, que parmi 

les mines de fer il y en a qui font attirables par l'ai-

mant, tandis que d'autres ne le font point; ce qui 

prouve que ce n'est pas à ce caractère seul qu'on peut 
reconnoître la présence du fer dans un morceau de 

mine. On verra même dans la fuite de cet article, 
que le fer peut être allié avec une portion considé-

rable d'autres substances métalliques, fans perdre 

pour cela la propriété d'être attiré par l'aimant. On 

a lieu de croire que cette propriété dépend du phlo-

gistique. Voye^ la Minéralogie de Wallerius, tom, h 

M. Henckel pense que la division la plus commo-

de des mines de fer , se fait en consultant leur cou-

leur. Suivant ce principe, il les divise en blanches, 

en grises , en noires, en jaunes , en rouges, en bru-

nes , &c. Voye^ Vintroducti&n à la Minéralogie, pav 

tie I. U est certain que la couleur peut servir beau-

coup à nous faire reconnoître les substances qui con-
tiennent du fer >mais ce signe seul ne peut toujours 

suffire : il est donc à-propos pour plus de sûreté d'a-

voir recours à Fessai. 

La meilleure manière de faire fessai d'une mine 

de fer, suivant M. Henckel, c'est de commencerpar 

griller 6c pulvériser la mine, d'en prendre un quin-

tal docimastique, deux quintaux de flux noir, un 

demi-quintal de verre, de borax, de sel ammoniac, 

6c de charbon en poudre, de chacun un quart de 

quintal ; on fait fondre le tout à grand feu dans un 

creuset. II ajoûte qu'il y a de l'avantage à y joindre 

de l'huile de lin. Fbye^ Introduction à la M'meralogit, 

partie II. liv. IX. chap. ij.fecl. y. 

Les mines de fer que nous avons décrites, ne font 

pas les seules substances qui contiennent ce mé-

tal ; il est si universellement répandu dans la nature, 

qu'il n'y a presque point de terres ou de pierres dans 

lesquelles il ne s'en trouve une portion plus ou moins 

grande, fans que pour cela on puisse l'en retirer avec 

avantage.Un grand nombre de pierres précieuses,tel-

les que les rubis, les jafpes,l'amétisle,la cornaline, h. 
lui doivent leurs couleurs, sinon en tout, du moins en 

grande partie. Presque toutes les pierres & terres 

colorées font ferrugineuses, & il y en a très-peu qui 
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soient entièrement exemptes de quelque portion de 
ce métal : mais il se trouve sur-tout d'une façon sen-

iible, sans cependant pouvoir en être tiré avec pro-

fit, dans l'émeril,la manganèse, les mines de fer ar-

senicales , que les Allemands nomment Schirl, Wol-

fram, Eifenram; dans la calamine, les étites ou pier-

res d'aigle ; dans l'argile des potiers, &c. II en entre 

une portion plus ou moins grande dans les différen-

tes pyrites. (7est le fer qui fait la base du vitriol mar-

tial , ou de la couperose ; il se trouve dans un grand 

nombre d'eaux minérales, & il est joint avec pres-

que toutes les mines des autres métaux & demi-mé^ 

taux , au point que l'on peut regarder la terre mar-

tiale comme une matrice de ces substances* Cepen-

dant le fer se trouve uni par préférence aux mines de 

cuivre ; il est très-rare de le voir joint avec les mi-

nes de plomb : mais on a observé qu'il se trouve in-

séparablement uni avec les mines d'or ; & il n'y a 
point, suivant les plus célèbres naturalistes, de mi-

nes âefsr qui ne contiennent un vestige de ce métal 

précieux. Fondés fur cette analogie, quelques - uns 

ont pensé qiie le /er pouvoit bien contribuer en quel^ 

que chose à la formation de l'or ; d'autant plus que 

Bêcher, Kunckel, & quelques autres chimistes du 

premier ordre, ont assuré qu'on pouvoit tirer de l'or 

du fer : mais c'est dans une quantité íi petite, qu'elle 

ne doit point tenter les adeptes qui voudroient réi-
térer leurs expériences. 

Les mines de fer se trouvent dans la terre, ou pat 

filons, ou par lits & en couches suivies, ou par frag-

mens détachés que l'on nomme rognons ; on les trou-

ve souvent dès la première couche de la terre ; il s'en 

rencontre austì au fond de quelques lacs & marais. 

On ne donnera point ici la descriprion des tra-

vaux , par lesquels on fait passer les mines pour en 

tirer le fer ; on en trouvera les détails à Varticle FOR-

CE qui a été fourni par un homme intelligent & expé-

rimenté. On se contentera donc d'observer que ce 

travail n'est point par-tout le même. En effet quel-

quefois,lorsque la mine defer a été tirée de la terre,oh 

peut après l'avoir écrasée & lavée pour en séparer 

les substances étrangères, la traiter fur le champ dans 

la forge, tandis qu'il y en a d'autres qu'il faut com-

mencer par griller préalablement avant que de les 

îaver: la mine de/èrblanche d'Alvaredu numéro 3 est 

dans ce cas ; on la fait griller pour que la pierre se ger-

ce ; ensuite on la laisse exposée à l'air pendant quel-

que tems, & plus elle y reste, plus ïefer qu'on en tire 

est doux. On est encore obligé de griller les mines 

de/crargilleuses qui portent des empreintes de pois-

sons & de végétaux, comme il s'en tròuve en plu-

sieurs endroits de l'Allemagne : mais il faut fur-tout 

avoir foin de griller suffisamment, avant que de faire 

fondre les mines de fer qui font mêlées d'arsenic
 y 

parce que l'arsenic a la propriété de s'unir si étroite-

ment avec le fer dans ía fusion, qu'il est impossible 

ensuite de l'en séparer, ce qui rend le fer aigre & cas-

sant : on ne sauroit donc apporter trop d'attention à 

griller les mines de fer árfénicales. II en est de même 

de celles qui font chargées de soufre. On trouvera 

à la fin de cet article, la manière de remédier à ces 

inconvéniens. II y a des mines de fer qui pour être 

traitées dans le fourneau, demandent qu'on leur joi-

gne des additions ou fondans analogues à leur natu-

re , & propres à faciliter leur fusion, ce qui exige 

beaucoup d'expérience & de connoissances ; & cela 

Varie selon les différentes mines que l'on a à traiter, 

& selon les différentes substances qui les accompa-

gnent : d'où l'on voit qu'il est impossible de donner 

là-deffus des règles invariables, & qui puissent s'ap-

pliquer à tous les cas. Ceux qui exigeront,un plus 

grand détail, pourront consulter Ëmanuel Sweden-

borg , de ferro , ouvrage dans lequel Fauteur a com-

pilé presque toutes les manières de traiter \ç f?r
 z 
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qui sè pratiquent dáns les différentes j5arties de i

;
Eti-

rope. 

Léser qui vient de la première fonte de la mine
 i 

s'appelle fer de gueuse ; il est rarement pur & propre 

à être traité au marteau : cependant on peut s'en ser-
vir à différens usages, comme pour faire des plaques 

de cheminées, des chaudières, &c. Mais pour lui don-

ner la ductilité & la pureté qui conviennent, il faut 

le faire fondre à plusieurs reprises, & le frapper à 

grands coups de marteau ; c'est ce qu'on nomme af-

finer. Ce n'est qu'à force de forger le fer^ qu'on lui 

donne de la ductilité, la ténacité 6l la douceur ; qua-
lités qui lui font nécessaires pour qu'il passe par les 

autres opérations de la forge. Voye^ FORGE, &c. 

L'acier n'est autre chose qu'un/*:/- très-pur, & dans 

lequel, par différens moyens, on a fait entrer le plus 

de phiogistique qu'il est possible. V. ACIER , TREM-

PE , &c. Ainsi pour convertir le fer en acier, il n'est 

question que d'augmenter le phiogistique qu'il con-' 

tient déjà, en lui joignant, dans des vaisseaux fer-

més , des substances qui contiennent beaucoup de 

matière grasse ; telles que de la corne, des poils , 

& d'autres substances animales ou végétales , fort 

chargées du principe inflammable* Voye^ Vartick 
ACIER. 

On a crû fort lotìg-tems qu'on ne pouvoit em-

ployer que du charbon de bois pour l'exploitation 

des mines de fer, & que le charbon de terre n'y étoit 

point propre ; mais il n'y a pas long-tems qu'en An-

gleterre on a tróuVé le moyén de se servir avec assez 

de succès du charbon de terre dans le traitement des 

mines de fer. II faut pour cela qu'il ne contienne que 

très-peu, ou même point de parties fulphureufes, 6c 

beaucoup de matière bitumineuse* Voye^ Wright ^ 
disfert. de ferro , page 4. 

NOUS avons dit plus haut que lé fer est si abondam-

ment répandu dans le règne minéral, qu'il y a très-

peu de terres & de pierres qui n'en contiennent une 

portion. C'est ici le lieií de rapporter la fameuse ex-

périence de Bêcher. Ce chimiste prit de l'argille ou 
terre à potier ordinaire , dont on se sert pour faire 

les briques. Après l'aVóir féchée & pulvérisée, il la 
mêla avec de i'huile de lin, Si en forma des boules 

qu'il mit dans une cornue ; ck ayant donné un degré 

de feu qui alioit en augmentant pendant quelques 

heures , I'huile passa à la distillation
 y

 & les boules 

restèrent au fond de la cornue : elles étoient deve-

nues noires. Après les avoir pulvérisées, tamisées 

& lavées, elles déposèrent un sédiment noir, dont, 

après l'avoir séché, il tira du fer en poudre áu moyen 
d'un aimant. 

Cette expérience de Bêcher donna lieu à beau-

coup d'autres , & l'on trouva que non - feulement 

l'argille , mais encore toutes les substances végéta-

les j donnoient, après avoir été réduites eri cendres j 
une certaine quantité d'une matière attirable par 

l'áimanti C'est-là ce qui donna lieu à la fameuse 

question de M. Geoffroy, de l'académie royale des 

Sciences de Paris : s'il étóit possible de trouver des cen*> 

dres des plantes saris fer ? fut quoi il s'éleva une dis-
pute très-vive, pour savoir si le fer qu'on trou voit 

dans les cendres des végétaux, y existoit réellement 

avant qu'elles eussent été brûlées ; ou si cé métal 

n'y avoit été formé que par Vincinération ôc la com-
bustion du végétai. 

M. Lemery le jeune soûtint le premier sentiment 
contre M. Geoffroy qui maintenoit le dernier, & la 
dispute dura pendant plusieurs années entre ces deux 

académiciens , comme on peut le voir dans les mé-

moires de l'académie royale des Sciences , des an-

nées 1704, 1705, 1706, 170% 1708 & 1709, o\í 
l'on trouvera les raisons fur lesquelles chacun des 
adversaires étabiissoit son sentiment. 

Ces deux avis ont eu çhaçun leurs partisans. M{ 
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Henckel, dans fa pyritologìe, semble pencher pour 

celui de M. Lemery ; mais il trouve qu'il n'avoit pas 

toutes les connoiíî'ances nécessaires pour bien défen-

dre fa cause. M. Neumann au contraire pense que le 

/cr n'est composé que de deux principes ; lavoir d'une 

terre propre à ce métal, qu'il appelle terre^ martiale, 

& du phiogistique ; & que c'est de la combinaison de 

ces deux principes que résulte ìefor. II se fonde sur 
ce qu'il íèroit inutile de traiter à la forge la mine de 

fer la plus riche au plus grand feu , dont jamais on 

n'obtiendra du fer, íi l'on n'y joint pas du phiogisti-

que. Foyei la chimie de Neumann. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que ìefer étant si 
généralement répandu dans le règne minéral, & ce 

métal étant disposé à se dissoudre & à être décom-

posé par tous les acides, par l'eau, & même par 

l'air, il n'est pas surprenant qu'il soit porté dans 

les végétaux, pour servir à leur accroissement 6c en-

trer dans leur composition. II y a même lieu de croire 

que c'est le fer diversement modifié, qui est le prin-
cipe des différentes couleurs que l'on y remarque. 

Cela posé , il n'y a pas non plus à s'étonner s'il se 
trouve du/Wans les cendres des substances anima-

les ; il est aisé de voir qu'il a dû nécessairement pas-
ser dans le corps des animaux, au moyen des végé-

taux qui leur ont servi d'alimens. Des expériences 

réitérées prouvent ce que nous avançons. En effet, 

il se trouve plus ou moins de fer dans le sang de tous 

les animaux : c'est la chair 6c le sang des hommes qui 

en contiennent une plus grande quantité ; les qua-

drupèdes , les poissons, & enfin les oiseaux, vien-

nent ensuite. II faut pour cela que les parties des 

animaux soient réduites en cendres, 6c alors on trou-

vera que dans les os 6c les graisses il n'y a point du 

tout àefor; qu'il n'y en a que très-peu dans la chair, 

mais que le sang en contient beaucoup. Ces parties 

ferrugineuses ne se trouvent point dans la partie sé-
reuse , mais dans les globules rouges, qui donnent 

la couleur 6c la consistence au sang. M. Menghini, 

savant Italien, â cherché à calculer la quantité de 

fer contenue dans chaque animal, & il a trouvé que 

deux onces de la partie rouge du sang humain don-

tioient vingt grains d'une cendre attirable par l'ai-

mant ; d'où il conclut qu'en supposant qu'il y ait dans 

le corps d'un adulte 25 livres de sang, dont la moitié 

est rouge dans la plupart des animaux , on doit y 

trouver 70 scrupules de particules de fer attirables 

par l'aimant. 

M. Gefner, auteur d'un ouvrage allemand qui a 

pour titre, selccla phyjìco-œconomica, tome I. p. 2.44. 

imprimé à Stutgard , rapporte ces expériences ; 

il y joint ses conjectures, qui font que les parti-

cules de fer qui se trouvent dans le sang, doivent 

contribuer à sa chaleur, en ce qu'elles doivent s'é-

chauffer par le frotement que le mouvement doit 

causer entr'elles ; & il insinue que ces phénomènes 

étant examinés avec foin, peuvent éclairer la Méde-

cine , 6c jetter du jour fur le traitement des maladies 

inflammatoires : d'ailleurs on fait que les remèdes 

martiaux excitent au commencement un mouve-

ment de fièvre dans ceux qui en font usage. 

Le fer, suivant les meilleurs chimistes, est com-

posé d'une portion considérable de phiogistique, du 

principe mercuriel ou métallique, 6c d'une grande 

quantité de terre grossière ; à quoiquelques-uns ajou-

tent qu'il entre un sel vitriolique dans fa composi-

tion. Nous allons examiner ce métal
 r

 eu égard aux 

substances dont la Chimie se sert pour le décom-

poser. 

Le fer à l'air perd une partie de son phiogistique, 

ce qui fait qu'il se convertit en rouille , qui est une 

chaux martiale : sur quoi il faut observer que l'acier, 

qui, comme nous l'avons déjà remarqué , n'est que 

du for très-chargé de phiogistique, ne se rouille pas 

si promptement à l'air que le fer ordinaire.' 

L'eau agit fur ìefer; mais, suivant M. Rouelle J 

ce n'est pas comme dissolvant : cependant elle le dé-

gage de son phiogistique , 6c le change en rouille. 

Quant aux différens effets du fer allié avec les au-

tres substances métalliques , on n'a crû pouvoir 

mieux faire que de rapporter ici les expériences que 

M. Brandt, célèbre chimiste suédois, a communi-

quées à l'académie de Stockolm, dont il est membre, 

dans un mémoire inséré dans le tome XIII. des mé-

moires de l'académie royale de Suéde, année nói
} 

dont nous donnons ici l'exírait. 

Le fer & l'or fondus en parties égales, donnent un 

alliage d'une couleur grise, un peu aigre, & attira-

ble par l'aimant. 

Parties égales de fer & d'argent donnent une corn-

position dont la couleur est à peu de chose près aussi 

blanche que celle de l'argent ; mais elle est plus dure, 

quoiqu'assez ductile : elle est attirable par l'aimant. 

Si on fait fondre une partie de for avec deux par-

ties d'étain , on aura une composition qui fera d'un 

gris obscur dans Fendroit de la fracture, malléable, 

6c attirable par l'aimant. 

Le cuivre s'unit avec le fer par la fusion, & ac-

quiert par-là de la dureté. Cette composition est gri-

se , aigre, 6c peu ductile : elle est attirable par l'ai-

mant. 

Une partie de fer & trois parties de plomb fondus 

à l'aide du flux noir & de la poussière de charbon, 

donnent une composition qui ressemble à du plomb, 

6c qui est attirable par l'aimant. On peut douter de 

cette expérience de M. Brandt. 

Le fer peut être amalgamé avec le mercure, fi pen-

dant qu'on triture ensemble ces deux substances , on 

verse dessus une dissolution de vitriol ; mais l'union 

qui se fait pour lors n'est point durable, & le mer-

cure au bout de quelque tems se sépare àufer, qui est 

réduit en rouille ou en saffran de Mars. 

Parties égales de fir6c de régule d'antimoine fon-

dus ensemble, font une composition qui ressemble à 

du fer de gueuse, & qui n'est point attirable par laí 

mant. 

Le fer fondu avec Farsenic & le flux noir, forme 

une composition semblable au fer de gueuse, qui n'est 

point attirable par l'aimant. 

Le régule du cobalt s'unit avec le fer, fans qu'il 

arrive aucun déchet de leur poids. Quand la fusion 

s'opère à Faide d'un alkali 6c d'une matière inflam-

mable , la composition qui en résulte est attirable par 

l'aimant. 

Le fer 6c le bismuth s'unissent par la fusion, &le 
tout qui s'est formé est attirable par l'aimant. 

Le fer 6cle zinc ne peuvent point former d'union, 

parce que le zinc se brûle 6c se dissipe à un degré de 

chaleur aussi violent que celui qu'il faut pour mettre 

le for en fusion. 

Le fer seul exposé à la flamme, se réduit en une 

chaux 011 safran de Mars ; phénomène qui n'arrive 

point dans les vaisseaux fermés , quelle que fût la 

Violence du feu : pour lors ce métal ne fait que k 
purifier & se perfectionner. 

Le fer se dissout avec une effervescence considéra-

ble dans l'acide nitreux ; mais lorsque cet acide est 

très-concentré, la dissolution n'est jamais claire & 

transparente. Quand on veut qu'elle soit claire, il 

faut affoiblir l'acide nitreux avec une grande quan-

tité d'eau, 6c n'y mettre qu'un peu de for. C'est un 

moyen d'avoir de l'esprit de nitre fumant, très-fort, 

que de le distiller fur du fer. 

L'acide du sel marin dissout le for austì-bien que 

l'acide végétal. L'eau régale, soit qu'elle ait été faite 

avec du sel ammoniac, íóit avec du sel marin, agit 

austi sur le fer. 

L'acide vitriolique dissout lefor
3
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un sel que l'on nomme vitriol; mais pouf que ìa disso-

lution se fasse promptement, il faut que l'acide vitrio-

lique ne soit pas concentré. Pendant que cette disso-

lution s'opère, ii s'en dégage des vapeurs qui s'en-

flamment avec explosion. La même chose arrive avec 
l'acide du sel marin. 

Léser, quand il a été mis dans l'état de chaux mé-

tallique , n'est plus íolubîe, ni dans l'acide nitreux, 

ni dans l'acide végétal : celui du sel marin agit un 

peu sur la chaux martiale, & la dissolution devient 

d'un rouge très-vif : celle qui se fait dans l'acide vi-
triolique , est verte. 

Parties égales de limaille de fer & de nitre tritu-

rées ensemble, s'enflamment & détonnent quand on 

met ce mélange dans un creuset rougi : par là le fir 

est mis dans l'état de chaux ; phénomène qui prouve 

évidemment que le fir contient du phiogistique. Cette 

vérité est encore confirmée par l'expérience que rap-

porte M. Brandt, qui dit que lorsque pour dégager 

î'argent du plomb on se sert d'un têt ou d'une grande 

coupelle entourée d'un cercle de fier, la litharge ou 

le verre de plomb qui se fait dans cette opération, 

se réduit en plomb, lorsqu'il vient à toucher le cer-

cle de fier qui entoure la coupelle. 

On peut encore ajouter une expérience qui prou-

ve cette vérité : c'est qu'on peut enlever à du fier {on 

phiogistique, pour le faire passer dans d'autre fier. 

C'est ainsi qu'en trempant une barre de fier dans du 

fer de gueuse en fusion, la barre se change en acier. 

Léser mêlé avec du soufre, & mis à rougir dans 

îes vaisseaux fermés, se change en une chaux mé-

tallique ou en safran de Mars ; mais fi l'on applique 

du soufre à du fer qui a été rougi jusqu'à blancheur 

ou jusqu'au point de la soudure , le fer & le soufre 

se combinent, & forment une union semblable à 

celle qu'ils font dans la pyrite martiale, & le corps 

qui en résulte se décompose à l'air & y tombe en 

efîîorescence, comme cela arrive à quelques pyrites. 

Si l'on triture une chaux martiale, ou de la mine 

de fer qui a été grillée avec du sel ammoniac, le tout 
devient susceptible de la sublimation. 

Le soie de soufre, le sel de Glauber, le sel de duo* 

bus, &les autres sels formés par l'union de l'alkali 

fixe 6c de l'acide vitriolique, dissolvent le fer, comme 

les autres métaux, à l'aide de la fusion, & forment 

des sels avec lui, fur-tout fi l'on joint aux deux der-

niers sels une quantité suffisante de matière inflam-
mable. 

Lorsque le fier est dans l'état d'une chaux métalli-

que , ou de ce qu'on nomme safran de Mars, il entre 

aisément en fusion avec les matières vitrifiables ; c'est 

ce qui fait que l'on peut s'en servir avec succès dans 

les émaux, la peinture fur la porcelaine ÔC fur la 
fayence, &c. 

Un phénomène digne d'attention, que nous de-

vons à M. Brandt, c'est que les chaux martiales mê-

lées avec des matières vitrifiables, demandent un 

degré de feu moins violent pour être vitrifiées, que 

celui qu'elles exigent pour être réduites, c'est-à dire 

remises dans l'état métallique, tandis que les autres 

métaux demandent un feu plus fort pour leur vitri-

fication que pour leur réduction : fur quoi ce savant 

chimiste observe qu'il est important de faire atten-

tion à cette propriété du. fer dans le traitement de ce 

métal, & lorsqu'il est question de le séparer d'avec 
les métaux parfaits. 

Ni la mine de fer, après qu'elle a été grillée, ni 

la pierre à chaux, traitées séparément dans un creu-

set couvert au fourneau de fusion, ne se changent 

en verre, quand même on dónneroit un feu très-

violent pendant une demi *■ heure ; mais íi on mêle 

ensemble ces deux substances en parties égales , en 

donnant le même degré d e feu, en beaucoup moins de 

tems elles seront entièrement vitrifiées, & changées 
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j en un verre noir. M. Brandt ajoute que 8 f on joint dtt 

j spath fusible à la pierre calcaire, la vitrification se 
fera encore plus promptement 

11 y a du fier qui a la propriété d*être Cassant íors* 

qu'il est froid : c'est à l'aríenic que M. Brandt attri-

bue cette mauvaise qualité. En esset, comme on l'a 

déjà remarqué, ce demi-métal s'unit très-intimement 
avec le fier par la fusion, deíbrte qu'il est ensuite très-

diíficiie de l'en séparer. Ce qui prouve le sentiment 

de M. Brandt, c'est que le fier cassant à froid est très* 

fusible, & que de toutes les substances minérales il 

n'y en a point qui facilite plus la fusion que l'arsenic. 

Le moyen le plus sûr de prévenir cette union du fief 

& de l'arsenic, c'est de griller soigneusement la mine 

ayant que de la faire fondre ; car il est plus facile de 

faire partir ainsi la partie arsenicale, qu'à l'aide des 

additions,telles que les alkalis, les pierres calcaires, 

le soufre, &c. d'autant plus que l'arsenic s'en va eri 

fumée quand il ne rencontre point de substance à la-
quelle il s'attache & qu'il mette en fusion. Pour que 

ce grillage soit plus exact, M. Brandt conseille de 

mêier du charbon pilé grossièrement, avec la mine 

qu'on veut griller, afin que la chaleur soit assez forte 

pour en expulser la plus grande partie de Farsenic. 

Quant à la propriété que le fier a quelquefois dû 

se casser quand ii est rougi, M, Brandt l'attribue à 

l'acide du soufre , qui n'en a pas été suffisamment dé-

gagé par le grillage : c'est aussi la raison pourquoi le 

fer de cette eípece est plus dissiciíe à mettre en fusion* 

Pour remédier à cet inconvénient, il faut faire es-

suyer au fer un grand feu dans îes premières opéra-

tions ; & pour que la masse de fer fondu soit mieux 

pénétrée dans lé fourneau, il faut faire enforte que 

le fol n'en soit point trop profond. Voyelles mémoires 

de l'académie royale des Sciences de Suéde
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Le fier exposé au miroir ardent, se vitrifie, & së 
change en un verre qui ressemble à de la poix résine. 

Si l'on mêle ensemble partie égale de limaille de 

fier & de soufre en poudre, & qu'on les humecte avec 

de l'eau, au bout de quelque tems il part des va-

peurs & fumées de ce mélange, qui à la fin s'enflam-

me. M. Lemery, à qui on doit cette expérience, 

prétend expliquer par-là la formation des volcans ÒC 

des embraíemens foûterreins. 

Personne n'ignore qu'un caillou frappé avec du 

fier, donne des étincelles. Quoique cette expérience 

soit très - commune, elle présente un phénomène 

très-digne de remarque. En esset, le fier est de tous 

les métaux le plus difficile à faire entrer en fusion ; 

cependant dans l'expérience dont il s'agit, il y entre 

en un clin-d'œil, puisque chaque étincelle qui part, 

n'est autre chose que du fier fondu & réduit en une 

scorie, comme on peut s'en assurer à l'aide du mi-
croscope. Voye^ FEU. 

Le fier a plus de disposition à s'unir âvec le soufre,' 

que les autres substances métalliques ; c'est pourquoi 

on peut s'en servir pour les dégager de leur soufre. 

C'est cette propriété du fier qui a donné lieu à la phra-

se dont se servent les métallurgistes allemands, qui 
disent que le fier efl le maître dans te fourneau. 

Si la seule utilité clécidoit du prix des chòfés, iî 

est certain que le fer devroit être regardé comme le 

plus précieux des métaux ; ii n'y a point de profes-

sion , d'art ou de métier, dans lesquels on n'en ait im 

besoin indispensable, & il faudróit des volumes pour 
indiquer seulement ses différens usages : tout le mon-

de fart que la Médecine en tire des avantages très-

réels dans un grand nombre de maladies , on les trou-" 
vera à Varticle REMÈDES MARTIAUX. (—) 

FER CASSANT À FROID ; il se connoît en ce qu'il 

a le grain gros & clair à la cassure, comme l'étain 

de glace. Quand on manie la barre, on le trouve 

rude à la main ; il est tendre au feu ; il ne peut endu« 
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rer une grande chaleur sans se brûler. îi y a de ces 

sortes de fors qui deviennent plus cassans en.les for-

geant, 6c ne peuvent être ni dressés ni tournés à 

froid. 
FER DOUX, Le fer doux se connoît à la cassure, 

qui doit être noire tout-en-travers de la barre : alors 

il est malléable à froid, & tendre à la lime; mais il 

est plus sujet à être cendreux , c'est - à - dire moins 

clair & moins luisant après qu'il est poli ; il s'y trou-

ve des taches grises : ce n'est pas qu'il ne se trouve 

des barres de ce fer qui n'ont point ces défauts. 

II y a d'autres fers qui à la cassure paroissent gris, 

noirs, 6c tirant fur le blanc, qui font beaucoup plus 

roides que le précédent ; ils font très - bons pour les 

Maréchaux, les Serruriers, les Taillandiers, 6c en 

général tous îes ouvriers en gros ouvrages noirs ; car 

à la lime on lui remarque des grains qu'on ne peut 

emporter. 

II y a d'autres fers mêlés à la cassure ; ils ont une 

partie blanche, 6c l'autre grise ou noire ; le grain en 

est un peu plus gros qu'aux fors ci-dessus; ils font 

réputés les meilleurs ; ils se forgent facilement ; ils 

se liment bien prenant un beau poli, 6c ne sont su-
jets ni à des grains, ni à des cendrures, parce qu'ils 

s'affinent à mesure qu'on les travaille. 

II y a une autre forte de for qui a le grain fort pe-

tit, Comme l'acier ; il est pliant à froid, 6c bouillant 

à la forge ; ce qui le rend difficile à forger & à li-

mer. II est bon pour les outils & les travaux de la 

terre. 

FER ROUVERAIN; il se connoît à des gerçures ou 

découpures qu'on voit traverser les quarrés des bar-

res ; il est pliant, malléable à froid, & cassant à 

chaud ; il rend une odeur de soufre à la forge ; st on 

le frappe, il en sort des étincelles semblables à de 

petites flammes en étoiles. Quand on le chauffe un 

peu plus blanc que couleur de cerise rotige, il s'ou-

vre à chaud, & quelquefois presque tout en-travers 

de la barre, fur-tout lorsqu'on le bat, ou qu'on le 

ployé. II est sujet .à avoir des pailles 6c des grains: 

c'est le défaut àxx 'fer d'Espagne. 

Les vieux fers qui ont été exposés long-tems à 

l'air, font sujets à devenir rouverains. 

FLEUR DE FER , voyei FLOS MARTIS. 

FER , {Marque des Fers.) droit domanial de la cou-

ronne , faisant partie de la ferme générale des aides, 

consistant au dixième qui se devoit prendre sur tout 

ce qui se tiroit des mines & minières du royaume, 
dont Charles VI. ordonna la levée à son profit par 

lettres patentes du 30 Mai 1413 , comme lui appar-

tenant de plein droit en qualité de roi, 6c non aux 

seigneurs qui le prétendoient. 
II fut rendu par la fuite plusieurs édits & arrêts, 

pour créer divers officiers, remédier aux abus, 6c 

empêcher les inconvéniens qui n'arrivoient que trop 

fréquemment par la rupture des ouvrages. En 1602, 
la charge de fur-intendant des mines fut créée en fa-

veur de Roger de Bellegarde, 6c Beringhen en eut 

le contrôle général. Le meilleur moyen qui fut em-

ployé, fut de rétablir l'ufage du fer doux
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permettre celui du fer aigrequ'aux ouvrages dont la 

rupture ne pouvoit. causer aucun accident ; il fut 

créé à cette occasion de nouveaux officiers, pour 

connoître, marquer, & distinguer le fer doux d'avec 

le fer aigre; il fut attribué à tous ces officiers divers 

droits. En 1628 , le fer mis en œuvre 6c apporté 

des pays étrangers, fut déclaré sujet, ainsi que ce-

lui des forges du royaume , & assujettis à être con-

duits 6c déchargés aux bureaux pour y payer les 
droits. 

• La quincaillerie étant un composé de for 6c d'a-

cier, fut déclarée sujette en 1636. 
La mine de for est sujette auxclits droits , sauf l'é-

yaluation que l'on a fixée au quart ; 6c s'il est réduit 

en quintal de gueuses , il paye comme fer parfait, 

parce que les fontes ne font plus sujettes à aucun 

déchet. Ces droits font fixés par l'ordonnance de 

1680, fur le fait des aides 6c entrées, à raison de 13 

sous 6 den. par quintal de for, 18 fous par quintal de 

quincaillerie grosse & menue, 20 fous par quintal 

d'acier, 6c 3 fous 4 den. par quintal de mine de fir, 

fur le pié de 100 1. poids de marc par quintal, pour 

distinguer le poids de forges qui est beaucoup plus 

fort. 

II n'y a nulle exemption de ces droits, ni aucun 

privilège ; les fermiers du domaine, lés propriétai-

res des forges de quelque qualité qu'ils soient,même 

les ecclésiastiques pour celles qui font du temporel 

de leurs bénéfices , encore qu'ils les fassent valoir 

par les mains de leurs domestiques, tous indistincte-

ment y font assujettis. Les boulets de canon, bom-

bes , 6c grenades, quoique pour le service dë S. M, 

y ont été déclarés sujets. 

Ces droits font partie de la* ferme générale, & 

font soûfermés pour tout le royaume à une feule 

compagnie. Les baux font de six ans, comme ceux 

des autres droits d'aides. La régie est la même, Cet 

article eft de M.DUFOVR. 

* FER-BLANC. M. Colbert appelía en France les 

premiers manufacturiers en fer-blanc qu'on y ait vûs, 

Les uns s'établirent à Chenefey en Franche-Comté, 

les autres à Beaumont-la-Ferrière enNivernois; 

mais ces ouvriers précieux ne trouvant pour îes sou-

tenir ni une intelligence ni une protection telles que 

celles qui les avoient attirés, n'eurent aucun succès» 

6c se retirèrent. II s'en éleva une manufacture à 
Strasbourg fur la fin de la régence. II y a actuelle* 

ment quatre manufactures de for-blanc en France: 

i° celle de Manfvaux en Alsace , établie il y a qua-

rante-deux ans : i° celle de Bain en Lorraine, éta-

blie en 1733, fur des lettres-patentes du duc Fran-

çois III. confirmées en 1745 parle roi Stanislas de 

Pologne : 30 celle de Moramber en Franche-Comté, 

établie depuis cinq années : 40 une établie depuis 

trois arts à une lieue de Nevers. On y porte le/*ren 

petits barreaux : le meilleur est celui qui s'étend fa-

cilement , qui est ductile 6c doux, 6c qui se forgebiea 

à-froid ; mais il ne faut pas qu'il ait ces qualités avec 

excès. Onle chauffe enA; on i'applatit d'abord un peu 

en if, & dès le premier voyage fous le gros marteau 

e, onle coupe en petits morceaux qu'on appelle /e-

melles. La semelle peut fournir deux feuilles de fir* 
blanc, d d d. On chauffe ces morceaux jusqu'à étin-

celer violemment, dans Fefpece de forge A; on les 

applatit grossièrement. On rechauffe une troisième 

fois, 6c on les étend fous le même gros marteau í, 

jusqu'à doubler à-peu-près leurs dimensions; puis on 

les plie en deux, suivant la longueur. On les trempe 

dans une eau trouble qui contient une terre fabuleu-

se , à laquelle il seroit peut-être très-à-propos d'à-

jouter du charbon en poudre, les semelles enferoient 

moins brûlées. L'effet de cette immersion est d'empê-

cher les plis de souder . Quand on a une grande quan-

tité de ces feuilles pliées en deux, on les transporte 

à la forge S; on les y range à coté les unes des au< 

tres verticalement, fur deux barres de fer qui les 

tiennent élevées, & l'on en forme une file plus ou 

moins grande, selon leur épaisseur : on appelle cette 

fille, une trousse. Un levier de for qu'on levé ou qu'on 

abaisse quand il en est tems , sert à tenir la trousse 

serrée : on met ensuite dessous 6c dessus du plus gros 

charbon, 6c l'on chauffe. Quand on s'apperçoit que 

la file est bien rouge, un ouvrier prend un paquet ou 

une trousse de quarante de ces feuilles doubles, k 

le porte fous le marteau. Ce second marteau est plus 

gros que le précédent ; il pesé 700, 6c n'est point 

acéré. Là ce paquet est battu jusqu'à ce que les feuil-

les ayent acquis à-pçu-près leur çUmçnjion; mais il 



faut observer que les feuilles extérieures, celles qui 
touchent immédiatement à l'enciume & au marteau, 
ne s'étendent pas autant que celles qui font renfer-
mées entr'elles, celles-ci conservant la chaleur plus 
long-tems, & cédant par conséquent aux coups plu-
tôt & plus long-tems. 

Après cette première façon, parmi ces feuilles on 
en entre-larde quelques-unes qui dans le travail pré-
cédent n'avoient pas été aífez étendues ; puis on fait 
la même opération fur tous les paquets ou trousses. 
On remet au feu chaque paquet entre-lardé , on 
chausse. Quand le tout est assez chaud, on retire les 
feuilles du feu par paquets d'environ cent feuilles 
chacun. On divise un paqueten deux parties égales, 
& Fon applique ces deux parties de manière que ce 
qui étoit en-dedans se trouve en-dehors. On les porte 
en cet état fous le gros marteau, on bat, on épuise 
la trousse : on entre-larde encore des feuilles de re-
but, on remet au feu, on retire du feu : on diviíe en-
core en deux parties chaque paquet, remettant le 
dedans en - dehors , & l'on bat pour la troisième 
fois fous le marteau. II faut observer que dans les 
deux dernieres opérations on ne remet plus en trous-

se , on se contente seulement de rechausser par pa-
quet. Dans la fucceíïìon de ce travail, chaque feuille 
a eu un côté tourné vers le dedans de la trousse ou 
du paquet, & un côté tourné vers le marteau, & ex-
posé à Faction immédiate du feu. Ce dernier côté a 
nécessairement été mieux plané que l'autre, plus net, 
moins chargé de crasse ; ce qui produit aussi quelque 
inégalité dans le succès de l'étamage. 

Tandis qu'on forme une nouvelle trousse dans la 
forge A, 6c que des feuilles s'y préparent à être mi-
ses dans l'état où nous avons conduit cellés - ci, lés 
mêmes ouvriers rognent ; ils se servent pour cet 
effet d'une cisaille, & d'un châssis qui détermine l'é-
îendue de la feuille. Chaque feuille est rognée sépa-

rément. Quand les feuilles font rognées 6c équar-
ries , opération dans laquelle chaque feuille pliée se 

trouve coupée en deux, la cisaille emportant le pli, 
on prend toutes ces feuilles, on en forme des piles 
fur deux grosses barres de fer rouge qu'on met à terre; 
on contient ces piles par une ou deux autres grosses 
barres de fer rouges qu'on pose dessus. 

Cependant les feuilles de la trousse en travail, du 
paquet qui fuit, s'avancent jusqu'à l'état d'être équar-
ries ; mais dans la chaude qui précède immédiate-
ment leur équarrissage, on divise chaque paquet en 
deux, 6c Fon met entre ces deux portions égales de 
feuilles non-équarries, une certaine quantité de feuil-
les équarries : on porte le tout fous le gros marteau ; 
on bat , 6c les feuilles équarries reçoivent ainsi leur 
dernier poli. Après cette opération, les feuilles équar-
ries des paquets iront à la cave, & les non-équarries, 
à la cisaille. 

De ces feuilles prêtes à aller à la cave , îes unes 
font gardées en tôle, ce font les moins parfaites ; les 
autres font destinées à être mises en fer-blanc. Avant 
que de les y porter, on les décape grossièrement au 
grès, puis elles descendent à la cave ou étuve , où 
elles font mises dans des tonneaux pleins d'eaux sû-
res , c'est-à-dire dans un mélange d'eau & de farine 
de seigle, à laquelle on a excité une fermentation 
acéteuse, par Faction d'une grande chaleur répandue 
& entretenue par des fourneaux F dans ces caves, 
où il put fort, & où il fait très-chaud. C'est-là qu'el-
les achèvent de se décaper, c'est-à-dire que la crasse 
de forge qui les couvre encore, en est tout - à - fait 
enlevée. Peut-être feroit-on bien d'enlever en partie 
cette crasse des feuilles avant que de les mettre dans 
l'eau sûre ; cette eau en agiroit sûrement d'autant 
mieux. Les feuilles passent trois fois vingt - quatre 
heures dans ces eaux, où on les tourne 6c retourne 
de tems en tems, pour les exposer à Faction du fluide 

en tout sens ; puis on îes retire, 6c on îes donne à 
des femmes G, qui se servent pour cet effet de sable, 
d'eau, de liège, 6c d'un chiffon : cela s'appelle blan-

chir, & les ouvriers 6c ouvrières occupés à ce tra-
vail , blanchisseurs. Après Fécurage ou blanchiment 
des feuilles, on les jette à Feau pour îes préserver de 
la grosse rouille ; la rouille sine qui s'y forme tombe 
d'elle même : c'est de-là qu'elles passent à Fétamage. 

L'attelier d'étamage E consiste en une chaudière 
de fer fondu, E, placée dans le milieu d'une espece 

de table de plaques de for inclinées légèrement vers 
la chaudière qu'elles continuent proprement. Cette 
chaudière a beaucoup plus de profondeur que n'a de 
hauteur la feuille qui s'y plonge toujours verticale-
ment,& jamais à plat ; elle contient 1500 à 2000 d'é-
tain. Dans íe massif qui foûtient ceci, est pratiqué un 
four, comme de boulanger, dont la cheminée est fur 
la gueule, 6c qui n'a d'autre ouverture que cette 
gueule , qui est opposée au côté de l'étameur. Ce 
four se chauffe avec du bois. 

L'étamage doit commencer à six heures du matin. 
La veille de ce jour, l'étameur met son étain à fon-
dre en F à dix heures du soir ; il fait feu, son étain 
est bientôt fondu : il le laisse six heures en fusion „ 
puis il y introduit Farcane, qu'on ignore ; il est à 
présumer que c'est du cuivre, 6c ce soupçon est fondé 
sur ce que la chose qu'on ajoûte doit servir à la soudu-
re : or le cuivre peut avoir cette qualité, puisqu'il est 
d'une fusibilité moyenne entre le for 6c Fétain. Peut-
être faudroit-il employer celui qui a été enlevé des 
vaisseaux de cuivre étamés, 6c qui a déjà avec lui 
une partie d'étain. II ne faut ni trop ni trop peu d'ar-
cane. L'arcane est en si petite quantité dans Fétain > 
qu'en enlevant l'étamage d'un grand nombre de pla-

• ques de for étamées, 6c faisant Fessai de cet étain, 
on ne peut rendre Faddition sensible : il faut donc 
très-peu d'addition. Nous pouvons assurer que c'est 
un alliage ; mais s'il en faut peu, il ne faut non plus 
ni trop ni trop peu de feu. Mais ces choses ne se dé-
crivent point, 6c font Fouvrier ; elles consistent dans 
un degré qui ne s'apprécie que par Fusage. 

On fait fondre Fétain sous un teclum de suif de qua-
tre à cinq pouces d'épaisseur, parce que Fétain fondu 
se calcine facilement quand il est en fusion, 6c qu'il 
a communication avec l'air. Cette précaution empê-
che la communication, 6c peut même réduire quel-
que petite portion d'étain qui pourroit se calciner j 
secret que n'ignorent point les fondeurs de cuillères 
d'étain. Ils savent bien que la prétendue crasse qui se 

forme à la surface de Fétain qu'ils fondent, est une 
véritable chaux d'étain qu'ils pourront réduire en la 
fondant avec du fuis ou autre matière grasse. Ce tec-

tp.mde suif est de suif brûlé, & c'est-là ce qui lui 
donne sa couleur noire. 

Dès les six heures du matin, lorsque Fétain a le 
degré de chaleur convenable (car s'il n'est pas assez 
chaud, il ne s'attache point au fer; trop chaud, Fé-

tamage est trop mince 6c inégal), on commence à 
travailler. Ort trempe dans Fétain, en F, les feuilles 

retirées de Feau ; Fouvrier les jette ensuite à côté , 
sans s'embarrasser de les séparer les unes des autres, 
6c en effet elles font presque toutes prises ensemble. 
Ce premier travail fait sur toutes les feuilles , Fou-
vrier en reprend une partie qu'il trempe toutes en-
semble dans son étain fondu : il îes y tourne , re-
tourne en tout sens , divisant, soûdiviíant son pa-
quet sans le sortir de la chaudière ; puis il les prend 
une à une, & les trempe séparément dans un espace 
séparé par une plaque de for qui forme dans la chau-
dière même un retranchement. II les tire donc de la 
grande partie de la chaudière, pour les plonger une 
a une dans ce retranchement. Cela fait, il les met 
à égoutter fur deux petites barres de fer assemblées 
parallèlement, & hérissées d'autres petites barres de 
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fer fixées perpendiculairement fur chacune, comme 

en n. Les feuilles font placées fur les barres de fer 

parallèles qui les soutiennent, & entre les barres ver-

ticales qui les conservent verticales. 
Une petite fille o prend chaque feuille de deíTus 

i'égoutíoir ; & s'il y a de petites places qui n'ayent 

pas pris Fétain, elle les racle fortement avec une es-
pece de gratoir, & les remet k côté del'attelier, d'où 

elles retourneront à l'étamage. Quant à celles qui 

font parfaites , elles font distribuées à des filles qui 

avec de la fiûre de bois & de la mousse, les frotent 

long-tems pour les dégraisser ; après quoi il ne s'agit 

plus que d'emporter une fpece de lifiere ou reborde 

qui s'est formé à l'un des cotés de la feuille tandis 
qu'on les mettoit à égoutter. Pour cet effet on trempe 

exactement ce rebord dans Fétain fondu, en q. II y a 
«n point à observer, c'est qu'il ne faut tremper ni 

trop ni trop peu long-tems, fans quoi un des étains, 

en coulant, feroit couler l'autre, & la plaque reste-

roit noire & imparfaite. Les défauts principaux de 

cette lifiere font de fe calciner, ronger, détruire, 

fur-tout dans les ouvrages qui doivent souffrir le feu, 

où elle ne devroit jamais fe trouver. Après cette im-

mersion, un ouvrier frote fortement des deux côtés 

l'endroit trempé, avec de la mousse, emporte Fétain 

superflu, & les feuilles font faites. 
On fait des plaques de différentes largeur, lon-

gueur & épaisseur : les ouvriers disent que le profit 

est immense. La fabrique est à Mansvaux, en Alsace. 
p

 y
 chaudière où l'on fait fondre le suif, q, four-

neau d'étain fondu pour les rebords. 

FER A CHEVAL ^fierrum equinum, genre de plante 

à fleurs papilionacées. II fort du calice un pistil qui 

devient dans la fuite une filique applatie, composée 
de plusieurs pieces courbées eh forme de croissant, 

ou de fer à cheval. Cette silique renferme des semen-

ces qui ont la même forme. Tournefort , Injl. rei 

herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Les Botanistes comptent trois espèces générales de 

fer à cheval, & la plus commune, ou la germanique, 

qui se trouve dans les boutiques, est mise au rang des 

plantes astringentes ; elle vient dans les terres à mar-

ne, fleurit en Juin & Juillet, & perfectionne fa se-
mence en Août & Septembre. 

II seroit aisé de multiplier le fer à cheval, en semant 

fes graines au mois de Mars dans un terrein sec, sans 

les porter ailleurs ; car elles ne foi .iffrent pas la trans-

plantation: alors il faudroit les espacer à un grand 

pié de distance, parce que cette plante trace sur le 

terrein, & couvre cet espace en s'étendant. Article 

de M. le Chevalier DE JA UCOVRT. 

FER , (Age de) Myth. Vdge de fer est le dernier des 

quatre âges que les Poètes ont imaginé. Je m'expri-

me mal, cet âge n'est point le fruit de leur imagina-

tion , c'est le tableau du spectacle de la nature hu-

maine. Voici comme Dryden le dépeint. 

Hard Jleel succeeded then > 

And filubborn as the métal, w ère the men. 

Truth , modes y , and shame , the world forfook ; 

Fraud , avarice , and force, their places took ; 

Then land-marks limited to each his right, 

For ail before was common as the light : 

Nor was the ground alone requird to bear 

Her annual income to the crooked share : 

But greedy mortals , rummaging her flore , 

Dig'd from her entrails fir f the precious ore ; 

Which next to hell the prudent gods had laid
9 

And lhat alluring ill to jìght difiplay'd : 

And double death did wretched men invade 

By (leel afifiaulted, and by gold betray'd. 

Nów brandistídweapons gíitt, ring in their hands, 

Mankind is broken loofie firom mortal bands* 

$o rights ofi hofipitality remain j 
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The guejl, by him that harbourd him, isJlaìn : 

The fion-in laws purfiues the fiathers lise ; 

The wifie her husband murthers , he the wìfe; 

The filepdame poison for the fon prépares; 

The fon enquires into his fiathefs years : 

Faith filies , and Piety in exile mourns : 

Andjujlice, hère opprefis'd, to heav'n returns, 

« Vdge de fier, digne de la race des mortels, vint 

» à succéder ; alors la bonne-foi & la vérité bannies 

» du monde, firent place à la violence, à la trahi-

» son, à Finsatiable avarice : rien ne resta de com-

» mun parmi les hommes que l'ufage de la lumière, 

» qu'ils ne purent se ravir les uns aux autres. On 

» fouilla dans les mines pour en tirer ces métaux, 

» que la sagesse des dieux avoit enfouis près duTar-

» tare : l'or servit à trahir, & le fier à porter la mort 

» & le carnage. L'hospitalité ne fut plus un asile af-

» furé ; la paix ne régna que rarement entre les fre-

» res ; les enfans comptèrent les années de leur pere; 
» la cruelle marâtre employa le poison ; le mari at-

» tenta sur la vie de sa femme, la femme sur celle de 

» son mari ; Astrée tout en larmes abandonna le fé-

» jour de la terre, qu'elle vit couverte de sang; & 

» la Piété désolée se retira dans le ciel ». 

Je sens bien que j'affoiblis les images du poète an-

glois, mais j'ai donné l'original. Voulez-vous, peut-

être, quelque chose de mieux encore ìvoye{la pein-

ture qu'Hésiode a faite de cet âge de fer dans fon poè-

me intitulé, Opéra & Dies. Je ne dis rien de la pein-

ture d'Ovide (Metamorph. lib. /.) ; elle est connue 

de tout le monde, & il semble s'y être surpassé lui-

même. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FER D'OR , (Chevalier du) Hijl. mod, Les cheva-

liers du fer d'or & écuyers du fer d'argent (car ils 

réunissoient ces deux titres), étoient une société de 

seize gentilshommes, en partie chevaliers, & en par-

tie écuyers. 
Cette société fut établie dans Féglife de Notre-

Dame de Paris en 1414, par Jean duc de Bourbon, 

qui s'y proposa, comme il le dit lui-même, d'acqué-

rir de la gloire ck les bonnes grâces d'une dame qu'il 
fervoit. Ceux qui entrèrent dans cette société,se 

proposèrent austì de se rendre par-là recommanda-

bles à leurs maîtresses. On ne fauroit concevoir un 

plan plus extravagant d'actions de piété & de fureur 

romanesque, que celui qui fut imaginé par le duc de 

Bourbon. 
Les chevaliers de fa société dévoient porter,auífi 

bien que lui, à la jambe gauche, un fer d'or de pri-

sonnier pendant à une chaîne ; les écuyers en dé-

voient porter un semblable d'argent. Le duc de Bour-

bon eut soin d'unir étroitement tous les membres de 

son ordre ; & pour cet esset il leur fit promettre de 

l'accompagner, dans deux ans au plûtard, en Angle-

terre, pour s'y battre en l'honneur de leurs dames, 

armés de haches, de lances, d'épées, de poignards, 

ou même de bâtons, au choix des adversaires, Ils 

s'obligèrent pareillement de faire peindre leurs ar-

mes dans Ja chapelle où ils firent ce vœu, qui est la 

chapelle de Notre-Dame de Grâce, & d'y mettre un 

fier d'or semblable à celui qu'ils portoient, avec la 

feule différence qu'il seroit fait en chandelier, pour 

y brûler continuellement un cierge allumé jusqu'au 

jour du combat. 
Ils réglèrent encore qu'il y auroit tous les jours 

une messe en Fhonneur de la Vierge, & que s'ils re-

venoient victorieux, chacun d'eux fonderoit une se-
conde messe, feroit brûler un cierge à perpétuité, 

& de plus se feroit représenter revêtu de fa cotte 

d'armes, avec toutes ses armes de combattant ; que 

fi par malheur quelqu'un d'eux étoit tué, chacun des 

survivans, outre un service digne du mort, lui fe-

roit dire dix-sept messes
 s
 oìi il assiíteroit en habit de 

• deuil. Cette 
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Cette société pour comble d'extravagance, sut 

instituée au nom de la sainte Trinité & de saint Mi-

chel, & elle eut le succès qu'elle méritoit. Le duc de 

Bourbon alla véritablement en Angleterre, à-peu-

près dans le tems qu'il avoit marqué ; mais il y alla 

en qualité de prisonnier de guerre, & il y mourut au 

bout de 19 ans fans avoir pu obtenir fa liberté. Voy. 

st vous êtes curieux de plus grands détails, Y histoire 

des ordres de chevalerie du P. Héliot, tom. VIII, ch. v. 

c'est-à-dire le recueil des folies de í'esprit humain en 

ce genre bisarre, depuis l'origine du Christianisme 

jusqu'au commencement de notre siécle. Article de 

M. le Chevalier DE JAUCOVRT. 

FER , en termes de Blason, se dit de plusieurs for-

tes de fiers dont on charge les écus, tels que font les 

fers de lame, de javelot, de pique, de flèche, & de 

cheval : ces derniers font ordinairement représentés 

la pince en-haut; & lorsque les places des clous font 

d'une couleur ou d'un métal différens, on les blafon-

he cloués. Voye^ CLOUÉ. Ménétr. & Trév. 

FER DE FOURCHETTE, Croix à fer de fourchette , 

(Blason.') est une croix qui a à chacune de ses extré-
mités un fer recourbé, tel que celui dont les soldats 

se servent ordinairement pour attacher leurs mous-

quets. Elle diffère de la croix fourchée, en ce que les 

extrémités de celle-ci font recourbées en tournant ; 

au lieu que dans la première, la fourchette est placée 

au quarré de l'extrémité. Voyeç-en la figure dans les 

Planches herald, ou du Blason, fig. 20. 

FER DE MOULIN , est une piece qui entre dans le 

Blason, & qu'on suppose représenter l'ancre de fir 

qui soutient la meule d'un moulin; il est représenté 
dans les Plane, herald. 

FER , (Vile de) Géog. Vile de Fer, autrement Fer-

to, ou comme les Espagnols à qui elle appartient la 

nomment, la ifla de Hierro , est une île d'Afrique la 

plus occidentale des Canaries , d'environ sept lieues 
de Jong, six de large, & vingt-deux de tour. Elle n'est 

guere remarquable que parce que les géographes 

françois placent leur premier méridien à l'extrémité 

occidentale de cette île , par ordonnance de Louis 

XIII. Les Hollandois placent le leur d'ordinaire au 

pié de nie Ténériffe, l'une des Canaries. Le P. Ric-

cioli met le sien à l'île de Palma : il est fâcheux qu'on 

ne soit pas généralement convenu de prendre le mê-

me méridien, quoiqu'on remédie à cette diversité 
par une conciliation des divers méridiens. Voye{ MÉ-

RIDIEN. Vile de Fer est à environ dix-huit lieues de 

Ténériffe. Sa différence du méridien de Paris, est, 

suivant M. Casiini, 1 heu. 19' 26". Sa latitude ijd. 

FER A CHEVAL , (Architecl.) terrasse circulaire à 

deux rampes en pente douce, comme celles du bout 

du jardin du palais des Tuileries, & du parterre de 

Latone à Versailles : toutes deux du dessein de M. le 
Nôtre. (P) 

FER A CHEVAL, (Fortifie.) c'est dans la Fortifi-

cation un ouvrage de figure à-peu-près ronde ou 

ovale , formé d'un rempart & d'un parapet, qu'on 

construit quelquefois dans les environs d'une place 

de guerre, pour en empêcher l'accès à l'ennemi. 

La figure de ces sortes d'ouvrages n'est point dé-
terminée. On en construit auísi dans les places mari-

times , à l'extrémité des jettées, ou dans les lieux où 

ils peuvent servir à défendre l'entrée du port aux 
vaisseaux ennemis. (Q) 

FER , (Marine. ) on se sert de ce mot pour signi-

fier grapin ou êriffon. II n'est guere en usage que fur 

les galères, où Ton dit être fur le fer , pour dire être à 
V'ancre. (Z) 

FERS D'ARC-BOUT ANS , ou BOUTE DEHORS, 

(^Marine.) ce font des fers à trois pointes, qu'on met 

au bout d'un arc boutant avec un piton à grille. (Z) 

FER DE CHANDELIER DE PIERÇIER , (Marine.) 
Tomt VI, 
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c*est une bande de fer qui est troiiée par le haut, & 

que l'on applique fur un chandelier de bois, par oìi 

passe le pivot du chandelier de fer, fur lequel le pier-
rier tourne. (Z) 

FER DE PIROUETTE , ( Marine. ) c'est une verge 
de fer qu'on met au bout du plus haut mât, où ia 
girouette est passée. (Z) 

FER , (Máréch.) on appelle de ce nom en général 

Feípece de semelle que l'on fixe par clous fous le pié 

du cheval, du mulet, &c. à l'effet d'en défendre i'on-

gle de l'ufure & de lâ destruction, à laquelle il seroit 
exposé sans cette précaution. 

Communément cette femelle est formée par une 

bande de ce métal. Cette bande applatie ôc plus ou 

moins large, est courbée fur son épaisseur, de ma-
nière qu'elle représente un croissant alongé. 

On peut y considérer deux faces & plusieurs par-

ties. La face inférieure porte & repose directement 

sur le terrein. La face íupérieure touche immédia-

tement le dessous du sabot, dont le fier fuit exacte-

ment le contour. La voûte est le champ compris en-

tre la rive extérieure & la rive intérieure, à l'en-

droit où la courbure du fer est le plus sensible. On 

nomme ainsi cette partie, parce qu'ordinairement le 

fer est dans ce même lieu relevé plus ou moins en ba-

teau. La pince répond précisément à la pince du pié ; 

les branches aux mammelles ou aux quartiers, elles 

règnent depuis la voûte jusqu'aux éponges ; les épon-

ges répondent aux talons, & font proprement les 

extrémités de chaque branche : enfin les trous dont 

le fier est percé pour livrer passage aux clous, & pour 

en noyer en partie la tête, font ce que nous appelions 

étampures. Ces trous nous indiquent le pié auquel le 

fier est destiné ; les étampures d'un fer de devant étant 

placées en pince, & celles d'un fer de derrière en ta-

lon, & ces mêmes étampures étant toûjours plus mai* 

gres ou plus rapprochées du bord extérieur du fer
 p 

dans la branche qui doit garantir ôí couvrir le quar-
tier de dedans. 

II feroit inutile de fixer & d'afíìgner ici dés propor-

tions , relativement à la construction de chacune des 

parties que je viens de désigner ; elles varient & doi-

vent varier dans leur longueur, dans leur épaisseur, 

& dans leur contour, selon la disposition & la forme 

des différens piés auxquels le fer doit être adapté : 

j'observerai donc simplement & en général, qu'il doit 

être façonné de telle sorte, que la largeur des bran-

ches décroisse toûjours insensiblement jusqu'aux 

éponges ; que la face intérieure d'épaisseur diminue 

imperceptiblement de hauteur , depuis une éponge 

jusqu'à l'autre ; que la face extérieure s'accorde en 

hauteur avec elle à ces mêmes éponges, & dans 

tout le contour du fer, excepté la pince , où on lui en 

donne communément un peu plus ; que la face supé-

rieure soit légèrement concave, à commencer de-

puis la première étampure jusqu'à celle qui dans l'au-

tre branche répond à celle-ci ; que la face inférieure 

de chaque branche reste dans le même plan ; que la 

partie antérieure dufer soit foiblement relevée en ba-

teau ; que les éponges soient proportionnées au pié 
par leur longueur., &c. 

Quant aux différentes espèces de fer, il en est une 

multitude, & on peut les multiplier encore relative-

ment aux différens besoins des piés des chevaux , &C 

même des défectuosités de leurs membres ; mais je 

me contenterai de décrire ici celles qui font les plus 

connues , & dont l'ufage est le plu* familier. 

Fer ordinaire de devant, de derrière, du pié gauche & 

du pié droit. Le fer ordinaire n'est autre "chose que ce-

lui dont l'ajusture est telle que je l'ai prescrit ci-des-

sus ; & ce que j'ai dit plus haut de l'étampure, suffit 

pour déterminer le pié pour lequel il a été forgé. 

Fer couvert. On entend par couvert, celui qui par 

S s s 
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la largeur de ses branches, ainsi que de fa voûte ^oc-

cupe une grande partie du dessous du pié. 
Fer mi-couvert. Le fer mi-couvert est celui dont une 

feule des branches est plus large qu'à l'ordinaire. 
Fer à Vangloifie. On appelle fer à Vangloifie , un fer 

absolument plat. Le champ en est tellement étroit, 

qu'il anticipe à peine fur la fole ; fes branches per-

dent de plus en plus de leur largeur, ainsi que de 

leur épaisseur , jusqu'aux éponges qui fe terminent 

presque en pointe. 11 n'y a que six étampures. 
Autre espece de fer à Vangloife. Quelques - uns ont 

encore nommé ainsi un fer dont les branches aug-

mentent intérieurement de largeur entre l'éponge 6c 
leur naissance. L'étampure n'en est point quarrée & 

séparée ; elle est pour chaque branche une rainure 

au fond de laquelle sont percés quatre trous : les tê-

tes des clous dont on se íert alors ne se noyent dans 

cette rainure, que parce qu'elles ne débordent les 

lames que latéralement. Cette manière d'étampure 

assoiblit le fer plus que l'étampure ordinaire, dont 

les interstices tiennent liées les rives que desunit la 

rainure. , 
Fer à pantoufle. Ce fer ne diffère d'un fer ordinai-

re, qu'en ce que son épaisseur intérieure augmente 

uniformément depuis la voûte jusqu'aux éponges ; 

enforte que le dessus de chaque branche présente un 

glacis incliné de dedans en-dehors, commençant à 

rien au milieu de cette même branche, <k. augmen-1 

tant insensiblement jusqu'aux éponges. 

Fer demi-pantoufle. Çe fer est proprement un fer 

ordinaire dont on a simplement tordu les branches , 

afin que la face supérieure imite le glacis des fers à 

pantoufle. Le point d'appui du pié fur ce fer est fixé à 

l'intérieur des branches , mais Pextérieur seul est 

chargé de tout le fardeau du corps ; de manière que 

le fer peut plier, porter, ou entrer dans les talons , 

& rendre l'animal boiteux ; d'où l'on doit juger de la 

nécessité de n'en faire aucun usage dans la pratique. 

Fer à lunette. Le fer à lunette est celui dont on a 

supprimé les éponges &c une partie des branches. 

Fer à demi-lunette. Dans celui-ci il n'est qu'une 

éponge, & une partie d'une feule des branches qui 

ayent été coupées. 
Fer voûté. Le fer voiìté est un fer plus couvert qu'à 

l'ordinaire, & dont la rive intérieure plus épaisse 

que l'extérieure, doit chercher la fole & ia contrain-

dre légèrement. Nombre de maréchaux observent 

très-mal à-propos le contraire. 

Fer geneté. On appelle ainsi celui dont les épon-

ges font courbées fur plat en contre-haut. 

Fer à crampon. On ajoûte quelquefois au fer ordi-

naire un ou deux, & même en quelque pays jusqu'à 

trois crampons. Le crampon est une forte de crochet 

formé par le retour d'équerre en-dessous de l'extré-

mité prolongée, élargie, & fortifiée de l'éponge. Le 

fer à crampon est celui qui a un crampon placé à l'ex-

trémité de la branche extérieure. On dit fer à deux 

crampons, si les branches portent chacune le leur ; 

& à trois crampons , si, outre ces deux premiers, il 

en part un de la pince en contre-bas. 

Fer à pinçon. On tire dans de certains cas de la ri-

ve supérieure de la pince une petite griffe, que l'on 

rabat sur la pince du pié : c'est cette griffe que l'on 
appelle pinçon. 

Fer à tous piés. II en est de plusieurs sortes. 

i°. Le fer à tous piés simple n'est différent d'un fer 

ordinaire, qu'en ce que ses deux branches font plus 

larges, & qu'elles font percées fur deux rangs d'é-

tampures distribuées tout autour du fer. Pour que les 

trous percés fur ces deux rangs près l'un de l'autre, 

n'affoiblissent point le fer, le rang extérieur n'en 

contient que huit, & le rang intérieur sept, & cha-

que étampure d'un rang répond à l'efpace qui sépare 

£elle$ de l'autre» 

2°. Le brisé a un seul rang. Les branches en îotíi 
réunies à la voûte par entaille, & font mobiles fur 

un clou rond rivé dessus & dessous. 

30. Le brisé à deux rangs. II est semblable à ce der-

nier par la brisure, & au premier par l'étampure. 

40. Le fer à tous piés sans étampures. II est brisé 

en voûte comme les précédens ; & le îong de fa rive 

extérieure s'élève une espece de sertissure tirée de la 

piece, qui reçoit l'extrémité de l'ongle comme celle 

d'un chaton reçoit le biseau de la pierre dont il est 

la monture. L'une & l'autre éponge est terminée en 

empâtement vertical, lequel est percé pour recevoir 

une aiguille à tête refendue , dont le bout est taillé 

en vis. Cete aiguille enfile librement ces empate-

mens, & reçoit en-dehors un écrou, au moyen du-

quel on ferre le fer jusqu'à ce qu'il tienne fermement 

au pié. On peut avec le brochoir incliner plus ou 

moins la sertissure pour l'ajuster au sabot. 
50. Le fer à double brisure. Ses branches font bri-

sées comme la voûte de ces derniers , & leurs par-

ties mobiles font taillées fur champ &i en-dedans de 

plusieurs crans, depuis le clou jusqu'aux éponges; 

elles font percées de trois étampures, dont deux font 

au long de la rive extérieure, & la troisième en-de-

dans & vis-à-vis l'efpace qui les sépare. Un petit étré-

sillon de fer dont les bouts fourchus entrent & s'en-

gagent dans les crans des branches mobiles, entr'ou-

vre de plus en plus le vuide du fer , à mesure qu'on 

l'engage dans les crans les plus éloignés des brisu-

res : austì ce fer est-il d'une grande ressource pour 

ouvrir les talons. 

Fer à patin. II en est austì de plusieurs sortes. 
La première espece présente un fer à trois cram-

pons ; celui de la pince étant plus long que les autres. 

Comme ce fer n'est point destiné à un cheval qui doit 

cheminer, on se contente ordinairement de prolon-

ger les éponges, & d'en enrouler les extrémités pour 

former les crampons de derrière, & l'on soude fur 

plat à la voûte une bande, qu'on enroule aussi en 

forme d'anneau jetté en-avant. 

La seconde offre encore un fer ordinaire, sous le-

quel on soude quatre tiges, une à chaque éponge,& 

une à la naissance de chaque branche : ces tiges font 

égales ôc tirées des quatre angles d'une petite plati-

ne de fer quarré long , dont l'assiette est parallèle à 

celle du fer à déux pouces de distance plus ou moins, 

& répond à la direction de l'appui du pié. 

La troisième enfin est un fer ordinaire de la pince, 

duquel on a tiré une lame de cinq ou six pouces de lon-

gueur, prolongée fur plat dans un plan parallèle à ce-

lui de l'astiette du fer, & suivant sa ligne de foi. Cet-

te lame est quelquefois terminée par un petit enrou-

lement en-dessous. 

Fer à la turque. Nous en connoissons aussi plu* 

sieurs espèces. 

Nous nommons ainsi i°. un fir dont la branche in-

térieure dénuée d'étampure depuis la voûte, aug-

mente uniformément d'épaisseur en-dessous jusqu'à 
son extrémité, oû elle se trouve portée jusqu'à en-

viron neuf ou dix lignes, diminuant en même tems de 

largeur jusqu'au point d'en avoir à peine une ligne 

à l'éponge. 

20. Un autre fier sous le milieu de la branche in-

térieure , duquel s'élève dans la longueur d'environ 

un pouce une forte de bouton tiré de la piece, le-

quel n'en excède pas la largeur, & qui saillant de 

trois 0*11 quatre lignes, est bombé seulement dans le 

sens de fa longueur. Sa largeur est partagée en deux 

éminences longitudinales par une cannelure peu pro-

fonde ; il n'est aucune étampure dans toute l'étendue 

de ce bouton, mais il en est une qui est portée en-ar-

riere entre ce bouton & l'éponge. 

30. II en est un troisième dont il est rare que nous 

fassions usage. Ce fier n'est autre chose qu'une platinç 



contournée pour le pié de ranimai, &: pércéè dans 
íbn milieu d'un trou fort petit, eu égard au vuide 

des fers ordinaires, 

Fer prolongé en pince. Nous ajoutons aux piés des 

chevaux rampins un.fir dont la pince déborde d'un 
pouce p plus ou moins, celle du sabot. Get excédent 

est relevé en bateau par une courbure plus ou moins 

sensible. 
Fers à mulet. Ces fers ne diffèrent de ceux qui font 

destinés aux chevaux , qu'autant que la structure & 

la forme du pié de cet animal diffèrent de celles du 

pié du cheval. Le vuide en est moins large pour l'or-

dinaire ; les branches en font plus longues, & débor-

dent communément le sabot, &c. 

On doit adapter souvent aux piés des mulets des 
fers de chevaux. Voyei FERRURE. Ceux qui font 

dans la pratique particulière à ces animaux, font k 
planche ck la florentine. 

La planche est une large platine de figure à-peu-

près ovalaire , ouverte d'un trou de la même for-

me , relatif aux proportions de la folie. La partie de 

cette platine qui fait office de la branche intérieure 

du fer ordinaire, n'est large qu'autant qu'il le faut 

pour saillir de quelques lignes hors du quartier. Celle 

qui recouvre & défend le talon est un peu plus large 

& déborde à proportion. La portion qui tient lieu de 

la branche extérieure, a encore plus de largeur ; son 
bord extérieur est relevé d'environ trois ou quatre 

lignes, par une courbure très - précipitée, dont la 

naissance n'est éloignée de la rive que d'environ qua-

tre lignes. Cette courbure règne depuis le talon jus-
qu'à la pointe du fier. La partie antérieure qui s'étend 

au-delà de la pince d'environ troj^pouces , est elle-

même relevée en bateau par une courbure fort préci-

pitée , qui commence dès le dessous de la pince de l'a-

nimal. Les étampures font semblables à celle de fiers 

ordinaires de derrière. Outre ces étampures, on per-

ce encore deux trous plus larges, un de chaque côté 

de la pince & hors de son assiette, pour recevoir de 

forts clous à glace quand le cas le requiert. 

Fer à la florentine. Ce fier est proprement une plan-

che dont l'ouverture est telle, qu'elle le divise en 

deux branches, comme les fiers ordinaires. L'extré-

mité des éponges en est légèrement relevée : on y 

perce également des trous en pince pour les clous à 

glace. La bordure de ceux qu'on destine aux piés de 

derrière n'est pas relevée, la courbure de la partie 

antérieure n'est point aussi précipitée. Les éponges 

prolongées à dessein font rejettées en-dessous, & tor-

dues de dehors en-dedans pour former des crampons, 

tels que ceux que l'on nomme à oraV/e de lièvre ou de 

chat. Voye^ FORGER. Outre les deux trous percés 

pour les clous à glace, on en perce un troisième, en-

viron au milieu de la portion antérieure & relevée de 

ce fer pour le même usage, (e) 

FER à LAMPAS, (Maréchall.) tige défier dont une 
extrémité portée par son applatissement à une lar-

geur de cinq ou six lignes environ, est relevée pour 

former une forte de crochet tranchant, & en sens 
croisé à la longueur de la tige. Voye^ FEVE. (e) 

FERS A CAHIERS , en terme d'Aiguilletier, sont des 

fiers attachés au bout d'un petit ruban de fil, àl'ufage 

des gens de pratique. 

* FERS (ardoisieres), ce font des instrumens qui fer-

vent dans les mines d'ardoise à en détacher des mor-

ceaux; il y en a de grands & de moyens. Voye^ ce 
que nous en avons dit à Xarticle ARDOISE. 

FER A FORGER OU FER A CREUSER , parmi les 

Batteurs d'or & autres ouvriers; c'est une lame de fier 

courbée, assez semblable à un fer à cheval, que l'on 

met devant le creuset pour ralentir & modérer la 

chaleur, èc rendre Faction du feu sur le creuset toû-
jours égale. 

FER A REPASSER, est un outil dont se servent les 
Jome VI-

f Ë H '50$ 
Blanchisseuses & autres ouvrières, pour unir la furfâcé 

du linge, des dentelles & des étoffes, & leur donner 

de la consistance au sortir du blanchissage. Le fer â 

repasser est quarré par le bas, & rond par la tête ; fá 

longueur est double de fa largeur : son épaisseur est 

ordinairement de quatre lignes, suivant la grandeur 

des fiers ; sa face doit être polie. À la partie opposée 
à cette face, est une poignée aussi de fier, & soudée 

sur ledits. II y a des fiers a repasser pour les Chape-

liers ; ils ne diffèrent des précédens , qu'en ce qu'ils 
ont un pouce d'épaisseur, & font preíqu'aussi larges 

que longs, mais toûjours ronds par la tête. Pour faire 

un fier à repasser, le taillandier prend une barre de fer 

plat, qu'il courbe pour en former la table du fier à 
repasser, comme on le voit dans nos Planches. Cela 

fait, il coupe les angles du côté de la tête, il les ar-

rondit ensuite ; il forge la poignée, il l'enleve & la 
tourne. Cette poignée est creuse , afin qu'elle ne 

prenne point trop de chaleur; cela fait, il tourne les 

piés de la poignée. Cette partie est ordinairement de 
la longueur de la table du fier, & soudée dessus au mi-

lieu de la tête & du pié. On a représenté dans la Plan*' 

che, un taillandier qui tient avec dès tenailles un fer 

à repasser, pour le dresser fur une meule d'acier. Cette 

façon de dresser n'est pas usitée de tous les ouvriers = 

il y en a qui dressent les fiers à la lime, & les finissent 

fur la meule de grès ; d'autres les finissent tout à iá 
lime* 

On voit ailleurs un autre compagnon qui polit un 

fier à repasser aveC une arbalète. Pour appuyer plus 

fort l'arbalête contre le fier, on s'est servi d'un bâ-

ton d'épine ou d'érable, courbé en arc, comme à la 
manufacture des glaces. On appelle ce bâton ainsi 

courbé, flèche. II y a des fiers à repasserpointus. 

Le fier à repasser en cage, est une eípece de fier rond 

ou pointu, composé de la semelle sur laquelle est 

montée une cloison, comme la cloison d'une serrure, 

avec une couverture à charnière montée sur la cloi-

son , & une poignée fixée sur la couverture. Au lieu 

de faire chauffer ce fier devant le feu, on met dans 

la 'cavité de ce fier un morceau de fier chaud. Voyeç 

dans nos Planches de Taillanderie ce fer, son ouvertu-

re, sa semelle, sa cloison montée sur la semelle, la 
couverture garnie de sa poignée & charnière. 

FER A ROULER , terme deBoutonnier; c'est une espe» 
ce de poinçon long de trois pouces & demi ou quatre 

pouces, qui se termine en vis par lâ pointe. On se 
sert de cet instrument pour assujettir les moules „ 

lorsqu'on veut travailler les boutons à l'aiguilíe. 

Pour cet effet on enfonce la pointe ou vis du poin-

çon dans le trou où le moule est percé au centre. 

Voye^ la figure K, PI. I. M représ ente le même fier 

à rouler^ fur lequel est monté un moule de bouton,' 

Les figures i, cy a. de la vignette travaillent avec cet 

instrument, qui sert à tenir les moules de boutons 

'pour les revêtir de foie ou de trait d'or & d'argent. 

FERS , outils de Cartiers ; ce font des espèces de 

poinçons ou emporte-pieces, au bout desquels font 

gravées les marques distinctives des cartes, comme 

le carreau, le cœur, le pique le treste. Ces fers f 
qui font coupans par en- bas, servent à marquer sur 

les patrons, les endroits où doivent être empreintes 

ces marques différentes. Voye^ EMPORTE-PIECE. 

FER A SOUDER , (Chauderonniers, Ferblantiers, & 

autres ouvriers.) Ils en ónt de deux sortes, les uns 

pour l'étain, & les autres pour le cuivre : ces der-

niers font de cuivre, & les autres de fier. Des uns &C 

des autres il y en a de ronds & de quarrés : ceux-ci 

font pour souder dans le milieu de la piece. II y en a 
austì de plats, pour souder dans la quarre des chau-

derons & autres ouvrages de cuivre. Ils font presque 
tous fans manche de bois ; mais au lieu de mouillet-

tes on les tient par une longue queue de fier. Leur 
longuçur est depuis iz jusqu'à ï8 à 2.0 pouces. Le 



côté qui sert à souderest un peu recourbé en crois-
sant à ceux qui sont ronds : aux quarrés c'est un mor-

ceau de fer en forme de cube , d'environ 18 lignes, 

qui est rivé au bout de la queue. 

FER , terme de Corderie, est un morceau de fer plat, 

large de trois à quatre pouces , épais de deux lignes, 

long de deux piés & demi, solidement attaché dans 

une situation verticale à un poteau ou à une muraille 

par deux barreaux de fer soudés à ses extrémités ; en-

fin le bord intérieur du fer plat forme un tranchant 

mousse. Foye{ les Planches de Corderie. 

. Le peigneur tient fa poignée de chanvre, comme 

s'il vouioit la passer fur le peigne, excepté qu'il prend 

dans fa main le gros bout, & qu'il laisse pendre le 

plus de chanvre qu'il lui est postible, afin de faire 

passer le milieu fur le tranchant du fer : tenant donc 

la poignée de chanvre , comme nous venons de le 

dire, il la passe dans ìefer; ôc retenant le petit bout 

de la main gauche, ií appuie le chanvre fur le tran-

chant mousse du fer; & tirant fortement de la main 

droite , le chanvre frote fur le tranchant ; ce qui 

étant répeté plusieurs fois, le chanvre a reçû la pré-

paration qu'on vouioit lui donner, & on l'aeheve 

en le pressant légèrement fur le peigne à finir. Voye^ 

Varticle CORDERIE , & les figures. 

FERS A DÉCOUPER, en terme de Découpeur, f ont des 

cmporte-pieces modelés selon le goût & la fantaisie, 

dont on fe sert pour découper divers desseins fur les 

étoffes. Voye^ les figures de la Planche du Découpeur, 

qui représentent ces sortes d'outils. On frappe fur la 

tête avec un maillet de bois, comme fur un ciseau , 

& le fier à découper tranche l'étoffe mise en plusieurs 

doubles fur une planche. 

FERS A G AUFFRER, en terme de Découpèur, ce font 

des planches de cuivre qu'on applique fur les étoffes, 

pour y imprimer les caractères qui fónt gravés fur 

ces fers. Voyez Planche du Découpeur, une épreuve 

de ce fer. 

FERS A REPARER , en terme de Doreur fur bois, est 

un terme général qui signifie tous les outils fans dis-
tinction , dont on se sert pour reparer les pieces déjà 

blanchies. Chacun de ces fers a son nom particulier ; 

l'un est une spatule, l'autre un fier à refendre ; celui-ci 

un fer à coups fins, celui-là un fier à gros coups. Voye^ 

ces termes ci-après, & la figure 6. de la Planche du 

Doreur. 

FER A GROS COUPS , en terme de Doreur fur bois, 

est un outil dont la tranche, moins sine que celle du 

fer à coups fins , prépare la piece , & la met en état 

d'être achevée de reparer par ce dernier. Voye^ les 

figures, Planche du Doreur. 

FER A COUPS FINS , en terme de Doreur, se dit d'un 

outil qui ne diffère des autres qui font nécessaires au 

reparage, que parce que fa tranche est fort petite, 

&: qu'on s'en sert pour reparer en derniere façon. 

Voye^ Planche du Doreur. 

FER A REFENDRE, en terme de Doreur fur bols, est 

un outil dont la tranche se termine en demi-losange : 

il sert à dégager les coups de ciseau couverts par le 

blanc. Voye^la Planche du Doreur. 

FER QUARRÉ, en terme d'Eperonnier, est le nom 

'd'un outil de fier dont la forme est quarrée, fur-tout 

Vers fa pointe ; l'autre bout, plus large & presque 
plat, le replie plusieurs fois fur lui-même, ce qui lui 

îèrt de poignée. Son usage est de donner à des trous 

jde la grandeur à discrétion. Voye^ les figures de la PI. 

de VEperonnier. 

, FER A SOUDER , outil de Ferblantier; c'est un mor-

ceau de fier long d'un pié & demi, cruarré, de la gros-
seur d'un doigt, qui est emmanche dans un morceau 

de bois de la longueur de trois à quatre pouces , 

rond, & gros à proportion. A côté & dans le bas de 

ce fier, est un œil dans lequel se rive un morceau de 

cuivre rouge, qui est de l'épaisseur d'environ deux 

FER 
lignes par en-bas ; & du côté oìi il est rivé, il est en-

viron de la grosseur d'un pouce en quarré. Les Fer-

blantiers font chauffer cet outil, & posent leur fou-

dure dessus les pieces à souder ; & la chaleur de ce 

fier faisant fondre la soudure , l'attache dessus Je fer-

blanc , & assujettit plusieurs pieces ensemble. Foytt 

les figures, Planche du Ferblantier. 

FER , en terme de Filafifier; c'est un instrument de 

fier attaché à un mur ou contre quelque chose de so-
lide , dont le ventre large & obtus brise la filasse 

qu'on y frote, & en fait tomber les chenevottes qui 

y font restées. Voye^ Planche du Cordier. 

. . FER A SOUDER, outil de Fontainier: cet infini-

ment ne diffère pas des fiers à souder ordinaires. 

FER A FILETER, outil de Gaînier; c'est un petit 

morceau de fier plat, quarré, de la largeur d'un bon 

pouce , qui est arrondi par en-bas , & qui a une pe-

tite mèche qui s'emmanche dans un morceau de bois 

de la longueur de deux pouces, & gros à proportion. 

Les Gaîniers s'en servent, après l'avoir fait chauffer, 

pour marquer des filets fur leurs ouvrages. Voye{k 

figure , Planche du Gaînier. 

FERS , outils de Luthier; il y en a de plusieurs for-

tes , & ils servent à divers-usages. 

Fer pour les édifies des baffes, bassons, violons, &c. 

c'est un fier d'une forme priímatique, dont la baie est 

une ellipse. Ce priíme est terminé par un manche 

assez long. Voye^ la figure 32. Planche XII. de lu-

therie. II sert à plier les éclisses des instrumens nom-

més ci-dessus. 

Pour s'en servir, on le fait chauffer modérément; 

on le pófe ensuite horisontalement sur un établi de 

menuisier, ensort^que la partie priímatique déborde 

en-dehors : on l'assûre par le moyen d'un valet j dont 

la patte s'applique fur la tige qui forme le manche de 

cet instrument. On place ensuite les planches minces 

dont les éclisses doivent être faites, fur le corps de 

cet outil, & on les comprime pour les plier jusqu'à 

ce qu'elles ayent acquis la courbure requise, qu'el-

les conservent à cause de l'espece d'uûion dont lí 

côté appliqué au fier, qui est le concave, a été affec-

té. On se sert du côté plat de cet outil, c'est-à-dire 

du côté oû ii est moins courbé , lorsqu'on veut plier 

les grands contours des éclisses ; & de l'autre côté, 

lorsqu'on veut plier de petits contours. 

FERS RONDS, FERS PLATS, outils de Luthier^ 

présentés figures xG.xy. &30. PI. XII. de Lutherie; 

ce font des fiers qui chauffés modérément, aident à 
recoller les fentes qui arrivent aux instrumens. Sion 

veut , par exemple , recoller ensemble les deux par-

ties d'une table de violon, après avoir mis de la colle-

forte entre les parties à rejoindre, on colle des deux 

côtés une bande de fort papier ; & se servant de l'un 

ou de l'autre des fiers chauffés au degré convenable, 

selon que les parties planes ou concaves de la table 

l'exigent, & frotant légèrement, on rechauffe la 

colle, que l'on parvient par ce moyen à faire sortir 

en partie d'entre les côtés de la fente , qui est d'au-

tant mieux collée qu'il y reste moins de colle. D'ail-

leurs la chaleur communiquée au bois, en ouvre les 

pores, dans lesquels la pression de l'air force la colle 

rendue très-fluide, d'entrer : c'est la raison physique 

de toutes les soudures, dont le collage peut être re-

gardé comme une espece. (D) 

FERS CROCHUS, (Marqueterie.) outils dont les 

Ebénistes se servent pour creuser dans les bois de 

leurs ouvrages, les places où les pênes de leurs fer-

rures doivent se loger ; & aussi pour creuser les mor-

toiíes dans lesquelles les pattes des fiches des gonds 

des portes doivent entrer. Cet outil a deux tranchans 

A & D. Voyez la figure , Planche de Marqueterie, Le 

premier est tourné en-travers de la tige B C de l'on-

til, & l'autre, D, lui est parallèle. On se sert destin 

ou l'autre, selon que Touvrage ou la commodité de 



FER 
Fouvrier l'exige. Cet outil est pouffé dans le bois au 
moyen des coups de marteau que l'on frappe fur les 

talons B 6c C ; 6c la tige sert comme de levier pour 

retirer le tranchant, lorsqu'il est engagé trop forte-
ment dans le bois. (D) 

FFRS DÉ VARLOPE , DE DEMI-VARLOPE, VAR-

LOPE A ONGLET , & DE RABOT : ils ont tous la mê-

me forme , & fe font de même ; ils ne diffèrent que 

fur la largeur : ils font à un biseau , comme les ci-

seaux du Menuisier. Pour les faire , Fouvrier prend 

une barre de fer, la corroyé, enlevé un fer de varlope 

ou autre, comme on le démontre dans la Planche du 

Taillandier, où l'on voit í'acérure ou la mise d'acier ; 

ensuite il place I'acérure à la piece enlevée, il cor-

royé les deux ensemble ; il repare & forme le bi-

seau , desorte que l'acier soit du côté qui forme le 

tranchant. Voye{ dans la même Planche un fer de var-

lope vû du côté du biseau. 

FER , {Menuiserie.') Donner du fer à une varlope, 

demi-varlope , rabot, & généralement à toutes fortes 

d outils de Menuiserie, s'ils font montés dans des futs ; 

c'est, lorsqu'ils ne mordent pas assez, frapper dessus 

la tête doucement pour les faire mordre davantage, 
en en faisant sortir le tranchant. 

FER , (d la Monnoie.) il se dit de l'exact: équilibre 

du métal au poids lors de la pesée, comme une once 

d'or tenant un parfait équilibre avec le talon, les 
deux plateaux ne trébuchant point. 

FER A FRISER, (Perruquier.) est un instrument 

dont les Perruquiers se servent pour dessécher les 

cheveux renfermés dans des papillotes, 6c leur faire 

tenir la frisure. Cet instrument est une espece de pince 

dont les deux branches font faites à-peu-près comme 

celles des ciseaux du côté des anneaux, 6c se termi-

nent par deux plaques unies & disposées de manière, 

que; quand on ferme la pince , elles se serrent l'une 

contre l'autre. On fait chauffer ce fer au feu ; & 

quand il est chaud, on pince les papillotes entre ces 
deux plaques. Voye^ là Planche. 

FER A TOUPET, (Perruquier.) estime espece de 
pince dont les deux branches font alongées, 6c cons-
truites de manière que l'une est ronde comme un cy-

lindre , 6c l'autre a une rainure creusée, 6c propre à 
recevoir la branche ronde. On s'en sert pour friser 
le toupet, ou les cheveux qui bordent le front : pour 

cet estët on le fait chauffer ; on pince entre les deux 

branches la pointe des cheveux, 6c on roule les che-

veux autour du fer, de façon que la chaleur leur fait 

conserver le pli que le tortillement leur a imprimé 
avec le fer. 

FER ROND A SOUDER , de Plombier; c'est un cène 

tronqué arrondi par la tête, avec une queue pour le 
prendre. %^ 

Fer pointu, J$ijzrré, à souder; il a la forme pyra-
midale. 

Fer rond, pointu, à souder, des Vitriers; il a la for-

me de la pointe d'un œuf, sa queue est plus longue 
qu'au fer du Plombier ; il est terminé par un crochet. 

Pour faire ces sortes de fers, le forgeron prend une 

barre de fer, comme on voit dans nos Planches de 

Taillanderie; ensuite une virole qu'il soude au bout 

de la barre, ce qui forme la tête du fer : il repare, 
lime & dresse. 

FER A POLIR, (Reliure.) Pour polir on se sert 
d'un fer de la longueur d'un pié, sur lequel il doit y 
avoir une platine de cinq pouces de long.fur deux de 

large. II faut que cette platine soit très-égale ; le reste 

est en queue , pour être emmanché. Voye^ les Plan-
ches de la Reliure. Voye^ POLIR. 

Quand le livre est glairé fur la couverture, & que 
le blanc-d'œuf est sec, on se sert du fer à polir chaud, 

qu'on passe légèrement une foîs ou deux fur tout le 
livre, pour lui donner du lustre. 

FERS A DORER , (Reliure.) Les Relieurs usent de 
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différens fers pour dorer les livres. Voy. ALPHABET* 

ARME, COIN, BOUQUET, DENTELLE, PALETTE^ 

ROULETTE, FLEURON. 

FERS , (Rubanier.) Voye{ DENT DE RAT. 

FER DE VELOURS A CANNELURE , ( Infiniment 
du métier de Vétoffe de foie.) Le fer de velours est une 

petite broche de cuivre qui est applatie plus d'un 

côté que d'un autre, & qui a fur un des dos une pe-

tite cannelure dans laquelle la taillerole entre pour 
couper le poil. 

FER DE VELOURS FRISE: les fers de velours frijí 

font parfaitement ronds, 6c font de fer, au lieu que 

les autres font de létón, 6c non de cuivre, & d'ail-
leurs n'ont point de cannelure. 

FER DÈ PELUCHE : les fers de peluche ont une can-

nelure , comme les fers à velours, mais font de beau-

coup plus hauts : il y a des fers de peluche qui sónt de 
bois, quoiqu'ils soient nommés fers. 

FERABATH, (Géogr.) ville agréable de Perse, 
dans les montagnes qui bornent la Mer Caspienne 

au midi, dans le Méfenderan, à cinq lieues de la 
mer : le grand Chah-Abas y passoit souvent l'hyver. 
Long. yG. 12. lat.jc}. 46. (C. D. J.) 

FERALES, (Hijl. anc.) nom d'une fête que les an-

ciens Romains célébroient le 12 Février à l'honneur 
des morts. Voyei FEBRUA & MANÈS. 

Varron dérive ce mot de inferi ou de fero, parce 

qu'on portoit un repas au sépulcre de ceux auxquels 

on rendoit ce jour-là les derniers devoirs. Festus ìe 

dérive de fero, par la même raison, ou deferio, parce 

qu'on immoloit des victimes. Vostius observe que les 

Romains appelloient la mon fera, cruelle, & que de-
là peut venir feralia. Diclionn. étymol. 

Macrobe, Saturn. 1.1. c. xiij. en rapporte l'orî-

gine à Numa Pompilius. Ovide, dans ses Fajles, re-

monte jusqu'à Enée pour en trouver l'origine, 6c les 
décrit. II dit encore qu'en ce jour on faifoit austi un; 

sacrifice à la déesse Muta, ou muette, 6c que c'étoit 

une vieille femme accompagnée de jeunes filles, qui 
faifoit ce sacrifice. Diclionn. de Trév. 6c Chambers, 

Cette fête ayant été long-tems négligée à Rome 

depuis fa première institution, à cause des guerres 

continuelles, Ovide raconte au second livre desFafles, 

que cette ville fut désolée par la peste, 6c qu'on jugea 

que ce fléau étoit un effet de la vengeance des dieux 

Manès. Les esprits étant âuífi malades que les corps, 

on vit, dit-on, les ombres des morts sortir de leurs 

tombeaux, se promener dans les campagnes 6c dans 

les rues de la ville avec des hurlemens affreux. On 

ne trouva point d'autre remède à cette defoíatiòn , 

que de rétablir les cérémonies négligées, feralia: la 
peste cessa, 6c les Manès appaifés retournèrent dans 

leurs tombeaux ; il falloit bien que cela arrivât. (G) 

FERBLANTIER, f. m. ouvrier qui travaille à di-

vers ouvrages de fer-blanc, comme plats, assiettes , 
lampes, lanternes, &c. 

La véritable qualité des Ferblantiers est Taillan-

diers, Ouvriers en fer-blanc & noir; ils font de la com-

munauté des Taillandiers. Voye^ TAILLANDIER. 

Les Ferblantiers 6c les Vitriers n'ont besoin que de 
fers à souder, mais plus petits que ceux des Plom-

biers. Les uns 6c les autres se servent de poix réfine 

pour mieux faire prendre la soudure. Lorsqu'on veut 

au contraire qu'elle ne prenne pas dans de certains 
endroits, on les salit avec la main ou de la craie. 

FERDEN ou VERDEN, (Géog.) ville du cercle 

de la basse Saxe en Allemagne, capitale de la pro-

vince du même nom, autrefois épiscopale 6c impé-

riale , mais à-préfent sujette à sélecteur d'Hannovre , 

auquel les Danois la cédèrent, après l'avoir prise en . 

1712. Elle est fur l'Aller proche le Wéser, à 10 lieues 

S. E,. de Brême, 20 S, de Hambourg, 22 S. O. de 

Lunebourg, 20 N. O. d'Hannovre, hong
y
 z6, â8« 

lat.âj,^ (C, D
t
 J,) 
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FERDItf ANDINE, (Géog.) petite ville de la côte 

occidentale de l'île de Luçon , près de l'embouchure 

de la rivière de Bigan : Gemelli Careri fixe l'époque 

de fa fondation en 1574. Elle est par les 13 8 d de 

longit. & par les I7
D 30' de Latitude septentrionale. 

FERE, (LA) Géog. petite ville de France dans le 

Comté de Thiérache en Picardie , entre Noyon & 

Saint-Quentin, fur FOife, remarquable par un mou-

lin à poudre , où l'on en fabrique quelquefois 120 

milliers par an. Le roi Eudes mourut à la Fere en 898. 

Long. zt. z. lat. 49. 40. 
Le mot de Fere est originairement Franc, & signi^ 

áìe Y habitation de plusieurs personnes d'un même pays; 

de-là vient que le nom de Fere, tiré de Fara, est resté 

dans beaucoup de noms de villes & bourgs. 

FERENTAIRES ou FERENDAIRES, (Hifi. anc.) 

étoient chez les Romains des troupes auxiliaires ar-

mées à la legere : leurs armes étoient l'épée, les flè-

ches , la fronde, qui font des armes plus legeres & 

moins embarrassantes que le bouclier, la hache, la 

pique, &c. 
Le nom de Fertntaires vient de ce que ces soldats 

étoient troupes auxiliaires, à ferendo auxilio, quoi-

que Varron prétende que ce nom leur fut donné par-

ce que la fronde & les pierres se portent, & ne s'em-

poignent pas ; feruntur, non tenmtur. 

II y avoit une autre efpece de Ferentaires , dont 

Temploi étoit de porter des armes à la fuite des ar-

mées , afin d'en fournir aux soldats dans les com-

bats. 
Quelques auteurs nomment Ferentaires, des cava-

liers armés de pié-en-cap, armés pesamment, cata-

phracti équités. Diclionn. de Triv. & Chamb. (G) 

FERENTINO, (Géog.) ou FIORENTINO, com-

me disent les Italiens, Ferentium, petite ville d'Italie 

& de l'état de FEglife, dans la campagne de Rome, 

avec un évêché qui ne relevé que du pape : elle est 

íur une montagne à 3 li. N. E. d'Anagny, 15 S. E. de 

Rome. Long. 30. óz. lat. 41. 43. 

FERIN, INE, adject. (Médecine.) C'est un terme 

employé par les anciens, pour déstgner des maladies 

ou des causes de maladie d'une nature très-mauvai-

se , qui portent un caractère de malignité , qui sup-

posent une altération très-considérable £k très-per-

nicieufe dans la masse des humeurs. 

C'est dans ce sens qu'Hippocrate fait usage de ce 
terme dans ses épidémies, lib. VI. il appelle férins, les 

vers, la toux, qui font produits par une cause de 

corruption extraordinaire. Le délire est auíîi férin, 

selon cet auteur dans fes prorhétiques, dans ses coa-

ques, lorsqu'il est accompagné de symptômes de ma-

lignité. Voye^ DÉLIRE, MALIGNITÉ. 

Erotion avertit que quelques auteurs appellent fé-

rins , theriomata, des ulcères de mauvaise qualité, 

même ceux des poumons , qui forment l'efpece de 

phthiíie, qu'ils nomment aussi férine. Voye^ PHTHI-

SIE. On trouve encore que les malades eux-mêmes 

atteints de maladies férines , font appellés serins , 
en grec d-iipmfíiç, dans les épidémies du pere de la 

Médecine. Castelli lexicon medic. (d) 

* FERETRE , f. m. (Hifl. anc.) nom commun qui 

renfermoit fous son acception le lectique & la fanda-

pile, deux espèces différentes de brancards ou de lits 

dont on se servoit pour porter les corps morts au lieu 

de leur sépulture. Ils désignent auíîi les brancards fur 

lesquels des hommes qui accompagnoient les triom-

phateurs , portoient par ostentation & pour ajouter 

à l'éclat de la pompe, des vases d'or & d'argent, des 

rechauds ardens, des ornemens somptueux, les ima-

ges des rois, &c. On lit : feretra dicebantur ea quibus 

fercula & spolia in triumphis & pompis firebantur. On 

a quelquefois étendu l'acception de ce mot à toute 

pompe en généralj & l'on a. dit pptrptm^
?
 pour être 
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conduit en pompe. II y a eu des occasions où le triom-

phateur étoit porté par les prêtres mêmes : facerdotcs 

gravijjimi & perfecíiffìmi gejlatores erant qui gejiakm 

&portabant ipfum (Vaphrem) : « Vaphris venoit en-

» fuite, porté par de graves pontifes, qui étoient 
» auíîi des porteurs excellens ». 

* FERETRIUS , (Myth.) Jupiter fut ainsi appelle 

du verbe firo, je porte. Jupiter-i^majestlamême 

chose que Jupiter-porte-paix : quod pacem ferre pu-
taretur, ex cujus templo sumebant sctptrum, per quoi 

jurarent, & lapidemsllicem , quosœdus ferirent. La pre-

mière loi de Numa Pompilius ordonnoit des sacrifi-
ces à Jupiter - Feretrius après une victoire : quojus 

aujpiciò, classeprocinclâ, opima spolia capiuntur^Jovi* 
Feretrio bovem cœdito. Martinius. 

FÉRIES , (Hifi. anc) c'étoient chez les Romains 

des jours pendant lesquels on s'abstenoit de travail-
ler. Foyei JOUR. 

Le mot foriœ est ordinairement dérivé à'àferendis 
vicíimis, parce que l'on tiipit des victimes ce jour-

là. Martinius dit que les féries, seriœ, font ainsi ap-

pellées, velut hpai n^pai, diessacri, jours de fêtes. 

D'autres observent que les jours en général , & quoi-

qu'ils ne fussent point jours de fêtes, ont été autrefois 

appellés seftœ , ou, comme Voíîius veut qu'on.Iiíe, 

sejìœ ; d'où s'est formé, suivant cet auteur, le mot 

seriœ. 

Ces jours-là étoient principalement marqués par 

le repos ; au lieu que les jours de fêtes étoient célé-
brés par des sacrifices ou des jeux, aussi-bien que par 

la cessation du travail. II y a cependant des auteurs 

qui confondent les jours de fêtes avec les féries,fi-
riœ. Voye^ FÊTES & JOURS DE FÊTES. 

'•D'autres confondent les féries, seriœ, avec les 
jours de vacation, dies nesafli. Voye^ FASTES. 

Le mot de série revient au mot de sabbat, dont les 
Israélites se servoient. Voye{ SABBAT. 

Les Romains avoient plusieurs espèces kfìr'm: 

Voici leurs noms, au moins des principales : apva-

les, ou féries d'été ; anniversariœ, les féries anniver-

saires ; compitalitiœ, les compitalices, ou fêtes kfi 

ries des rues, ou des carrefours ; conceptivœ, lesfé-

ries votives que les magistrats promettoient chaque 

année ; denicales, pour l'expiation des familles pol-
luées par un mort ; imperativœ ou indiclivœ, celles 

que le magistrat ordonnoit ; latinœ , les féries latines 

instituées par Tarquin le Superbe pour tous les peu-

ples , voyei FÉRIES LATINES ; mejfìs séria, les sents 

de la moisson ; les paganales, paganales séries oupa-

ganalia, re>ye£ PAGANALES ;prœcidaneœ, qui étoient 

proprement ce que nôus appelions la vigile d'une fê-

te ; les féries particulières ou propres, prìvatœ 011 pró-

priœ, celles qui étoient propres à diverses familles, 

comme à la famille claudienne, aemilienne, julien-

ne , &c. les publiques, publicœ, celles que tout le 

monde gardoit, 011 que l'on obfervoit pour le bien 

& le salut public ; sementinœ, celles que l'on célé-

broit pour les semailles ; sìativœ
 3

 les féries-fixes, & 

qui se célébroient toujours au même jour;saturna-

les , les saturnales, voye^ ce mot ; Jlultorum ferice ou 

quirinaliozy les séries des fous ôc des sots, qui fe célé-

broient le 17 de Février, & qu'on nommoit auíiì qui-

rinales ; victoriœ seriœ , celles de la victoire, au mois 

d'Août ; vindemiales , celles des vendanges, qui du-

roient depuis le 20 d'Août jusqu'au 15 d'Octobre; 

les séries de Vulcain, seriœ Vulcani, qui tomboientle 

22 de Mai ; les séries mobiles, seriœ conceptiva ;les fé-

ries de commandement, imperativœ. 

Férie se disoit auíîi chez les Romains pour un jour 

de foire, parce qu'on tenoit les foires les jours de 

férie ou jours de fêtes. Struv. Synt. antiq. rom. chap, 

jx. pag. qzó
 9

 443 ,.&c. Voye^ FOIRES. 

FÉRIE , (Hifi. eccl.) Ce mot en ce sens est dérivé, 

selon toute apparence
 ;
 d^firia

9
 qui signjsioit autre-



F E R 
Fois feu Ôùsolennité, où l'on étoit obligé à ìa cessa-
tion de tout travail ; d'où vient que le dimanche est 

ïa première férie , car autrefois toute la semaine de 

pâques étoit fêtée par une ordonnance de l'empe-

reur Constantin : ainsi l'on appella ces sept jours fé-

ries. Le dimanche étoit la première, le lundi la se-
conde , &c. &c comme cette semaine étoit alors la 

première de l'ánnée ecclésiastique, on s'accoutuma 

à appeller les jours des autres semaines, 2, 3 , & 4 

féries. D'autres disent que les jours de la semaine 

n'ont point été appellés féries de ce qu'on les fêtoit, 

ou qu'on les chommoit, c'est-à-dire parce qu'on étoit 

obligé de s'abstenir d'ceuvres serviles , mais pour 

avertir les fidèles qu'ils dévoient s'abstenir de pé-

cher. Voye^ Durand, de Offic. div. liv. VIII. ch. j. 

On a conservé ce mot dans le bréviaire romain, 

mais dans un sens urr peu différent de celui que les 

anciens lui donnoient ; car c'est ainsi qu'on nomme 

les jours de la semaine qui suivent le dimanche, sans 

aucune célébration de fête ni d'octave ; le lundi est 
la seconde férie , le mardi la troisième , &c. 

Ce sónt-là les féries ordinaires; mais il y a encore 
ùes féries extraordinaires ou majeures , savoir les trois 

derniers jours de la semaine sainte, les deux jours 

d'après pâques, la pentecôte, & la seconde férie des 

rogations. Viye^ le dictionnaire de Trévoux & Cham^ 
fors. (G) 

FÉRIES LATINES , (Littérat.) dans Horace indicíœ 

ìatince, fête publique & solennelle des peuples du 

Latium, imaginée politiquement par Tarquin, & que 

les consuls de Rome qui y présidoient de droit, ne 

dévoient pas manquer de fêter fur le mont d'Albe un 

jour de chaque année à leur choix. Développons, 

d'après M. l'abbé Couture (Mém. des Belles Lettres, 

tom. VIII.) , l'art de institution de cette fête, & la 

scrupuleuse exactitude que les Romains portèrent à 

la célébrer religieusement, & quelquefois même ex-
îraordinairement. 

Tarquinle Superbe, que Denis d'Halicamasse nous 

représente comme un adroit politique, après avoir, 

par la plus insigne de toutes les impostures, opprimé 

Turnus chef des Latins, projetta d'assujettir insensi-

blement tous les peuples du voisinage, en les accou-

tumant peu-à-peu à reconnoître la supériorité des 

Romains. II commença par leur envoyer des ambas-

sadeurs , pour demander leur alliance & leur amitié. 

II n'y eut que quelques villes des Volfques qui firent 
les difficiles ; la proposition fut agréablement reçue 

de toutes les autres ; & afin que cette confédération 

fût durable, il la scella, pour ainsi dire, du sceau de 

la religion. II imagina une fête commune à tous ceux 

qui seroient entrés dans l'alliance. Ils dévoient tous 

les ans se trouver au même lieu, aíïister aux mêmes 

sacrifices, & manger ensemble, en témoignage d'u-

ne union parfaite. La chose ayant été approuvée, 

il assigna pour cette assemblée, la haute montagne 

aujourd'hui Monte-Cavallo, qui étoit au milieu du 
pays, & qui commandoit la ville d'Albe. 

La première condition de ce traité fut, que quel-

que guerre qui pût malheureusement arriver à ces 

peuples associés, il y auroit une suspension d'armes 

tant que dureroit la cérémonie de la fête. La deuxie-

■me condition, que chaque ville contribueroit à la 

dépense, & que les unes fourniroient des agneaux, 

les autres du lait, du fromage, & semblables espèces 

de libation, indépendamment de la liberté qu'auroit 

chacun des assistans d'y porter son offrande particu-

lière ; mais la principale victime de voit être un bœuf 

dont chaque ville auroit la part. La troisième condi-

tion, que le dieu en l'honnenr duquel on célébroit 

la fête, sèroit principalement Jupiter latiaris, c'est-

à-dire Jupiter protecteur du Latium ; & c'est en par-

tie pour cela que les féries furent appellés latines; 

pn demanderoit à ce dieu la conservation 6í la pros-
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perité de tôiís ìès peuples confédérés èn général, & 

celle de chacun en particulier. Toutes ces clauses 

parurent justes, & il fut pour cet effet dressé une es-
pèce de rituel, qui devoit être scrupuleusement ob* 
servé. 

Quarante-sept peuples, dìt Bénis d'Halicàrnaííe > 

se trouvèrent par leurs députés à la célébration des 

premières féries latines, & tout fut égal entre eux, 

excepté que le président étoit romain , & le fut tou-
jours depuis. 

Les féries latines étoient ordinaires Ou éxtraordi-

naires ; les féries ordinaires étoient annuelles , fans 

néanmoins être fixées à certains jours. Le consul ro-

main pouvoit les publier pour tel jour qu'il jugeroit 

à-propos ; mais en même tems il ne pouvoit y man-

quer qu'on n'attribuât à fa négligence tous les mal-

heurs qui arrivoient dans son armée : c'est ainsi qu'a* 

près la défaite des Romains au lac de Trasimene, l'art 

de Rome 536, le prodictateur remontra que ce ií'é* 

toit point par l'inCapacité de Fíaminius que larépubli* 

que avoit reçu cette grande plaie, mais seulement par 

le mépris qu'il avoit eû de. la religion , n'ayant fait 

nî les féries latines fur le mont Albain, ni les vœux ac-

coutumés fur le capitole : le prodictateur ajouta qu'il 

falloit consulter les dieux mêmes par l'inipection des 

livres sybillins, pour savoir quelles réparations ils 

exígeoient. En conséquence il fut arrêté qu'on dou-

bleroit la dépense , pour remplir avec plus de solen-

nité ce qui avoit été obmis par Fíaminius, savoir 

des sacrifices, des temples, des lectisternes , & par 

dessus tout cela un printems sacré, c'est-à-dire qu'on 

immoleroit tout ce qui naîtroit dans les trôupeâux 

depuis le premier Mars jusqu'au dernier jour d'A-

vril. II est aisé de juger par ce seul trait, jusqu'à quel 

point alloit le scrupule des Romains fur l'omiíîion des 
féries latines. 

Je dis plus, le moindre défaut daris lès circonstan-

ces étoit capable de troubler la fête.Tite^Live nous 

apprend que parce qu'on avoit reconnu que pen-

dant le sacrifice d'une des victimes le magistrat de 

Lanuvium n'a voit point prié Jupiter pour le peuple 

romain , on en fut si scandalisé , que la chose ayant 

été mise en délibération dans le sénat, & par le tenat 

renvoyée au jugement des pontifes ; ceux-ci ordon* 
nerent que les féries feroit récommencées tout dé 

nouveau, 6k que les Lanuviens seuls en seroient les 

frais. On fait qu'on immoioit plusieurs victimes dans 

les féries, & qu'il y avoit auíîi plusieurs autels, fur 
lesquels on immoioit successivement. 

Au reste si l'exactitude devoit être infinie pour 

l'exécution , le scrupule n'alla pas si loin pour le 

nombre des jours, ou pour mieux dire, òû les aug-

menta par de nouveaux scrupules ; on crut qu'au 

lieu d'offenser les dieux en redoublant les offrandes 

qu'on leur faifoit, on fe les rendroit par ce moyen 

encore plus favorables. Les féries latines dans leur 

institution n'étoient que d'un seul jour, on y en ajoû-

ta un second après l'expulsion de Tarquin, & un troi-* 

sieme après la réconciliation des plébéiens avec les 

patriciens : deux évenemens trop intéressans pour 

ne pas mériter les actions de grâces les plus solen-
nelles. 

Enfin long-tems après, on les proíortgea jusqu'à 

quatre jours ; mais à parler juste, ce quatrième jour 

n'étoit qu'une addition étrangère, puisque la céré-

monie de ce jour ne se faifoit point dans le lieu mar-

qué par la loi, & que c'étoit au capitole > & non fur 

le mont Albain, où le principal de cette fête du qua* 

trieme jour, consistoit en courses de quadriges , à la 

fin desquelles le vainqueur recevoit un prix assez sin-

gulier ; on lui donnoit du jus d'abfynthe à boire, les 

anciens étant persuadés, dit Pline, que la santé est 

une des plus honorables récompenses du mérite. 

Les féries latines extraordinaires impératives
 a 
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étoient lì rares, que dans toute l'histoire romaine ©st 

îi'en trouve que deux exemples ; le premier fous la 

dictature de Valérius Publicola,&: le second fous celle 

de Q.-Ogulnius Gallus, Tan de Rome 696: encore 

re second exemple nous feroit-il absolument incon-

nu, íi la mémoire ne s'en étoit conservée dans les 

tables capitolines: ce n'estpas qu'il n'arrivât de tems 

en tems dans l'air, ck dans les autres élémens, cent 

prodiges qui réveilloient la superstition, & pour les-

quels prodiges on faifoit des supplications extraor-

dinaires , qui étoient de véritables féries ; mais com-

me elles se passoient dans Rome, nous ne les comp-

tons point parmi les latines, où. les peuples voisins 

fussent obligés de se trouver, 6c eussent droit de par-

ticiper aux sacrifices. Le tems que duroit les expia-

tions des autres prodiges, étoit assez borné ; un jour 

íuffifoit, Se on y en employa rarement un deuxième, 

ou un troisième : cependant dans des cas extraordi-

naires où les aruspices jugeoient qu'il étoit besoin de 

grandes supplications pour détourner le fléau dont 

on étoit menacé, alors, soit que les sacrifices & les 

supplications se fissent seulement dans la ville & en-

tre les citoyens, soit qu'il fallût aller fur le mont 

d'Albe & y appeller les peuples qui étoient compris 

dans l'ancien traité, les féries étoient immuablement 

de neuf jours. 

On voit présentement que les féries latines ordi-

naires étoient du nombre de celles qu'on nommoit 

ìndiciœ, ou conceptivœ , c'est - à - dire mobiles, parce 

qu'on ne les célébrois qu'au jour marqué par íe con-

sul. On voit auíîi qu'on poussa au plus haut point le 

scrupule sur leur omiíîion & leur rituel, & que ce fut 

même par principe de religion qu'on étendit leur 

durée. Nous ajouterons seulement que lorsque ces 

fêtes vinrent à se célébrer pendant trois ou 4 jours , 

Rome étoit presque déserte : c'est pourquoi de peur 

que les voisins n'entreprissent alors quelque chose 

contre elle, on créoit un gouverneur dans cette vil-
le , seulement pour le terns de la célébration des fé-

ries. Nous en avons la preuve dans les paroles d'une 

lettre qu'Auguste écrivoit à Livie, au sujet de son 

fils le jeune Tibère, qui fut ensuite empereur. In Al-
banum montem ire eum nonplacet nobis , aut effe Romcs 

latinarum diebus: cur enim nonprœficitururbi, fipotejl 

fratrem fuum fequi in montem. ? « Nous ne trouvons 

» pas à-propos qu'il aille au mont d'Albe, ni qu'il 

» soit à Rome pendant les fêtes latines : car pourquoi 

» ne le fait-on pas gouverneur de Rome, s'il est ca-

» pable de suivre son frère mi mont d'Albe pour cette 

» solennité » ? On trouvera tous ces faits dans Tite-

Live, liv. X. dec. v. Denis d'Halicarnasse, livre IV. 

Aulugelle, liv. IX. & X. Macrobe , fatum, liv. I. ck. 

xvj. ck si l'on veut parmi nos compilateurs modernes, 

dans Struvius, Rosinus, & Piíií'cus. Nous croyons 

cependant n'avoir rien omis d'intéressant. Article de 

M. le Chevalier DE J AU COURT. 

* FERISON , (Logique. ) terme technique où les 

voyelles désignent la qualité des propositions qui 

entrent dans une efpece particulière de syllogisme : 

ainsi la voyelle e de ferifon marque que la majeure 

doit être universelle affirmative ; l'i, que la mineure 

doit être particulière affirmative ; & Y o, que la con-

clusion doit être particulière négative. 

FERLER ou SERRER LES VOILES, (Marine.) 

c'est les plier &C trousser en fagot ; car lorsqu'on ne 

les trousse qu'en partie, cela s'appelle carguer. Voyc{ 

VOILES. (Z) 

FERMAGES, f. m. pl. (Jurifprud.) font le prix & 

la redevance que le fermier ou locataire d'un bien 

de campagne, est tenu de payer annuellement au pro-

priétaire pendant la durée du bail. 

On donne auíîi ce nom -à la redevance annuelle 

que payent les fermiers des droits du roi, ou de quel-

ques droits seigneuriaux. 

F E R 
On confond quelquefois les loyers des biens rje 

campagne, avec les fermages ; les uns & les autres 

ont cependant un caractère différent. Les loyers sont 

pour des maisons, soit de ville ou de campagne ; les 

fermages proprement dits, font pour les terres, prés, 

vignes, bois , & pour les bâtimens qui servent à l'ex-

ploitation de ces fortes d'héritages. Ôn peut stipuler 

la contrainte par corps pour fermages ; au lieu qu'on 

ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le 

propriétaire d'une métairie a un privilège fui les 

fruits pour les fermages ; de même que le propriétai-

re d'une maison a un privilège sur les meubles pour 

les loyers. Le droit romain rie donne point de privi-

lège pour les fermages fur les meubles du fermier. 

V'article iji de la coutume de Paris donne privilège 

pour les fermages, tant fur les fruits que fur les meu-

bles; mais cette disposition est particulière à cette 

coutume. 

Le propriétaire pour les fermages à lui dûs, est 

préféré à tous autres simples créanciers, quoique 

leur saisie fut antérieure à la sienne. Son privilégea 

lieu non-feulement pour Tannée courante, mais auíîi 

pour les fermages précédens ; il est même préféré à la 

taille; mais quand il se trouve en concurrence avec 

cette créance , il n'est préféré que pour Tannée cou-

rante. VoyeiLOYER, PROPRIÉTAIRE,PRIVILÈGE. 

ÇA) 

FERMAIL, s. m. & FERMAUX, au pl. (BUfin) 

ce vieux mot signifie les. agrafes, crochets, boucles 

garnies de leurs ardillons, & autres fermoirs de ce 

genre, dont on s'est servi anciennement pour fer-

mer des livres , & dont l'ufage a été transporté aux 

manteaux, aux chapes, aux baudriers ou ceintures, 

pour les attacher. On les a auíîi nommé firmdetsù\i 

fer maillets ; & ils fa isolent alors une efpece de paru-

re tant pour les hommes que pour les femmes. 

Les fermaux font ordinairement représentés ronds 

& quelquefois en losange ; ce qu'alors il faut spéci-

fier en blaíbnnant. Quelques - uns appellent un écu 

fer maillé, quand il est chargé de plusieurs fermaux. 

Stuard comte de Buchan, portoit de France à la bor-

dure de gueule fermaillée d'or : on dit maintenantJè-

mée de boucles d'or. 

J'ai' avancé tout-à-l'heure que le fermail ttoìtw* 

trtfois une espèce deparure'. Joinville décrivant une 

grande fête, qu'il appelle une grand'court & maison 

ouverte, dit : « Et à une autre table mangeoit le roi 

» de Navarre, qui moult estoit paré de drap d'or,en 

» cotte & mantel, la ceinture ,jÇr//zsli/&chapeld'or 

» ím, devant lequel je trânehoie ». SelonBorel,le 

fermail étoit un crochet, une boucle, uncarquant, 

& autre atifet di femme. Mais on voit par cet endroit 

de l'histoire de Joinville, que les hommes & les fem-

mes se servoient de cette parure, que les hommes 

mettoient tantôt fur le devant du chapeau, & tan-

tôt fur l'épaule en l'assemblage du manteau. Aussi li-

sons-nous ces paroles dans Amadis, liv. II. « Etlaií-

» fant pendre ses cheveux cjiii étoient les plus beaux 

» que nature produit, onc n'a voit fur son chef qu'ust 1 

» fermaillet d'or enrichi de maintes pierres précicu-

» ses ». Sur quoi Nicod ajoûte : Et il a ce nom, par-

ce qu'il ferme avec une petite bande, laquelle eíhp-
pellée fermeille ou fermaille. Et quant aux femmes, 

elles plaçoient leur fermail fur le sein. II est dit dans 
FroiíTard, //. vol. ch. cl/'v. « Et si eut pour le prix un 

» fermail à pierres précieuses, que madame de Bout-

» gogne prit en fa poitrine ». Voye^ Ducange. Arti-

cle de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FERME, adj. ( Phyfiq. ) On appelle corps ferme, 

celui dont les parties ne se déplacent pas par le tou-

cher. Les corps de cette efpece font opposés aux 

corps fluides, dont les parties cèdent à ìa moindre 

pression ; &c aux corps mous, dont les parties se dé-

placent aisément par une force très-médiocre. Voy. 
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FLUIDE. Les corps fermes sont appellés plus ordinai-

rement corps solides ; cependant ce mot solide ne me 

paroît pas exprimer aussi, précisément la propriété 

dont il s'agit, pour plusieurs raisons : i°. parce que 

le mot solide se prend encore en d'autres acceptions ; 

soit pour déíigner les corps géométriques, c'esiVà-dire 

l'étendue considérée avec ses trois dimensions ; soit 

pour désigner l'impénétrabilité des corps, & pour 
îes distinguer de l'étendue pure & simple, auquel cas 

solide peut se dire également des corps fluides : 2°. 

parce que le mot solide se dit en général de tout corps 

qui n'est pas fluide ; soit que ce corps soit mou, soit 

qu'il soit dur; & en ce sens on peut dire de la cire , 

de la glaise, qu'elle est corps solide, mais on ne dira 

pas qu'elle est un corps ferme. Le mot ferme me pa-

roît donc devoir être préféré dans l'acception pré-

senté ; cependant l'ufage a prévalu. 

La fermeté des corps n'est proprement qu'une du-

reté plus ou moins grande ; & par conséquent la cau-

se en est ausii inconnue que celle de la dureté. Voye^ 

DURETÉ. II faut distinguer la fermeté des corps durs 

proprement dits, de celle des corps élastiques. Les 

premiers gardent constamment leur figure, quelque 

choc qu'ils éprouvent ; les seconds la changent par 

le choc, mais la reprennent ausii-tôt. Voye^ ELAS-

TIQUE, RESSORT , PERCUSSION , &c (O) 

FERME, f. m. (Jurifpr.) dans la basse latinité fir-

ma , est un domaine à la campagne, qui est ordinai-

rement composé d'une certaine quantité de terres 

labourables , & quelquefois aussi de quelques prés , 

vignes, bois , & autres héritages que l'on donne à 
ferme ou loyer pour un certain tems, avec un loge-

ment pour le fermier , & autres bâtimens nécessai-

res pour l'exploitation des héritages qui en dépen-
dent. 

Quelquefois le terme de ferme est pris pour la lo-
cation du domaine ; c'est en ce sens que l'on dit don-

ner un bien à ferme , prendre un. héritage ou quelque 

droit à ferme; car on peut donner ck: prendre à ferme 

non-feulement des héritages, mais auísi toutes sortes 

de droits produisant des fruits, comme dixmes, cham-

parts, & autres droits feigneuriaux,des amendes, un 
bac, un péage , &c. 

Quelquefois auísi parle terme de ferme, on entend 

seulement l'enclos de bâtimens destinés pour le loge-

ment du fermier & l'exploitation des héritages. 

Les uns pensent que ce terme ferme vient de firma, 
qui dans la basse latinité signifie un lieu clos ou fermé: 

c'est pourquoi M. Ménage observe que dans quelques 

provinces on appelle enclos, clôture , ou cloferie , ce 
que dans d'autres pays on appelle ferme. 

D'autres tiennent que donner à ferme, locare ad 

firmam , signifioit afjûrer au locataire la jouissance 
d'un domaine pendant quelque tems, à la différence 

d'un simple possesseur précaire, qui n'en joiiit qu'au-

tant qu'il plaît au propriétaire. On disoit auísi don-
ner à main-ferme , dare admanumfirmam; parce que 

îe pacte firmabatur manu donatorum , c'est-à-dire des 

bailleurs : mais la main-ferme attribuoit aux preneurs 

lin droit plus étendu que la simple ferme, ou ferme 

muable. La main-ferme étoit à-peu-près la même cho-

se que le bail à cens, ou bail emphitéotique. Koye^ 
MAIN-FERME & FIEF-FERME. 

Spelmán & Skinner dérivent le mot ferme du sa-

xon fearme ou feorme, c'est-à-dire vicius ou provi-

sions ; parce que les fermiers & autres habitans de la 
icampagne payoient anciennement leurs redevances 

en vivres & autres denrées ou provisions. Ce ne fut 

que par la fuite qu'elles furent converties en argent ; 

d'où est venue la distinction qui est encore usitée en 

Normandie, des simples fermes d'avec les fermes blan-

ches. Les premières font celles dont la redevance se 

paye en denrées : les autres , celles qui se payent 

en monnoie blanche ou argent,. 

Tomç Vh 

Spelman fait voir que le mot firma signifioit au-

trefois non-feulement ce que nous appelions ferme, 

mais auíîi un repas ou entretien de bouche que le fer-

mier fournissoit à son seigneur ou propriétaire pen-

dant un certain tems & à un certain prix, en con-

sidération des terres & autres héritages qu'il tenoit de 
lui. 

Ainsi M. Lambard traduit le motfearm qui se trou-

ve dans les lois du roi Canut par viiïus, & ces expres-
sions reddere firmam unius noclis
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 & reddebat unum 

diem de firma , signifient des provisions pour un jour 

& une. nuit. Dans le tems de la conquête de l'Angle-

terre par le roi Guillaume , toutes les redevances 

qu'on se reservoit étoient des provisions. On prétend 

que ce fut sous le règne d'Henri premier que cette 
coutume commença à changer. 

Une ferme peut être loiiée verbalemeut . ou par 

écrit, soit fous seing privé, ou devant notaire. II y 
a auísi certaines fermes qui s'adjugent en justice, com-
me les baux judiciaires & les fermes du roi. 

L'acte par lequel une ferme est donnée à loiiage , 

s'appelle communément bail à ferme. Ce bail ne peut 

être fait pour plus de neuf années : mais on peut le 

renouveller quelque tems avant l'expiration d'ice-
lui. Foye{ BAIL. 

Celui qui loue fa ferme s'appelle bailleur, proprié-

taire , ou maître ; & celui qui la prend à loyer, le pre-

neur ou fermier. La redevance que paye le fermier 

s'appelle fermage, pour la distinguer des loyers qui 
se payent pour les autres biens. 

Les gentilshommes laïcs peuvent fans déroger 

se rendre adjudicataires ou cautions des fermes du 

roi. Foye^ ci - après FERMES DU Ròi. Ils peuvent 

auísi tenir àferme les terres & seigneuries appartenan^ 
tes aux princes & princesses du sang. 

Mais il est défendu aux gentilshommes & à ceux 

qui servent dans les troupes du roi, de tenir aucu-

ne ferme, à peine de dérogeance pour ceux qui font 
nobles, & d'être imposés à la taille. 

Les ecclésiastiques ne peuvent auísi fans déroger à 
leurs privilèges, tenir aucune ferme, si ce n'est celle 

des dixmes, lorsqu'ils ont déjà quelque droit aux dix-

mes > parce qu'en ce cas on présume qu'ils n'ont pris 

la ferme du surplus des dixmes, que pour prévenir les 

difficultés qui arrivent souvent entre les co-décima-
teurs &c leurs fermiers. Voye^ DIXMES. 

En Droit, le propriétaire des fermes des champs 

n'a point de privilège fur les meubles de son fer-

mier appellés invecta & Mata, à cause que les fruits 
lui fervent de gage. 

Mais la coutume de Paris, article lyi, & quel-

ques autres coutumes semblables, donnent au pro-

priétaire un privilège fur les meubles pour les fermes 
comme pour les maisons. 

Le privilège du propriétaire fur les fruits prove-

nant de i-à ferme, a lieu non-feulement pour l'année 

courante, mais auísi pour les arrérages précédens : 

néanmoins il n'est préféré aux collecteurs que pour 
une année. 

L'héritier du propriétaire ou autre successeur à 
titre universel, est obligé d'entretenir le bail à fer-

me passé par son auteur ; le fermier, son héritier ou 
légataire universel, la veuve du fermier comme 

commune, sont auísi obligés/d'entretenir le bail de 
leur part : ainsi le vieux proverbe françois qui dit que 

mort & mariage rompent tout louage, est absolument 

faux. ; 

La vente de l'héritage affermé rompt le bail à fer-

me , à moins que Facquéreur ne se soit obligé de lais-
ser jouir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacite-

ment le bail ; mais en cas de déposseísion du fermier, 

il a son recours contre le propriétaire pour ses dom-

mages & intérêts. 

La contrainte par corps pejit être stipulée pour 
Tt t 5 
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les firmes des champs, mais elie ne se supplée point 

si elle n'y est pas exprimée ; 6c les femmes veuves 

ou filles ne peuvent point s'obliger par corps, même 

dans ces sortes de baux. 
Un fermier n'est pas reçù à faire cession de biens, 

parce que c'est une efpece de larcin de fa part, de 

consumer les fruits qui naissent fur le fonds fans payer 

le propriétaire. 
On peut faire résilier le bail quand le fermier est 

deux ans fans payer : il dépend néanmoins de la pru-

dence du juge de donner encore quelque tems. Le 

fermier peut aussi être expulsé, lorsqu'il dégrade les 

lieux 6c les héritages : mais le propriétaire ne peut 

pas expulser le fermier pour faire valoir sa ferme par 

ses mains ; comme il peut expulser un locataire de 

maison pour occuper en personne. 
Le fermier doit joiiir en bon pere de famille, cul-

tiver les terres dans les tems 6t faisons convenables, 

les fumer & ensemencer, ne les point dessoler, 6c les 

entretenir en bon état, chacune selon la nature dont 

elles font ; il doit pareillement faire les réparations 

portées par son bail. 
II ne peut pas demander de diminution fur le prix 

du bail, fous prétexte que la récolte n'a pas été st 

abondante que les autres, quand même les fruits ne 

suffiroient pas pour payer tout le prix du bail ; car 

comme il profite seul des fertilités extraordinaires, 

fans que le propriétaire puisse demander aucune aug-

mentation fur le prix du bail, il doit aussi supporter 

les années stériles. 
II supporte pareillement seul la perte qui peut sur-

venir sur les fruits après qu'ils ont été recueillis. 

Mais st les fruits qui font encore fur pié íont en-

tièrement perdus par une force majeure, ou que la 

terre en ait produit si peu qu'ils n'excèdent pas la 

valeur des labours 6c semences ; en ce cas le fermier 

peut demander pour cette année une diminution fur 

le prix de son bail, à moins que la perte qu'il souffre 

cette année ne puisse être compensée par l'àbondan-

ee des précédentes ; ou bien, s'il reste encore plu-

sieurs années à écouler du bail, on peut en attendre 

l'évenement pour voir si les fruits de ces dernieres 

années ne le dédommageront pas de la stérilité pré-

cédente ; 6c en ce câs on peut suspendre le payement 

du prix de l'année stérile, ou du moins d'une partie, 

ce qui dépend de la prudence du juge 6c des circon-

stances. 
S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra 

prétendre aucune diminution pour quelque cause 

que ce soit, cela n'empêcheroit pas qu'il ne pût en 

demander pour raison des vimaires ou forces ma-

jeures ; parce qu'on présume que ce cas n'a pas été 

prévupar les parties : mais si le bail portoit expressé-

ment que le fermier ne pourra prétendre aucune di-

minution-, même pour force majeure 6c autres cas 

fèévîis- ou non-prévûs, alors il faudroit suivre la 

éfôuse du bail. 
Dans les baux à moifon , c'est-à-dire oii le fermier 

au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits , 

comme lâ moitié ou le tiers, il ne peut prétendre de 

diminution fous prétexte de stérilité , n'étant tenu de 

donner des fruits qu'à proportion de ce qu'il en a 

recueilli : mais s'il étoit obligé de fournir une certai-

ne quantité fixe de fruits, & qu'il n'en eût pas re-

cueilli suffisamment pour acquitter la redevance, 

alors il pourroit obtenir une diminution, en obser-

vant néanmoins les mêmes règles que l'on a expli-

quées ci-devant par rapport aux baux en argent. 

Suivant Varticle 142. de l'ordonnance de 1629, les 

fermiers ne peuvent être recherchés pour le prix de 
leur ferme cinq années après le bail échu : mais cette 

loi est peu observée, sur-tout au parlement de Paris ; 

& il paroît plus naturel de s'en tenir au principe gé-

néral 5 que Faction personnelle résultante d'un bail à 

firme, dure- 30 ans. 

FER 
La tacite reconduction pour les baux à ferme, est 

ordinairement de trois ans, afin que le fermier ait 

le tems de recueillir de chaque efpece de fruits que 

doit porter chaque fole ou saison des terres ; ce qui 

dépend néanmoins de l'ufage du pays pour la diíìri-

bution des terres des fermes. 
Le premier bail à ferme étant fini, la caution ne 

demeure point obligée, soit au nouveau bail fait au 

même fermier, soit pour la tacite réconduction s'il 

continue de joiiir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc. 

cond. n. 14. Koye^ auff. le titre locati conducíi ,&au 

code celui de locato conduclo; les infiit. d'Argou, tom, 

II. liv. III. ch. xxvij. les maximes journalières, au 

mot Fermier. (A) 
FERME, dans quelques coutumes, signifie {'affirma-

tion ou ferment que le demandeur fait en justice pour 

assurer son bon droit, en touchant dans la main du 

baile ou du juge ; c'est proprement juramentum ea-

lumnict prcefiare , affirmer la vérité de ses faits. 

Le serment que le demandeur fait de sa part pouf 

attester la vérité de sa demande, est appelle contre-

ferme. 

II est parlé de ces fermes 6c contre-fermes dans les 

coûtumes d'Acqs, tit. xvj. art. $. 4. & 5. 6c de Saint-

Sever, tit.j. art. z. 8. g. 10. tz. 13. IÓ. 18. 

M. de Lauriere en fa note fur le mot ferme (glojf.â 

Ragueau), dit que ces fermens se faiíòient presque 

dans chaque interlocutoire ; que le baile prenoit 

pour chaque ferme 6c contre-ferme 11 fous 3 den. tour-

nois , ce qui est aboli. (A ) 

FERME DES AMENDES , est un bail que le Roi ou 

quelque seigneur ayant droit de justice, fait à quel-

qu'un de la perception des amendes qui peuvent être 

prononcées dans le courant du bail. Voye^ AMEN-

DES & FERMES DU ROI. (A) 
FERME BLANCHE, alba firma ou album; c'est une 

ferme dont le loyer se paye en monnoie blanche ou 

argent, à la différence de celles dont les fermages se 
payent en blé, ou autres provisions en nature,qu'on 

appelle simplement fermes. Cette distinction est en-

core usitée en Normandie. 

En Angleterre, ferme blanche étoit une rente an-

; nuelle qui se payoit au seigneur suzerain d'unegun-

dred: on l'appelloit ainsi, parce qu'elle se payoit en 

argent ou monnoie blanche, 6c non pas en blé, corn» 

i me d'autres rentes qu'on appelloit par opposition 
aux premières, le denier noir, black-mail. {A ) 

FERME d'une, deux, ou trois charrues, est celle 

dont les terres ne composent que la quantité que l'on 

peut labourer annuellement avec une, deux, ou 

: trois charrues. Cette quantité de terre est; plus ou 

moins considérable, feîon que les terres font plus ou 

moins fortes à labourer. Voye^ CHARRUE. (A) 

FERME DE DROIT , juris'firma ; c'étoit le ferment 

décifoire que l'on déféroit à l'accusé ou défendeur; 

' il en est parlé dans l'ancien for d'Arragon, liv. XII, 

fol. *6Y "où il est appeilé firma juris, 6c la réception 

de ce serment, receptio juris firmes. (A) 

FERME-FIEF OU FIEFFE. Voye^ ci-après aux mots 

FIEF & FIEFFE. (A) 

FERME GÉNÉRALE , est celle qui comprend l'uni-

versalité des terres, héritages, 6c droits de queL-

qu'un ; elle est souvent composée de plusieurs fermes 

particulières, 6c quelquefois depluûeursfous-firmes, 

Voye^ ci-après FERMES {Finances). (A) 

FERME-MAIN, voye^ au mot MAIN
V

(^Q 

FERME À MOISON, est celle dont le bail est à moi-

fon , c'est-à-dire qu'au lieu d'argent pour prix de la 

ferme, le fermier doit donner annuellement une cer-

taine quantité de grains, ou autres fruits. Voyt^kil 

À MOISON Ó-MOISON. (A) 

FERME À MQITIÉ FRUITS, est celle dontlefer* 

mier rend au propriétaire la moitié des fruits en na-

ture
 ?
 au Ueude redevance en argent. V&y. á-dtvant 
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FERME ÀMOISON, & ci-après FERME AU TIERS 

FRANC. (A) 

FERME PARTICULIÈRE , est celle qui ne comprend 
qu'un seul objet, comme une seule métairie, ou les 
droits d'une feule seigneurie, ou même quelquefois 
seulement les droits d'une feule efpece, comme les 
amendes, &c. elle est opposée à ferme générale, qui 
comprend ordinairement l'exploitation de tous les 
héritages Ou droits de quelqu'un, du moins dans une 
certaine étendue de pays. (A) 

FERME, (SOUS-) est un bail que le fermier fait à 
une autre personne, soit de la totalité de ce qui est 
compris au premier bail, ou de quelqu'un des objets 
qui en font partie. Voy. ci-apr. FERMES DUROI.(-<4) 

FERME AU TIERS FRANC, est celle pour laquelle 
le fermier rend au propriétaire, au lieu de loyer en 
argent, le tiers des fruits en nature franc de tous 
frais de labour, semence, récolte, & autres frais d'ex-
ploitation. Foyei ci-dev. FERME À MOITIÉ FRUITS. 

FERMES GÉNÉRÀLES DES POSTES & MESSAGE*-

RIES DE FRANCE. Voye\ au mot POSTES. 

FERME, {Economie rufiiq.) Ce mot déíigne un as-
semblage de terres labourables, de prés, &c, unis à 
une maison composée de tous les bâtimens néces-
saires pour le labourage. On donne aussi, le nom de 
ferme à la maison des champs, indépendamment des 
terres qui y font attachées. 

C'est le dégoût des foins pénibles de l'Agriculture 
qui a rendu ce mot synonyme avec celui de maison 
rustique. Presque toutes nos terres font affermées ; & 
cette forte d'abandon vaut encore mieux que les 
foins peu suivis, & les demi-connoissances que poitr-
roient y apporter la plupart des propriétaires. Les 
détails de la culture doivent être réservés à ceux qui 
en font leur unique occupation. L'habitude feule ap-
prend à sentir toutes les convenances particulières ; 
mais il y en a de générales dont il est également hon-
nête & avantageux au propriétaire d'être instruit. 
Qui peut avec plus d'intérêt décider de la propor-
tion qui doit être entre les bâtimens & les terres de 
la ferme , rassembler ou séparer ces terres, choisir un 

fermier, mesurer le degré de confiance & les égards 
qu'il mérite ? L'ignorance fur tous ces points expose 
à être grossièrement trompé, ou même à devenir in-
juste. Pbye{ FERMIER. 

On n'est quetrès-rarement dans le cas de bâtir une 
ferme entière ; les terres que l'on acquiert font pres-
que toujours attachées à quelques bâtimens déjà 
faits. Cependant il peut arriver qu'il n'y en ait point, 

-ou qu'ils tombent en ruine, & que l'on soit contraint 
à une nouvellè construction. Alors la place naturelle 
de la maison est au milieu des terres qui en dépen-
dent ; leur éloignement augmente les dépenses de la 
culture ; il y a plus de fatigue & de tems perdu. Cette 
position n'est cependant à rechercher que dans une 
plaine oû il y a peu d'inégalités. Si les terres font dis-
posées en coteaux,la maison doit être placée au bas, 
afin que les voitures chargées de la récolte n'ayent 
■qu'à descendre pour arriver aux granges. 

II faut proscrire tout'ce qui est inutile dans les bâti-
mens d'une ferme, mais se garder encore plus de rien 
retrancher qui soit nécessaire. Si les granges ne peu-
vent pas contenir toute la récolte ; s'il n'y a pas as-
sez d'étables pour la quantité de bétail que les terres 
peuvent nourrir ; si l'on manque de greniers où l'on 
puisse conserver le grain, lorsqu'il est à vil prix, un 
bon laboureur ne se chargera pas d'une ferme dans 
laquelle son industrie feroit contrainte. On n'établira 
cette proportion entre les bâtimens & les terres, 
qu'en s'instruifant parfaitement de la nature & de la 
quantité des récoltes qui varient dans les dissérens 
pays. Ce qui est nécessaire par-tout, c'est une cour 
spacieuse, & dans cette cour un lieu destiné au dé-
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pot des fumieís. C'est-là que se prépare la fécondité 
des terres & la richesse du laboureur. 

II est essentiel que la cour dWeferme soit défendue 
des brigands & enfermée de murs ; mais il ne l'estpas" 
moins que les différens bâtimens dont elle est com-
posée soient isolés entr'eux, pour empêcher la com-
munication du feu, en cas d'accident. Cette crainte 
de l'incendie, & beaucoup d'autres raiforts d'utilité 
doivent engager à placer une maison rustique dans 
un lieu voisin de l'èaU. II y a même peu d'autres 
avantages, qui ne doivent être sacrifiés à celui-là. 

Choisir un fermier, feroit une chose assez diffici-
le , s'il falloit entrer dans le détail des connoissances 
qui lui font nécessaires ; mais il y a des traits marqués 
auxquels on peut reconnoître celui qui est bon : par 
exemple, la richesse. Elle dépose en faveur des ta-
lens d'un laboureur, & elle répond d'une culture * 
qui fans elle ne peut être qu'imparfaite» 

On regarde assez généralement l'Agriculture com-
me un art seulement pénible, qui peut être exercé 
par quiconque a du courage & des forces. On feroit 
plus de cas des laboureurs, vû le respect qu'on a 
pour l'opulence, si l'on savoit qu*ils ne peuvent rien 
fans elle. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à regar-
der ce qu'un homme qui se charge d'une ferme est 
contraint de dépenser avant de recueillir. 

Qu'on prenne pour exemple une ferme de cinq cents 
arpens de terres labourables. II faut d'abord monter 
la. ferme en chevaux, en bestiaux > en instrumens, ô£ 
en équipages ; & voici ce qu'il en doit coûter. 

Pour quatorze chevaux au moins.. Ì 4500 liv* 
Pour six cents moutons 5000 
Pour vingt vaches 1800 
Pour montér le ménagé en ustensiles 

& en instrumens. 3000 
Pour la dépense du maréchal, du 

bourrelier, du cordier, &c, ....
 è

 * 2000 

16300 liv. 

Nous ne parlons ici que du nécessaire le plus 
exact. Sans ce préalable la culture feroit impossible j 
ou tout-à-fait infructueuse. Après cela, voici le dé-
tail des frais annuels. II s'en faut de beaucoup qu® 
nous ne les portions au prix auquel on fixe ordinai-
rement les labours, les fumiers, &c. Nous les éva-
luons fur les facilités qu'a un fermier de nourrir ses 
chevaux &: son bétail. On sait que les terres se divi^ 
sent en trois foles égales. Voye^ AGRICULTURE* 

Pour quatre labours donnés à 133 ar-
pens de terre destinés à être semés en 
blé, chaque labour à 5" liv • • 2660 Kv» 

Pour fumer cette même quantité d'ar-
pens, à 15 liv. pour chacun iooo 

Pour 120 feptiers de blé à semer ... 1800 
Pour sarcler le blé . 200 
Pour frais de récolte, de transport, 

& d'entrée dans la grange 1200 
Pour labourer deux fois 133 arpehs 

destinés aux menus grains ....... 1330 
Pour la semence . 800 
Pour sarcler . . . . ; 300 
Pour frais de récolte, &e. . . . . ; 700 

10990 liv-

II faut donc au moins 27000 liv. d'argent dépensé 
dans une ferme, telle que nous l'avons dite, avant la 
'première récolte, & elle n'arrive que dix-huit mois 
âprès le premier labour; souvent mêíne elle ne ré-
pond pas aux foins du fermier. Quelque habileté 
qu'ait un laboureur, il n'apprend à exciter toute la 
fécondité de ses terres, qu'en se familiarisant avec 
elles. Ainsi il ne doit pas attendre d'abord un dé-
dommagement proportionné à ses avances ; & il m 

1 tt't ij 
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peut raisonnablement l'eípérer, qu'après de nouvek 

les dépenses & de nouveaux foins. 
On voit que le labourage est une entreprise qui 

demande une fortune déjà commencée. Si le fermier 

n'est pas assez riche, il deviendra plus pauvre d'an-

née en année, & ses terres s'appauvriront avec lui. 

Que le'propriétaire examine donc quelle est la for-

tune du fermier qui se présente ; mais qu'il ne néglige 

pas non plus de s'assurer de ses talens. II est essentiel 

qu'ils soient proportionnés à l'étendue de la firme, 

dont on lui remet le foin. 
Un homme ordinaire peut être chargé fans em-

barras de Femploi de quatre voitures. Une voiture 

suffit à cent vingt-cinq arpens de terre d'une qualité 

moyenne ; & la voiture est composée pour ces ter-

res de trois ou quatre chevaux, selon les circonstan-

ces , & la profondeur qu'on veut donner au labour. 

Nous parlerons ailleurs de la culture à laquelle on 

employé des bœufs. Voye^ LABOUR. 

Une ferme qui n'est composée que de terres labou-

rables, peut souvent tromper, ou du moins ne pas 

remplir entièrement les espérances du fermier. II est 

très-avantageux d'y joindre des prés, des pâturages, 

des arbres fruitiers, de ces bois plantés dans les 

haies, dont on élague les branches ; le fourrage & 

les fruits peuvent servir de dédommagement dans les 

années médiocres. Le produit des haies dispense le 

laboureur d'acheter du bois; &c pour le plus grand 

nombre d'entr'eux, épargner, c'est plus que gagner. 

Une ferme de cette étendue, & ainsi composée, four-

nit à un homme intelligent les moyens de dévelop-

per une industrie qui est toujours plus active en 

grand, parce qu'elle est plus intéressée. II résulte de-

là, que st l'on a deux petites fermes, dont les terres 

soient contigues, il est toujours avantageux de les 

réunir. Elles auront ensemble plus de valeur ; il y 

aura moins de bâtimens à entretenir, & un fermier 

vivra seul avec aisance, où deux se seroient peut-
être ruinés. 

Pour fixer le prix d'une ferme, il faut qu'un pro-

priétaire connoisse bien la nature de ses terres, & 

qu'il juge des avantages ou des desavantages qui 

peuvent résulter de leur quantité combinée avec 

leur mélange. On regarde ordinairement comme une 

chose fâcheuse d'avoir une telle quantité de terres, 

qu'elle ne soit pas entièrement proportionnée à un 

certain nombre de voitures : par exemple, d'en avoir 

plus que trois voitures n'en peuvent cultiver, & pas 

assez pour en occuper quatre. Et moi je dis, heu-

reux le bon laboureur qui est dans ce cas-là ! II aura 

quatre voitures ; ses labours, fes semailles, le trans-

port de ses fumiers, tout íera fait plus promptement. 

Si quelques-uns de ses chevaux deviennent malades, 

rien n'en, fera retardé ; 6k; la nécessité le rendant in-

dustrieux , il trouvera mille moyens avantageux 

d'employer le tems superflu de fa voiture. 

La nature & l'assembîage des terres ne font pas les 

seules choses à considérer avant de se décider sur le 

prix. II varie encore dans les différens lieux en pro-

portion de la rareté de l'argent, de la consommation 

des denrées, de la commodité des chemins, & de 

rincertitude des récolte^qui n'est pas égale par-tout. 

Nous ne pouvons donc rien dire de précis là-dessus, 

& nous devons nous borner à montrer les objets fur 
lesquels il faut être attentif. 

Les redevances en denrées font celles qui coû-

tent le moins à la plûpart des fermiers. Ils font plus 

attachés à l'argent, parce qu'ils en ont moins, que 

tous les jours ils font dans le cas d'en dépenser né-

cessairement , & que d'ailleurs cette forte de richesse 

n'est point embarrassante. Les autres réalisent leur 

argent; pour eux acquérir de l'argent, c'est réaliser. 

Si le propriétaire e# en doute sur la valeur juste de 

ses.terres, il est de son intérêt de laisser l'avantage 

du côté du fermier. L'avarice la plus sujette à man-

quer son but, est eelle qui fait outrer le prix d'une 

ferme. Elle expose à ne trouver pour fermiers que de 

ces malheureux qui risquent tout, parce qu'ils n'ont 

rien à perdre, qui épuisent les terres par de mauvai-

ses récoltes, ôt font contraints de les abandonner, 

après les avoir perdues. L'Agriculture est trop péni-

ble, pour que ceux qui la professent, ne retirent pas 

un profit honnête de leur attention suivie &de leurs 

travaux constans. Auísi les fermiers habiles & déjà 

riches ne fe chargent-ils pas d'un emploi fans une 

efpece de certitude d'y amasser de quoi établir leur 

famille, ôc s'assurer une retraite dans la vieilleffe.il 

n'y a guere que les imprudens auxquels l'agriculture 

ne procure pas cet avantage, à moins que des acci-

dens extraordinaires & répétés n'altèrent considéra-

blement les récoltes : telles font une grêle, une rouille 

généralement répandue fur les blés, &c. C'est alors 

que le propriétaire est contraint de partager la perte 

avec son fermier ; mais pour remplir à cet égard ce 

qu'on doit aux autres & à soi-même, il est nécessaire 

de bien distinguer ce qu'on ne peut attribuer qu'au 

malheur d'avec ce qui pourroit venir de la négligen-

ce. II faut des lumières pour être juste & bon. II est 

des fermiers pour qui une indulgence pouffée trop 

loin deviendroit ruineuse, sur qui la crainte d'être 

forcés au payement est plus puissante que l'intérêt 

même; race lâche & paresseuse, une exigence dure 

les oblige à des efforts qui les menent quelquefoisi 

la fortune. 

II n'est que trop vrai, que dans toute convention 

faite avec des hommes , on a besoin de précautions 

contre l'avidité & la mauvaise foi ; il faut donc que 

le propriétaire prévienne dans les clauses d'un bail, 

& empêche pendant fa durée l'abus qu'on pourroit 

faire de fa confiance. Par exemple, dans les lieux 

où la marne est en usage, le fermier s'oblige ordi-

nairement à marner chaque année un certain nom-

bre d'arpens de terre ; mais si l'on n'y veille pas,il 

épargnera peut-être fur la quantité de cet engrais du-

rable , ék la terre n'en recevra qu'une fécondation 

momentanée. On stipule souvent, ôt avec raison, 

que les pailles ne soient point vendues, maisquU 

les soient consommées par les bestiaux , & au profit 

des fumiers. Cela s'exécute fans difficulté dans tous 

les lieux éloignés des villes ; mais par-tout où la 

paille se vend cher, c'est une convention que le plus 

grand nombre des fermiers cherche à éluder. Ce n'est 

pas qu'il n'y ait réellement un plus grand avantage à 

multiplier les engrais, fans lesquels on ne doit point 

attendre de grandes récoltes ; mais l'avarice est aveu-

gle , ou ne voit que ce qui est près d'elle. La vente 

actuelle des pailles touche plus ces laboureurs, que 

l'efpérance bien fondée d'une fuite de bonnes récol-

tes. II faut donc qu'un propriétaire ait toûjours les 

yeux ouverts fur cet objet: il n'en est point de plus 

intéressant pour lui, puisque la conservation du 

fonds même de fa terre en dépend ; cependant dans 

les années & dans les lieux où la paille est à un très-

haut prix, on peut procurer à son fermier l'avan-

tage d'en vendre ; mais il faut exiger que la voiture 

qui porte ce fourrage à la ville, revienne à hfirm 

chargée de fumier. Cette condition est une de celles 

fur lesquelles on ne doit jamais se relâcher. 

On voit par-là qu'un propriétaire qui a donnéses 

terres à bail, feroit imprudent s'il les regardoit com-

me passées dans des mains étrangères. Une distrac-

tion totale l'expoferoit à les retrouver après quel-

ques, années dans une dégradation ruineuse. Inatten-

tion devient moins nécessaire, lorsqu'on a pu s'assû-

rer d'un fermier riche & intelligent ; alors son inté-

rêt répond de ses foins. La mauvaise foi, en Agri-

culture, est presque toûjours un effet de la pauvreté 

ou du défaut de lumières. Cet homme étant trouvé, 
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©n ne peut îe conserver avec trop de soin \ ni íe 

mettre trop tôt dans le cas de compter fur un long 

fermage ; en prolongeant ses espérances, on lui ins-

pire presque le goût de propriété ; goût plus actif 

que tout autre, parce qu'il unit la vanité à l'intérêt. 

II ne faut que connoître l'eífet naturel de l'habi-

tude, pour sentir qu*iine firme devient chere à un 

laboureur, à proportion du tems qu'il en joiiit, & 

de ce qu'elle s'améliore entre ses mains. On s'atta-

che à ses propres foins, à ses inquiétudes, aux dé-

penses qu'on a faites. Tout ce qui a été pour nous 

l'objet d'une occupation constante, devient celui 

d'un intérêt vif. Lorsque par toutes ces raisons une 

ferme est devenue en quelque forte le patrimoine d'un 

laboureur, il est certain que le propriétaire pourroit 

en attendre des augmentations considérables, s'il 

vouloit user tyranniquement de son droit ; mais ou-

tre qu'il feroit mal d'abuser d'un sentiment honnête 

imprimé par la nature, on doit encore par intérêt 

être très-réservé sur les augmentations. Quoique le 

fermier paroisse se prêter à ce qu'on exige, il est à 

craindre qu'il ne se décourage ; sa langueur amene-

roit la ruine de la ferme. Le véritable intérêt se trouve 

ici d'accord avec l'équité naturelle ; peut - être ce 
concours est-il plus fréquent qu'on ne croit. 

Loin de décourager un fermier par des augmen-

tations rigoureuses, un propriétaire éclairé doit en-

trer dans des vûes d'amélioration, & ne point se re-

fuser aux dépenses qui y contribuent. S'il voit, par 

exemple, que son fermier veuille augmenter son bé-

tail , qu'il n'hésite pas à lui en faciliter les moyens. 

C'est ainsi qu'il pourra acquérir le droit d'exiger 

dans la fuite des augmentations qui ne seront point 

onéreuses au fermier, & qui seront même offertes 
par lui. 

Nous ne saurions trop le répéter, l'Agriculture 

ne peut avoir des succès étendus, & généralement 

intéressans, que par la multiplication des bestiaux. 

Ce qu'ils rendent à la terre par l'engrais, est infi-

niment au-dessus de ce qu'elle leur fournit pour leur 
subsistance. 

J'ai actuellement sous les yeux une ferme, dont les 

terres font bonnes, fans être du premier ordre. El-

les étoient il y a quatre ans entre les mains d'un fer-

mier qui les labouroit assez bien, mais qui les fumoit 

très-mal, parce qu'il vendoit ses pailles, & nourrif-

íbit peu de bétail. Cés terres ne rapportaient que 

trois à quatre feptiers de blé par arpent dans les 

meilleures années. II s'est ruiné, & on l'a contraint 

de remettre {a ferme à un cultivateur plus industrieux. 

Tout a changé de face ; la dépense n'a point été 

épargnée ; les terres encore mieux labourées qu'el-

les n'étoient, ont de plus été couvertes de troupeaux 

& de fumier. En deux ans elles ont été améliorées 

au point de rapporter dix feptiers de blé par arpent, 

d'en faire espérer plus encôre pour la fuite. Ce 

succès fera répété toutes les fois qu'il fera tenté. 

Multiplions nos troupeaux, nous doublerons pres-

que nos récoltes en tout genre-. Puisse cette utile 

persuasion frapper également les fermiers & les pro* 

priétaires ! Si elle devenoit active & générale, si elle 

étoit encouragée , nous verrions bien-tôt l'Agricul-

ture faire des progrès rapides ; nous lui devrions l'a-

bondance avec tous ses effets. On verroit la matière 

du Commerce augmentée, le paysan plus robuste 

& plus courageux, la population rétablie, les im-

pôts payés fans peine, l'état plus riche, & le peu-
ple plus heureux. Cet article efi de M. LE ROY, lieu-

tenant des chasses du parc de Versailles. 

FERMES DU ROI, (Bail des) Finances. En géné-

ral , une ferme est un bail cm. louage que l'on fait d'un 

fonds, d'un héritage, d'un droit quelconque, moyen-

nant un certain prix , une certaine redevance que 

l'on paye tous les ans au propriétaire, qui , pour 

éviter îe danger de recevoir beaucoup moins, aban-

donne l'efpérance de toucher davantage, préférant , 

par une compensation qui s'accorde auísi bien avec 

la justice qu'avec la raison, une somme fixe & bor-

née , mais dégagée de tout embarras, à des fommesí 

plus considérables âchetées par les foins de la manu-
tention , & par l'incertitude des événement 

II ne s'agit dans cet article que des droits du Roi* 

que l'on est dans l'ufage d'affermer ; & fur ce sujet 

on a souvent demandé laquelle des deux méthodes est 

préférable, & affermer les revenus publics, ou de les 

mettre en Régie: le célèbre auteur de Xesprit des lois en 

a même fait un chapitre de son ouvrage; & quoiqu'il 

ait eu la modestie de le mettre en question, on n'ap-

perçoit pas moins de quel côté panche l'affirmative 

par les principes qu'il pose en faveur de la régie. Ost 

va les reprendre ici successivement, pour se mettre 

en état de s'en convaincre ou de s'en éloigner ; èc íi 
l'on se permet de les combattre, ce ne fera qu'avec 

tout lê respect que l'on doit au sentiment d'un si 

grand homme : un philosophe n'est point subjugué 

par les grandes réputations, mais il honore les gé* 
nies sublimes & les vrais talens. 

Premier principe de M. le président de MontefquièUi 

« La régie est Tadministration d'un bon père de fa~ 

» mille , qui levé lui-même avec économie & avec or* 
» dre ses revenus ». 

Observations. Tout se réduit à savoir fi dans la ré-

gie il en coûte moins au peuple que dans la ferme; & 

si le peuple payant tout autant d'une façon que de 

l'autre, le prince reçoit autant des régisseurs que des 

fermiers : car s'il arrive dans l'un ou dans l'autre cas 

(quoique par un inconvénient différent)que ìe peuple 

soit surchargé , poursuivi, tourmenté, sans que le 

souverain reçoive plus dans une hypothèse que dans 

l'autre ; si le régisseur fait perdre par fa négligence, ce 

que l'on prétend que le fermier gagne par exaction, la 

ferme Sc la régie ne seront-elles pas également propres 

à produire l'avantage de l'état, dès que l'on voudra 

& que l'on saura bien les gouverner ? Peut-être néan-

moins pourroit-on penser avec quelque fondement, 

que dans le cas d'une bonne administration il feroit 

plus facile encore d'arrêter la vivacité du fermier, 

que de hâter la lenteur de ceux qui régissent, c'est-à^ 

dire qui prennent foin des intérêts d'autrui. 

Quant à Tordre & à Téconpmie , ne peut-on pas 
avec raison imaginer qu'ils font moins bien observés 

dans les régies que dans les fermes, puisqu'ils font con-

fiés , íavoir, V'ordre à des gens qui n'ont aucun intérêt 

de le-garder dans la perception ; Véconomie à ceux qui 

n'ont aucune raison personnelle d'épargner les frais 

du recouvrement : c'est une vérité dont Texpérience 
a fourni plus d'une fois la démonstration. 

Le souverain qui pourroit percevoir par lui-même, 

feroit sans contredit un bon, pere de famille, puisqu'en 

exigeant ce qui lui feroit dû, il feroit bien sûr de ne 

prendre rien de trop. Mais cette perception, prati-

cable pour un simple particulier & pour un domaine 

de peu d'étendue, est impossible pour un roi ; & dès 

qu'il agit,comme il y est obligé ,par un tiers, inter-

médiaire entre le peuple & lui, ce tiers, quel qu'il 
soit, régisseur ou fermier, peut intervertir Tordre ad-

mirable dont on vient de parler, & les grands prin-

cipes du gouvernement peuvent seuls íe rétablir èc 

le réhabiliter. Mais ce bon ordre qui dépend de la 

bonne administration, ne peut-iípas avoir lieu pour 
la ferme comme pour la régie, en réformant dans l'une 

& dans l'autre les abus dont chacune est susceptible 
en particulier ì 

Second principe de M, de Montesquieu. 

« Par la régie le prince est le maître de presses ott 

» de retarder la levée des tributs > ou suivant ses be> 
►> foins, ou suivant ceux de ses peuples ». 



Observations. II Test également quand ses revenus 
font affermés, lorsque par l'amélioration de certaines 

parties de la recette, & par la diminution de la dé-

pense, il se met en état ou de se relâcher du prix de 

bail convenu, ou d'accorder des indemnités. Les sa-
crifices qu'il fait alors en faveur de l'Agriculture, du 

Commerce & de l'industrie , se retrouvent dans un 
produit plus considérable des droits d'une autre ef-

pece. Mais ces louables opérations ne font ni parti-

culières à la régie, ni étrangères à la ferme; elles dé-

pendent , dans l'un & dans l'autre cas, d'une admi-

nistration qui mette à portée de soulager le peuple 

6c d'encourager la nation. Et n'a-t-on pas vû dans 

des tems d'ailleurs difficiles en France, où les prin-

cipaux revenus du Roi font affermés , sacrifier au 

bien du commerce & de l'état, le produit des droits 

d'entrée fur les matières premières, & de sortie sur 

les choses fabriquées ? 

Troisième principe de M. de Montesquieu, 

« Par la régie le prince épargne à l'état les profits 

» immenses des fermiers, qui l'appauvristent d'une 

» infinité de manières ». 

Observations. Ce que la ferme absorbe en profits, ía 

régie le perd en frais ; enforte que ce que l'état dans le 

dernier cas gagne d'un côté, il le perd de l'autre. Qui 

ne voit un objet que fous un seul aspect, n'a pas tout 

vû, n'a pas bien vû ; il faut l'envifager fous toutes les 

faces. On verra que le fermier n'exigera trop , que 

parce qu'il ne fera pas surveillé ; que le régisseur ne 

fera des frais immenses, que parce qu'il ne fera point 

arrêté : mais l'un ne peut-il pas être excité ? né peut-

on pas contenir l'autre ? C'est aux hommes d'état à 

juger des obstacles & des facilités, des inconvéniens 

& des avantages qui peuvent se trouver dans l'une 

& dans l'autre de ces opérations ; mais on ne voit 

point les raisons de se décider en faveur de la régie, 

auísi promptement, auísi positivement que le fait 
Fauteur de Y esprit des lois. 

Quatrième principe de M. de Montesquieu. 

« Par la régie le prince épargne au peuple un spec-
» tacle de fortunes subites qui l'aífligent ». 

Observations. C'est moins le spectacle de la fortune 

de quelques particuliers qu'il faut épargner au peu-
ple , queTappauvrissement de provinces entières ; 

ce font moins auísi les fortunes subites qui frappent 

îe peuple, qui l'étonnent & qui l'aífligent, que les 

moyens d'y parvenir, & les abus que l'on en fait. 
Le gouvernement peut en purifier les moyens , & 

l'on est puni des abus par le ridicule auquel ils expo-

sent , souvent même par une chûte qui tient moins 

du malheur que de l'humiliation. Ce ne font pas là 

des raisons de loîier ou de blâmer, de rejetter ou 

d'admettre la régie ni la ferme. Une intelligence, une 

industrie active, mais louable,& renfermée dans 

les bornes de la justice & de l'humanité, peut don-

ner au fermier des produits honnêtes, quoique con-
sidérables „ La négligence & le défaut d'économie 

rendent le régiffeur d'autant plus coupable de l'affoi-

blissement de la recette & de l'augmentation de la 

dépense, que l'on ne peut alors remplir le vuide de 

l'une & pourvoir à l'excédent de l'autre, qu'en char-

geant le peuple de nouvelles impositions ; au lieu 

que l'enrichissement des fermiers laisse au moins la 

ressource de mettre à contribution leur opulence & 

leur crédit. 

Cinquième principe de M, de Montesquieu. 

« Par la régie l'argent levé passe par peu de mains ; 

Í> il va directement au prince, & par conséquent re-

j» vient plus promptement au peuple ». 

Observations. L'auteur de Vesprit des lois appuie 

tout ce qu'il dit, fur la supposition que le régisseur, 
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qui n'est que trop communément avare de peines & 

prodigue de frais, gagne & produit à l'état autant 

que le fermier, qu'un intérêt personnel & des enga-

gemens considérables excitent fans cesse à suivre de 

près la perception. Mais cette présomption est-

elle bien fondée ? est-elle bien conforme à la con-

noissance que l'on a du cœur & de l'esprit humain, 

& de tout ce qui détermine les hommes ? Est-il bien, 

vrai d'ailleurs que les grandes fortunes des fermiers 

interceptent la circulation ? tout ne prouve-t-il pas 

Ie contraire ì 

Sixième principe de M. de Montesquieu. 

« Par la régie le prince épargne au peuple une ih* 

» finité de mauvaises lois qu'exige toûjours de lui IV 
» varice importune des fermiers, qui montrenr un 

» avantage présent pour des régiemens funestes pour 

» l'avenir ». 

Observations. On ne connoît en finances, comme 

en d'autres matières, que deux sortes de lois, les lois 

faites & les lois à faire ; il faut être exact à faire exé-

cuter les unes, il faut être réservé pour accorderiez 

"autres. Ces principes font incontestables; mais con-

viennent-ils à la régie plus qu'à la ferme? Le fer-

mier, dit - on, va trop loin fur les lois à faire ; mais 

le régisseur ne se relâche-t-il pas trop fur les lois qui 

font faites ? On Craint que l'ennemi ne s'introduise 

par la brèche ,& l'on ne s'apperçoit pas que l'on a 

laissé la porte ouverte. 

Septième principe de M. de Montesquieu, 

« Comme celui qui a l'argent est toûjours le maî-

» tre de l'autre, le traitant se rend despotique sur le 

» prince même ; il n'est pas législateur, mais il le 

» force à donner des lois ». 

Observations. Le prince a tout l'argent qu'il doit 

avoir, quand il fait un bail raisonnable & bien en-

tendu : il laissera fans doute aux fermiers qui se char-

gent d'une somme considérable, fixe, indépendante 

des évenemens par rapport au Roi, un profit pro-

portionné aux fruits qu'ils doivent équitablement at-

tendre & recueillir de leurs frais , de leurs avances, 

de leurs-rifques & de leurs travaux. 

Le prétendu despotisme du fermier n'a point d& 

réalité. La dénomination de traitant manque de jus-
tesse : on s'est fait illusion sur l'espece de crédit dont 

il jouit effectivement ; il a celui des ressources, & 

le gouvernement fait en profiter. II ne fera jamais 

despotique quand il sera question de faire des lois; 

mais il reconnoîtra toûjours un maître, quand il s'a-

gira de venir au secours de la nation avec la fortune 

même qu'il aura acquise légitimement. 

Huitième principe de M. de Montesquieu. 

« Dans les républiques, les revenus de l'état font 

» presque toûjours en régie: rétablissement contraire 

» fut un grand vice du gouvernement de Rome. Dans 

» les états despotiques où la régie est établie, les peu-

» pies font infiniment plus heureux, témoin la Perse 
» & la Chine. Les plus malheureux font ceux où le 

H prince donne à ferme ses ports de mer & fes villes 

» de commerce. L'histoire des monarchies est pleine 

» de maux faits par les traitans ». 

Observations. Ce feroit un examen fort long, très-

difficile , & peut-être assez inutile à faire dans l'es-
pece présente , que de discuter & d'approfondir la 

question de savoir ce qui convient le mieux de la 

ferme ou de la régie, relativement aux différentes for-

tes de gouvernemens. II est certain qu'en tout tems, 

en tous lieux, & chez toutes les nations, il faudra 

dans rétablissement des impositions, se tenir extrè-

mement en reserve sur les nouveautés ; & qu'il fau-

dra veiller dans la perception, à ce que tout rentre 
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exactement dans le thréíbr publie, ou, si l'on veut, 
dans celui du souverain. 

Reste à savoir quel est le moyen le plus convena-

ble , de la ferme ou de la régie , de procurer le plus 

sûrement &le plus doucement le plus d'argent. C'est 

fur quoi l'on pourroit ajouter bien des réflexions à 

celles que l'on vient de faire ; & c'est auísi fur quoi 

les fentimens peuvent être partagés , fans blesser en 

aucune façon la gloire ou les intérêts de l'état. Mais 

ce que l'on ne peut faire fans les compromettre, ce 

feroit d'imaginer que l'on pût tirer d'une régie tous 

les avantages apparens qu'elle présente, sans la sui-

vre & la íurveilier avec la plus grande attention ; 

& certainement le même degré d'attention mis en 

usage pour les fermes, auroit la même utilité présen-

te, sans compter, pour certaines conjonctures, la 

ressource toujours- prête que l'on trouve, & souvent 

à peu de frais, dans l'opulence & le crédit des ci-

toyens enrichis. 

Neuvième réflexion de M. de Montesquieu. 

« Néron indigné des vexations des publicains, 

» forma le projet impossible & magnanime d'abolir 

» les impôts. II n'imagina point la régie : il fit quatre 

» ordonnances ; que lesdois faites contre les publi-

» cains, qui avoient été jusque-là tenues secrètes , 

ì» seroient publiées ; qu'ils ne pourroient plus exiger 

*> ce qu'ils avoient négligé de demander dans Tannée ; 

» qu'il y auroit un préteur établi pour juger leurs 

» prétentions, fans formalité ; que les marchands ne 

» payeroient rien pour les navires. Voilà les beaux 
p jours de cet empereur ». 

Observations. II paroît par ce trait de Néron, que 

cet empereur avoit dans íes beaux jours le fanatisme 

des vertus, comme il est depuis tombé dans l'excès 
des vices. 

L'idée de Fentiere abolition des impôts n'a jamais 

pû entrer dans une tête bien faine , dans quelques 

circonstances qu'on la suppose, de tems, d'hommes, 
& de lieux. 

Les quatre ordonnances qu'il substitua sagement 

à cette magnanime extravagance, approchoient du 

moins des bons principes de l'administration. Nous 

avons fur les mêmes objets plusieurs lois rendues 

dans le même esprit, & que l'on pourroit comparer 

à celles-là. S'il arrive souvent que les réglemens de-

viennent illusoires, & que les abus leur résistent, 

c'est que le sort de la sagesse humaine est de pécher 

par le principe , par le moyen, par l'objet, ou par 

î'évenement. Article de M. PESSELIER. 

U impartialité dont nous faisons profession, & le defìr 

que nous avons d'occasionner la discussion & Véclaircis-

sement d'une question importante , nous a engagés à in-

férer ici cet article. U Encyclopédie ayant pour but prin-

cipal futilité & Tinstruction publiques, nous inférerons 

à P article RÉGIE ,fans prendre aucun parti, toutes its 

raisons pour &■ contre qu 'on voudra nous faire parvenir 

fur r objet de cet article , pourvu qu elles soient exposées 

avec la s agesse & la modération convenables. 

FERMES, (Cinq grosses), Finances. Lorsque M. 

Colbert eut formé le projet, bien digne d'un auísi 

grand génie, & d'un ministre auísi bien intentionné 

pour le Commerce , d'affranchir Fintérieur du royau-

me de tous les droits locaux qui donnent des entra-

ves à la circulation, & de porter fur les frontières 

tout ce qui de voit charger ou favoriser, étendre ou 

restreindre, accélérer ou retarder le commerce avec 

î'éíranger, il trouva dans un plan auísi grand, auísi 

beau, auísi bien conçû, les obstacles que rencontrent 

ordinairement dans leur exécution , les entreprises 

qui contredisent les opinions reçûes ; &, ce qui n'est 

pas moins ordinaire dans ces sortes de cas , il eut à 

surmonter les oppositions de ceux même qu'il vou-

lait favoriser le plus, en les débarrassant pari'uni-
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for mité du droit & par la simplicité'de la perception, 

dé tout ce qui peut retarder ie progrès d'un com-. 

merce fait pour les enrichir, par la facilité de leur 
communication avec les autres nations. 

La plûpart des provinces frontières successivement 
réunies à la couronne , voulurent garder leurs an-

ciennes lois fur l'article des douanes, comme fur plu-

sieurs autres objets. Leurs anciens tarifs, tout em-

barrassans , tout compliqués, tout arbitraires qu'ils 

font, leur devinrent chers dès que l'on voulut les 

anéantir : elles ne voulurent point recevoir celui qui 

leur fut proposé ; & par une condescendance aussi 

sage que tout le reste, M. Colbert ne voulut rien 

forcer, parce qu'il espéroit tout gagner par degrés. 

Le tarif de 1664 n'eut donc lieu que dans les pro-

vinces de Fintérieur, qui consentirent à l'admettre 

d'autant plus volontiers , qu'étant de tous les tems 

fous notre domination , elles tenoient moins à des 

opinions étrangères au plan général de l'administra-
tion. 

Ces provinces que l'on désigne & que l'on con-
noît en finances fous la dénomination de provinces 

de cinq grosses fermes, font la Normandie, la Picardie, 

la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Poitou, 

le pays d'Aunis, le Berri, le Bourbonnois , l'Anjou, 

le Maine, Thoùars & la châtellenie de Chantoceaux, 

& leurs dépendances. 

On perçoit, tant à l'entrée de ces provinces qu'à 
la sortie , i°. les droits du tarif de 1664, général 

pour toutes les marchandises : 20. ceux du tarif de 

1667, qui portent fur certains objets dans lesquels on 

a crû devoir, depuis le tarif de 1664, fa*re différens 

changemens ; & les réglemens postérieurs , qui ont 

confirmé, ou interprété, ou détruit les dispositions 
des premières lois. 

Aux provinces de cinq grosses fermes on oppose 
celles qui font connues fous le nom de provinces ré. 

putées étrangères, parce qu'en effet elles le font par 

rapport aux droits dont il s'agit dans ces articles , 

quoique d'ailleurs foûmifes au même souverain. 

Ces provinces font la Bretagne, la Saintonge, la 

Guienne, la Gascogne , le Languedoc , la Provence, 

le Dauphiné , le Lyonnois, la Franche-Comté , la 

Flandre, le Hainault, & les lieux en dépendans. 

Dans ces provinces on perçoit les droits , i°, des 

tarifs propres à chacune en particulier ; car toutes 

en ont un, quoique la dénomination &C la quotité 

du droit varient, ainsi que la forme de la perception : 

20. les droits du tarif de 1667, qui portent fur des 

objets si intéressans pour notre commerce , que M. 

Colbert, lors même qu'il déféra fur tout le reste aux 

préjugés de ces provinces pour leurs anciens tarifs, 

ne jugea pas à-propos de les laisser libres fur les ar-

ticles dont il s'agit dans le tarif de 1667, & dans les 

réglemens qui font intervenus dans Ie même esprit. 
En faisant topographiquement la comparaison des 

provinces de cinq grosses fermes de celles réputées 

étrangères, on s'appercevra que celles de cinq grosses 

formes forment dans l'intérieur du royaume une pres-

qu'île dont les provinces réputées étrangères font le 

continent ; & que fans la Normandie, qui a reçû le 

tarif de 1664, elles formeroient une île toute entière 

isolée par rapport aux droits du Roi, quoique com-

prise sous la même dénomination. Voye^ TRAITES , 

oíi cette matière se trouvera développée d'une façon 

plus détaillée. Article de M. PESSELIER. 

FERME , (à VOpéra.) c'est la partie de la décora-

tion qui ferme le théâtre, & c'est de-là qu'elle a pris 

son nom. La ferme au théâtre de l'opéra de Paris , se 
place pour Fordina-ire après le sixième châssis : elle 

est partagée en deux. On pousse à la main chacune 

de íes deux parties fur deux chevrons de bois qui ont 

une rainure, & qui font placés horifontalement fur 

un plan cher du théâtre. D§s cordes qui {ont atta-
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criées à rtm des côtés du mur, & qu'on bande par le 

moyen d'un tourniquet qui est placé du côté opposé, 

soutiennent la ferme par en-haut. On donne à ces cor-

des le nom de bandage. 

Cette manière de soutenir la ferme, qtii a d'abord 

paru facile, entraîne plusieurs inconvéniens, ck ôte 

une partie du plaisir que feroit le spectacle. iQ. Les 

cordes d'un changement à l'autre font jettées à la 

main, & troublent presque toûjours la représenta-

tion. 2°. Elles restent quelquefois après que la ferme 

a été retirée , & cette vue coupe la perspective & 

«tel'illufion. 30
. Le bandage étant d'une très-grande 

longueur, il ne fauroit jamais être assez fort pour 

que la ferme soit bien stable ; ensorte que pour peu 

qu'on la touche en passant, elle remue , & paroît 

prête à tomber. II feroit très-aisé de remédier à tous 

ces inconvéniens, & les moyens font trouvés depuis 

ìong-tems. Une multitude de petites parties de cette 
efpece trop négligées , diminuent beaucoup le char-

me du spectacle ; mieux soignées, elles le rendroient 

infiniment plus agréable. La beauté d'un ensemble 

dépend toûjours de l'attention qu'on donne à ses 

moindres parties. ̂ JK^MACHINEJDÉCORATION, 

&c. (B) 

FERME-A-FERME, (Manège.) expression par la-

quelle nous désignons Faction d'un cheval qui manie 

ou qui faute en une feule & même place ; ainsi nous 
disons, demi-air de ferme-à-ferme, balotades de ferme-

à-ferme
 y

 cabrioles de ferme-à-ferme, &c. (e) 

FERME , (Charpenterie.) est un assemblage de plu-

sieurs pieces de bois , dont les principales font les 
arbalétriers, le poinçon, les effeliers & antraits ; elle 

fait partie du comble des édifices. Voye^la figure, 
Planche du Charpentier. 

FERME , jeu de la ferme avec des dés, (Jeu de ha-

sard.) On se sert dans ce jeu de six dés, dont chacun 

n'est marqué que d'un côté, depuis un point jusqu'à 

six; ensorte que le plus grand coup qu'on puisse faire 

après avoir jetté les six dés dehors du cornet, est de 

vingt-un points. Chaque joueur met d'abord son en-

jeu , ce qui forme une poule ou masse plus ou moins 

grosse, suivant la volonté des joueurs, dont le nom-

bre n'est point fixé. Ensuite on tire au sort à qui aura 

le dé, qui passe successivement aux autres joueurs, 

en commençant à la droite de celui qui a joiié le pre-

mier, & de-là en-avant. On tire autant de jetions 

qu'on a amené de points , mais il faut pour cela que 

la poule les puisse fournir ; car s'il y en a moins que 

le joueur n'en a amené , il est obligé de suppléer ce 

qui manque. Si, par exemple, il amène six, & qu'il 

n'y en ait que deux à la poule, il faut qu'il y en mette 

quatre ; c'est pourquoi il est avantageux de jouer des 

premiers, quand la poule est bien grasse. Si on fait 

un coup-blanc, c'est-à-dire si aucun des six dés ne 

marque, ce qui est assez ordinaire, on met un jetton 

à la masse, & le dé passe au voisin à droite. Le jeu 

.finit lorsqu'on amène autant de points qu'il y a de 

jetions à la poule. Quelque rare que soit le coup de 

vingt-un, je ne laisserai pas d'observer qu'il feroit 

gagner toute la poule à celui qui auroit eu assez de 

bonheur pour le faire. II y a d'autres manières de 

jouer ce jeu , comme quand un des joueurs devient 
fermier, c'est-à-dire se charge de la ferme ou poule, 

qui est pour lors à part. Trév. dicl. Mais pour savoir 

quel est le nombre qu'il y a le plus à parier qu'on 

amènera avec les six dés, appliquez ici les principes 

de calcul exposés au mot DÉ (analyse des hasards). 

Voyez aufji RAFLE. Article de M. le Chevalier DE 

J AU COURT. 

FERME, (Jeu.) jeu de cartes qui se joue jusqu'à 

dix ou douze personnes , & avec le jeu complet de 

52 cartes, excepté qu'on en ôte les huit & les six , 

à la réserve du six de cœur, à cause que par les huit 

§C les six on feroit trop facilement seize, qui est le 
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nombre fatal par lequel on gagne le prix de hfemt,' 

& l'on dépossède le fermier. Le six de cœur qui reste, 

s'appelle le brillant, par excellence , & gagne par 

préférence à cartes égales, tous les autres joueurs, 

& même celui qui a la primauté. Article de M, h 

Chevalier DE J AU COURT. 

FERMENT ou LEVAIN, (Chimie.) on appelle 

ainsi un corps actuellement fermentant, qui étant 

mêlé exactement & en petite quantité dans une malle 

considérable de matière fermentable,déterminedans 

cette matière îe mouvement de fermentation. Voye{ 

la théorie de Faction des fermens, aux articles FER-

MENTATION , PAIN , VIN, VINAIGRE , PUTRÉ-

FACTION, (b) 

FERMENT, (Ejcon. anim. Med.) Les anciens chi-

mistes désignoient par le nom de ferment, tout ce qui 

a la propriété, par son mélange avec une matière 

de différente nature, de convertir, de changer cette 

matière en fa propre nature. 

Un grain de blé semé dans un terroir bien fertile, 

peut produire cent grains de son efpece : chacun de 

ceux-ci peut en produire cent autres, par la même 

vertu de fécondité ; ensorte que du seul premier 

grain il en résulte une multiplication de dix mille, 

dont chacun a les mêmes qualités que celui qui en 

a été le germe. Chacun a la même quantité de farine, 

la même disposition à former un très-bon aliment; 

cependant il a été produit dans le même terrein, eu 

même tems, parmi les plantes du blé, des plantes 
d'une qualité bien différente, telles que celles de ty-

timale, d'euphorbe, de moutarde. II y a donc quel-

que chose dans le grain de blé , qui a la faculté de 

changer en une substance qui lui est propre, le suc 

que la terre lui fournit ; pour peu qu'il manquât à 

cette faculté , il ne se formeroit point de nouveau 

grain de blé. Ce même suc reçû dans un germe dif-

fèrent, feroit changé en une toute autre substance, 

jamais en celle du blé : ainsi dans un grain de cette 

efpece , dont la matière productrice n'a guere plus 

de volume qu'un grain de fable, si on la dépouille de 

ses enveloppes, de fes cellules, se trouve renfermée 

cette puissance, qui fait la transmutation du suc ds 

la terre en dix mille plantes de blé ; par conséquent 

cette puissance consiste à convertir en la substance 

propre à cette forte de grain , un suc qui lui est abso-

lument étranger avant la transmutation. 

C'est à cette puissance que les anciens chimistes 

avoient donné le nom de serment. Ils avoient consé-

quemment transporté cette idée aux changemensqui 

se font dans le corps humain , quelque grande que 

soit la différence ; mais ils font excusables, parce 

qu'ils n'avoient pas encore connoissance de la véri-

table structure des parties de laméchanique par la-

quelle s'opèrent les fonctions dans l'économie ani-

male ; parce qu'ils ignoroient qu'il existe dans cette 

économie, une faculté par laquelle il n'est presque 

aucun germe de matière qui ne puisse être converti 

en notre propre substance, qui ne puisse fournir les 
élémens du corps humain. 

Qui est-ce qui pourroit imaginer de premier abord, 

qu'il peut être produit, ce corps animal, de farine 

6c d'eau ? cependant un grand nombre d'enfans ne 

se nourrissent que de cela , & ils ne laissent pas de 

croître, & par conséquent d'augmenter le volume 

ôc le poids de leur corps. L'homme adulte peut éga-

lement se borner à cette nourriture, ensorte que de 

farine & d'eau il peut être produit encore dans les 

organes propres au sexe masculin, par la faculté at-

tachée aux actions de la vie , une véritable liqueur 

séminale, qui étant reçûe dans les organes propres 

à la femme , peut servir à former, à reproduire un 

individu du même genre , mâle ou femelle, en un 

mot un autre homme. Cette liqueur est ainsi consi-

dérée comme un ferment : ©n peut dans ce cas palier 

7Ï 
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le ternie, quelque peu convenable qu'il soit à I'idée 
qu'il doit exprimer. 

Mais íi on entend par ferment > avec plusieurs au-

teurs modernes, ce qui étant mêlé avec une autre 

substance, a la propriété d'y faire naître un mouve-

ment intestin quelconque, & de changer par cet 

effet la nature de cette substance, ou si on ne veut 

atelier ferment que ce qui peut donner lieu au com-

bat qui semble se faire entre des sels de nature oppo-

sée mêlés ensemble ; alors il ne peut que s'ensuivre 

des erreurs d'un terme employé d'une manière auísi 

impropre : il convient donc d'en bannir absolument 

l'usage pour tout ce qui a rapport à l'expofítion de l'é-

conomie animale,dans tous les cas où il peut être pris 

dans l'un des deux sens qui viennent d'être mention-

nés , attendu que ce n'est pas seulement à la théorie 

de l'art qu'est nuisible l'abus des comparaisons tirées 

de la Chimie, à l'égard des différentes opérations du 

corps humain ; cet abus porte essentiellement fur la 

pratique de la Médecine, entant qu'il lui fournit des 

règles, qu'il dirige les indications & les moyens de 
les remplir. 

Ainsi Vanhelmont qui suppofoit différens fermens, 

auxquels il attribuoit cela de commun, de contenir 

lin principe ayant la faculté de produire une chose 

d'une autre, generandi rem ex re {Imago ferm. imprœg. 

majf. femin. §. 23. 8. 12.) ; qui établissoit un ferment 

de ce genre particulier à chaque efpece d'animal & 

à l'homme, pour changer en fa nature les liquides 

qu'on lui astocioit par la voie des alimens ou de tou-

te autre manière ; qui plaçoit dans la rate un acide 

digestif d'une nature singulière, susceptible d'être 

porté dans l'estomac par les vaisseaux courts, pour 

donner de Faction au ventricule, & la vitalité aux 

alimens : calor effic. non diger. §. 30. Vanhelmont, 

par cette hypothèse, donnoit lieu à ce qu'on en ti-

rât la conséquence, que les acides font les seuls 
moyens propres à exciter, à favoriser la digestion. 

Voye[ ce sentiment réfuté à Yarticle FAIM. Voye^-en 

une réfutation plus étendue dans les œuvres de Bohn, 

Cire. anat. phyjiol. progymn. x. & dans Yarticle fuiv. 

FERMENTATION, (Econ. anim. Med.). 

Sylvius (Prax. med.) attribuoit la cause des fiè-

vres au suc pancréatique ; conséquemment il em-

ployoit pour les détruire un sel volatil huileux, for-

mé de l'esprit de sel ammoniac & d'aromates : il im-
putoit auísi à l'acide la cause de la petite vévo\e,prax. 

med. app. d'où il s'ensuivoit qu'il traitoit ces mala-

dies avec des alkalis abforbans, &c. Dans I'idée que 

la pleurésie est causée par un ferment acide qui coa-

gule le sang, Vanhelmont fit sur lui - même une fu-

neste expérience, en se traitant pour cette maladie 

avec les opposés des acides. C'est ce que rapporte 

son fils dans la préface des ouvrages de cet auteur. 

Ainsi il est arrivé de-là que les opinions de ces fa-
meux maîtres ayant été transmises à un grand nom-

bre de disciples, s'acquirent pour ainsi dire le droit 

de vie & de mort fur le genre humain. Les fermens de 

toute efpece, salins, acides, alkalis, neutres, de-

vinrent la base de la théorie & de la pratique mé-

dicinale. Descartes {de homini) , & Vieussens (de 

corde), les adoptèrent pour rendre raison du mou-

vement du cœur & de la circulation du sang ; & sur 

•la fin du siécle dernier , on en étendit le domaine 

jusque sur l'opération des sécrétions : ces différens 

fermens placés dans les divers collatoires, parurent 

fuffifans pour expliquer toute la différence des hu-

meurs séparées du sang. Voye{ CHYLE , DIGES-

TION , CIRCULATION, CŒUR, SANG, SÉCRÉ-

TION. Ainsi les fermens introduits dans toutes les par-

ties du corps pour toutes les fonctions, déterminè-

rent les moyens relatifs, propres à en corriger les 

vices ; par conséquent ce qui n'étoit que le fruit de 

l'imagination sans aucune preuve bien déterminée
 9 
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ne laissa pas d'être reçu comme un principe, d'après 

lequel on fixoit'les moyens de contribuer à la con-
servation des hommes. 

Mais l'amourdela nouveauté ne laisse pas fubsif-* 
ter long-tems l'illusion en faveur d'une opinion ; nous 

serions tropheureux,si í'expérience n'avoitpas appris 

qu'on ne renonce le plus souvent à une erreur, que 

pour passer à une autre quelquefois plus dangereuse. 

La lumière de la vérité peut seule sixer l'eíprít hu-

main, lorsqu'elle est connue ; mais le voile qui la dé-

robe à nos yeux est si épais, qu'il est très-rare que no-

tre foibíe vûe soit frappée du petit nombre de raisons 

qui le traversent. Voye^, pour l'histoire des fermens 

dans l'économie animale, les commentaires de Boer-

haave fur ses institutions, avec les notes deHaller, 

pafjim : les essais de Physique fur f anatomie d'Heister, 

par M. Senac. Voye^ aufji FERMENTATION (Eco-

nomie animale. ), où il est traité assez au long des 

effets prétendus des différens fermens dans la plupart 
des fonctions du corps humain, (d) 

FERMENTAIRES, f. m. plur. (Hifi. eccléf.)fer-

mentarii ou ferment acei , nom que les Catholiques 

d'Occident ont quelquefois donné aux Grecs dans 

leurs disputes réciproques fur la matière de l'eucha-

ristie ; parce que ceux-ci dans la consécration se ser-
vent de pain fermenté, ou avec, du levain. On croit 

que les Latins n'ont donné ce nom aux Grecs, que 

parce que les premiers les avoient appellés par àévi~ 
ûon aymites. Voye^ AZYMITES. (G) 

FERMENTATION, f. f. (Chimie.) ce mot tiré du 

latin fervere, bouillir , a été pris par les chimistes 

postérieurs à Paracelse, dans un sens beaucoup plus 

étendu que celui que lui ont donné les anciens phi-

losophes. Ces derniers ne l'ont employé que pour 

exprimer l'altération qu'éprouve la farine pétrie 

avec de l'eau, celle qui constitue la pâte levée. Voy: 

PAIN. Les modernes, au contraire, ont fait de ce 

mot une dénomination générique, fous laquelle ils 

ont compris tout bouillonnement ou tout gonflement 

excité dans un corps naturel par la diverse agita-

tion de ses parties. Willis, de fermentatione
s
 la définit 

ainsi. , 

La fermentation a été dans la doctrine chimique 

& médicinale du siécle dernier, ce qu'a été dans la 

Physique la matière subtile, & ce qu'est aujourd'hui 

l'attraction : elle eut auísi le même fort que l'agent 

cartésien, que la qualité newtonienne, & en général 

que tous les principes philosophiques les plus solide-

ment établis. La foule des demi-chimistes, la Tourbe 
entendit mal la doctrine de la fermentation, l'employa 

de travers, l'altéra, la défigura ; les Médecins en fi-

rent fur-tout Tissage le plus ridicule pour expliquer 

l'économie animale. Voye^FERMENTATION (Medi) 
& MÉDECINE. 

Les notions que nous ont donné de la fermenta* 

don ses premiers promoteurs, Vanhelmont, Dele-

boé, Billich, Willis , Tachenius, & fur-tout notre 

célèbre Bêcher, n'ont eu besoin que d'être expsi-

quées, mieux ordonnées, rendues plus distinctes,' 

plus philosophiques , pour nous fournir un principe 

auísi fécond qu'évident, d'un grand nombre de phé-

nomènes chimiques, de l'efflorefcence des pyrites , 

de la décomposition de certaines mines, &: peut-

être de leur génération ; de la putréfaction de l'eau 

commune , des diverses altérations de tous les sucs 

animaux hors du corps vivant, & vraissemblable-
ment de leur formation & de leurs différens vices 

dans l'animal vivant ; de la germination des grains , 

de la maturation des fruits, du changément des sub-
stances muqueuses en vin, de celui des matières 

acefcibles en vinaigre, de la putréfaction , de la 

moisissure, de la vappidité des liqueurs spiritueuses , 

de leur graisser, de leur tourner; de la rancidité des 

huiles, &c. J'omets à dessein k mouvement violent; 
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5.i» FER 
&c tumultueux, occasionné dans un liquide par Tu- ï 

nion de deux substances miscibles , opérée dans le 

sein de ce liquide. Les chimistes exacts ont distingué 

ce phénomène fous le nom d'effervescence. Voye{ EF-

FERVESCENCE. 

Ils ont consacré le mot de fermentation , pour ex-

primer Faction réciproque de divers principes pré-

existans ensemble dans un seul & même corps natu-

rel sensiblement homogène, y étant d'abord cachés , 

oisifs, inerts, 6c ensuite développés, reveillés, mis 

en jeu. 
Le mouvement qu'une pareille réaction occasion-

ne est insensible, comme celui qui constitue la liqui-

dité. II ne faut pas le confondre avec le bouillonne-

ment sensible, qui accompagne quelquefois les fer-

mentations; ce dernier n'est qu'accidentel, il ne con-

tribue vraisemblablement en rien à l'ouvrage de la 

fermentation. 

Les sujets fermentables font des corps de l'ordre 

des composés, ou des surcomposés (voye{ MIXTION) 

dont le tissu est lâche, laxce compagis, & à la compo-

sition desquels concourt le principe aqueux. 
La fin ou l'esset principal 6c essentiel de la fermen-

tation , c'est la décomposition du corps fermentant, 

la séparation & l'atténuation de ses principes. Bêcher 

& Stahl ont pensé que les principaux produits des 

fermentations le mieux connues, étoient dûs à une ré-

composition. Nous exposerons ailleurs les raisons de 

doute que nous avons contre cette opinion. V?yei 

FERMENTATION VINEUSE au mot VIN. 

II paroît clair à-préfent que l'esservefcence, qu'il 

eût été toûjours utile de distinguer de la fermentation, 

ne fût-ce que pour la précision de l'idiome chimique , 
en est réellement distincte par le fond même des cho-

ses ; car l'essence, le caractère distinctif de l'esservef-

cence, consiste précisément dans le bouillonnement 
d'une liqueur, occasionné par une éruption rapide 

de bulles d'air : ce phénomène extérieur est au con-

traire accidentel à la fermentation, ensorte qu'on s'ex-

primeroit d'une façon assez exacte, en disant que cer-

taines fermentations, celle des sucs doux par exem-

ple , se font avec effervescence, & que quelques au-

tres , telles que la plûpart des putréfactions, se font 

sans effervescence. 
La fermentation du chimiste qui considère les ob-

jets qui lui font propres, intus & in cute, est donc ab-

solument 6c essentiellement distincte de l'esservefcen-

ce ; on ne peut les confondre, les identifier, que lors-

qu'on ne les considère que comme mouvement intes-

tin sensible. Sous cet aspect, le phénomène est en effet 

le même; c'est proprement une effervescence dans 

les deux cas. 

Cette discussion nous a paru nécessaire pour fixer 

la véritable valeur du mot fermentation, employé dans 

un grand nombre d'ouvrages modernes où il est pris 

indifféremment, soit dans le sens ordinaire que nous 

donnons à celui d'effervescence (K EFFERVESCEN-

CE) , soit dans celui que nous attachons nous-mêmes 

au mot fermentation, soit enfin pour exprimer le phé-

nomène accidentel à notre fermentation , que nous 

venons de regarder comme une véritable efferves-
cence. 

II est évident d'après les mêmes notions, qu'il ne 
faut pas comprendre dans l'ordre des fermentations 

l'ébullition ou le mouvement intestin sensible qu'é-

prouve un liquide par la plus grande intensité de cha-

leur dont il soit susceptible, comme plusieurs auteurs 

Font fait, & comme on feroit en droit de le faire d'a-

près la définition de Willis ; car l'ébullition diffère si 

essentiellement des autres espèces de mouvement in-

testin, qu'elle n'est pas même un phénomène chimi-

que : en effet l'ébullition n'est que le degré extrême 

de la liquidité ; or la liquidité n'est pas une propriété 

chimique. Voye^ Varticle CHIMIE,page 4/2, col.pre-
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miere, pdg. 414. col. seconde, 6c page 416. col.prem. 

D'ailleurs l'ébullition comme telle ne produisant 

pas nécessairement dans le corps bouillant une alté-

ration intérieure ou chimique , puisqu'elle est ausst 

bien propre aux corps simples ou inaltérables qu'-

aux corps composés, il est clair qu'elle n'a de com-

mun avec la fermentation qu'un phénomène extérieur 

& purement accidentel. 

Revenons à la fermentation proprement dite. Les 

différentes altérations spontanées dont nous avons 

donné la liste au commencement de cet article, en 

font réellement des espèces ; 6c tout ce que nous 

avons dit jusqu'à présent de la fermentation en géné-

ral , convient également à chacun de ces phénomè-

nes en particulier : mais il n'est qu'un petit nombre 

de fermentations qui ayent été soigneusement étu-

diées, & qui soient suffisamment connues; savoir, 

celles qui produisent le vin, le vinaigre, & l'alkali 

volatil fermenté, qui portent les noms de fermenta-

tion vineuse , de fermentation acèteufe, & de putréfac-

tion , & celle des farines pétries avec de l'eau, qui 

n'est qu'une branche ou variété de la première. Ce 

font-là les fermentations par excellence, les seules 

même qui ayent été examinées ex profeffo, les uni-

ques, eípeces qui remplissent toute l'extenfion qu'on 

donne communément au phénomène général énon-

cé fous le nom de fermentation. Les autres espèces ne 

s'y rapportent que par une analogie qui paroît à la 

vérité bien naturelle, mais qui n'est pas encore éta-

blie démonstrativement. On a fur les premières es-
pèces des connoissances positives ; 6c fur les autres 

feulement des vérités entrevîtes, des prétentions. 

Nous croyons que c'est en traitant des trois es-
pèces de fermentations généralement reconnues par 

les Chimistes, que nous devons examiner toutes les 

questions particulières qui appartiennent à ce sujet, 

6c dont l'éclaircissement est nécessaire pour [expo-

ser d'une manière satisfaisante. En nous en tenant 

à des considérations générales, qui seules convien-

droient à cet article , nous resterions dans un vague 

qui n'apprendroit rien ; car les généralités vagues 

n'apprennent rien, non-feulement parce que les vé-

rités abstraites ne trouvent accès que dans peu de 
têtes, même prises dans l'ordre de celles qui s'occu-

pent par état des faits particuliers dont ces vérités 

font formées, mais encore parce que la précision 

qu'elles exigent, retranche & châtre beaucoup d'i-
dées qui porteroient le plus grand jour fur le sujet 

traité, mais qui ne représentent pas des propriétés 

exactement communes à la totalité des objets, em-
brassés par une contemplation générale. 

Nous nous proposons donc de répandre tout ce 

qui nous reste à dire fur le sujet très-curieux que nous 

venons d'ébaucher, dans les articlesparticuliersYm, 

PAIN, VINAIGRE, PUTRÉFACTION. Foye{cesarti-

des. (b) 

FERMENTATION, (Econ. anim.) la signification 

de ce mot a été restrainte sur la fin du siécle dernier 

seulement ; il n'est employé aujourd'hui, parmi les 

Chimistes, les Physiciens, 6c les Médecins instruits, 

que pour exprimer un mouvement intestin, qui peut 

être produit, fans aucune cause externe sensible, 

dans la plûpart des végétaux 6c dans les seuls corps 

de ce genre, dont les parties intégrantes étoient au-

paravant dans un état de repos ; mouvement par le 

moyen duquel il s'opère un changement dans la sub-

stance de ces corps, qui rend leur nature différente 

de ce qu'elle étoit, ensorte qu'il leur donne une pro-

priété qu'ils n'a voient pas auparavant, de fournir un 

esprit ardent, ou un esprit acide : d'où s'ensuit la di-
stinction de la fermentation en vineuse & en adteuft, 

Fbyei FERMENTATION (Chimie). 

II n'est plus question de fermentation dans la théo-

rie de la Médecine, que relativement à I'idée qui 



víeht d'en être donnée, & à ce qui en íera dit à la 

fin de cet article : on évite ainsi la confusion, qui ne 

pourroit manquer de suivre de l'abus de ce terme 

dont on faifoit usage indistinctement (depuis Vanhel-

mont jusqu'à l'extinction de la secte des médecins ^ 

que l'on appelloit chimique) , pour exprimer toute 

forte de mouvement intestin, excité par un principe 

quelconque , dans .les parties intégrantes de deux 

corps de nature hétérogène telle qu'elle soit, avec 

tendance à lâ perfection des corps fermentans, ou à 

leur transformation en des substances différentes de 

ce qu'ils étoient ; ensorte que la raréfaction, l'effer-

vefcence , la putréfaction n'étoient aucunement 

distingués de la fermentation , 6c étoient prises assez 

indifféremment les unes pour les autres. C'est ainsi 

que "Willis représente la fermentation , dans la défini^ 

tion que l'on en trouve dans le traité de cet auteur fur 

ce sujet, de fermentât, cap. iij. définition aussi vague, 

aussi peu appropriée, que le système auquel elle ser-
voit de principe póur rendre raison de tous les phé-
nomènes de l'économie animale. 

Les différentes fermentations que Fort imaginoit 

dans les différens fluides du corps humain ; les fer-

mens , c'est-à-dire les substances auxquelles on attri-

buoit la propriété de produire des mouvemens.intes-
tins , par leur mélange dans nos humeurs, étoient en 

effet les grands agens auxquels on attribuoit toutes 

les opérations du corps humain , tant dans l'état de 

santé que dans celui de maladie. Voye^ FERMENT. 

Telle étoit la base de la théorie de Vanhelmont^ de 

Sylvius Deleboë, de Viridetus, 6c de toute la secte 
chimique, qui varioient dans les combinaisons des 

fermens 6c de leur action : mais ils se réunissoient 
tous en ce point principal, qui confìstoit à ne raison-

ner en Médecine que d'après I'idée des mouvemens 

intestins dans les humeurs, à ne faire contribuer pour 

ainsi dire en rien Faction des parties organiques dans 
les diverses fonctions du corps humain. 

C'est pourquoi ces médecins ont été mis aii nom-

bre des humoristes. Voyez HUMORISTES. Et pour les 

distinguer parmi ceux-là qui sont partagés en diffé^ 

rentes sectes , on a donné le nom de fermentateûrs à 

ceux dont il s'agit ici : c'est au moins ainsi qu'ils ont 

été' désignés dans plusieurs ouvrages modernes, tels 

tjue ceux de M. Senac, celui de M. Quesnay fur les 
fièvres continues, &c. 

L'histoire des erreurs n'est peut-être pas moins 

utile, & ne fournit pas moins d'instruction que celle 

des vérités les plus reconnues ; ainsi il est à-propos de 

ne pas se borner ici à donner une idée générale des 

opinions des fermentateûrs qui ont joué un si grartd 

rôle fur le théâtre de la Médecine moderne, il con-

vient encore d'y joindre une exposition particulière 

de ce qui peut servir à faire connoître l'èssentiel de 

leur doctrine, 6c de la manière dont elle a été réfu-

-tée, pour ne rien laisser à désirer sur ce sujet, dans 

un ouvrage fait pour tranfmettre*à la postérité tou-

tes les productions de l'esprit humain connues de nos 

jours, toutes les opinions, tous les systèmes scienti-

fiques qui sont jugés dignes par eux-mêmes ou par la 

réputation de leurs auteurs d'être relevés, 6c que 

l'on peut regarder comme des vérités à cultiver, ou 

: comme des écueils à éviter : ainsi après avoir rap-

pellé combien on a abusé, par rapport à la fermen-

tation , & du terme & de la chose, il sera à - propos 

de terminer ce qu'il y a à dire fur ce sujet concer-
nant la physique du corps humain, en indiquant la 

véritable 6c la feule acception sous laquelle on em-

ployé 6c on restreint aujourd'hui le mot de fermenta-

tion dans les ouvrages de Médecine. 

C'est principalement à 1 égard de l'élaboration des 

alimens dans les premières voies, 6c de leur conver-

sion en un fluide animal, que les partisans de la fer-

mentation mal-conçûe se.sont d'abord exercés à lui 
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attribuer toute Fefficacité imaginable ; e5

est consé-
quemment dans l'estomac 6c dans les intestins qu'ils" 

commencèrent à en établir les opérations : d'où ils 

étendirent ensuite son domaine dans les voies du 

sang & dans celles de toutes les humeurs du corps 

humain , par un enchaînement de conséquences qui 

réfultoient de leurs principes , toûjours ajustés à se 
prêter à tout ce que peut suggérer l'imagination , 

lorsqu'elle n'est pas réglée par le frein de l'expé-* 
rience* 

C'est une opinion fort ancienne, que l'acide sert 
à la chylification. Galien fait mention d'un acide 

pour cet usage j dans son traité de ufu partium, lib, 

IV. cap. viij. il conjecture qu'il est porté de la rate 

dans l'estomac une sorte d'excrément mélancholique 

ou d'humeur atrabilaire, qui par fa nature acide & 

âpre , a la faculté d'exciter les contractions de ce vis-
cère. Avicenne paroît avoir positivement adopté ce 
sentiment : lib. I. can. feu. 1 ■. docir. 4. cap.j. C'est auslî 

dans le même sens que l'on trouve que Riolan (an-

tropogr. I. II. c. xx.) attribue à l'acide la chylifica-

tion. Castelîus, médecin de l'école de Messine, alla 

plus loin ; ne trouvant pas (selon ce qui est rapporté 

dans la lettre à Severinus) que la coction des alimens 

puisse s'opérer par le seul effet de la chaleur , puis-
qu'on ne peut pas faire du chyle, dans une marmite 

fur le feu, parla le premier de fermentation comme 

d'un moyen propre à suppléer à ce défaut. II préten-

dit que cette puissance physique est nécessaire , est 

employée par la nature pour ouvrir, dilater les po-

res des alimens dans l'estomac, pour les faire enfler 

6c les rendre perméables comme une épongé, afht 

que la chaleur puisse ensuite les pénétrer d'une ma-

nière plus efficace qu'elle ne feroit fans cette prépa^ 

ration , afin qu'elle en opère mieux la dissolution & 

les rende plus miscibles entr'eux. Telle fut l'opinion 

de cëlui que l'on pourroit regarder à juste titre com-

me le chef des fermentateûrs ( qui n'en est certaine-

ment pas le moins raisonnable), c'est-à-dire de ceux 

qui ont introduit la fermentation dans la physique du 
corps humaini 

Mais personne avant le fameux Vanhelmont ne 
s'étoit avisé, pour expliquer l'œuvre de la digestion, 

de soûtenir l'existence d'une humeur acide en quali-^ 

té de ferment, qui soit produite 6c inhérente dans lé 

corps humain ; personne avant cet auteur n'avoit 

enseigné qu'un ferment peut dissoudre les alimens 

de la même manière que se font les dissolutions chi-
miques par l'effet d'un menstrue.Vanhelmont conçut 

cette idée avant qu'il pût avoir connoissance de la 

découverte de la circulation du sang; 6c quoique 

cette découverte ait été faite de son tems, il s'étoit 

trop acquis de réputation par son système, 6c il en 

étoit trop prévenu > peut-être même trop persuadé , 
pour y renoncer. 

Ainsi tant que ìa circulation n'étoit pas admise,' 
on étoit fort embarrassé de trouver une cause à la-

quelle on pût solidement attribuer la chaleur ani-

male : cependant on voyoit que les alimens les plus 

froids de leur nature, 6c qui n'ont aucun principe de 

vie par eux-mêmes, contractent dans le corps hu-

main la chaleur vitale, qu'ils semblent porter & re-

nouveller continuellement dans toutes ses parties; 

chaleur absolument semblable à celle qui les animoit 

avant que ces alimens fussent pris, digérés, & mê-
lés avec les différentes humeurs,animales. On obfer-

voit par les expériences Convenables, que les sub-
stances acides employées pour la nourriture, sont 
changées par l'effet de la digestion 6c de la coction 
des humeurs, en un fluide d'une nature si différente , 

qu'on peut fans aucune altération en tirer un sel vo-

latil ; changement dont il est certainement bien dif-» 
ficile de rendre raison. 

Helmont , qui étoit tellement passionné pour la 

V v v ij 
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Chimie qu'il ne croyoit pas qu'il y eût d'autre moyen 

d'étudier la nature que ceux que pouvoit fournir 

cette science, s'appliqua à chercher la cause d'un 

phénomène fi admirable. II ne crut pas qu'on pût la 

trouver ailleurs que dans la fermentation, dans l'effet 

du mouvement intestin qui résulte du mélange de 

principes hétérogènes, d'où s'enfuit une chaleur sus-
ceptible de se communiquer, de s'étendre dans tou-

tes les parties de la machine, & d'y rendre fluide & 

mobile tout ce qui doit l'êtçe pour l'entretien de la 

vie : il tiroit cette derniere conséquence des expérien-

ces qui lui étoient connues, par lesquelles il est prou-

vé qu'il peut être produit une chaleur considérable 

de l'esservescence excitée entre des corps très-froids 

par eux-mêmes, ainsi qu'il arrive à l'égárd du mé-

lange de l'huile de vitriol, avec le sel fixe de tartre. 

Cela posé, il forma son système ; il crut qu'il étoit 

hors de doute que ia transmutation des alimens en 

chyle devoit être attribuée à l'estìcacité d'un ferment 

acide ,fextupl. digeft. § . 2, 3 , 4, / / , 12, / j ; il fup-

pofoit ce ferment d'une nature absolument différen-

te de celle d'un ferment végétal ou de tout autre 

acide chimique : ce ferment avoit, selon lui, un ca-
ractère spécifique ; ce qu'il établissoit par des com-

paraisons , en le regardant comme Tefprit-de-sel qui 

peut dissoudre l'or , ce que ne peut faire aucun au-

tre esprit acide ; tandis que ce même esprit-de-sel n'a 

aucune action sur l'argent : en un mot ce ferment 

étoit un acide propre au corps humain, doué de qua-

lités convenables, pour changer les alimens en une 

humeur vitale par ion mélange avec eux, & par la 

fermentation qui s'ensuivoit ; en quoi il pensoit moins 

mal encore que ceux qui foûtenoient que le chyle ne 

pouvoit être préparé que par l'efficacité d'un esprit 

de nitre. Lowthorp. abrigdam. iij. Helmont croyoit 

cependant son ferment stomacal d'une nature plus 

subtile encore que cet esprit; il regardoit cet acide 

comme -une exhalaison, qu'il comparoit à ce qui s'é-
vapore des corps odoriférans ; il les désignoit sou-
vent , jub nomme fraudinis, odoris fermentativi , im-

pregnantis : il ne penioit pas par conséquent qu'il 

existât sous la forme d'un liquide bien sensible & bien 

abondant ; encore moins , qu'il formât un ferment 

grossier, tel que le levain du pain , quoique celui-là 

excite la fermentation dans les matières alimentaires, 

à-peu-près de la même manière que celui-ci dans la 

pâte. Voye^ un plus grand détail fur tout ceci dans les 

propres ouvrages d'Helmont, dans ceux d'Ettmul-

ler, &c. 
Helmont donnoit la même origine que Galien & 

Avicenne, au prétendu acide digestif; il fuppofoit 

également avec eux, qu'il étoit porté de la rate dans 

l'estomac par les vaisseaux courts. Pylor. recíor. §. 

Sylvius, l'un des plus zélés des sectateurs d'Hel-

mont , après avoir connu la circulation du sang, 

moins obstiné que son maître, crut devoir s'écarter 

de son sentiment au sujet de cette origine du ferment 

acide ; il fut convaincu, d'après les expériences ana-

tomiques, que les vaisseaux courts font des veines 
qui portent le sang du ventricule à la rate, & qui ne 

fournissent rien au ventricule ; que la rate pouvant 

être emportée fans que la digestion cesse de se faire, 

ce viscère n'y contribue donc immédiatement en 
rien : ces raisons étoient fans réplique. II chercha une 

autre source à ce ferment ; il imagina la trouver dans 

les glandes falivaires, parce qu'il arrive quelquefois 

que l'on a dans la bouche une humeur regorgée si 

aigre, que les dents en font agacées ; ce qu'il pensa 

ne pouvoir être attribué qu'à la salive même. 

Quant à la nature du ferment digestif, considéré 

par rapport à son action dans le ventricule, Helmont 

& toute la secte chimique cartésienne, prétendoient 

établir son acidité par différentes preuves ; les prin-
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cipaîes qu'ils alléguoient, font, i°. qu'il a été obfer* 

vé que le gosier des moineaux exhale une odeur ai-

gre ; 20. que plusieurs oiseaux avalent des grains de 

fable, pour corriger, disent les fermentateûrs, l'acìi-

vité de l'acide de leur estomac
 9
 & que l'on y trouve 

souvent de petits graviers qui paroissent rongés par 

l'effet du ferment acide ; 30. qu'il arrive souvent que 

les alimens aigrissent très-peu de tems après avoir 

été avalés ; 40. que le lait pris à jeûn, & rejette bien-

tôt après par le vomissement, sent fortement l'aigre, 

ck se trouve souvent caillé ; 50. que les acides font 

propres à exciter l'appétit ; 6°. que les rapports d'un 

goût aigre font regardés, selon Hippocrate ,seiï. vj, 

aphor. 1. & par expérience, comme un bon signe à 
la suite des longues inappétences, des flux de ventre, 

des lienteries invétérées , parce qu'ils annoncent, 

selon les partisans de la fermentation, que le menstrue 

digestif recouvre l'activité qu'il avoit perdue ; 70, 

que les préparations martiales produisent, pendant 

qu'elles font retenues dans l'estomac , des rapports 

d'une odeur fulphureuse, empyreumatique ; 8°. que 

le ventricule des animaux ouvert peu de tems après, 

répand de fortes exhalaisons de nature spiritueuse & 

véritablement acide. Telles font les raisons les plus 

fortes dont se servoient les fermentateûrs pour donner 

un fondement à leur opinion fur le ferment acide, 

par le moyen duquel ils prétendoient que la digestion 

s'opère dans l'estomac. 
Mais toutes ces raisons n'ont pû tenir contre les 

expériences plus éclairées , faites fans préjugé, & 

dans lesquelles on ne cherchoit à voir que ce qui se 
présentoit, & non pas ce que l'on souhaitoit être con-

forme au système préétabli. Les Anatomistes, les 

Physiciens , scrutateurs de la feule vérité, se font 

donc convaincus qu'il n'y a jamais de suc acide dans 

l'estomac, qui soit propre à ce viscère ; que qui que 

ce soit n'y en a jamais trouvé, ni ne peut y en trou-

ver ; que toutes les humeurs du corps humain font 

insipides, & ne font chargées d'autre principe salin 

que d'une sorte de sel neutre, qui approche de la na-

ture du sel ammoniac ; & qui, si on veut le rappor-

ter à une des deux classes de sel acide & de sel alkali, 

auroit plus d'affinité avec la derniere. 
Mais le sang tiré d'un animal à jeûn, dit M. Se-

nac, ne présente au goût ni un acide, ni un alkali; 

il n'a qu'un goût de sel marin : si on le mêle même 

tout chaud avec des acides ou avec des alkalis, il ne 

s'y excite aucun bouillonnement. De ces deux ré-

sultats on peut conclure évidemment que le sang n'est 

ni acide ni alkali ; il n'a certainement pas plus d'a-

cidité ou d'alkalinité que les sels concrets. On peut 

ajoûier à tout cela, que la distillation du sangnedon-

ne ni des acides ni des alkalis. Helmont lui-même 

a été forcé de convenir qu'il n'y a point d'acide dans 
le sang d'un homme sain (plevra furens, $.xjv.fe^.y, 

& que s'il s'y en trouve , c'est contre nature, puis-
qu'il produit alors des pleurésies : ainsi puisqu'il ac-

corde le fait, que le sang, dans les vaisseaux qui por-

tent les humeurs aux glandes falivaires, aux glandes 

du ventricule, ne contient qu'un sel muiïatique, fans 

goûtjfans piquantjcomment peut-ilimaginer que d'un 

fluide que l'on pourroit tout au plus regarder comme 

étant de nature presqu'alkalefcente, il puisse par une 

métamorphose subite, en être séparé un ferment de 

nature acide ? D'ailleurs, selon lui, la lymphe n'est 

pas acide. II est prouvé que la salive & le suc gastri-

que ne diffèrent en rien de cette partie de nos hu-

meurs , & que ces deux sortes de íucs digestifs con-

tiennent les mêmes principes qu'elle. 
Pour ce qui est des preuves détaillées ci-devant 

en faveur du ferment acide , voici comment on en a 

détruit le spécieux. i°. L'exhalaiíòn aigre que rendle 

gosier des moineaux, n'a rien qui doive tirer à con-

iéquence , si l'on fait attention que ces oiseaux qui 
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ont fourni cette expérience, avoient certainement 

été nourris avec du pain fermenté, qui contracte 

d'autant plus facilement Vacefcence , que l'estomac de 

ces animaux est extrêmement chaud. 2°. Quant aux 

grains de fable , aux graviers qu'avalent certains oi-

seaux , ce n'est pas pour tempérer l'activité du fer-

ment acide de l'estomac, mais pour contribuer à la 

division des grains de blé ou autres, par le mélange 

&Tapplication qu'en fait Faction des parois de l'es-
tomac, qui font extrêmement fortes. Ces petits corps 

durs font comme autant de dents mobiles en tout 

sens, qui fervent à broyer des corps moins durs par-

mi lesquels elles roulent : c'est un supplément au dé-

faut de la mastication. Ces mêmes graviers, qui pa-

roissent rongés , ne prouvent rien en faveur de l'a-

cide digestif, puisqu'un menstrue alkalin peut pro-

duire le même effet ; mais l'humidité feule de l'esto-

mac , en ramollissant ces substances pierreuses avec 

le frotement, suffit pour cela. 30. L'acidité que con-

tractent certains alimens peu de tems après avoir été 

reçus dans le ventricule, ne provient pasdu ferment 

acide auquel ils font mêlés , mais de la disposition 

particulière qu'ils ont par leur nature à s'aigrir ^ at-

tendu que si ce changement dépendoit de ce ferment, 

toutes fortes d'alimens l'éprouveroient de la même 

manière, ce qui est contre l'expérience, & que n'a-
vancent pas \QS fermentateurs. 40. C'est par la même 

raison que le lait s'aigrit aisément dans l'estomac, 

c'est-à-dire par fa tendance naturelle à l'acefcence. 

Outre cela, l'ufage d'alimens acefcens, & ce qui en 

reste dans l'estomac de la digestion précédente, sur-

tout lorsqu'elle se fait lentement, & que les matières 

alimentaires font trop long - tems retenues dans ce 

viscère , sont des causes qui font que bien des per-

sonnes ne peuvent pas prendre du lait fans qu'il s'ai* 

grisse & qu'il se caille. D'ailleurs, qui ignore que 

la feule chaleur suffit pour faire aigrir & cailler le 

lait, sans le moyen d'aucun acide, fur - tout lorsque 

le lait n'est pas récemment tiré ? 5
0

. II est vrai que lèsr 

acides font quelquefois employés utilement pour ex-

citer l'appétit, mais ce n'est que dans certains cas. 

Voye^ FAIM. II suffit que l'expérience prouve qu'ils 

ne produisent pas toujours cet effet, pour que l'on 

ne puiffe rien en conclure en faveur du ferment aci-

de. 6°. Les rapports d'un goût aigre ne font un bon 

ligne que dans les longues inappétences , dans les 

cours de ventre , les lienteries invétérées par cause 

de relâchement ; & ce n'est qu'autant qu'ils annon-

cent que les alimens font retenus dans l'estomac & 

dans les intestins plus qu'ils ne l'étoient auparavant, 

fans y être suffisamment travaillés pour être bien di-

gérés, enforte qu'ils commencent à s'y corrompre de 

la manière à laquelle ils ont le plus de disposition : 

ainsi c'est juger de la diminution d'un vice par un au-

tre , mais qui est moins considérable, qui peut être 

corrigé plus facilement. C'est une preuve que la di-

gestion commence à se faire, mais qu'elle se fait im-

parfaitement : on en tire une conséquence avanta-

geuse , dans la supposition que cette fonction ne se 
faisoit auparavant presque pas du-tout. Des rapports 

nidoreux , d'un goût pourri, annoncent la même 

chose que les rapports aigres , dans ce cas, lorsqu'ils 

viennent après que l'on a mangé de la viande ou d'au-

tres alimens susceptibles de putréfaction.70. Les rap-

ports d'une odeur fulphureuíè ne suivent pas dans tous 

les sujets l'ufage des préparations martiales, ce font 

principalement les hypocondriaques qui éprouvent 

cet effet : d'ailleurs il ne faut pas toujours les attribuer 

aux acides, puisque le simple mélange de limaille de 

fer avec de l'eau pure, suffit pour produire des ex-

halaisons de la même nature. 8°. Pour que les exha-

laisons acides qui sortent du ventricule ouvert d'un 

animal, prouvassent quelque chose èn faveur du fer-

ment acide, il faudroit que cette expérience se fît 
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dans le tems 011 ce viscère est absolument vuide d'a-

limens ; au contraire elle est alléguée comme ayant 

été faite peu de tems après que ranimai a mangé i 

c'est alors à la nature des alimens qu'il a pris, qu'il 

faut attribuer ces vapeurs acides, parce qu'ils étoient 

vraissemblablement susceptibles de corruption aci-

de. On n'ignore pas que le lait caillé dans le ventri-

cule d'un veau, fait un puissant ferment acide que 

l'on employé pour séparer la partie caséeuse des au-
tres parties du lait ; mais ìes fermentateurs ne se sont 

jamais avisés de dire que l'animal employé pour l'ex-

périence dont il s'agit ici, n'eût été nourri que de 

viande, parce qu'avec cette condition l'expérience 
n'auroit pas fourni le même résultat. 

C'est ainsi qu'a été détruit par les fondemens l'édi-

fice du système chimique, quant à la manière dont 

ils prétendoient expliquer l'oeuvre de la digestion 

dans le ventricule ; mais comme ils ne se bornoient 

pas à établir dans ce viscère les merveilles de la fer» 

mentation, il faut les suivre dans le canal intestinal, 

oii ils font encore jouer bien des rôles à ce même 

principe , pour lui attribuer l'entiere perfection du 
chyle. 

Helmont supposant que le chyle a été rendu acide 

par l'effet du ferment de même nature qu'il a établi 

dans l'estomac, faisoit opérer une précipitation par le 
moyen de cette acidité du suc alimentaire, lorsqu'il est 
porté dans les intestins, & d'une forte de qualité de 

la bile qui équivaloit à l'alkalinité. Quoiqu'il ne s'en 
expliquât pas bien clairement, il lui attribuoit ce-

pendant de contenir beaucoup de sel lixiviel & d'es-

prit huileux. II pensoit qu'après cette précipitation 

le chyle n'avoit plus qu'une salure douce, & plus 

convenable au caractère de nos humeurs en général, 

& il se représentoit cette transmutation de la ma-

nière suivante. Le concours de ces deux fluides don-

nant lieu à leur mélange, ils dévoient s'unir intime-

ment l'un à l'autre par leurs parties intégrantes, se 
fondre l'un dans l'autre par l'affinité qui se trouve 

entr'eux ; enforte que le sel acide du chyle pénétrant 

l'alkali de la bile, devoit exciter une effervescence , 

une douce fermentation d'où résultât un tout d'une 

nature différente de ce qu'étoit le double ingrédient 

avant le mélange; savoir un fluide salin, acide, Ce« 
pendant volatil. 

Pour réfuter toutes ces nouvelles idées d'Helmont 

on n'a eu d'abord qu'à nier que le ferment du ventricu-

le soit acide, & à le prouver ainsi qu'il a été fait ci-de-

vant. Ensuite on a démontré que la bile dans l'état na-

turel, c'est-à-dire tirée d'un animal sain, n'a fermenté, 

n'a produit aucune effervescence ( pour parler plus 

correctement) avec aucune forte d'acide. La chose a 

été tentée de différentes manières. Bohn rapporte, 

circul. anat. phyf. progymn, x, qu'il a mêlé de î'efprit 

de vitriol, de celui de nitre , de celui de sel, avec 

une certaine quantité de bile de bœuf récemment 

tirée de fa source , sans qu'il y ait jamais apperçû au-

cune marque d'agitation intestine ; le mélange se 

changeoit seulement en une substance coagulée, de 

différente couleur & de différente consistence. Cet 

auteur fait même observer que les acides ne produi-

sent pas cette coagulation avec toute forte de bile : 

celle du chien mêlée avec de I'efprit de sel, ne sit 

que prendre une couleur verte, sans changer de con-

sistence. D'autres ne conviennent pas qu'il ne se 

fasse point d'effervescence dans un pareil mélange ; 

mais on a observé un mouvement de cette espece 

dáns l'eau pure , qui s'échauffe par l'huile de vitriol 

(Boerh. éïém. chem.ij.} : ainsi on ne peut tirer dé-là 

aucune conséquence pour l'alkalinité de la bile,. Vcy, 

BILE. 

Sylvius sit quelques changemëns au système de son 

maître : il crut trouver de l'acidité dans le suc pan-

créatique ; & ayant à-peu~près la même-idée de la 
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bile qu'Heîmont, puisqu'il la trouvoit fort appro* j 
chante du sel volatil alkalin, joint à une huile vo-

latile , il n'eut pas de peine à tirer de ces principes 

la conséquence, que ces deux sortes d'humeurs étant 

mêlées l'une avec l'autre, & toutes les deux avec le 

chyle déjà supposé acide, elles doivent produire une 
fermentation. II imagina outre ce, qu'il s'enfuivroit 

de-là une précipitation des parties grossières de ce 

mélange / qui n'avoient pas de l'affinité avec les par-

ties intégrantes de ces dìfférens fluides ; d'ou réfuî-

toit la séparation des matières fécales, tandis que 

îes plus homogènes & les plus atténuées, composées 

du suc des alimens, des deux fermens dépurés, &c 
de la pituite intestinale , rendue aussi plus fluide par 

la même cause , pénétroient dans les veines lactées 

fous le nom de chyle, ou étoient absorbées dans ces 

vaisseaux, pour être portées à leur destination. 

Cette derniere opinion eut un grand nombre de 

partisans, parmi lesquels il y en avoit de célèbres, 

tels que Schuyl, de Graaf, Swalve , Harder, Die-

merbroek, &c. qui la soutinrent avec autant d'obsti-

nation qu'ils l'avoient embrassée avec peu de fon-
dement. 

II suflìroit, pour le prouver, de rappeller ce qui 

a été dit ci-devant au sujet du sang, dont la nature 

ne comporte aucunement qu'il fourniíTe dans l'état 

de santé ni acide ni alkali, soit par lui-même , soit 
par les fluides qui en font séparés ; mais il ne faut 

rien omettre de ce qui a été dit de plus important 

pour renverser cette partie si fameuse du système 
chimique. 

On a démontré que dans toute cette hypothèse il 
n'y a rien qui soit conforme à la nature. i°, II existe 

une définition , une idée précise du caractère qui dis-
tingue les substances acides de toute autre substance, 

Sylvius n'ignoroit pas quels en font les signes dif-

tinctifs ; cependant de toutes les propriétés de l'acide 

il n'en est aucune qui se trouve dans le suc pancréa-

tique : on ne l'a jamais vu former aucune efferves-

cence avec un sel alkali ; il ne donne pas la couleur 

rouge au sirop violât ou à celui de tournesol, il ne 

caille pas le lait, &c. il n'a aucune forte d'aigreur 

dans un animal sain : si on en a trouvé quelqu'indice, 

on a dû l'attribuer ou à quelque portion de suc d'ali-

mens de nature acefeente imparfaitement digérés, 

qui s'est mêlée avec le suc pancréatique fur lequel 

©n a fait l'expérience, ou à quelque changement 

produit par maladie. Graaf lui-même n'a pas pû 

manquer de sincérité en faveur de son préjugé , au 

point de soutenir qu'il ait toujours trouvé au suc 
pancréatique un goût acide : il est convenu (de fucco 

j>ançr, in operib.) en présence de Sylvius son maître, 

qu'il est le plus souvent seulement d'un goût salé ; 
qu'il n'a quelquefois aucun goût ; qu'il est insipide, 

quelquefois d'une salure acide, & qu'il ne l'a trouvé 

que rarement ayant un goût acide bien décidé. L'ex-

périence qu'il cite entr'autres , faite fur le cadavre 

d'un matelot d'Angers, ouvert dans le moment de 

ía mort arrivée subitement par accident, dans le-

quel on trouva ce suc digestif bien acide, est regar-

dée comme faite avec peu de foin ; le fait en a été 
contesté par Pechlin (metam. apott. & œsc.} qui allé-

guoit le témoignage d'une personne présente à l'ou-

verture du cadavre ; lequel témoin nioit le résultat 
de Graaf, &c rapportoit la chose d'un manière toute 
différente. 

1°. Le goût le plus ordinaire du suc pancréatique 
est d'être salé dans l'homme, & insipide dans les ani-

maux , qui n'usent pas du sel commun, selon ce qu'-

enseigne Brunner, & ce dont chacun peut s'assûrer 

par soi- même en le goûtant. II ne peut être acide que 

par l'efTet des maladies dans lesquelles il y a dans les 
humeurs une acidité dominante. 2°. Le subterfuge de 
Sylvius.

 9
 qui objectait que Je suc pancréatique étant 

fourni par les nerfs, devoit participer à la nature du 

fluide nerveux, qu'il fuppoíbit acide, ne lui réussit 

pas mieux que fes autres prétentions. On n'eut qu'à 

lui demander comment il avoit pû s'aíTûrer de luci-

dité du fluide nerveux, qui jusqu'à présent a été st 
peu susceptible de tomber fous les sens, qu'on a crû 

conséquemment être autorisé à douter de son exis-

tence. D'ailleurs la difficuïté déjà rebattue se pré-

fente encore. Comment le sang de nature alkales-

cente, selon cet auteur même , peut-il fournir de sa 
masse un fluide d'une nature opposée ? Sylvius se 
retrancha ensuite à dire que l'acide du suc pancréa-

tique n'y est pas développé ; mais s'il ne peut pas 

donner des indices de fa présence, s'il n'est pas sen-

sible , comment peut-on s'aíTûrer qu'il existe, qu'il 

peut produire une effervescence sensible ? Sylvius 

n'avoit donc pas d'autre raison de vouloir que ce suc 

pancréatique fût acide, que le besoin d'avoir un 

principe à opposer à la bile , pour établir la fermen-

tation dans les intestins, comme il l'avoit déjà éta-

blie dans l'estomac. 30. La fameuse expérience de 
Schuyl, rapportée dans son ouvrage de medicinave-

terurn, avec laquelle il venoit à l'appui du système 

ébranlé de Sylvius, ck que toute la secte chimique re-

garda comme invincible, n'est pas moins facile à ré-

futer que toutes les preuves alléguées précédem-

ment. Cette expérience consistoit en ce que le duo-

dénum étant lié au-dessus & au-defíbus des conduits 

pancréatique & cholidoque dans un animal vivant, 

l'efpace entre les deux ligatures s'enfle considérable-

ment , avec une tension & une chaleur bien nota* 

bles ; & le boyau étant ensuite ouvert en cet en-

droit , répandoit une liqueur écumeuse, avec une 

odeur très-sorte : d'où on concíuoit que l'efTet de la 

fermentation du suc pancréatique avec la bile, étoit 

ainsi mis fous les yeux, & rendu incontestable. On 

croyoit cette derniere preuve suffisante pour sup-

pléer à toutes celles qui avoient été rejettées, &on 

la préfentoit avec l'assûrance qu'elle devoit imposer 
silence à tous les adversaires de l'école hollandoise; 

cependant elle ne coûta pas plus à détruire que les 
autres : il n'y eut qu'à répéter la même expérience 

fur une autre portion du canal intestinal, oìiilnese 

faisoit aucun mélange du suc pancréatique & de bile; 

les ligatures faites , les mêmes effets s'ensuivirent 

que ceux rapportés ci-devant. On trouve dans les 

œuvres deVerheyen, lib. II. tr.j. c. xviij. qu'ayant 

lié de même le duodénum d'un lapin, dans lequellc 
conduit biliaire s'infère à quinze pouces de distance 

du conduit pancréatique, enforte qu'il n'y avoit que 
ce dernier qui fût compris entre les ligatures, les 

mêmes phénomènes se montrèrent que dans l'expé-
rience de Schuyl. Mais il n'y a rien de bien singulier 

dans toutes les différentes circonstances de ces diffé-

rentes expériences, une cause commune produit les 

mêmes effets dans les trois cas : c'est l'air enfermé 

dans la portion de boyau liée, mêlé avec de la pâte 

alimentaire, qui étant échauffé par la chaleur del'a-

nimal, se raréfie , sort des matières qui le contien-

nent , dilate, distend les parois du canal où il est res-

serré ; ôc lorsqu'on lui donne une issue, il s'échappe 

encore de l'écume qu'il a formée dans les fluides avec 

lesquels il étoit confondu. Voilà l'explicatipn bien 

simple & vraiment fans réplique de ces merveilleux 

effets d'oii ontiroit des conséquences si importantes, 

qui font par - là réduites à ne prouver rien du tout 

pour ce que l'on vouloit prouver, puisque la fameuse 

expérience de Schuyl réussit auffi-bien là oti il n'y a 

ni bile ni suc pancréatique , que s'il n'existoit dans 

la nature aucun de ces deux fluides digestifs. On peut 

ajoûter à tout cela, qu'il n'y a pas même bien de 

raccord entre les auteurs, fur la vérité de cette ex-

périence ; ayant été tentée six fois par le très-véri-

dique physiologiste Bonh
 9
 eiîe ne lui réussit presque 



pas une feule fois. Enfin, dans la supposition même 
de Schuyl^l'efTervefcencë fermentative qui se fait en-
tre les deux ligatures du boyau,- ne prouve pas qu'-
elle se fasse fans ligature ; il est démontré au con^ 
traire qu'il n'en paroît pas le moindre indice dans 
k's animaux vivans, pas même dans le cas où le suc 
pancréatique , par l'iníertion de son canal dans le 
cholidoque, fe trouve mêlé avec la bile dans un lieu 
fi resserré, avant que de couler dans l'intestin : ce 
mélange se fait avec aussi- peu d'agitation que celui 
áe í'eau avec de l'eau. II y a plusieurs animaux dont 
le suc pancréatique & la bile coulent à de très-gran-
des distances dans le canal intestinal í enforte qu'ils 
font mêlés avec d'autres fluides, avec les alimens > 
& ont ainsi perdu beaucoup de leur énergie avant 
de s'unir l'un à l'autre. Ces animaux ne font pas 
moins bien leurs fonctions, relativement à la chylifi-
cation; ils n'en vivent pas moins sainement. Voye^ 

PANCRÉATIQUE {suc). BILE , DIGESTION, pour 
y trouver Pexposition des véritables usages de ces 
fluides digestifs dans l'économie animale, connue 
d'après la nature feule, & non d'après les préjugés, 
les fruits de l'imagination. • 

Celle des fermentateurs étoit si féconde en ce gend-
re, qu'il n'y avoit aucune circonstance de la chyli-
íkation à laquelle ils ne fissent l'application de leur 
principe -

9
 que tout s*opère dans le corps humain par 

fermentation. II paroît d'abord assez singulier que les 
alimens dont nous usons pour la plupart, qui font 
de nature &c de couleur si différentes, étant pris sé-
parément pu mêlés dans les premières voies, four-
nissent également un extrait toujours uniforme, tou-
jours de couleur laiteuse : Willis, avec d'autres par-
tisans de la fermentation, ne trouvèrent pas la moin-
dre difficulté à lui attribuer encore ce phénomène. 
Ils pensèrent que ce ne pouvoit être que l'efTet de 
la combinaison du soufre &c du sel volatil des ali-
mens avec l'acide du ventricule & des intestins, de 
la même manière, par exemple, que l'efprit de cor-
me de cerf, ou une dissolution de soufre faite avec 
un fluide lixiviel, ou l'extrait résineux des végétaux, 
blanchissent, deviennent laiteux par l'aífusion d'un 
acide : mais l'erreur est manifeste dans cette expli-
cation ; car ces sortes de mélanges qui forment ce 
qu'on appelle des laits virginaux , n'opèrent ce 
changement qu'autant qu'ils disposent à une préci-
pitation de la partie résineuse, qui étant d'abord sus-
pendue dans son véhicule comme un sable fin, qui le 
rend d'un blanc opaque , ce véhicule perd bientôt 
après fa blancheur, se clarifie ensuite, la poudre ré-
sineuse tombant au fond du vase qui contient le mé-
lange : mais il n'arrive rien de pareil à l'égard du 
chyle, qui conserve constamment sa couleur laiteu-
se jusqu'à ce qu'il soit intimement mêlé avec le sang, 
& peut-être même jusqu'à ce qu'il soit décomposé 
par l'action des organes qui le convertissent en íàng. 
Voye{ SANGUIFICATION. D'ailleurs, l'existence du 
ferment acide dans les premières voies étant démon-
trée faussement supposée, joint à ce que les parties 
íitlphureufes ôc salines ne font pas toujours en mê-
me proportion dans les alimens, quoique le chyle 
ait toujours le même degré de blancheur, les fon-
demens de Fexplication dont il s'agit manquent de 
tous les côtés. 

Cependant non - seulement la couleur du chyle, 
mais encore l'odeur des matières fécales a paru à 
certains fermentateurs devoir être attribuée à Feffet 
de quelque ferment. Vanhelmont ne se contentant 
pas de la précipitation ci-dessus mentionnée pour 
la séparation des parties excrémenteufes des ali-
mens & des sucs digestifs, parce qu'il ne la trouvoit 
pas suffisante pour rendre raison de la puanteur que 
contractent assez promptement ces excrémens lors-
qu'ils font parvenus dans les gros intestins , crut 

devoir attribuer ce changement à un ferment sterço* 
ral, c'est-à-dire, destiné à exciter la putréfaction dans 
les matière* fécales, en fe mêlant avec elles, & y fai-
sant naître une fermentation corruptive pour les fai-
re dégénérer en matières absolument stercoraîes. H 
faisoit résider ce ferment dans Tappendice vermifor^ 
me qui le fournissoit continuellement à la cavité du 
boyau cœcum ; Jfoyt{ ses œuvres , fextupl. digefl
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paragr. 81. mais il ne donne aucune preuve de l'e-
xistence d'un tel ferment ; il répugne d'ailleurs à ce 
qu'exige l'économie animale faine, qui est si enne-
mie de toute forte de pourriture, que la Nature ait 
fournie elle-même, dans une partie du corps, une 
cause toûjours existante de putréfaction. II etoit ce* 
pendant bien peu nécessaire, ce me semble, d'y; 
avoir recours, fur-tout pour celle des excrémens J 
La disposition qu'ont toutes les humeurs animales à 
contracter Ce genre de corruption, lorsqu'elles font 
retenues dans un lieu chaud & humide ; les parties 
grossière* des différens sucs digestifs, & fur-tout de 
la bile alkalefcente de fa nature , mêlées avec le 
marc des alimens aussi putrescibles pour la plupart, 
suffisent pour y produire le genre de corruption & 
la puanteur qu'ils ont dans les gros boyaux^ Voye^ 

DÉJECTION. Les différentes combinaisons, dans le 
concours des puissances tant physiques que mécha-
niques , qui coopérant à tout l'ouvrage de la di-
gestion dans les différens animaux , établissent les 
différences essentielles que l'on observe dans les ma-
tières fécales de chaque efpece d'animal, fans re-^ 
courir à autant de sortes de fermens. 

II ne reste plus rien à dire de la fermentation con* 
cernant les premières voies. Si les disciples n'é-
toient pas toûjours excessifs dans le parti qu'ils 
prennent en faveur d'un maître fameux par quelque 
nouveauté, Iorfquelle est attaquée ; si les sectaires 
ne se faifoient pas un devoir, une gloire d'enchérir 
fur les écarts de leur chef, en quelque genre que ce 
soit, les fermentateurs se seroient bornés avec Van-
helmont , à faire usage de leur grand principe de 
l'efTervefcencë sermentative des acides avec les al-
kalis , pour la, feule chylification ; car cet auteur dit 
expressément que tout acide est ennemi du corps 
humain, dans quelque partie qu'il se trouve, excep-
té l'estomac & le duodénum, attendu qu'il suppose 
que son ferment acide mêlé avec le chyle, a changé 
de nature par son union avec la bile. S'il n'y a 
point, selon lui, d'acide naturellement dans le sang, 
il ne peut y avoir de fermentation, dans le sens de 
ce chimiste. 

j Mais Sylvius, Disert. VIU. 63. X. 68. & toute 
fa secte , trouvèrent que l'idée de cette puissance 
physique étoit trop féconde en moyens de rendre rai-
son de tout dans l'économie animale, pour qu'ils ne 
s'empressassent pas à l'introduire dans les secondes 
voies , pour étendre son insiuence sur toutes les 
fonctions. Ils imaginèrent donc que le chyle étant 
imprégné d'acides par son mélange avec le ferment 
stomachal & le suc pancréatique, & par son union 
à la lymphe des glandes conglobées du mésentère, 
supposée acide ck rendue telle par son séjour dans 
les glandes, avec la propriété conséquente de con-
tinuer, dans toutes les voies du chyle, ía fermenta* 

tion commencée entre tous les fermens digestifs , 
devoit, étant portée dans toute ía masse du sang 
avec son acidité dominante, nécessairement fomen-
ter ou produire une effervescence avec ce fluide al-
kalescent de sa nature ; ce qui formoit le mouve-
ment intestin qui étoit attribué au sang pour conser-, 
ver sa fluidité. 

Voici quelques observations tirées de YEfsai de 

PhysiqueJur Vusage des parties du corps humain, at-
tribué à M. Senac, qui pourront faire juger com-
bien les expériences font contraires à cette opinion* 
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ì°. Le chyle d'un animal bien sain , nourri d*ah> 

mens qui ne foiênt pas pour la plupart aceícens ou 

alkalefcens, étant mêlés avec des acides ou des al-

kalis , ne bouillonne pas : s'il est arrivé quelquefois 
qu'il ait paru bouillonner, c'est à cause de la grande 

quantité des substances de l'une oú de l'autre natu-

re , qui- ont fourni le chyle ;■ -il n'est pas surprenant 

qu'il arrive quelque ébullition par le mélange des 

sels acides ou alkalis. 2°. Quand on reçoit le chyle 

dans un vaisseau , on ne remarque pas d'ébullition : 

cependant, selon les fermentateurs , cela devroit ar-

river quand le chyle est tiré du canal torachique : 

car c'est alors que les sels de nature opposée qu'il 

renferme, doivent agir les uns fur les autres ; mais 

on a beau examiner le chyle dans le canal même 

avec le microscope , on n'y observe pas le moindre 

mouvement. Ces deux raisons font suffisantes pour 

prouver qu'il ne doit pas fermenter avec le sang ; 

car il ne peut pas trouver dans le sang quelque cau-

se de fermentation plus forte que le mélange des aci-

des avec les alkalis: mais voici encore des raisons 

plus pressantes. 30. Si on lie la veine où le chyle se 

décharge, on n'y remarque aucune effervescence 

dans le tems qu'il se mêle avec le sang : quelque 

chose qu'on dise , on ne fauroit rétablir. 40. Les 

matières qui composent le sang font huileuses en 

bonne partie: or on fait par la Chymie , que les 

huiles grasses empêchent les fermentations. Les aci-

des du vinaigre qui ont dissous le plomb, & qui 

font mêlés avec beaucoup d'huile, comme i'anaìy-

se nous l'apprend, ne bouillonnent point avec les 

alkalis. II y a plusieurs autres exemples qu'il feroit 

trop long de rapporter ici. 50. Jamais il n'y a eu de 
fermentation fans repos dans les substances fermen-

îefcibles, c'est-à-dire, qu'elles ne doivent être agi-

tées par aucune cause externe. Or comment trou-

ver ce repos dans le sang, qui est porté par tout le 

corps avec une assez grande rapidité ? 
Mais, dira-t-on , d'où vient la chaleur animale ? 

la fermentation n'est-elle pas absolument nécessaire 

pour la produire ? Voye^ ce qui a été dit à ce sujet 

dans l'excellent article fourni par M. Venel,fur la 

chaleur animale. 

Les Chymistes ont aussi crû trouver la cause de la 

rougeur du sang^ans divers mélanges , comme de 

î'alkali avec des matières fulphureufes, avec le nitre 

de l'air. Voye^ SANG. 

Les opinions ayant été fort partagées au sujet 

du mouvement du cœur, de ce qui cause sa dilata-

tion & sa contraction, de ce qui lui donne la force 

de pousser le sang dans toutes les parties du corps, 

&C de ce qui le force à recevoir ensuite le sang qui 

est rapporté de toutes ces parties ; les anciens & 

quelques auteurs du siécle passé croyoient déjà qu'il 

y avoit un feu concentré qui étoit la cause du mou-

vement de cet organe. Lorsque Descartes, qui por-

toit fes vûes fur tout, produisit un sentiment qui ne 

différoit pas beaucoup de celui-là , comme on ne 

parloit de son tems que de ferment & de fermenta-

tion dans les écoles de Médecine, il en prit le ton , 

lui qui le donnoit alors à toutes les écoles de Philo-

sophie. Selon lui, il y a un ferment dans le cœur, 

qui donne aux humeurs une grande expansion : dès 

qu'une goutte de sang tombe dans cet organe, elle 

se raréfie, élevé les parois du cœur par l'augmenta-

tion de son volume, ouvre au sang qui fuit un pas-

sage ; les ventricules se trouvant ainsi remplis , le 

sang par sa raréfaction s'élance dans les artères, <k 

alors les parois du cœur retombent par elles-mêmes. 

On omettra ici les expériences qui renversent 

Fopinion de Descartes, en tant qu'elles prouvent 

qu'il n'y a pas plus de chaleur dans le cœur, que dans 

toutes les parties internes du corps humain ; que le 

sang ne sort pas du cœur durant fa dilatation, mais 
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durant fa contraction ; que le battement du cœur k 

des artères qui se fait en même tems, l'a induit en 

erreur, parce qu'il croyoit que le cœur, ainsi que les 

artères, ne pouvoit battre qu'en se remplissant. On 

peut trouver, par la raison seule, des difficultés con-

tre cette cause prétendue du mouvement du cœur, 

qu'il est impossible de résoudre. Une goutte de sang 

qui entre dans le cœur fe raréfie, & ouvre les ven-

tricules au sang qui fuit; mais ce sang qui fuit ne 

doit-il pas de même tenir les cavités du cœur ouver-

tes à celui qu'il précède ? &: si cela est ainsi, n'eli-il 

pas impossible que les parois du cœur se resserrent 

jamais ? D'ailleurs comment peut-on rendre raison 

de la nature, de l'origine, de la reproduction conti-

nuelle du ferment, auquel on attribue des effets íì 

merveilleux ? Comment peut-on concevoir que dans 

moins d'une seconde ce ferment puisse échauffer & 

changer si sort le sang veineux, qu'il lui donne la 

force de surmonter la résistance de toutes les artères, 

de tout le poids de l'atmosphere? C'en est assez pour 

se convaincre que cette opinion, qui n'avoit coûté 

qu'un instant à l'imagination, a pû être détruite par 

un instant de réflexion. 

Ainsi la secte chimique, après avoir fait dépendre 

de la fermentation , ou de quelque puissance physique 

analogue, les principaux changemens qui se font 

dans les humeurs primitives, voulut encore trans-

porter dans tous les organes où font préparées cel-

les qui en dérivent, les fermens des laboratoires,' 

pour leur faire opérer toute la variété des sécrétions; 

on imagina donc que dans chaque couloir il y a des 

levains particuliers qui changent les fluides qui y 

abondent par le mélange qui se fait entre eux, k 
par les effets qui s'ensuivent, c'est-à-dire toûjours par 
une fermentation ou une effervescence : mais rien ne 

prouve ce sentiment, qui est d'ailleurs combattu par 

une raison d'expérience fans réplique. Chaque orga-

ne secrétaire ne devroit jamais filtrer que le fluide qui 

a du rapport avec le ferment dont il est imbu; ou lors-

qu'il arrive que quelqu'autre fluide y pénètre, celui 

qui est étranger devroit participer de la nature quele 

ferment de cet organe a la propriété de donner, ou au 

moins perdre quelque chose de fa nature par l'efTet 

d'un mélange qui doit lui être bien hétérogène : ce-

pendant dans l'ictere la bile comme bile fe répand 

dans toutes les parties du corps, & par conséquent 

dans tous les couloirs des sécrétions ; elle se mêle 

donc avec tous les fermens fans en changer de qua-

lité. D'ailleurs, d'où viennent les fermens supposés? 

où est l'organe particulier qui les fournit, qui les re-

nouvelle continuellement ? II n'a pas encore été fait 

une réponse solidement affirmative à ces questions. 

Foyei SÉCRÉTION. 

Après avoir parcouru toutes les parties du corps,' 

pour y voir tous les différens usages que les fermen-

tateurs ont fait de leur principe, pour en tirer l'expli-

cation de presque tous les phénomènes de l'économie 

animale faine, ce feroit ici le lieu de voir comment 
ils se font encore servis de la fermentation pour rendre 

raison des principales causes prochaines des mala-. 

dies, telles que celles de la fièvre, de rinflammation; 

pour faire connoître à quoi doivent être attribués les 

grands effets de ces causes, tels que la coction,la 

crise : mais outre que cela meneroit trop loin pour 

cet article-ci, on s'expoferoit à des répétitions ; d'ail-

leurs il n'est pas difficile d'imaginer le rôle que l'ona 

fait joiier à la fermentation pour la fie^e, la coction, 

la crise, voye^ les articles où il est traité de ces cho-

ses. Ainsi voyei FlEVRE , COCTION, CRISE. 

Tout ce qui a été dit jusqu'ici au sujet de la fermen» 

tation, n'est, ainsi qu'il a été annoncé, que l'histoire 

des erreurs qu'a produites l'abus du terme & de la 

chose ; du terme, parce qu'on n'avoit point détermi-

né sa signifiçatjon caractéristique , parce qu'on con-
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fonrloit Ia fermentation avec toute sorte de mouve-
ment intestin ; de la chose,. parce qu'on empioyoit 
cette puissance physique pour rendre raison de tou-
tes les opérations de la nature dans le corps humain. 
On n'entreprend presque jamais de corriger un ex-
cès que par un autre excès* Les adversaires des fer-
mentateurs eurent autant à cœur de bannir la fer-

mentation de toute l'économie animale , non-feule-
ment quant à i'esset, mais encore quant au nom, que 
ceux-ci cherchoient à rétablir par-tout : ils ont eu 
tort de part & d'autre. II n'existe point de fermenta-

tion dans le corps humain, dans un sens aussi étendu, 
aussi vague que celui que donnoit à ce terme la secte 
chimique : mais la fermentation a lieu dans le corps 
humain, en tant qu'on enrestraint lasignisicátion au 
mouvement intestin produit dans les matières végé-
tales seules, &c dans celles qui en font susceptibles , 
par lequel elles changent de nature, & fournissent 
un esprit ardent, ou un esprit acide, ce qu'elles n'au-
roient pas fait avant ce changement ; en tant qu'elle 
s'opère seulement dans des substances destinées à 
être converties en humeurs animales, & non dans la 
substance de ces humeurs même, qui lorsqu'elles font 
formées ont perdu toute disposition à fermenter. 

Cela posé, toutes les fois qu'une substance fer-
mentescible fe trouve contenue dans un lieu conve-
nablement chaud avec de l'air & de l'humidité suffi-
sante , il ne peut pas se faire qu'elle ne fermente pas : 
par exemple, le pain est une matière susceptible par 
sa nature de la fermentation acéteuse (ayant déjà 
éprouvé la fermentation vineuse, pour que la farine 
dont il est formé ait été convertie en pain) ; le mé-
lange qui se fait lorsqu'on le mange, de la salive dans 
la bouche, du suc gastrique dans l'estomac, fournit 
l'humidité ; l'air s'y mêle aussi librement, la bouche 
&: l'estomac ont la chaleur nécessaire ; il doit s'exci-
ter inévitablement un mouvement intestin fermen-
tatif dans cette matière alimentaire, & il est prouvé 
en effet que la chose s'opère ainsi par les portions d'air 
qui en sortent avec effort, quelque tems après que 
l'on a mangé ; ce qui forme les rapports (c'est-à-dire 
les vents qui s'élèvent de l'estomac), & les borbo-
rygmes, qui ne font autre chose que d'autres por-
tions d'air des ventofités qui descendent & roulent 
dans les boyaux. De semblables phénomènes s'ob-
servent lorsqu'une matière fermente fous les yeux : 
ainsi on ne peut attribuer qu'à la même cause ceux 
qui viennent d'être mentionnés. 

Mais cette fermentation ne fait que commencer 
dans un corps bien constitué dont l'estomac est agis-
sant ; elle ne subsiste pas assez long-tems pour que la 
matière qui fermente vienne véritablement au terme 
de fa tendance naturelle. Plusieurs choses concou-
rent à s'opposer à ce que le changement que pour-* 
roit produire la fermentation , devienne complet ; 
c'est que cette matière est continuellement agitée par 
l'action de l'estomac, & qu'elle y séjourne trop peu, 
puisqu'il faudroit que la fermentation continuât pen-
dant quatre o\i cinq jours, pour que fes effets fussent 
entiers ; c'est qu'il fe mêle à cette matière une trop 
grande quantité de fluide ; c'est que le vase qui la 
renferme n'est pas assez bien fermé pour retenir l'air, 
& que ceíui-ci fe renouvelle trop aisément ; c'est que 
le pain & les autres matières fermentefcibles ne font 
pas mangées ordinairement fans être mêlées avec 
des matières susceptibles d'autre forte de dégénéra-
tion, comme les putreícibles, c'est-à-dire les vian-
des : ainsi le mélange des íùbstances alimentaires de 
différente nature, empêche que chacune en particu-
lier ne dégénère félon ía disposition ; parce que les 
mouvemens opposés qui résultent de cette disposi-
tion propre, s'arrêtent, se fixent, se corrigent les 
uns les autres. Le lait, par exemple, que l'on laisse 
exposé à la chaleur de l'air pendant l'été, s'aigrit en 
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moins de Ía moitié d'un jour ; le sang íâìffé de mêmé 
se corrompt, tombe en putréfaction en aussi peu de 
tems : cependant si On les mêle ensemble, il ne se fait 
aucune de ces deux dégénérations ; par conséquent 
elles font suspendues par fesset du mélange, pourvu 
toutefois qu'avant le mélahge la putréfaction n'aif 
pas commencé dans les substances animales ; car 
alors, bien loin d'empêcher,d'arrêter la fermentation, 

elles deviennent propres à Fexciter, à l'accéiérer, 
selon le résultat des expériences du docteur Pringle. 
Vjye{ son traité sur les substances feptiques & anti-
septiques , Mémoire IV. ôt V. dans la traduction dé 
ses œuvres., Paris, 1755. Voye^PUTRÉFACTION. 

Mais dans le cas où les dégénérations font arrê-
tées , il ne s'enfuit pas moins qu'elles Ont commencé 
à fe faire : or comme les mouvemens intestins qui 
tendent à les produire ont cela de commun, qu'ils 
ne peuvent opérer ces effets fans altérer la force de 
cohésion des substances dans lesquelles ils ont lieu

 9 
il résulte de-là qu'ils disposent ces substances à la dis-
solution ; par conséquent ils concourent à l'élabora-
tion des alimens, qui tend à en extraire le suc propre 
à former le chyle. La fermentation, dans le sens au-
quel le terme a été restreint, est donc réellement urt 
agent dans l'économie animale : la fermentation com-
me la putréfaction commençantes servent donc à Ia 
digestion dans l'état le plus naturel ; mais elles ne font 
jamais poussées dans cet état jusqu'à produire respec-
tivement un esprit ardent 011 acide, un alkali vola-
til ; la confection du chyle est entièrement finie, & 
ce fluide est admis dans le sang avant que les alimens 
puissent souffrir une altération si considérable. 

Mais il n'en est pas de même dans l'état de mala-
die , les effets de ces puissances physiques font plus 
sensibles dans les personnes d'une foible constitution, 
dont les fibres musculaires de l'estomac agissant peu, 
laissent séjourner long-tems, à proportion de l'état.de 
santé, les alimens dans ce viscère, & leur permettent 
d'éprouver d'une manière plus étendue les change-
mens auxquels ils ont de la disposition : alors la fer-

mentation comme la putréfaction étant poussée trop 
loin, est un vice dont les suites font très-nuisibles à 
l'économie animale. Voye^ RÉGIME. 

Ainsi puisqu'il est utile ôk nécessaire même que la 
fermentation soit excitée jusqu'à un certain point dans 
les matières alimentaires qui en font susceptibles ; 
puisqu'il est aussi important pour la conservation ou 
pour le rétablissement de la santé, d'empêcher que 
cette espece de dégénération ne soit trop considéra-* 
ble ; il est donc très-intéressant de rechercher les 
moyens de suppléer au défaut de fermentation com-
mençante, de la procurer, ou de corriger l'excès de 
la fermentation trop continuée, de la retenir dans les 
bornes qu'elle doit avoir. 

C'est l'objet que s'est proposé le docteur anglois 
dont il vient d'être fait mention, par les expérien-
ces singulières qu'il a faites & présentées à la société 
royale des Sciences de Londres, dont on trouve le 
détail dans son traité déjà cité sur les substances fep-
tiques & anti - feptiques ; expériences dont les diffé* 
rens résultats font d'une si grande conséquence pour 
la théorie & la pratique de la Médecine, qu'on ne 
sauroit trop répéter & étendre les procédés qui Ont 
fourni ces résultats pour confirmer ceux-ci, ou pour 
les changer, ou enfin pour les fixer de la manière la 
plus sûre. 

Le nombre des expériences de M. Pringle & leurs 
circonstances ne permettent pas de les rapporter ici : 
on ne peut que se borner à donner une idée générale 
des procédés & des principales conclusions qui ont 
été tirées de leurs effets. 

Les expériences de ce médecin consistent donc, 
i°. à faire des mélanges de différentes substances ali-

mentaires, végétales, & animales, conjointement 

X x x 
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& séparément entr'elles, avec de l'eau & différens 

autres liquides, avec des humeurs animales, parti-

culièrement de la salive pour ce qui concerne la 

fermentation ; avec différentes préparations , analo-

gues à celles qu'éprouvent îes alimens par l'effet des 

puissances méchaniques & physiques de la digestion ; 

le tout diversement combiné , exposé dans des vases 
appropriés au degré de chaleur du corps humain : 

2°. à observer les changemens, les dégénérations 

différentes qui suivent de ces différentes opérations. 

Les conclusions principales qu'il tire des effets de 

ses procédés concernant Xa fermentation alimentaire, 

font, i°. que fi la salive est bien préparée, qu'ií y en 

ait une quantité suffisante, qu'elle soit bien mélangée 

avec les alimens, elle arrête la putréfaction, pré-

vient la fermentation immodérée, les vents, & l'aci-

dité dans les premières voies ; ce qui est contraire au 

sentiment de Stahi ,fundam. chim. part, 11. qui met 

la salive saine au nombre des substances propres à 

exciter la fermentation végétale. Selon M. Pringle, 

Fauteur allemand a été induit en erreur par des ex-

périences faites dans des pays chauds, oìi ia salive 

n'est presque jamais exempte de corruption : ainsi 

lorsque ce récrément manque, qu'il est vicié, cor-

rompu , ou qu'il ne se trouve pas bien mêlé avec les 

alimens, ces derniers se putréfient promptement s'ils 

font du règne animal, ou ils fermentent violemment 

si ce font des végétaux, ils engendrent beaucoup d'air 

dans l'estomac & les intestins ; d'où s'ensuivent les ai-

greurs, les chaleurs d'entrailles. Les mélancoliques 

qui font de grands cracheurs,qui avalent fans mâcher, 

éprouvent ordinairement tous ces effets d'une maniè-

re bien marquée : aussi trouve-t-on dans ía pratique, 

que tout ce qui provoque une plus grande sécrétion de 
cette humeur,ou qui aide à 1 a mêler avec nos alimens, 

est le meilleur remède pour de pareilles indigestions. 

2°.Que la plupart des substances animales qui tendent 

à la putréfaction, font douées de la faculté d'exciter 

une fermentation dans les farineux, & même de la 

renouveller dans ceux qui ont fermenté auparavant. 

3°. Que les mélanges qui se sont aigris dans l'esto-

mac, ne revienneni jamais à un état putride. 40. Que 

toutes les substances animales putrides ont la force 

d'exciter, proportionnellement à leur degré de cor-

ruption , une fermentation dans les farineux ordinai-

res , dans la plupart des végétaux , & même dans le 

lait, quoique déjà un peu assimilé en une substance 

animale ; d'où on peut inférer qu'il n'y a pas de doute 

que la fermentation commence dans l'estomac, dès 

qu'il s'y trouve quelque substance animale qui agit 

comme un levain, & des végétaux disposés à fer-

menter. 50. Que quoique la viande paroisse bien 

éloignée de s'aigrir, & fa corruption directement 

Opposée à l'acidité ; il est néanmoins certain que bien 

des personnes font fort incommodées d'aigreurs , 

quoiqu'elles ne vivent que de viande avec du pain 

& de l'eau ; effet dont on peut à peine rendre raison 

par les idées ordinaires de la digestion, & on le fait 

aisément par le principe de la fermentation, tel qu'il 
vient d'être établi. 6°. Que les esprits, les acides, les 

amers, les aromatiques, & les plantes anti-feorbuti-

ques chaudes, retardent la fermentation par la qualité 

qu'ils ont de retarder la putréfaction ; d'où il fuit que 

la fermentation & la putréfaction commençantes étant 

nécessaires dans ía digestion, tout ce qui s'oppose à 

ces deux choses lui doit être totalement contraire. 

70. Que dans le cas où la salive manque, où ce ré-

crément est putride , occasionne une fermentation 

trop violente ; dans le cas où l'estomac est si foible 

que les alimens y séjournent trop long-tems, y fer-

mentent trop, les acides, les amers, les aromati-

ques , le vin, &c. ont alors leurs diverses utilités, les 

uns arrêtant la fermentation immodérée, & les autres 

fortifiant l'estomac & le mettant en état de se débar-

rasser à-propos de ce qu'il contient. 8°. Que puis-
qu'un des plus grands effets utiles de la salive est dé 

modérer la fermentation
 y

 il est probable que les sub-
stances qui approchent davauage de cette qualité 

font les meilleurs stomachiques, quand cette humeur 

manque ; tels font les acides & les amers : or comme 

non-leulement ils modèrent la fermentation, mais en-

core ils la retardent beaucoup , ils conviennent fou* 

vent moins que quelques anti-scorbutiques qui retar-

dent fort peu la fermentation, & la tiennent cepen-

dant dans de justes bornes ; tèls que la moutarde,U 

cochléaria des jardins. 90. Qu'à l'égard des aromati-

ques , quoiqu'ils aident la digestion par leur fìimulu^ 

& la chaleur qui en résulte, ils annoncent moins de 
vertu carminative que les amers & les. anti-scorbu-
tiques ; parce qu'ils ont plus de disposition à augmen-

ter , qu'à modérer ìa. fermentation, & à engendrer de 

l'air, qu'à le supprimer. io°. Que contre i'opiniori 

commune, il n'y a point de conformité entre un amer 

animal, & un amer végétal ; puisque celui-là excité 

puissamment la fermentation, & que les amers au con-

traire la retardent Ôt la modèrent : d'oïl s'enfuit que 

ceux-ci doivent par conséquent influer sur la diges-
tion d'une manière fort différente de la bile, qui pos-
sède toutes les qualités opposées. 11°. Que le iel ma-

rin , qui a été contre toute attente trouvé feptique 

lorsqu'il est employé à petite dose, telle que celle qui 

est en usage pour manger les viandes
 T

 comme de 20 
grains pour chaque demi-once , a aiiíìi été trouvé 

propre à exciter ia fermentation lorsqu'il est employé 

à la même quantité ; mais le sel d'abíynthe & la lessi-

ve de tartre, comme ils font toûjours anti-septiques, 

ils retardent toûjours aussi la fermentation ,&celaà 

proportion de leur quantité. 120. Enfin que les œufs 

font du nombre des substances animales qui se cor-

rompent le plus difficilement, & par conséquent de 

celles qui font les plus lentes à exciter la fermentation*. 

d'où doit s'ensuivre que l'ceuf doit être, eu égard à 

son volume, la plus pesante des substances animales 

tendres, quoiqu'il puisse être considéré d'un autre 

côré comme l'aliment le plus leger, relativement à la 

nutrition du poulet. 

Tel est le précis de presque tous les corollaires que 

tire de fes expériences le docteur Pringle , concer-

nant la fermentation des matières alimentaires. Ceux 

qui regardent la putréfaction de ces mêmes matiè-

res , ne font pas moins intéressans. Fbye{ PUTRÉFAC-

TION, (Econ. anim.) Mais il y a plus encore à pro-

fiter, de chercher à s'instruire fur tous ces sujets d'a-

près l'ouvrage même, dont on ne peut trouver que 

l'extrait dans un dictionnaire, (d) 

* FERMER, v. act. terme relatif à tout corps ou-

vert ou creux; ce corps est fermé, si l'on a appliqué 

& fixé à Fentrée de la cavité ou du trou un autre 

corps qui empêcheroit les substances extérieures de 

s'y porter, & les intérieures d'en sortir fans dépla-

cer ce corps : ainsi on dit, fermer une fenêtre, fermer 

une bouteille , fermer une porte , &c. Voilà un de ces 

termes dont la définition en contient d'autres plus 

obscurs que lui, & qu'il ne faudroit point définir. 

FERMER LES PORTS ou METTRE UN EMBARGO, 

en termes de commerce de Mer ; c'est empêcher qu'il 

n'entre ou forte aucun bâtiment dans les ports d'un 

état. 

On ferme les ports de deux manières; ou par une 

défense générale qui regarde tous les navires, ce qui 

se pratique souvent en Angleterre lorsqu'on y veut 

tenir quelque entreprise ou quelque nouvelle se-
crète ; ou par une défense particulière qui ne tombe 

que fur les vaisseaux marchands, pour obliger les 

matelots qui en forment les équipages, à servir sur 
les vaisseaux de guerre. Voye^ EMBARGO. Dictionn, 

de Comm. de Trév. 6c de Chamb. (G) 

FERMER UN COMPTE, c'est la même chosequ$ 

le solder, Voye^ SOLDER. 
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ÌFÊRMER SÂ BOUTIQUE , se dit, en termes de Com-

ìmerce, d'un marchand qui a quitté le commerce ou 
fait banqueroute. Voye^ BANQUEROUTE. 

On dit aussi dans le Commerce que les bourses font 
fermées, pour lignifier que Y argent eft rare, qu'on en 

trouve difficilement à emprunter. Dici. de Comm. de 
Trév. & Chamb. {G) 

FERMER UN BATEAU , terme de rivière ; c'est-à-dire 

le lier, le garer, l'arrêter. Défermer est le contraire. 

FERMER UNE VOLTE, (Manège.) un changement 
de main. Voye^ VOLTE. 

FERMER, {Coupe des pierres.) Fermer une voûte, 

-c'est y mettre le dernier rang de voussoirs, qu'on ap-

pelle collectivement la clé par la même métaphore ; 

le dernier claveau s'appelle claufoir, du mot latin 

claudere, fermer. Voye^ VOÛTE. {D) 

FERMETÉ, f. f. {Gramm. & Littér.) vient tle fer-

me, & signifie autre chose que solidité ôc dureté. Une 

toile serrée, un sable battu, ont de la fermeté sans 
être durs ni solides. II faut toûjours fe souvenir que 

les modifications de Pâme ne peuvent s'exprimer que 

par des images physiques : on dit la fermeté de rame, 

de s esprit ; ce qui ne signifie pas plus solidité ou dure-

té qu'au propre. La fermeté est l'exercice du coura-

ge de l'efprit ; elle suppose une résolution éclairée : 

l'opiniâtreté au contraire suppose de l'aveuglement. 

Ceux qui ont loué la fermeté du style de Tacite, n'ont 

pas tant de tort que le prétend le P. Bouhours-: c'est 
un terme hasardé, mais placé, qui exprime l'énergie 

& la force des pensées & du style. On peut dire que 

la Bruyère a unJlyle ferme, & que d'autres écrivains 

n'ont qu'un style dur. Article de M. DE VOLTAIRE. 

FERMETÉ & CONSTANCE, fynon. La fermeté est 

le courage de suivre ses desseins & fa raison ; ck la 

confiance est une persévérance dans ses goûts. L'hom-

me ferme résiste à la séduction, aux forces étrangè-

res, à lui-même: l'homme confiant n'est point ému 

par de nouveaux objets , & il fuit le même penchant 

qui l'entraîne toûjours également. On peut être con-

jîant en condamnant foi-même fa constance ; celui-

là seul est ferme, que la crainte des disgrâces, de la 
douleur, & de la mort même, l'efpérance de la gloi-

re , de la fortune, ou des plaisirs, ne peuvent écar-
ter du parti qu'il a jugé le plus raisonnable & le plus 

honnête. Dans les difficultés ck les obstacles, l'hom-

me ferme est soutenu par son courage, & conduit par 

sa raison ; il va toûjours au même but, l'homme con-
fiant est conduit par son cœur ; il a toûjours îes mê-

mes besoins. On peut être confiant avec une ame pu-

sillanime, un esprit borné: mais la fermeté ne peut 

être que dans un caractère plein de force, d'éléva-
tion, ck de raison. La légèretéck la facilité sont oppo-

sées à la confiance ; ía fragilité ck la foiblejse font op-

posées à la fermeté. Voye{ CONSTANT, (Synon.) 

FERMETÉ , {Phyfiol.) stabilité du corps, de ses 
membres , se dit de l'attitude dans laquelle on se 
tient ferme, c'est-à-dire dans laquelle Faction con-

tinuée des muscles retient le corps ou quelque mem-

bre dans une situation , dans un état où il ne cède 

pas aisément aux puissances qui tendent à le faire 

changer, soit que cette attitude consiste à être de-

bout , ou assis, ou couché ; soit qu'il soit question 
d'avoir les bras où les jambes étendus ou fléchis d'u-

ne manière fixe, appuyant, foûtenant quelque far-

deau , pressant quelque levier ; soit qu'il s'agisse de 

s'empêcher de tomber, d'être renversé par un coup 

de vent, d'être terrassé par un adversaire dans un 
combat de lutte, &c. 

La fermeté, dans ce sens, consiste donc à conser-

ver sans relâche la position dans laquelle on s'est 

mis ; à faire cesser tout mouvement, fans cesser de 

foûtenir les efforts contraires à cette position. Voye^ 
MUSCLE, DEBOUT, {d) 

FERMETURE DE CHEMINÉE; f. f, enArchitec-
Tomc VI, 
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iure, C'est une dále de pierre percée d'un trou quarré 

long, qui sert pour fermerék couronner le haut d'une 

souche de cheminée de pierre ou de brique. {P) 

FERMETURE DE PORTES DE GUERRE , {Fortifia 
cation.) Voye^ OUVERTURE. 

FERMETURE DE PORTS , {Marine.) c'est un ter« 
me dont Fordonnance se sert. Voye{ PORT. 

FERMETURE, {Batte de) termed&Bijoutier;ç,
r
e&la. 

partie supérieure de k batte que la moulure du dessus 

de la boîte recouvre , quand la boîte est fermée. 

FERMETURES , en terme de Serrurier; ce font les 

ouvertures dans lesquelles entrent les aubrons aux 

serrures appelléesserrures en bord : elles font faites 

fur la tête du palatre. II en est de même des ouver-

tures faites au palatre des ferrures à aubronier & en 

bosse, dans lesquelles entrent les aubrons des au-
broniers. 

Fermeture est la rrtêmè chose que pêne; ôk lorsque 
l'on dit une serrure à une, deux ou trois, &c. fermetu* 

res^, on désigne une serrure à un, deux ou trois 
pênes. Voye{ PÊNE & SERRURE. 

FERMETURE DU COQ OU DE LA COQUE, {Ser-
rurerie.) c'est la partie où l'aubron entre dans le coq $ 

lorsqu'il est ouvert ; 6k oû il se trouve retenu, lors-
que le coq est fermé. C'est la même chose pour les 
íerrures en bosses. 

FERMIER, f. m. {Econom. rufl.) celui qui cultive 
des terres dont un autre est propriétaire, & qui en 

recueille le fruit à des conditions fixes : c'est ce qui 

distingue le fermier du métayer. Ce que le fermier rend 

au propriétaire, soit en argent, soit en denrées, est 

indépendant de la variété des récoltes. Le métayer 

partage la récolte même, bonne ou mauvaise, dans 
une certaine proportion. Voye^ MÉTAYER-. 

Les fermiers font ordinairement dans les pays ri-
ches ,6k les métayers dans ceux où l'argent est rare. 

Les uns 6k les autres font connus aussi fous le nom 
de laboureurs. Voye^ FERMIERS , {Economie politiq.) 

Les devoirs d'un fermier à Fégard de son proprié-

taire , font ceux de tout homme qui fait une convenu 

tion avec un autre : il ne doit point l'éluder par mau-

vaise foi, ni se mettre par négligence dans le cas d'y 

manquer. II faut donc qu'avant de prendre un enga-

gement, il en examine mûrement la nature, & qu'il 
en mesure Fétendue avec ses forces; 

L'aíîiduité & l'activité font les qualités essentielles 
d'un fermier. L'Agriculture demande une attention 

suivie, 6k des détails d'intelligence qui iufhTent pour 
Occuper un homme tout entier. Chaque saison, cha-

que mois amène de nouveaux foins pour tous les 

cultivateurs. Voye^ Varticle AGRICULTURE. Voye^ 

auffiTart, CULTURE DES TERRES. Chaque jour & 

presque chaque instant font naître pour le cultiva-

teur assidu, des variations 6k des circonstances par-

ticulières. Parmi les fermiers, ceux qui, fous pré-

texte de joindre le commerce au labourage, se ré-
pandent souvent dans les marchés publics, n'en rap* 

portent que le goût de la dissipation, ck perdent de 

vûe la feule affaire qui leur soit importante. Que peu-

vent-ils attendre de la part des rustres qui manient la 
çharrue ? ces hommes font pour la plûpart comme des 
automates qui ont besoin à tous les momens d'être 

animés & conduits ; le privilège de ne guere penser 

est pour eux le dédommagement d'un travail assidu. 

D'ailleurs ils font privés de Finstinct qui produií l'ac-

tivité & les lumières. S'ils font abandonnés à eux-

mêmes, on a toûjours à craindre ou de leur maladresse 

011 de leur inaction. Telle piece de terre a besoin 

d'être incessamment labourée ; telle autre, quoique 

voisine, ne peut Fêtre avec fniit que plusieurs jours 

après. Ici il est nécessaire de doubler, là il peut être 

utile de diminuer l'engrais. Différentes raisons peu-

vent demander que cette année le grain soit enterrré 

avec la charrue, dans une terre où l'on n'a coutume 

X x x ij 
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de se servir que de la herse. Quelle étrange dimi-

nution dans la récolte, íì les fautes fe multiplient 

fur tous ces points ! La même ferme qui enrichira 

son fermier, si elle est bien conduite , lui fournira à 

peine les moyens de vivre , fi elle ne Test que mé-

diocrement. On ne peut donc trop insister fur la né-

cessité de ía présence du fermier à toutes les opéra-

tions de ía culture ; ce foin extérieur lui appartient, 

& n'appartient qu'à lui. A l'égard de Tordre intérieur 

de la maison, du foin des bestiaux, du détail dé la 

rbasse-cour, h fermière doit en être chargée. Ces ob-

jets demandent une vigilance plus resserrée , une 

économie exacte & minutieuse , qu'il feroit dange-

reux d'appliquer aux grandes parties de Pagriculture. 

Dans la maison on ne gagne qu'en épargnant, dans 

le ehamp une grande hardiesse à dépenser est sou-

vent nécessaire pour gagner beaucoup. II arrive très-

souvent que les fermières qui deviennent veuves, se 
ruinent, parce qu'elles conduisent toute la ferme 

par les principes qui ne conviennent qu'à la basse-

cour. 
On ne peut pas entreprendre de détailler tout ce 

qu'un fermier doit savoir pour diriger son labourage 

le mieux qu'il est possible. La théorie de l'agriculture 

est simple, les principes font en petit nombre ; mais 

les circonstances obligent à les modifier de tant de 

manières, que les règles échappent à-travers la foule 

des exceptions. La vraie science ne peut être ensei-

gnée que par la pratique, qui est la grande maîtresse 
des arts ; & elle n'est donnée dans toute son étendue, 

qu'à ceux qui sont nés avec du sens & de l'efprit. 

Pour ceux-là, nous pouvons assurer qu'ils savent 

beaucoup ; nous oserions presque dire qu'on n'en 

saura pas plus qu'eux, s'il n'étoit pas plus utile & 

plus doux d'espérer toûjours des progrès. 
Pourquoi les Philosophes, amis de l'humanité, 

qui ont tenté d'ouvrir des routes nouvelles dans l'a-

griculture , n'ont-ils pas eu cette opinion raisonnable 

de nos bons fermiers ? en se familiarisant avec eux, 

ils auroient trouvé dans des faits constans la solution 

de leurs problèmes ; ils se seroient épargné beau-

coup d'expériences , en s'instruifant de celles qui 

font déjà faites : faute de ce foin, ils ont quelquefois 

marché à tâtons dans un lieu qui n'étoit point obscur. 

Cependant le tems s'écoule, l'efprit s'appesantit ; on 

s'attache à des puérilités, & l'on perd de vue le grand 

objet, qui à la vérité demande un coup - d'œil plus 

étendu. 
Les cultivateurs philosophes ont encore eu quel-

quefois un autre tort. Lorsqu'en proposant leurs dé-

couvertes ils ont trouvé dans les praticiens de la froi-

deur ou de la répugnance, une vanité peu philoso-

phique leur a fait envisager comme un esset de stupi-

dité ou de mauvaise volonté , une disposition née 

d'une connoissance intime & profonde qui produit un 

pressentiment sûr. Les bons fermiers ne font ni stupi-

des ni mal-intentionnés ; une vraie science qu'ils doi-

vent à une pratique réfléchie, les défend contre l'en-

thousiasine des nouveautés. Ce qu'ils savent les met 

dans le cas de juger promptement & sûrement des 

choses qui en font voisines. Ils ne font point séduits 

par les préjugés qui se perpétuent dans les livres : ils 

lisent peu, ils cultivent beaucoup ; & la nature qu'ils 

observent avec intérêt, mais fans passion, ne les 

trompe point fur des faits simples. 

On voit combien les véritables connoissances en 

agriculture, dépendent de la pratique, par l'exem-

ple d'un grand nombre de personnes qui ont essayé 

fans succès de faire valoir leurs terres ; cependant 

parmi ceux qui ont fait ces tentatives malheureuses, 

il s'en est trouvé qui ne manquoient ni de sens ni 

d'esprit, & qui n'avoient pas négligé de s'instruire. 

Mais où puiser des instructions vraiment utiles, sinon 

^ans la nature} On se plaint avec raison des livres 

qui traitent de Pagriculture ; ils ne font pas hom,' 

mais il est plus aiíe de les trouver mauvais que d'en 

faire de meilleurs. Quelque bien fait que fût un livre 

en ce genre, il ne parviendroit jamais à donner une 

forme constante à Párt, parce que la nature ne s'y 

prête pas. II faut donc, lorsqu'on porte ses vues fur 

les progrès de l'agriculture* voir beaucoup en détail 

& d'une manière suivie , la pratique des fermiers; ï{ 

faut souvent leur demander, plus souvent deviner 

les raisons qui les font agir. Quand on aura mis à 

cette étude le tems & l'attention nécessaires, on 

verra peut-être que la science de l'économie rustique 

est portée très-loin par les bons fermiers; qu'elle n'es 

existe pas moins , parce qu'il y a beaucoup d'igno-

rans ; mais qu'en général le courage & l'argentma* 

quent plus que les lumières. 
Nous disons le courage & Y argent ; il faut beaucoup 

de l'un & de l'autre pour réussir à un certain point 

dans le labourage. La culture la plus ordinaire exige 

des avances assez grandes, la bonne culture en de-
mande de plus grandes encore ; & ce n'est qu'en 

multipliant les dépenses de toute efpece, qu'on par-

vient à des succès intéressans. Voyt{ FERME. 

II ne faut pas moins de courage pour ne pas se re-

buter d'une assiduité aussi laborieuse, sans être sou-
tenu par la considération qui couronne les efforts 

dans presque toutes les occupations frivoles. 

Quelqu'habileté qu'ait un fermier, il est toujours 

ignoré, souvent il est méprisé. Bien des gens mettent 

peu de différence entre cette classe d'hommes,&les 

animaux dont ils fe servent pour cultiver nos terres. 

Cette façon de penser est très-ancienne, & vraissem-

blablement elle subsistera long-tems. Quelques au-

teurs , il est vrai, Caton, par exemple, disent que 

les Romains voulant louer un citoyen vertueux, 

l'appelloient UJI bon laboureur; mais c'étoit dans les 

premiers tems de la république. D'autres écrivains 

envisagent l'agriculture comme une fonction sacrée, 

qui ne doit être confiée qu'à des mains pures. Ils di-

sent qu'elle est voisine de la sagesse, & alliée de près 

à la vertu. Mais il en est de ce goût respectable com-

me de Pintéprité précieuse, à laquelle les Latins 

ajoûtoient Pepithete antique. L'un & l'autre font 

relégués ensemble dans les premiers âges, toûjours 

distingués par des regrets , jamais par des égards: 

aussi les auteurs qui font habitans des villes, ne par-

lent que des vertus anciennes & des vices préïens. 

Mais en pénétrant dans les maisons des laboureurs, 

on retrouve, de nos jours même, les mœurs que le 

luxe a chassées des grandes villes ; on peut y admirer 

encore la droiture, l'humanité, la foi conjugale, 

une religieuse simplicité. Les fermiers par leur état 

n'éprouvent ni le dégoût des besoins preflâns de la 

vie, ni Pinquiétude de ceux de la vanité ; leurs de-

sirs ne font point exaltés par cette fermentation de 

chimères & d'intérêts qui agitent les citoyens des 

villes : ils n'ont point de craintes outrées, leurs espé*-
rances font modérées & légitimes : une honnête 

abondance est le fruit de leurs foins, ils n'en jouis-

sent pas fans la partager : leurs maisons sont l'aiyle 

de ceux qui n'ont point, de demeure, & leurs tra-

vaux la ressource de ceux qui ne vivent que parle 

travail. A tant de motifs d'estime si l'on joint l'irn-

portance de Pobjet dont s'occupent les fermiers, on 

verra qu'ils méritent d'être encouragés par le gou-

vernement & par l'opinion publique ; mais en les 

garantissant de l'aviliífement, en leur accordant des 

distinctions, il faudroit fe conduire de manière à ne 

pas leur enlever un bien infiniment plus précieux, 

leur simplicité ; elle est peut-être la fauve-garde de 

leur vertu. Cet article efl de M. LE ROY, âeutenml 

des chasses du parc de Versailles. 
FERMIERS , (Econ. polit.) font ceux qui afferment 

& font valoir les biens des campagnes, & qui pro-



FER 
étirent ìes richesses & les ressources les plus essen-

tielles pour le soutien de l'état ; ainfi l'emploi du fer» 

mier est un objet très - important dans le royaume
 a 

&: mérite une grande attention de la part du gouver^ 
nementi 

Si on ne considère Tagriculture en France que fous 

un aspect général, on ne peut s'en former que des 

idées vagues & imparfaites. On voit vulgairement 

que la culture ne manque que dans les endroits oîi 

les terres restent én friche ; on imagine que les tra-

vaux du pauvre cultivateur font aussi avantageux 

que ceux du riche fermier. Les moissons qui couvrent 

les terres nous en imposent ; nos regards qui les par-

courent rapidement, nous assurent à la vérité que 

ces terres font cultivées, mais ce coup-d'oeil ne nous 

instruit pas du produit des récoltes ni de l'état de la 

culture, & encore moins des profits qu'on peut re-

tirer des bestiaux & des autres parties nécessaires de 

l'agriculture : on ne peut connoître ces objets que 

par un examen fort étendu & fort approfondi. Les 

différentes manières de traiter les terres que l'on cul-

tive, & les causes qui y contribuent, décident des 

produits de l'agriculture ; ce font les différentes sor-
tes de cultures , qu'il faut bien connoître pour juger 

de l'état actuel de l'agriculture dans le royaume. 

Les terres font communément cultivées par des 

fermiers avec des chevaux, ou par des métayers avec 

des bœufs. II s'en faut peu qu'on ne croye que l'u-

fage des chevaux & l'ufage des bœufs ne soient éga-

lement avantageux. Consultez les cultivateurs mê-

mes , vous les trouverez décidés en faveur du genre 

de culture qui domine dans leur province. II faudroit 

qu'ils fussent également instruits des avantages & des 

désavantages de l'un & de l'autre, pour les évaluer 

& les comparer; mais cet examen leur est inutile, 

car les causes qui obligent de cultiver avec des 

bœufs, ne permettent pas de cultiver avec des che-
vaux. 

H n'y a que des fermiers riches qui puissent fe fer-

Vir de chevaux pour labourer les terres. II faut qu?un 

fermier qui s'établit avec une charrue de quatre che-

vaux , fasse des dépenses considérables avant que 

d'obtenir une première récolte : il cultive pendant 

un an les terres qu'il doit ensemencer en blé ; & après 

qu'il a ensemencé, il ne recueille qu'au mois d'Août 

de Tannée suivante : ainsi il attend près de deux ans 

les fruits de ses travaux & de ses dépenses. II a fait les 

frais des chevaux & des autres bestiaux qui lui font 

nécessaires ; il fournit les grains pour ensemencer les 

terres, il nourrit les chevaux, il paye les gages &c 
la nourriture des domestiques : toutes ces dépenses 

qu'il est obligé d'avancér pour les deux premières 
années de culture d'un domaine d'une charrue de 

quatre chevaux, font estimés à 10 ou iz mille li-

vres ; & pour deux ou trois charrues, 20 ou 3 o mille 
livres. 

Dans les provinces où il n'y a pas de fermier en 

état de fe procurer de tels établissemens, les pro-

priétaires des terres n'ont d'autres ressources pour 

retirer quelques produits de leurs biens , que de les 

faire cultiver avec des bœufs, par des paysans qui 

leur rendent la moitié de la récolte. Cette forte de 

culture exige très-peu de frais de la part du métayer; 

le propriétaire lui fournit les bœufs & la semence, 

les bœufs vont après leur travail prendre leur nour-

riture dans les pâturages ; tous les frais du métayer 

se réduisent aux instrumens du labourage & aux dé-

penses pour fa nourriture jusqu'au tems de la pre-

mière récolte, souvent même le propriétaire est obli-
gé de lui faire les avances de ces frais. 

Dans quelques pays les propriétaires assujettis à 

toutes ces dépenses, ne partagent pas les récoltes ; 

les métayers leur payent un revenu en argent pour 

Je fermage des terres^ & les intérêts du prix des bef-
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tiaux. Mais òrdînairèmeht cé revenu est fort modU 
que : cependant beaucoup de propriétaires qui ne 

résident pas dans leurs terres, & qui ne peuvent pas 

être présens au partage des récoltes , préfèrent cet 
arrangement. 

Les propriétaires qui se ehargëroient eux-mêmes 
de la culture de leurs terres dans les provinces où 

l'on ne cultive qu'avec des bœufs, feroient obligés 

de suivre le même usage ; parce qu'ils ne trouve-

roient dans ces provinces ni métayers ni charretiers 

en état de gouverner & de conduire des chevaux. 

II faudroit qu'ils en fissent venir de pays éloignés , 

ce qui est sujet à beaucoup d'inconvéniens ; car si un 

charretier se retire, ou s'il tombe malade, le travail 

cesse. Ces évenemens font fort préjudiciables , sur-
tout dans les faisons pressantes : d'ailleurs le maître 

est trop dépendant de ces domestiques > qu'il ne peut 

pas remplacer facilement lorsqu'ils veulent le quit-
ter, Ou lorsqu'ils servent mal. 

Dans tous les tems & dans tous ïes pays on a cul-

tivé les terres avec des bœufs ; cet ulàge a été pluá 

ou moins suivi, selon que la nécessité l'a exigé ï car 

les causes qui ont fixé les hommes à ce genre de cul* 

ture, font de tout tems & de tout pays ; mais elles 

augmentent ou diminuent, selon la puissance & le 
gouvernement des nations. 

Le travail des bœufs est beaucoup plus lent que 

Celui des chevaux : d'ailleurs les bœufs passent beau-

coup de tems dans les pâturages pour prendre leuf 

nourriture ; c'est pourquoi on employé ordinaire-

ment douze bœufs, & quelquefois jusqu'à dix-huit
 9 

dans un domaine qui peut être cultivé par quatre che-

vaux. II y en a qui laissent lés bœufs moins de tems 

au pâturage, & qui les nourrissent en partie avec du 

fourrage sec : par cet arrangement ils tirent plus de 

travail de leurs bœufs ; mais cet usage est peu suivi. 
On croit vulgairement que les bœufs ont plus de 

force que les chevaux, qu'ils font nécessaires pour 

la culture des terres fortes, que les chevaux, dit-on, 

ne pourroient pas labourer ; mais ce préjugé ne s'ac-

corde pas avec l'expérience. Dans les charrois, six 

bœufs voiturent deux ou trois milliers pesant, au 

lieu que six chevaux voiturent six à sept milliers. 

Les bœufs retiennent plus fortement aux monta-

gnes, que les chevaux ; mais ils tirent avec moins de 

force. II semble que les charrois se tirent mieux dans 
les mauvais chemins par les bœufs que par les che-

vaux ; mais leur charge étant moins pesante, elle 

s'engage beaucoup moins dans les terres molles; 

ce qui a fait croire que les bœufs tirent plus forte-

ment que les chevaux, qui à la vérité n'appuyent 
pas fermement quand le terrein n'est pas solide. 

On peut labourer les terres fort legeres avec deux 

bœufs, on les laboure aussi avec deux petits chevaux* 

Dans les terres qui ont plus de corps, on mét quatre 

bœufs à chaque charrue», ou bien trois chevaux. 

II faut six bœufs par charrue dans les terres un 

peu pesantes : quatre bons chevaux fuffiîent pour 
ces terres. 

On met huit bœufs pour labourer les terres for-

tes : on les laboure aussi avec quatre forts chevaux. 

Quand on met beaucoup de bœufs à une charrue, 

on y ajoûte un ou deux petits chevaux ; mais ils ne 

servent guere qu'à guider les bœufs* Ces chevaux 

assujettis à la lenteur des bœufs, tirent très-peu, 
ainsi ce n'est qu'un surcroît de dépense. 

Une charrue menée par des bœufs, laboure dans 

les grands jours environ trois quartiers de terré ; 

une charrue tirée par des chevaux, en laboure envi-

ron un arpent & demi : ainsi lorsqu'il faut quatre 

bœufs à une charrue, il en faudroit douze pour trois 

charrues, lesquelles laboureroient environ deux ar-
pens de terre par jour; au lieu que trois charrues me* 
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nées chacune par trois chevaux , en laboureroient 

environ quatre arpens & demi. 

Si on met six bœufs à chaque charrue , douze 

bœufs qui tireroient deux charrues , laboureroient 

environ un arpent & demi ; mais huit bons chevaux 

qui meneroient deux charrues, laboureroient envi-

ron trois arpens. 

S'il faut huit bœufs par charrue , vingt - quatre 

bœufs ou trois charrues labourent deux arpens;au 

lieu que quatre forts chevaux étant suíïïsans pour 

une charrue, vingt-quatre chevaux, ou six charrues, 

labourent neuf arpens : ainsi en réduisant ces diffé-

rens cas à un état moyen, on voit que les chevaux 

labourent trois fois autant de terre que les bœufs. II 

faut donc au moins douze bœufs où il ne faudroit 

que quatre chevaux. 

L'ufage des bœufs ne paroît préférable à celui des 

chevaux, que dans des pays montagneux ou dans 

desîerreins ingrats, où il n'y a que de petites portions 

de terres labourables dispersées, parce que les che-

vaux perdroient trop de tems à se transporter à tou-

tes ces petites portions de terre, & qu'on ne profí-

teroit pas affez de leur travail ; au lieu que l'emploi 

d'une charrue tirée par des bœufs > est borné à 
une petite quantité de terre, & par conséquent à un 

terrein beaucoup moins étendu que celui que les che-

vaux parcourroient pour labourer une plus grande 

quantité de terres si dispersées. 
Les bœufs peuvent convenir pour les terres à sei-

gle, ou fort legeres, peu propres à produire de i'avoi-

ne ; cependant comme il ne faut que deux petits che-

vaux pour ces terres, il leur faut peu d'avoine, <k. 

il y a toûjours quelques parties de terres qui peuvent 

en produire suffisamment. 
Comme on ne laboure les terres avec les bœufs 

qu'au défaut de fermiers en état de cultiver avec des 

chevaux, les propriétaires qui fournissent des bœufs 

aux paysans pour labourer les terres, n'osent pas or-

dinairement leur confier des troupeaux de moutons, 

qui ferviroient à faire des fumiers &c à parquer les 

terres ; on craint que ces troupeaux ne soient mal 

gouvernés, & qu'ils ne périssent. 

Les bœufs qui passent la nuit & une partie du jour 

dans les pâturages, ne donnent point de fumier; ils 

n'en produisent que lorsqu'on les nourrit pendant 

í'hyver dans les étables. 

II s'enfuit de-là que les terres qu'on laboure avec 

des bœufs, produisent beaucoup moins que celles 

qui font cultivées avec des chevaux par des riches 

fermiers. En effet, dans le premier cas les bonnes ter-

res ne produisent qu'environ quatre septiers de blé 

mesure de Paris ; & dans le second elles en produi-

sent sept ou huit. Cette même différence dans le pro-

duit se trouve dans les fourrages, qui ferviroient à 
nourrir des bestiaux , & qui procureroient des fu-

miers. 

II y a même un autre inconvénient qui n'est pas 

moins préjudiciable : les métayers qui partagent la 

récolte avec le propriétaire, occupent, autant qu'ils 

peuvent, les bœufs qui leur font confiés, à tirer des 

charrois pour leur profit, ce qui les intéresse plus 

que le labourage des terres ; ainsi ils en négligent 

tellement la culture, que si le propriétaire n'y ap-

porte pas d'attention, la plus grande partie des ter-

res reste en friche. 

Quand les terres restent en friche 8t qu'elles s'en-

buissonnent,c'est un grand inconvénient dans les pays 

où Ton cultive avec des bœufs, c'est-à-dire où l'on 

cultive mal, car les terres y font à très-bas prix ; en-

forte qu'un arpent de terre qu'on esserteroit & dé-

fricheroit,coûteroit deux fois plus de frais que le prix 

que l'on acheteroit un arpent de terre qui feroit en 

culture : ainsi on aime mieux acquérir que défaire ces 

Étais, ainsi les terres tombées en friche restent pour 

toûjours en vaine pâture, ce qui dégrade essentielle» 

ment les fonds des propriétaires. 

On croit vulgairement qu'il y a beaucoup plus de 

profit, par rapport à la dépense, à labourer avec des 

bœufs, qu'avec des chevaux : c'est ce qu'il faut exa-

miner en détail. 

Nous avons remarqué qu'il ne faut que quatre che* 

vaux pour cultiver un domaine où l'on employé dou-

ze bœufs. 

Les chevaux & les bœufs font de différens prix.Le 

prix des chevaux de labour est depuis 60 liv. jusqu'à 
400 liv. celui des bœufs est depuis 100 livres la 

paire, jusqu'à 500 liv. & au-dessus ; mais en suppo-
sant de bons attelages, il faut estimer chaque cheval 

300 livres , & la paire de gros bœufs 400 livres, 

pour comparer les frais d'achat des uns & des autres» 

Un cheval employé au labour, que l'on garde tant 

qu'il peut travailler, peut servir pendant douze an-

nées. Mais on varie beaucoup par rapport au tems 

qu'on retient les bœufs au labour; les uns lesrenou. 

vellent au bout de quatre années, les autres au bout 

de six années, d'autres après huit années : ainsi en 

réduisant ces différens usages à un tems mitoyen, 

on le fixera à six années. Àprès que les bœufs ont 

travaillé au labour, on les engraisse pour la bouche-

rie ; mais ordinairement ce n'est pas ceux qui les em-

ployent au labour, qui les engraissent ; ils les ven< 

dent maigres à d'autres, qui ont des pâturages con-

venables pour cet engrais. Ainsi l'engrais est un objet 

à part, qu'il faut distinguer du service des bœufs. 

Quand on vend les bœufs maigres après six années 

de travail, ils ont environ dix ans, & on perd à-peu-

près le quart du prix qu'ils ont coûté ; quand on les 

garde plus long-tems, on y perd davantage. 

Après ce détail, il fera facile de connoître les frais 

d'achat des bœufs & des chevaux, & d'appercevoir 

s'il y a à cet égard plus d'avantage fur l'achatdes uns 

que fur celui des autres. 

Quatre bons chevaux de 
labour estimés chacun 300 li-
vres, valent . I zoo liv." 

Ces quatre chevaux peu-

vent servir pendant douze 

ans: les intérêts des 1200 liv. 

qu'ils ont coûté, monterît en 

douze ans à . 710 liv. 

Supposons qu'on n'en tire 

rien après douze ans, la perte 

feroit de 1920 liv. 

Douze gros bœufs estimés 

chacun 200 livres, valent. . 2400 liv. 

Ces bœufs travaillent pen-

dant six ans. Les intérêts des 

2400 livres qu'ils ont coûté , 

montent en six ans à . 720 liv. 

Ils se vendent maigres, 

après six ans de travail, cha-

cun 150livres; ainsi on retire 

de ces douze bœufs 1800 liv. 

ils ont coûté 2400 livres d'a-
chat. Il faut ajoûter 720 liv. 

d'intérêts , ce qui monte à 
3120 liv. dont on retire 1800 

livres ; ainsi la perte est de 
1320 liv. 

Cette perte doublée , en 
douze ans est de . . . , 1 1640 liv.1 

La dépense des bœufs surpasse donc à cet égard 

celle des chevaux d'environ 700 livres. Suppoíòns 

même moitié moins de perte fur la vente des bœufs, 

quand on les renouvelle ; cette dépense surpasserait 

encore celle des chevaux : mais la différence en douze 

ans est pour chaque année un petit objet, 

1920 liv; 

3120 liv. 

« 



Si on suppose le prix d'achat des chevaux & ceîut 

des bœufs de moitié moins
 s
 c'est-à-dire chaque che-

val à 150 livres, & le bœuf à 100 livres, on trou-

vera toujours que la perte fur les bœufs surpassera 

dans la même proportion celle que l'on , fait fur les 

chevaux. 

II y en a qui n'employent les bœufs que quelques 

années , c'est-à-dire jusqu'à l'âge le plus avantageux 

pour la vente. 

II y a des fermiers qui suivent le même usage pour-

les chevaux de labour, & qui les vendent plus qu'ils 

ne les achetent. Mais dans ces cas on fait travailler 

les bœufs &c les chevaux avec ménagement, & il y 

a moins d'avantage pour la culture. 
r On dit que les chevaux font plus sujets aux accidens 

& aux maladies que les bœufs; c'est accorder beaucoup, 

que de convenir qu'il y a trois fois plus de risqué a 
cet égard pour les chevaux que pour les bœufs : ainsi 

par proportion, il y a le même danger pour douze 

bœufs que pour quatre chevaux. 

Le desastre général que cause les maladies épidé-

miques des bœufs, est plus dangereux que les mala-

dies particulières des chevaux : on perd tous les 

bœufs, le travail cesse ; & si on ne peut pas réparer 

promptement cette perte, les terres restent incuites. 

Les bœufs, par rapport à la quantité qu'il en faut, 

coûtent pour l'achat une fois plus que les chevaux; 

ainsi la perte est plus difficile à réparer. Les chevaux 

ne font pas sujets, comme les bœufs, à ces maladies 
générales ; leurs maladies particulières n'exposent 

pas le cultivateur à de fì grands dangers. 

On fait des dépenses, pour le ferrage & le harnois 

des chevaux, qu on ne fait pas pour les bœufs : mais 
il ne faut qu'un charretier pour labourer avec qua-

tre chevaux, & il en faut plusieurs pour labourer 

avec douze bœufs. Ces frais de part & d'autre peu-

vent être estimés à-peu-près ies mêmes. 

Mais il y a un autre objet à considérer, c'est la 
nourriture : le préjugé est en faveur des bœufs. Pour 

le dissiper, il faut entrer dans íe détail de quelque 

point d'agriculture , qu'il est nécessaire d'apprécier. 

Les terres qu'on cultive avec des chevaux font as-
solées par tiers : un tiers est ensemencé en blé, un 

tiers en avoine & autres grains qu'on feme après I'hy-
ver , l'autre tiers est en jachère. Ceiies qu'on cultive 

avec les bœufs font affolées par moitié : une moitié 

est ensemencée en blé, ck; í'autre est en jachère. On 

seme peu d'avoine & d'autres grains de Mars, parce 

qu'on n'en a pas beloînpour la nourriture des bœufs ; 

le même arpent de terre produit en six ans trois ré-

coltes de blé, & reste alternativement trois années 

en repos : au lieu que par ía culture des chevaux, le 
même arpent de terre ne produit en six ans que deux 

récoltes en blé ; mais il fournit aussi deux récoltes de 
grains de Mars, & il n'est que deux années en repos 
pendant six ans. 

La récolte en blé est plus profitable, parce que les 

chevaux consomment pour leur nourriture une par-

tie des grains de Mars : or on a en six années une ré-

colte en blé de plus par la culture des bœufs, que 

par la culture des chevaux ; d'où il semble que la 

culture qui se fait avec les bœufs, est à cet égard 

plus avantageuse que celle qui fe fait avec les che-

vaux. II faut cependant remarquer qu'ordinairement 

la fole de terre qui fournit la moisson, n'est pas tou-

te ensemencée en blé ; la lenteur du travail des bœufs 

détermine à en mettre quelquefois plus d'un quart 

en menus grains, qui exigent moins de labour: dès-
là tout l'avantage difparoît. 

Mais de plus on a reconnu qu'une même terre qui 

n'est ensemencée en blé qu'une fois en trois ans, en 

produit plus , à culture égale, que si elle en portoit 

tous les deux ans ; & on estime à un cinquième ce 

qu'elle produit de plus : ainsi en supposant que trois 

récoltes en six ans produisent vingt-quatre 'mesures U 

deux récoltes en trois ans doivent en produire •víílgtv 

Les deux récoltes ne produisent donc qu'un sixième" 

de moins que cé que ies trois produisent. 

;Ce;sixième & plus se retrouve-facilement par la 

culture faite avec des-chévaux ; car de la fole cultí-

:
 vée avec des bœufs, il n'y a Ordinairement que les7 

trois quarts ensemencés en blé , ék un quart en me-" 

nus grains : ces trois récoltes en blé ne forment donc'1 

; réellement que deux récoltes & un quart.--Ainsi au 

lieu de trois récoltes que nous avons suppos ées pro-

duire vingt-quatre mesures, il n'y en a que deux &C 
un quart qui ne fournissent, félon la même propor-

tion, que dix-huit mesures ; les tleux récoltes que 

produit la culture faiîé avec les chevaux $ donne-' 20 

!; mesures : cette culture produit donc .en blé tin dixiè-

me de plus qire-ceile qui íe fait avec les bœufs. Moiis 

íuppoíòns-toûjours que les terres soient également-

bonnes & également bien cultivées de part & d'au-

I tre, quoiqu'on ne tire ordinairement par la culture 

faite avec les bœufs, qu'environ la moitié du pro-

duit que les bons fermiers retirent de la culture qu'ils-

font avec les chevaux. Mais pour comparer plus fa-

cilement la dépense de la nourriture des chevaux 

: avec celle des bœufs, nous supposons que des terres 

également bonnes, soient également bien cultivées 

dans l'un & l'autre cas": or dans cette supposition mê-

me le produit du blé, par la culture qui fe fuit avec 

les bœufs, égaleroit tout au plus celui que l'on re-

tire par la culture qui fe fait avec les chevaux. 

Nous avons remarqué que ÌQS fermiers emi culti-

vent avec des chevaux , recueillent tous lès áns le 

produit d'une fole entière en avoine , & que les mé-

tayers qui cultivent avec des bœufs, n'en recueillent 

qu'un quart. Les chevaux de labour consomment les 

trois quarts de la récolte d'avoine, ck: l'autre quart; 

est au profit du fermier. On donne aussi quelque peu 

d'avoine aux bœufs dans les tems où le travail pres-

se ; ainsi les bœufs consomment à-peu-près la moitié 

de l'avoine que les métayers recueillent. Ils en re-

cueillent trois quarts moins que les fermiers qui culti-

vent avec des chevaux : il n'en reste donc au métayer 

qu'un huitième , qui n'est pas consommé par les 

bœufs ; au lieu qu'il peut en rester au fermier un quart, 
qui n'est p'as consommé par les chevaux. Ainsi mal-

gré la grande consommation d'avoine pour la nour-

riture des chevaux, il y a à cet égard plus de profit 

pour le fermier qui cultive avec des chevaux, que 

pour le métayer qui cultive avec des bœufs. D'ail-

leurs à culture égale , quand même la fole du mé-

tayer feroit toute en blé, comme i'exécutent une 

partie des métayers, la récolte- de ceux-ci n'est pas 

plus avantageuse que celleàu fermier, la consomma-

tion de l'avoine pour la nourriture des chevaux étant 

fournie. Et dans Ie cas même oû les chevaux con-

fommeroienttoute la récolte d'avoine, la comparai-

son en ce point ne feroit pas encore au desavantage 

du fermier. Cependant cette consommation est l'objet 

qui en impose fur la nourriture des chevaux de la-

bour. II faut encore faire attention qu'il y a une ré-

colte de plus en fourrage ; car par la culture faite 

avec les chevaux, il n'y a que deux années de ja-
chère en six ans. 

II y en a qui cultivent avec des bœufs, & qui asso* 

lent les terres par tiers: ainsi, à culture égale, les 

récoltes font les mêmes que celles que procure l'u-

fage des chevaux, le laboureur a presque toute Ia 

récolte de l'avoine ; il nourrit les bœufs avec íe four-

rage d'avoine ; ces bœufs restent moins dans les pâ-

tures , on en tire plus de travail* ils forment plus de 

! fumier ; le fourrage du blé reste en entier pour les 

troupeaux, on peut en avoir davantage ; ces trou-

peaux procurent un bon revenu, & fournissent beau-

l coup d'engrais aux terres. Ces avantages peuvent' 
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approcher de ceux de la culture qui se fait avec les 

chevaux. Mais cet usage ne peut avoir lieu avec les 

métayers ; il faut que le propriétaire qui fait la dépen-

se des troupeaux, se charge lui-même du gouverne-

ment de cette sorte de culture ; de-là vient qu'elle 

n'est presque pas usitée. Elle n'est pas même préférée 

par les propriétaires qui font valoir leurs terres dans 

les pays où l'on ne cultive qu'avec des bœufs ; parce 

qu'on fuit aveuglément l'ufage général. II n'y a que 

îeshommes inteliigensck instruits qui peuvent fe pré-

server des erreurs communes, préjudiciables à leurs 

intérêts : mais encore faut-ilpour réussir qu'ils soient 

en état d'avancer les fonds nécessaires pour Tachât 

des troupeaux & des autres bestiaux, èk pour sub-
venir aux autres dépenses, car rétablissement d'une 

bonne culture est toûjours fort cher. 

Outre la consommation de l'avoine, il faut enco-

re, pour la nourriture des chevaux , du foin ck: du 

fourrage. Le fourrage est fourni par la culture du 

blé ; car la paille du froment est le fourrage qui con-

vient aux chevaux ; les pois, îes vesses, les féverol-

les, les lentilles, &c. en fournissent qui suppléent au 

foin: ainsi par le moyen de ces fourrages, les che-

vaux ne consomment point de foin, ou n'en con-

somment que fort peu ; mais la consommation des 

pailles ck fourrages est avantageuse pour procurer 

des fumiers: ainsi l'on ne doit.pas la regarder com-

írie une dépense préjudiciable au cultivateur. 

Les chevaux par leur travail íe procurent donc 

eux-mêmes leur nourriture, fans diminuer le profit 

que la culture doit fournir au laboureur. 

íl n'en est pas de même de la culture ordinaire qui 

se fait avec les bœufs, car les récoltes ne fournissent 

pas la nourriture de ces animaux, il leur faut des pâ-

turages pendant l'été ck du foin pendant l'hyver. S'il 

y a des laboureurs qui donnent du foin aux chevaux, 

ce n'est qu'en petite quantité, parce qu'on peut y 

suppléer par d'autres fourrages que les grains de Mars 

fournissent : d'ailleurs la quantité de foin que douze 

bœufs consomment pendant l'hyver ck lorsque le pâ-

turage manque, surpasse ia petite quantité que qua 

tre chevaux en consomment pendant l'année ; ainsi il 

y a encore à cet égard de Pépargne sur la nourriture 

des chevaux : mais il y a de plus pour les bœufs que 

pour les chevaux, la dépense des pâturages. 

Cette dépense paroît de peu de conséquence, ce-

pendant elle mérite attention ; car des pâturages pro-

pres à nourrir les bœufs occupés à labourer les terres, 

pourroient de même servir à élever ou à nourrir d'au-

tres bestiaux, dont on pourroit tirer annuellement un 

profit réel. Cette perte est plus considérable encore, 

lorsque les pâturages peuvent être mis en culture : on 

ne fait que trop combien , fous le prétexte de con-

server des pâturages pour les bœufs de labour, il 

reste de terres en friche qui pourroient être cultivées. 

Malheureusement il est même de l'intérêt des mé-

tayers de cultiver le moins de terres qu'ils peuvent, 

afin d'avoir plus de tems pour faire des charois à leur 

profit. D'aiiieurs il faut enclore de haies, faites de 

branchages, les terres ensemencées pour les garan-

tir des bœufs qui font en liberté dans les pâturages ; 

les cultivateurs employent beaucoup de tems à faire 

ces clôtures dans une saison où ils devroient être oc-

cupés à labourer les terres. Toutes ces causes con-

tribuent à rendre la dépense du pâturage des bœufs 

de labour fort onéreuse ; dépense qu'on évite entiè-

rement dans les pays où l'on cultive avec des che-

vaux : ainsi ceux qui croyent que la nourriture des 

bœufs de labour coute moins que celle des chevaux, 

se trompent beaucoup. 

Un propriétaire d'une terre de huit domaines a 
environ cent bœufs de labour, qui lui coûtent pour 

ieur nourriture au moins 4000 liv. chaque année, la 

éépeníe de chaque bœuf étant estimée à 49 Uv, pour 
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la consommation des pacages ck:. du foin; dépense 

qu'il .éviteroit entièrement par l'ufage des chevaux. 

Mais si l'on considère dans le vrai ia différence des 

produits de la culture qui se fait avec les bœufs, & 

de celle qui se fait avec îes chevaux, on appercevra 

qu'il y a moitié â perdre fur 'Ie produit des terres qu'-

on cultive avec des bœufs. II faut encore ajouter la 

:. perte du revenu des terres qui pourroient être culti-

vées , & qu'on laisse en friche pour le pâturage des 

bœufs. De plus, il faut observer que dans les tems 

secs où les pâturages font arides, les bœufs trouvent 

peu de nourriture , ck ne peuvent presque pas tra-

vailler : ainsi ie défaut de fourrage ck de fumier, le 

peu de travail, les charrois des métayers,bornent 

tellement la culture, que les terres, même les terres 

fprt étendues, ne produisent que très-peu de revenu, 

l c^'juinent souvent les métayers & les propriétaires. 

On prétend que les sept huitièmes des terres du 

royaume font cultivées avec des bœufs : cette esti-

mation peut au moins être admise, en comprenant 

fous le même point de vue les terres mal cultivées 

avec des chevaux, par des pauvres fermiers, qui ne 

peuvent pas subvenir aux dépenses nécessaires pour 

une bonne culture. Ainsi une partie de toutes ces ter-

res font en friche, ck l'autre partie prefqu'en friche; 

ce qui découvre une dégradation énorme de l'agri-

culture en France , par le défaut de fermiers. 

Ce désastre peut être attribué à trois causes, icà 

la désertion des enfans des laboureurs qui font forcés 

à fe réfugier dans les grandes villes, où ils ponentles 

richesses que leurs pères employent à la culture des 

terres : 2
0 aux impositions arbitraires, qui fie laissent 

aucune sûreté dans l'emploi des fonds nécessaires 

pour les dépenses de l'agriculture : 30 à la gêne,àla-

qiielie on s'est trouvé assujetti dans le commerce des 

grains. 

On a cru que ía politique regardoit l'indigencedes 

habitans de la campagne, comme un aiguillon néces-

saire pour les exciter au travail: mais il n'y a point 

d'homme qui ne sache que les richesses font le grand 

ressort de l'agriculture, ck qu'il en faut beaucoup 

pour bien cultiver. Voye^ Varticle précédent FER-

MIER, (Econ. rufl.). Ceux qui en ont ne veulent pas 

être ruinés : ceux qui n'en ont pas travailleraient inu-

tilement, ck les hommes ne font point excités au tra-

vail, quand ils n'ont rien à espérer pour leur fortune; 

leur activité est toûjours proportionnée à leurs suc-

cès. On ne peut donc pas attribuer à la politique des 

vûes si contraires au bien de l'état, si préjudiciables 

au souverain, & si desavantageuses aux propriétaires 

des biens du royaume. 

Le territoire du royaume contient environ cent 

millions d'arpens. On suppose qu'il y en a la moitié 

en montagnes, bois, prés, vignes, chemins, terres 

ingrates, emplacemens d'habitations, jardins, her-

bages , ou prés artificiels, étangs, 6k rivières ; ck que 

le reste peut être employé à la culture des grains. 

On estime donc qu'il y a cinquante millions d'ar-

pens de terres labourables dans le royaume ; si on 

y comprend la Lorraine, on peut croire que cette 

estimation n'est pas forcée. Mais, de ces cinquante 

millions d'arpens, il est à présumer qu'il y en a plus 

d'un quart qui font négligés ou en friche. 

II n'y en a donc qu'en vjron trente-six millions qui 

font cultivés, dont six ou sept millions font traités 

par la grande culture, & environ trente millions cul-

tivés avec des bœufs. 

Les sept millions cultivés avec des chevaux,font 

assolés par tiers : il y en a un tiers chaque année qui 

produit du blé, òk qui année commune peut donner 

par arpent environ six feptiers, semence prélevée, 

La fole donnera quatorze millions de feptiers. 

Les trente millions traités par la petite culture, 

font assolés par moitié, La moitié qui produit la ré-

colte 



coîte n'est pas toute ensemencée en bíé, il y en a 

ordinairement le quart en menus grains ; ainíì il n'y 
auroit chaque année qu'environ onze millions d'ar-

pens ensemencés en blé. Chaque arpent, année com-

mune, peut produire par cette culture environ trois 

feptiers de blé, dont il faut retrancher la semence ; 
ainsi la sole donnera 28 millions de feptiers. 

Le produit total des deux parties est 42 millions. 

On estime, selon M. Dupré de Saint-Maur, qu'il 

y a environ seize millions d'habitans dans le royau- , 

me. Si chaque habitant confommoit trois feptiers 

de blé, la consommation totale feroit de quarante-

huit millions de feptiers : mais de seize millions d'ha-

bitans, il en meurt moitié avant l'âge de quinze ans. 

Ainsi de seize millions il n'y en a que huit millions 

«jui passent l'âge de 15 ans , 6c leur consommation 

annuelle en bíé ne passe pas vingt-quatre millions 

de feptiers. Suppofez-en la moitié encore pour les 

enfans au-dessous de l'âge de 15 ans , la consomma-

tion totale fera trente-six millions de feptiers. M. Du-

pré de Saint-Maur estime nos récoltes en blé, année 

commune , àtrente-fept millions de feptiers ; d'où il 

paroît qu'il n'y auroit pas d'excédent dans nos récol-

tes en blé. Mais il y a d'autres grains 6c des fruits dont 

les paysans font usage pour leur nourriture : d'ail-

leurs je crois qu'en estimant le produit de nos récol-

tes par les deux sortes de cultures dont nous venons 

de parler, elles peuvent produire, année commune, 
quarante-deux millions de feptiers. 

Si les 50 millions d'arpens de terres labourables (a) 

qu'il y a pour le moins dans Ie royaume, étoient tous 

traites par la grande culture, chaque arpent de terre, 

tant bonne que médiocre, donneroit, année commu-

ne , au moins cinq feptiers, semence prélevée : le 

produit du tiers chaque année, feroit 85 millions de 

feptiers de blé ; mais il y auroit au moins un huitième 

de ces terres employé à la culture des légumes, du 
îin, du chanvre, &c. qui exigent de bonnes terres ck 

une bonne culture ; il n'y auroit donc par an qu'en-

viron quatorze millions d'arpens qui porteroient du 

blé, & dont le produit feroit 70 millions de feptiers. 

Ainsi i'augmentation de récolte feroit chaque an-
née , de vingt-six millions de feptiers. 

Ces vingt-six millions de feptiers feroient furabon-

dans dans le royaume, puisque les récoltes actuelles 

íbnt plus que suffisantes pour nourrir les habitans : 

car on préfume avec raison qu'elles excédent, année 
commune, d'environ neuf millions de feptiers. 

Ainsi quand on fuppoferoit à l'avenir un surcroît 
d'habitans fort considérable, il y auroit encore plus 
de 26 millions de feptiers à vendre à l'étranger. 

Mais il n'est pas vraissembíable qu'on pût en ven-
dre à bon prix une si grande quantité. Les Anglois 

n'en exportent pas plus d'un million chaque année ; 

la Barbarie n'en exporte pas un million de feptiers. 

Leurs colonies , fur-tout la Penfylvaniequi est extrê-
mement fertile , en exportent à-peu-près autant. II 

en fort aum" de la Pologne environ huit cents mille 

tonneaux, ou sept millions de feptiers ; ce qui four-

nit les nations qui en achetent. Elles ne le payent pas 

même fort chèrement, à en juger par le prix que les 

Anglois le vendent; mais on peut toûjours conclure 

de-là que nous ne pourrions pas leur vendre vingt-

six millions de feptiers de blé , du moins à un prix 
qui pût dédommager le laboureur de ses frais. 

II faut donc envisager par d'autres côtés les pro-

duits de l'agriculture, portée au degré le plus avan-
tageux. 

Les profits fur les bestiaux en forment la partie la 

plus considérable. La culture du blé exige beaucoup 

de dépenses. La vente de ce grain est fort inégale ; fi 

(a) Selon la carte de M. de Cassini, il y a en tout environ 
cent vingt-cinq millions d'arpens ; la moitié pourroit être cul-
tivée en blé. 

ïe íaboureur'est forcé de íe vendre à bas prix, ou de 

le garder , il ne peut se, soutenir que par les profits 

qu'il fait fur les bestiaux* Mais la culture des grains 

n'en est pas moins le fondement & Fessenee de son 
état : ce n'est que par elle qu'il peut nourrir beaucoup 

de bestiaux; car il ne surfit pas pour les bestiaux d'a-

voir des pâturages pendant l'été, il leur faut des four-

rages pendant l'hyver, & il faut aussi des grains à la 

plupart pour leur nourriture. Ce font les riches mois-
sons qui les procurent : c'est donc fous ces deux points 

de vûe qu'on doit envisager la régie de l'agricukure. 

Dans un royaume comme la France dont le terri-
toire est si étendu , 6c qui produiroit beaucoup plus 

de blé que l'on n'en pourroit vendre, on ne doit s'at-

tacher qu'à la culture des bonnes terres pour la pro-

duction du blé ; les terres fort médiocres qu'on cul-

tive pour le blé , ne dédommagent pas suffisamment 

des frais de cette culture. Nous ne parlons pas ici des 

améliorations de ces terres ; il s'en faut beaucoup 

qu'on puisse en faire les frais en France, où l'on ne 

peut pas même, à beaucoup près, subvenir aux dé-

pens de la simple agriculture. Mais ces mêmes terres 

peuvent être plus profitables , si on les fait valoir 

par la culture de menus grains, de racines, d'herba-

ges , ou de prés artificiels, pour la nourriture des bes-
tiaux ; plus on peut par le moyen de cette culture 

nourrir les bestiaux dans leurs étables, plus ils four-

nissent de fumier pour l'engrais des terres , plus les 

récoltes íbnt abondantes en grains 6c en fourrages , 

6c plus on peut multiplier les bestiaux. Les bois, les 

vignes qui íbnt des objets importans, peuvent auíiì 

occuper beaucoup de terres fans préjudiciel" à la cul-

ture des grains. On a prétendu qu'il failoit restrein-

dre la culture des vignes, pòur étendre davantage la 

culture du blé : mais ce feroit encore priver le royau-

me d'un produit considérable fans nécessité , 6c fans 
remédier aux empêchemens qui s'opposent à la cul-

ture des terres. Le vigneron trouve apparemment 

plus d'avantage à cultiver des vignes ; ou bien il lut 

faut moins de richesses pour soutenir cette, culture , 
que pour préparer des terres à produire du blé. Cha-

cun consulte ses facultés ; si on restreint par des lois 

des usages établis par des raisons invincibles , ces 

lois ne íbnt que de nouveaux obstacles qu'on oppose 
à l'agriculture : cette législation est d'autant plus dé-
placée à l'égard des vignes, que ce ne font pas les 

terres qui manquent pour la culture du blé ; ce font 
. les moyens de les mettre en valeur. 

En Angleterre , on réserve beaucoup de terres 
pour procurer de la nourriture aux bestiaux. II y a 

une quantité prodigieuse de bestiaux dans cette Île ; 

6c le profit en est si considérable, que le seul produit 

des laines est évalué à plus de cent soixante millions. 

II n'y a aucune branche de commerce qui puisse 

être comparée à cette feule partie du produit des 

bestiaux ; la traite des nègres, qui est l'objet capital 

du commerce extérieur de cette nation, ne monte 

qu'environ à soixante millions : ainsi la partie du 
cultivateur excède infiniment celle du négociant-

La vente des grains forme le quart du commerce in-

térieur de l'Angleterre, & le produit des bestiaux est 

bien supérieur à celui des grains. Cette abondance 

est dûe aux richesses du cultivateur. En Angleterre, 

l'état de fermier est un état fort riche 6c fort esti-

mé , un état singulièrement protégé par le gouver-

nement. Le cultivateur y fait valoir ses richesses à 
découvert, fans craindre que son gain attire fa rui-

ne par des impositions arbitraires 6c indéterminées. 

Plus les laboureurs font riches, plus ils augmen-

tent par leurs facultés le produit des terres, 6c la 

puissance de la nation. Un fermier pauvre ne peut 

cultiver qu'au désavantage de l'état, parce qu'il ne 

peut obtenir par son travail les productions que 1% 
terre n'accorde qu'à une culture opulente. 

/ 
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Cependant il faut convenir que dans un royaume | 

fort étendu, les bonnes terres doivent être préférées 

pour la culture du blé, parce que cette culture est 

fort dispendieuse ; plus les terres font ingrates, plus 

«Iles exigent de dépenses, & moins elles peuvent par 

leur propre valeur dédommager le laboureur. 

En siipposant donc qu'on bornât en France la cul-

ture du blé aux bonnes terres, cette culture pour-

roit fe réduire à trente millions d'arpens, dont dix 

seroient chaque année ensemencés en blé., dix en S 

avoine, ck dix en jachère. 
Dix millions d'arpens de bonnes terres bien cul- ! 

tivées ensemencées en blé, produiroient, année com-
 ; 

tnune, au moins fix feptiers par arpent, semence pré-

levée ; ainsi les dix millions d'arpens donneroient , 

soixante millions de feptiers. 
Cette quantité surpasseroit de dix-huit millions de : 

feptiers le produit de nos récoltes actuelles de blé. Ce j 
surcroît vendu à Fétranger dix-fept livres le feptier | 

feulement, à cause de Fabondance, les dix-huit mil-

lions de feptiers produiroient plus de trois cents mil-

lions; 6k il resteroit encore 20 ou 30 millions d'ar-

pens de nos terres , non compris les vignes, qui fe-

roient employés â d'autres cultures. 
Le surcroît de la récolte en avoine & menus grains 

qui suivent le blé, feroit dans la même proportion ; 

il ferviroit avec le produit de la culture des terres mé-

diocres , à l'augmentation du profit fur les bestiaux. 

On pourroit même préfumer que le blé qu'on por-

teroit à l'étranger fe vendroit environ vingt livres 

le feptier prix commun, le commerce du blé étant 

libre; car depuis Charles IX. jusqu'à la fin du règne 

de Louis XIV. les prix communs, formés par dixai-

ìies d'années , ont varié depuis 20 jusqu'à 30 livres 

de notre monnaie d'aujourd'hui ; c'ést-à-dire environ 

depuis le tiers jusqu'à la moitié de la valeur du marc 

d'argent monnoyé; la livre de blé qui produit une 

livre de gros pain, valoit environ un fou, c'est-à-dire 

deux fous de notre monnoye actuelle. 

En Angleterre le blé fe vend environ vingt-deux 

livres, prix commun; mais, à cause de la liberté du 

commerce, il n'y a point eu de variations excessives 

dans le prix des différentes années ; la nation n'essuie 

ni disettes ni non-valeurs. Cette régularité dans les 

prix des grains est un grand avantage pour le fou-

tien de l'agriculture ; parce que le laboureur n'étant 

point obligé de garder fes grains, il peut toûjours 

par le produit annuel des récoites , faire les dépen-

ses nécessaires pour la culture. 
II est étonnant qu'en Fra nce dans ces derniers tems 

le blé soit tombé si fort au-dessous de son prix ordi-

naire , ék qu'on y éprouve si souvent des disettes : 

car depuis plus de 30 ans le prix commun du blé n'a 
monté qu'à 17 liv. dans ce cas le bas prix du blé est 

de onze à treize livres. Alors les disettes arrivent fa-

cilement à la'fuite d'un prix si bas, dans un royaume 

où il y a tant de cultivateurs pauvres ; car ils ne peu-

vent pas attendre les tems favorables pour vendre 

leur grain ; ils font même obligés, faute de débit , 

de faire consommer une partie de leur blé par les 

bestiaux pour en tirer quelques profits. Ces mauvais 

succès les découragent ; la culture ck la quantité du 

blé diminuent en même tems, èk la disette survient. 
C'est un usage fort commun parmi les laboureurs, 

quand le blé est à bas prix, de ne pas faire battre les 

gerbes entièrement , afin qu'il reste beaucoup de 

grain dans le fourrage qu'ils donnent aux moutons ; 

par cette pratique ils les entretiennent gras pendant 

l'hyver èk au printems, ck ils tirent plus de profit de 

la vente de ces moutons que de la vente du blé. 

Ainsi il est facile de comprendre , par cet usage, 

pourquoi les disettes surviennent loriqu'ii arrive de 

mauvaises années. 

On estime
 ?
 année commune

}
 que les récoltes pró- . 

duisent du blé environ pour deux mois plus que k 

consommation d'une année : mais l'estimation d'une 

année commune est établie fur îes bonnes & les 

mauvaises récoltes , 6k on suppose la conservation 

des grains que produisent de trop les bonnes ré-

coltes. Cette supposition étant fausse, il s'enfuit que 

le blé doit revenir fort cher quand il arrive une 

mauvaise récolte ; parce que le bas prix du blé dans 

les années précédentes, a déterminé le cultivateur 

à Femployer pour Fengrais des bestiaux, 6k lui a fait 

négliger la culture : aussi a-t-on remarqué que les 

années abondantes, oû le blé a été à bas prix, & qui 

font suivies d'une mauvaise année, ne préservent 

pas de la disette. Mais la cherté du blé ne dédom-

mage pas alors le pauvre laboureur, parce qu'il en 

a peu à vendre dans les mauvaises années. Le prix 

commun qu'on forme des prix de plusieurs années 

n'est pas une règle pour lui ; il ne participe point à 

cette compensation qui n'existe que dans le calcul à 

ion égard. 
Pour mieux comprendre le dépérissement indis-

pensable de l'agriculture , par l'inégalité excessive 
des prix du blé , il ne faut par perdre de vue les dé-

penses qu'exige la culture du blé. 
Une charrue de quatre forts chevaux cultive qua-

rante arpens de blé, 6k quarante arpens de menus 

grains qui fe sèment au mois de Mars. 

Un fort cheval bien occupé au travail consom-
mera, étant nourri convenablement,quinze feptiers 

d'avoine par an ; le feptier à dix livres, les quinze 

feptiers valent cent cinquante livres : ainsi la dé-

pense en avoine pour quatre chevaux est 600 liv. 

On ne compte point les fourrages, la ré-

colte les fournit, 6k ils doivent être con-

sommés àla ferme pour fournir les fumiers. 
Les frais de charron, de bourrelier , 

de cordages, de toile, du maréchal, pour 

les focs, le ferrage , les essieux de char-
rette , les bandes des roues , c>c 2^0 

Un charretier pour nourriture 6k ga-

ges, ci 300 

Un valet manouvrier, ci ...... 200 

On ne compte pas les autres domesti-

ques oecupés aux bestiaux 6k à la basse-

cour , parce que leurs occupations ne 

concernent pas précisément le laboura-

ge , 6k que leur dépense doit fe trouver 
fur les objets de leur travail. 

On donne aux chevaux du foin de 

pré, ou du foin de prairies artificielles ; 

mais les récoltes que produit la culture 

des grains fournissent du fourrage à d'au-

tres bestiaux ; ce qui dédommage de la 

dépense de ces foins. 
Le loyer des terres, pour la récolte des 

blés, est de deux années ; Farpent de terre 

étant affermé huit livres', ie fermage de 
deux années pour quarante arpens est 640 

La taille, gabelle, 6k autres impositions 
montant à la moitié du loyer, est , . . . 310 

Les frais de moisson , 4 liv. 6k d'en-

grangemens, 1 liv. 10 f. font 51. 10 f. par 

arpent de blé ; c'est pour quarante arpens 210 

Pour le battage , quinze fols par fep-

tier de blé ; Tà'rpent produisant six fep-

tiers , c'est pour quarante arpens . . . . 1B0 

Pour les intérêts du semas des dépen-

ses d'achat de chevaux, charrues, char-

rettes, 6k autres avances foncières qui 

périssent, lesquelles, distraction faite dé 

bestiaux , peuvent être estimées trois ! 

raille livres, les intérêts font au moins 300 

Faux frais 6k petits accidens, . . . . 200 

Total pour la culture de 40 arpens, 3220 liv. ^ 
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C'est par arpent de blé environ quatre-vingt liv. 

de dépense, & chaque arpent de blé peut être estimé 
porter six feptiers 6k demi, mesure de Paris : c'est une 
récolte passable, eu égard à la diversité des terres 
bonnes & mauvaises d'une ferme, aux accidens, aux 
années plus ou moins avantageuses. Dé fìx feptiers 
6k demi que rapporte un arpent de terre , il faut en 
déduire la semence ; ainíi il ne reste que cinq feptiers 
& dix boisseaux pour le fermier. La fole de quarante 
arpens produit des blés de différente valeur ; car elle 
produit du seigle, du méteií, & du froment pur. Si 
le prix du froment pur étoit à seize livres le feptier, 
il faudroit réduire le prix commun de ces différens 
blés à quatorze livres : le produit d'un arpent feroit 
donc quatre-vingt-une liv. treize fols ; ainsi quand la 
tête du blé est à seize livres le feptier, le cultivateur 
retire â peine fes frais , & il est exposé aux tristes 
évenemens de la grêle , des années stériles , de la 
mortalité des chevaux, &c. 

Pour estimer les frais & le produit des menus 
grains qu'on se me au mois de Mars, nous les rédui-
rons tous fur le pié de l'avoine ; ainss en supposant 
une fole de quarante arpens d'avoine, 6k en obser-
vant qu'une grande partie des dépenses faites pour 
le blé, sert pour la culture de cette fole, il n'y à à 
compter de plus que 

Le loyer d'une année de quarante ar-
pens, qui eu: 3 20 liv. 

La part de la taille , gabelle, & autres 
impositions qui retombent fur cette fole, 160 

Les frais de récolte, 80 
Le battage, 80 
Faux frais 50 

TOTAL , . . 690 

Ces frais partagés à quarante arpens, 
font pour chaque arpent 18 liv. 5 f. Un 
arpent produit environ deux feptiers, se-
mence prélevée ; le feptier, mesure d'a-
voine, à 10 liv. c'est 20 liv. par arpent. 

Les frais du blé pour quarante arpens, 
font 3220 

Les frais des menus grains font .... 690 

TOTAL 3910 

Le produit du blé est ..... 3266 
Le produit des menus grains est . . . 800 

TOTAL, . . . .• ^.066 

Ainss le produit total du blé 6k de l'avoine n'excè-
de alors que de 150 liv. les frais dans lesquels on n'a 
point compris fa nourriture ni son entretien pour fa 
famille 6k pour lui. II ne pourroit satisfaire à ces be-
soins essentiels que par le produit de quelques bes-
tiaux, & il resteroit toûjours pauvre , & en danger 
d'être ruiné par les pertes : il faut donc que les grains 
soient à plus haut prix, pour qu'il puisse se soûtenir 
& établir ses enfans. 

Le métayer qui cultive avec des bœufs , ne re-
cueille communément que fur le pié du grain cinq ; 
c'est trois feptiers & un tiers par arpent : il faut en 
retrancher un cinquième pour la semence. II partage 
Cette récolte par moitié avec le propriétaire, qui 
lui fournit les bœufs, les friches, les prairies pour 
la nourriture des bœufs, le décharge du loyer des 
terres, lui fournit d'ailleurs quelques autres bes-
tiaux dont,il partage le profit". Ce métayer avec sa 
famille cultive lui-même, 6k évite les frais des do-
mestiques , une partie des frais de la moisson, & les 
frais de battage : il fait peu de dépense pour le bour-
relier 6k le maréchal, &c. Si ce métayer cultive 
trente arpens de blé chaque année

 i
 il recueille com-

munément pour fa part environ trente ou trente-cinq 
feptiers, dont il consomme la plus grande partie 

Tome VI, 
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pour fa nourriture 6k celle de fa famille : le resté est 
employé à payer fa taille, les frais d'ouvriers qu'il 
ne peut pas éviter, & la dépense qu'il est obligé àè 

faire pour ses besoins 6k ceux de fa famille^ II reste 
toûjours très-pauvre ; & même quand les terres font 
médiocres, il ne peut fe soûtenir que par les charrois 
qu*il fait à son profit. La taillé qu'on lui impose est peu 
de chose en comparaison de celle du fermier, parce 
qu'il recueille peu, 6k qu'il n'a point d'effets à lui 
qui assurent l'impofition : ses récoltes étant très-foi-
bles , il a peu de fourrages pour la nourriture des 
bestiaux pendant l'hyver ; enforte que ses profits font 
fort bornés fur cette partie, qui dépend essentielle-
ment d'une bonne culture. 

La condition du propriétaire n'est pas plus avan-
tageuse ; il retire environ 15 boisseaux par. arpent

 9 
au lieu d un loyer de deux années que lui payeroit 
un fermier • il perd les intérêts du fonds des avances 
qu'il fournit au métayer pour les bœufs. Ces bœufs 
consomment les foins de ses prairies, 6k une grande 
partie dès terres de fes domaines reste en friche pour 
leur pâturage ; ainsi son bien est mal cultivé 6k pref-
qu'en non-valeur. Mais quelle diminution de pro-
duit , 6k quelle perte pour l'état í 

ht fermier est toûjours plus avantagèux à l'état ; 
dans les tems mêmes où il ne gagne pas fur ses récol-
tes , à cause du bas prix des grains ; le produit de 
ses dépenses procure du moins dans le royaume un 
accroissement annuel de richesses réelles. A ía véri-
té cet accroissement de richesses ne peut pas conti-
nuer, lorsque les particuliers qui en font les frais 
n'en retirent point de profit, 6k souffrent même des 
pertes qui diminuent leurs facultés* Si on tend à fa-
voriser par le bon marché du blé les habitans des 
villes, les ouvriers des manufactures , 6k les arti-
sans , on désole les campagnes, qui font la source 
des vraies richesses de l'état : d'ailleurs ce desseiri 
réussit mal. Le pain n'est pas ía feule nourriture des 
hommes ; 6k c'est encore l'agriculture, lorsqu'elle 
est protégée , qui procure les autres alimens avec 
abondance. 

Les citoyens, en achetant la livre de pain quel-
ques liards plus cher, dépenferoient beaucoup moins 
pour satisfaire à leurs besoins. La police n'a de pou-
voir que pour la diminution du prix du blé, en empê-
chant l'exportation ; mais le prix des autres denrées 
n'est pas de même à fa disposition, 6k elle nuit beau-
coup à l'aiíance des habitans des villes, en leur pro-
curant quelque légère épargne fur le blé, & en dé-
truisant l'agriculture. Le beurre , le fromage , les 
œufs, les légumes, &c. font à des prix exorbitans , 
ce qui enchérit à proportion les vêtemens 6k les au-
tres ouvrages des artisans dont le bas peuple a besoin. 
La cherté de ces denrées augmente le salaire des ou-
vriers. La dépense inévitable 6k journalière de ces 
mêmes ouvriers deviendroit moins onéreuse, si les 
campagnes étoient peuplées d'habitans occupés à 
élever des volailles, à nourrir des vaches, à cultiver 
des fèves, des haricots, des pois, &c. 

Le riche fermier occupe & foûtient le paysan; le 
paysan procure au pauvre citoyen la plûpart des 
denrées nécessaires aux besoins de la vie. Par-tout 
où le fermier manque ck où les bœufs labourent la 
terre, les paysans languissent dans la misère ; le mé-
tayer qui est pauvre ne peut les occuper : ils aban-
donnent la campagne, ou bien ils y font réduits à 
se nourrir d'avoine, d'orge, de blé noir, de pommes 
de terre , 6k d'autres productions de vil prix qu'ils 
cultivent eux-mêmes, & dont la récolte fe fait peu 
attendre. La culture du blé exige trop de tems 6k de 
travail ; ils ne peuvent attendre deux années pouf 
obtenir une récolte. Cette culture est réservée au 
fermier qui en peut faire les frais, ou au métayer qu» 
est aidé par le propriétaire , 6k qui d'ailleurs est un$ 
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foible ressourcé pour Tagriculture ; mais c'est la 

feule pour les propriétaires dépourvus de fermiers. 

i-.es fermiers eux - mêmes ne peuvent profiter que 

par la supériorité de leur culture , & par la bonne 

qualité des terres qu'ils cultivent ; car ils ne peu-

vent gagner qu'autant que leurs récoltes surpassent 

leurs dépenses. Si, la semence & les frais prélevés> 
un fermier z. un feptier de plus par arpent, c'est ce 

qui fait son avantage ; car quarante arpens ense-
mencés en blé , lui forment alors un bénéfice de 

quarante septiers, qui valent environ 600 livres ; & 

s'il cultive si bien qu'il puisse avoir pour lui deux 

septiers par arpent, son profit est doublé. II faut pour 

cela que chaque arpent de terre produise sept à huit 

septiers ; mais il ne peut obtenir ce produit que d'une 

bonne terre. Quand les terres qu'il cultive font les 

unes bonnes & les autres mauvaises, le profit ne 

peut être que fort médiocre. 
Le paysan qui entreprendroit de cultiver du blé 

avec íés bras, ne pourroit pas se dédommager de 

son travail ; car il en cultiveroit si peu, que quand 

même il auroit quelques septiers de profit au-delà 

de fa nourriture &: de ses frais, cet avantage ne 

pourroit suffire à ses besoins : ce n'est que fur de 

grandes récoltes qu'on peut retirer quelque pro-

fit. C'est pourquoi un fermier qui employé plusieurs 

charrues, & qui cultive de bonnes terres , prosite 

beaucoup plus que celui qui est borné à une feule 

charrue , & qui cultiveroit des terres également 

bonnes : & même dans ce dernier càs les frais font, 

à bien des égards, plus considérables à proportion. 

Mais si celui qui ést borné à une feule charrue man-

que de richesses pour étendre son emploi, il fait 

bien de se restreindre , parce qu'il ne pourroit pas 

subvenir aux frais qu'exigeroit une plus grande en* 

treprise. 
L'Agriculturen'apas, comme le Commerce, une 

ressource dans le crédit. Un marchand peut emprun-

ter pour acheter de la marchandise, ou il peut Tache-

ter à crédit, parce qu'en peu de tems le profit & le 
fonds de Tachât lui rentrent; il peut faire le rem-

boursement des sommes qu'il emprunte : mais le la-

boureur ne peut retirer que le profit des avances 

qu'il a faites pour Tagriculture ; le fonds reste pour 

foûtenir la même entreprise de culture ; ainsi il ne 
peut Temprunter pour le rendre à des termes pré-

fixs ; & ses effets étant en mobilier, ceux qui pour-

roientlúi prêter n'y trouveroient pas assez de sûreté 
pour placer leur argent à demeure. .11 faut donc que 

les fermiers soient riches par euxí-mêmes ; & le gou-

vernement doit avoir beaucoup d'égards à ces cir-

constances, pour relever un état si essentiel dans le 

royaume. 
Mais on ne doit pas espérer d'y réussir, tant qu'on 

imaginera que Tagriculture n'exige que des hommes 
& du travail ; & qu'on n'aura pas d'égard à la sûreté 
&c au revenu des fonds que le laboureur doit avan-

cer. Ceux qui font en état de faire ces dépenses , 

examinent, & n'exposent pas leurs biens à une per-

te certaine. On entretient le blé à un prix très-bas, 

darìs un siécle où toutes les autres denrées & la 

main-d'œuvre font devenues fort cheres. Les dé-
penses du laboureur se trouvent donc augmentées 

de plus d'un tiers, dans le tems que ses profits sont 

diminués d'un tiers ; ainsi il souffre une double per-

te qui diminue ses facultés, & le met hors d'é-
tat de foûtenir les frais d'une bonnfe culture : aussi 

Yétat áe fermier ne fubsiste-t>il presque plus ̂ agri-

culture est abandonnée aux métayers, au grand pré-

judice de Tétat. 
Ce ne font pas simplement les bonnes oû mau-

vaises récoltes qui règlent le prix du blé ; c'est prin-

cipalement la liberté ou la contrainte "dans le com-

merce de cette denrée, qui décide de fa valeur. Si 
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cn veut en restraindre ou en gêner le commerce dans 

les tems des bonnes récoites, on dérangé les produits 

de Tagriculture , on affoiblit Tétat, on diminue le 

revenu des propriétaires des terres, on fomente la 

paresse & Tarrogance du domestique Sc du manou-

vrier qui doivent aider à Tagriculture ; on ruine les 

laboureurs , on dépeuple les campagnes. Ce ne se-

soit pas connoître les avantages de la France, que 

d'empêcher Texportation du blé par la crainte d'en 

manquer, dans un royaume qui peut en produire 

beaucoup plus que Ton n'en pourroit vendre à l'é-

tranger. 
La conduite de TAngleterre à cet égard, prouve 

au contraire qu'il n'y a point de moyen plus sûr pour 

foûtenir Tagriculture, entretenir Tabondance & ob-

vier aux famines , que la vente d'une partie des ré-

coltes à Tétranger. Cette nation n'a point essuyé de 

cherté extraordinaire ni de non-valeur du blé, de-
puis qu'elle en a favorisé & excité Texportation. 

Cependant je crois qu'outre la retenue des blés 

dans le royaume, il y a quelqu'autre cause qui a con-

tribué à en diminuer le prix ; car il a diminué auíS 

en Angleterre assez considérablement depuis un tems, 

ce qu'on attribue à Taccroissement de Tagriculture 

dans ce royaume. Mais on peut présumer aussi que 

le bon état de Tagriculture dans les colonies, sur-

tout dans la Penfylvanie, oû elle a tant fait de pro-

grès depuis" environ cinquante ans, & qui fournit 

tant de blé &c de farine aux Antilles & en Europe, 

en est la principale cause, & cette cause pourra s'ac-

croître encore dans la fuite : c'est pourquoi je bor-

ne le prix commun du blé en France à 18 livres, 
en supposant Texportation & le rétablissement de k 

grande culture ; mais on feroit bien dédommagé par 

Taccroissement du produit des terres, & par un débit 

assuré & invariable , qui foûtiendroient constam-

ment Tagriculture. 
La liberté de la vente de nos grains à Tétranger,' 

est donc un moyen essentiel & même indispensable 

pour ranimer Tagriculture dans le royaume ; cepen-

dant ce seul moyen ne suffit pas. On appercevroit à 

la vérité que la culture des terres procureroit déplus 

grands profits ; mais il faut encore que le cultivateur 

ne soit pas,inquiété par des, impositions arbitraires 

& indéterminées: car si cet état n'est pas protégé, 

on n'expoférá pas des richesses dans un emploi si dan-

gereux. La sécurité dont on jouit dans les grandes 

villes, fera toujours préférable à l'apparence d'un 
profit qui peut occasionner la pertedes fonds néces-

saires pour former un établissement si peu solide. 

Les enfans des fermiers redoutent trop la milice; 

cependant la défense de Tétat est un des premiers de-

voirs de la nation : personne à la rigueur n'en est 

exempt, qu'autant que le gouvernement qui règle 

Temploi des hommes ,
;
 en dispense pour le bien de 

Tétat. Dans ces vûes, il ne réduit pas à la simple 

condition dé soldat ceux qui par leurs richesses ou 

par leurs professions peuvent- être plus utiles à la 

société. Par cétte raison Tétat du fermier pourroit 

être distingué de celui du métayer, si ces deux états 

étoient bien connus. 
Ceux qui font assez riches pour embrasser Tétat 

de fermier, ont par leurs facultés la facilité dé choisir 

d'autres professions ; ainsi le gouvernement ne peut 

les déterminer que par une protection décidée, à se 

livrer à Tagriculture *. 

* La. petite quantité â'cníans fermiers quel â milice en-
levé , est un fort petit objet ; mais ceux qu'elle détermine à 
abandonner la profession de leurs pères, méritent une plus 
grande attention par rapport à^'Agriculture qui fait la 
vraie force de l'état.II y a actuellement, selon M. Dupréde 

Saint-Maur, environ les £ du royaume cultivés avec de» 

bœufs : ainsi il n'y a qu'un huitième des terres cultivées par 
des fermiers , dont le nombre ne va pas à joooo, ce quije 

peut pas fournir ïè<& ffiiïìattf WW^wJ\f$$W& 
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Jettons les yeux fur un objet qui n'est pas moins 

important que la culture des grains, je veux dire fur 

le profit des bestiaux dans Tétat actuel de Tagricul-

ture en France. 

Les 30 millions d'arpens traités par la petite cultu-

re, peuvent former 375 mille domaines de chacun 80 

arpens en culture. En supposant 12 bœufs par domai-

ne, il y a 4 millions 5 00000 bœufs employés à la cul-

ture de ces domaines : la petite culture occupe donc 

pour le labour des terres 4 ou 5 millions de bœufs. 

On met un bœuf au travail à trois ou quatre ans ; il y 

en a qui ne les y lahTent que trois, quatre, cinq ou íix 

ans: mais la plûpart les y retiennent pendant sept, 

huit ou neuf ans. Dans ce cas on ne les vend à ceux 

qui les mettent à Tengrais pour la boucherie, que 

quand ils ont douze ou treize ans ; alors ils font moins 

bons, & on les vend moins cher qu'ils ne valoient 

avant que de les mettre au labour. Ces bœufs occu-

pent pendant long-tems des pâturages dont on ne tire 

aucun profit; au lieu que íì on ne faifoit usage de ces 

pâturages que pour élever simplement des bœufs jus-

qu'au tems où ils feroient en état d'être mis à Tengrais 

pour la boucherie, ces bœufs feroient renouvellés 

tous les cinq ou íix ans. 

Par la grande culture les chevaux laissent les pâ-

turages libres ; ils se procurent eux-mêmes leur nour-

riture fans préjudicier au profit-du laboureur, qui 

tire encore un plus grand produit de leur travail que 

de celui des bœufs ; ainsi par cette culture on met-

troit à profit les pâturages qui servent en pure perte 

à nourrir 4 ou 5 millions de bœufs que la petite cul-

ture retient au labour, & qui occupent , pris tous en-

semble, au moins pendant fix ans, les pâturages qui 

pourroient servir à élever pour la boucherie 4 ou 5 

autres millions de bœufs. 

Les bœufs, avant que d'être mis à Tengrais pour 

la boucherie, se vendent différens prix, selon leur 

grosseur: le prix moyen peut être réduit à 100 liv. 

ainsi 4 millions 500 mille bœufs qu'il y auròit de sur-

croît en fix ans, produiroient 450 millions de plus 

tous les íix ans. Ajoutez un tiers de plus que produi-

roit Tengrais ; le total seroit de 600 millions, qui, 

divisés par fix années, fourniroient un profit annuel 

de 100 millions. Nous ne considérons ce produit que 

relativement à la perte des pâturages ou des friches 

abandonnés aux bœufs qu'on retient au labour ; mais 

ces pâturages pourroient pour la plûpart être remis 

en culture , du moins en une culture qui fourniroit 

plus de nourriture aux bestiaux : alors le produit en 

seroit beaucoup plus grand. 

Les troupeaux de moutons présentent encore un 

avantage qui seroit plus considérable, par Taccrois-

sement du produit des laines & de la vente annuelle 

quantité est zéro dans nos armées : mais 4000 qui font ef- * 
frayés & qui abandonnent íes campagnes cháque fois qu'on 
tire la milice, sont un grand objet pour la culture des ter-
res. Nous ne parlerons ici que des laboureurs qui cultivent 
avec des chevaux ; car ( selon l'auteur de cet article ) les 
autres n'en méritent pas le nom. Or il y a environ six ou 

sept millions d'arpens de terre cultivée par des chevaux, 
ce qui peut être remploi de 30000 charrues, àîzo arpens 
par chàcune. Une grande partie des fermiers ont deux char-
rues : beaucoup en ont trois. Ainsi le nombre des fermiers '. 
qui cultivent par des chevaux, ne va guere qu'à 30000 : fur- j 
tout si on ne les confond pas avec les propriétaires nobles 
& privilégiés qui exercent la même culture. Là moitié de 
ces fermiers n'ont pas des enfans en âge de tirer à la mili-
ce; car ce ne peut être qu'après dix-huit ou vingt ans de 
leur mariage qu'ils peuvent avoir un enfant à cet âge, & il 
y a autant de femelles que de mâles. Ainsi il ne peut pas y : 
avoir 10000 fils de fermiers e n état de tirer à la. milice : une 
partie s'enfuit dans les villes : ceux qui restent exposés au 
fort, tirent avec les autres paysans; il n'y en a donc pas 
milìe, peut-être pas cinq cents,qui échoient à la milice. 
Quand le nombre des fermiers augmenterait autant qu'il est 
possible, l'état devroit encore les protéger pour le soutien de I 

l'Agriculture, & en faveur des contributions considérables 
qu'il en retireroit. -Nott des Editeurs\ 
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de ces bestiaux. Dans les 375 mille domaines culti-

vés par des bœufs, il n'y a pas le tiers des troupeaux 

qui pourroient y être nourris , fi ces terres étoient 

mieux cultivées, òc produifoient une plus grande 

quantité de fourrages. Chacun de ces domaines avec 

ses friches nourriroit un troupeau de 250 moutons ; 

ainsi une augmentation des deux tiers seroit environ 

de 250 mille troupeaux, ou de 60 millions de mou-

tons, qui partagés en brebis, agneaux, & moutons 

proprement dits, il y auroit 30 millions de brebis qui 

produiroient 30 millions d'agneaux, dont moitié fe-

roient mâles ; on garderoit ces mâles, qui forment 

des moutons que Ton vend pour la boucherie quand 

ils ont deux ou trois ans. On vend les agneaux fe-

melles , à la réserve d'une partie que Ton garde pour 

renouveller les brebis. II y auroit 15 millions d'a-

gneaux femelles ; on en vendroit 10 millions, qui, 

à 3 liv. piece, produiroient 30 millions. 

II y auroit 15 millions de moutons qui se succé-
deroient tous les ans ; àinst ce seroit tous les ans 15 

millions de moutons à vendre pour la boucherie, qui 

étant supposés pour le prix commun à huit livres la 

piece, produiroient 120 millions. On vendroit par 

an cinq millions de vieilles brebis, qui, à 3 livres 

piece, produiroient 1 5 millions de livres. II y auroit 

chaque année 60 millions de toisons (non compris 

celles des agneaux) , qui réduites les unes avec les 

autres à un prix commun de 40 fous la toison, pro-

duiroient 120 millions ; Taccroissement du produit 

annuel des troupeaux monteroit donc à plus de 285 

millions ; ainsi le surcroît total en blé , en bœufs 6c 
en moutons, seroit un objet de 685 millions. 

Peut-être objectera-ton que Ton n'obtiendroit pas 

ces produits fans de grandes dépenses. II est vrai que 

si on examinoit simplement le profit du laboureur , 

il faudroit en soustraire les frais ; mais en envisageant 

ces objets relativement à Tétat, on apperçoit que 

Targent employé pour ces frais reste dans le royau-

me, & tout le produit se trouve de plias. 

Les observations qu'on vient de faire fur Taccrois-

sement du produit des bœufs & des troupeaux, doi-

vent.s'étendre fur les- chevaux, fur les vaches, fur 

les veaux, fur les porcs
v

fur les volailles, fur les 

vers à foie, &c. car par lé rétablissement de la gran-

de culture on auroit de fiches moissons, qui proçu-

reroient beaucoup de grains , de légumes & de four-

rages. Mais en faisant valoir les terres médiocres par 

la culture des menus grains, des racines, des herba-

ges , des prés artificiels, des mûriers j &c. on multi-

plieroit beaucoup plus encore la nourriture des bes-
tiaux, des volailles, & des vers à foie, dont il réful-

teroit un surcroît de revenu qui seroit aussi considé-

rable que celui qu'on tireroit des bestiaux que nous 

avons évalués ; ainsi il y auroit par le rétablissement 

total de la grande culture, une augmentation conti-

nuelle de richesses de plus d'un milliard. 

Ces richesses fe f épandroient fur tous les habitans,^ 

elles leur procurerôient de meilleurs alimens, elles 

fatisferoient à leurs besoins, elles les rendroient heu-

reux^ elles augmenteroient la population, elles ac-

croîtroient les revenus des propriétaires & ceux de 
Tétat. 

Les frais de la culture n'en feroient guere plus con-

sidérables , il faudroit seulement de plus grands fonds 

pour en former Tétablissement ; mais ces fonds man-

quent dans les campagnes, parce qu'on les a attirés 

dans les grandes villes. Le gouvernement qui fait 

mouvoir les ressorts de la société , qui dispose de 

Tordre général, peut trouver les expédiens conve-

nables èc intéressans pour les faire retourner d'eux-

mêmes à Tagriculture, où ils feroient beaucoup plus 

profitables aux particuliers, & beaucoup plus avan-

tageux à Tétat. Le lin, le chanvre, les laines , la 
foie , &c, feroient les matières premières de nos ma* 
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•nufactures ; íe blé, les vins, Teau-de-vie, les cuirs, 

les viandes salées, le beurre , le fromage, les grais-

ses , le fuis, les toiles, les cordages, les draps, les 

étoffes, formeroient le principal objet de notre com-

merce avec l'étranger. Ces marchandises feroient 

indépendantes du luxe, les besoins des hommes leur 

assurent une valeur réelle ; elles naîtroient de notre 

propre fonds , & feroient en pur profit pour Tétai: 

ce seroit des richesses toujours renaissantes, & tou-

jours supérieures à celles des autres nations■. 

Ces avantages , fi essentiels au bonheur & à la 

prospérité des sujets, en procurerôient un autre qui 

ne contribue pas moins à la force & aux richesses de 

Tétat ; ils favoriferoient la propagation & la conser-

vation des hommes, fur-tout Taugmentation des ha-

bitans de la campagne. Les fermiers riches occupent 

les paysans, que Tattrait de Targent détermine au 

travail : ils deviennent laborieux, leur gain leur pro-

cure une aisance qui les fixe dans les provinces, & 

qui les met en état d'alimenter leurs enfans, de les 

retenir auprès d'eux, & de les établir dans leur pro-

vince. Les habitans des campagnes se multiplient 

donc â proportion que les richesses y soutiennent 

Tagriculture, & que Tagriculture augmente les ri-
chesses. 

Dans les provinces où la culture se fait avec des 

bœufs, Tagricuíteur est pauvre , il ne peut occuper 

le paysan : celui - ci n'étant point excité au tra vail 

par Tappât du gain, devient paresseux, & languit 

dans la misère ; sa seule ressource est de cultiver un 

peu de terre pour se procurer de quoi vivre. Mais 

quelle est la nourriture qu'il obtient par cette cul-

ture ? Trop pauvre pour préparer la terre à produire 

du blé & pour en attendre la récolte, il se borne , 

nous Tavons déjà dit, à une culture moins pénible, 

moins longue, qui peut en quelques mois procurer 

la moisson : Torge, Tavoine, le blé noir, les pom-

mes de terre, le blé de Turquie ou d'autres produc-

tions de vil prix, font les fruits de fes travaux ; voi-

là la nourriture qu'il se procure,, & avec laquelle il 

élevé ses enfans. Ces alimens, qui à peine soutien-

nent la vie en ruinant le corps, font périr une partie 

des hommes dès Tenfance ; ceux qui résistent à une 

telle nourriture, qui conservent de la santé & des 

forces, & qui ont de Tintelligence, se délivrent de 

cet état malheureux en se réfugiant dans les villes : 

les plus débiles & les plus ineptes restent dans les 

campagnes, où ils font aulîi inutiles à Tétat qu'à 

charge à eux-mêmes. 
Les habitans des villes croyent ingénument que 

ce font les bras des paysans qui cultivent la terre, 

& que Tagriculture ne dépérit que parce que les 

hommes manquent dans les campagnes. II faut, dit-

on, en chasser les maîtres d'école, qui par les ins-
tructions qu'ils donnent aux paysans, facilitent leur 

désertion : on imagine ainsi des petits moyens, auíîi 

r idicules que desavantageux ; on regarde les paysans 

comme les esclaves de Tétat ; la vie rustique parôît 

1 a plus dure :, la plus pénible, & la plus méprisable, 

parce qu'on destine les habitans des campagnes aux 

travaux qui font réservés aux animaux. Quand le 

paysan laboure lui-même la terre, c'est une preuve 

de sa misère & de son inutilité. Quatre chevaux cul- ; 

tivent plus de cent arpens de terre; quatre hommes 

n'en cultiveroient pas 8. A la reserve du vigneron, 

du jardinier, qui se livrent à cette espece de travail, 

les paysans font employés par les riches fermiers à 

d'autres ouvrages plus avantageux pour eux, ôc plus 

utiles à Tagriculture. Dans les provinces riches où la 

culture est bien entretenue, les paysans ont beau-

coup de ressources ; ils ensemencent quelques arpens 

de terre en blé & autres grains : ce font les fermiers 

pour lesquels ils travaillent qui en font les labours, 

& c'est la femme & les enfans qui en recueillent les 
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produits : ces petites moissons qui leur donnent tind 

partie de leur nourriture -, leur produisent des four-

rages & des fumiers. Ils cultivent du lin, du chan-

vre , des herbes potagères, des légumes de toute 

espece ; ils ont des bestiaux & des volailles qui leur 

fournissent de bons alimens, & fur lesquels ils reti^ 

rent des profits ; ils se procurent par le travail de la 

moisson du laboureur, d'autres grains pour le 

reste de Tannée ; ils font toujours employés aux 

travaux de la campagne ; ils vivent fans contrainte 

& fans inquiétude ; ils méprisent la servitude des do-

mestiques, valets, esclaves des autres hommes;ils 

n'envient pas le fort du bas peuple qui habite les vil-

les, qui loge au sommet des maisons, qui est borné 

à un gain à peine suffisant au besoin présent, qui 

étant obligé de vivre sans aucune prévoyance & fans 

aucune provision pour les besoins à venir, est conti-
nuellement exposé à languir dans Tindigence. 

Les paysans ne tombent dans la misère & n'aban-

donnent la province, que quand ils font trop inquié-

tés par les vexations auxquelles ils font exposés, ou 
quand il n'y a pas de fermiers qui leur procurent du 

travail, & que la campagne est cultivée par de pau-

vres métayers bornés à une petite culture, qu'ils 

exécutent eux-mêmes fort imparfaitement. La por-

tion que ces métayers retirent de leur petite récolte, 

qui est partagée avec le propriétaire, ne peut suffire 

que pour leurs propres besoins ; ils ne peuvent ré-
parer ni améliorer les biens. 

Ces pauvres cultivateurs > fi peu utiles à Tétat; 

ne représentent point le vrai laboureur, le riche 

fermier qui cultive en grand, qui gouverne, qui conv 

mande , qui multiplie les dépenses pour augmenter 

les profits; qui ne négligeant aucun moyen, aucun 
avantage particulier, fait íe bien général ; qui em-

ployé utilement les habitans de la campagne, qui 

peut choisir & attendre les tems favorables pour le 

débit de ses grains, pour Tachât & pour la vente de 
ses bestiaux. 

Ce font les richesses dés fermiers qui fertilisent les 

terres, qui multiplient les bestiaux, qui attirent, qui 

fixent les habitans des campagnes, & qui font la 
force Sc la prospérité de la nation. 

Les manufactures & le commerce entretenus paf 

les desordres du luxe, accumulent les hommes & 

les richesses dans les grandes villes, s'opposent à 

Tamélioration des biens, dévastent les campagnes, 

inspirent du mépris pour Tagriculture, augmentent 

excessivement les dépenses des particuliers, nuisent 

au soutien des familles, s'opposent à la propagation 
des hommes, & affaiblissent Tétat. 

La décadence des empires a souvent suivi'de près 

un commerce florissant. Quànd une nation dépense 

par le luxe ce qu'elle gagne par le commerce, il n'en 

ré fuite qu'un mouvement d'argent sans augmenta-

tion réelle de richesses. C'est la vente du superflu qui 

enrichit les sujets & le souverain. Les productions de 

nos terres doivent être la matière première des manu-

factures & Tobjet du commerce : tout autre commer-

ce qui n'est pas établi fur ces fondemens, est peu 

assuré ; plus il est brillant dans un royaume, plus il 

excite Témulation des nations voisines, & plus il 

se partage. Un royaume riche en terres fertiles, ne 

peut être imité dans Tagriculture par un autre qui 

n'a pas le même avantage. Mais pour en profiter, il 

faut éloigner les causes qui font abandonner les cam-

pagnes , qui rassemblent & retiennent les richesses 

dans les grandes villes. Tous les seigneurs , tous les 

gens riches, tous ceux qui ont des rentes ou des pen-

sions suffisantes pour vivre commodément, fixent 

leur séjour à Paris ou dans quelqu'autre grande ville, 

où ils dépensent presque tous les revenus des fonds 

du royaume. Ces dépenses attirent une multitude de 

marchands
?
 d'artisans, de domestiques, & de ma* 
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nouvriers : cette mauvaise distribution des hommes 

fk des richesses est inévitable, mais elle s'étend beau-

coup trop loin; peut-être y aura-t-on d'abord 

beaucoup contribué, en protégeant plus les citoyens 

que les habitans des campagnes. Les hommes font at-

tirés par l'intérêt & par la tranquillité. Qu'on pro-

cure ces avantages à la campagne, elle ne fera pas 

moins peuplée à proportion que les villes. Tous les 

habitans des villes ne font pas riches, ni dans Tai-

sance. La campagne a ses richesses & ses agrémens : 
on ne l'abandonne que pour éviter les vexations aux-

quelles on y est exposé ; mais le gouvernement peut 

remédier à ces inconvéniens.Le commerce paroît flo-

rissant dans les villes, parce qu'elles font remplies de 

riches marchands. Mais qu'en résulte-t-il, sinon que 

presque tout Targent du royaume est employé à un 

commerce qui n'augmente point les richesses de la 

nation? Locke le compare au jeu , où après le gain 

& la perte des joueurs, la somme d'argent reste la 

même qu'elle étoit auparavant. Le commerce inté-

rieur est nécessaire pour procurer les besoins, pour 

entretenir le luxe, & pour faciliter la consomma-

tion ; mais il contribue peu à la force & à la prospé-

rité de Tétat. Si'une partie des richesses immenses 

qu'il retient,& dont Temploi produit fi peu au royau-

me, étoit distribuée à Tagriculture, elle procureroit 

des revenus bien plus réels & plus considérables. 

L'agriculture est le patrimoine du souverain : toutes 

ses productions font visibles ; on peut les assujettir 

convenablement aux impositions ; les richesses pé-

cuniaires échappent à la répartition des subsides, le 

gouvernement n'y peut prendre que par des moyens 

onéreux à Tétat. 

Cependant la répartition des impositions fur les 

laboureurs, présente auííi de grandes difficultés. Les 

taxes arbitraires font trop effrayantes & trop injus-

tes pour ne pas s'opposer toûjours puissamment au 

rétablissement de Tagriculture. La répartition pro-

portionnelle n'est guere possible ; il ne paroît pas 

qu'on puisse la régler par Tévaluation & par la taxe 
des terres : car les deux sortes d'agriculture dont 

nous avons parlé, emportent beaucoup de différen-

ce dans les produits des terres d'une même valeur ; 

ainsi tant que ces deux sortes de culture subsisteront 
& varieront, les terres ne pourront pas servir de 

mesure proportionnelle pour Timposition de la taille. 

Si Ton taxoit les terres félon Tétat actuel, le tableau 

deviendroit défectueux à mesure que la grande cul-

ture s'accroîtroit : d'ailleurs il y a des provinces où 

le profit fur les bestiaux est bien plus considérable 

que le produit des récoltes, & d'autres où le produit 

des récoltes surpasse íe profit que Ton retire des bes-

tiaux ; de plus cette diversité de circonstances est fort 

susceptible de changemens. II n'est donc guere pos-

sible d'imaginer aucun plan général , pour établir 

une répartition proportionnelle des impositions. 

Mais il s'agit moins pour la sûreté des fonds du 

cultivateur d'une répartition exacte, que d'établir 

un frein à Testimation arbitraire de la fortune du la-

boureur. II fuffiroit d'assujettir les impositions à des 

règles invariables & judicieuses, qui assûreroient le 

payement de Timposition, & qui garantiroient celui 

qui la supporte , des mauvaises intentions ou des 

fausses conjectures de ceux qui Timpofent. II ne fau-

droit se régler que sur les effets visibles ; les estima-

tions de la fortune secrète des particuliers font trom-

peuses, & c'est toûjours le prétexte qui autorise les 
abus qu'on veut éviter. 

Les effets visibles font pour tous les laboureurs des 

moyens communs pour procurer les mêmes profits ; 

s'il y a des hommes plus laborieux, plus intelligens, 

plus économes, qui en tirent un plus grand avanta-

ge , ils méritent de jouir en paix des tru.its de leurs 

épargnes & de leurs talens, II fuffiroit donc d'obli-
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ger le laboureur de donner tous les ans aux collec-

teurs une déclaration ridelle de la quantité & de la 

nature des biens dont il est propriétaire ou fermier
 9 

& un dénombrement de fes récoltes, de ses bestiaux, 

&c. fous les peines d'être imposé arbitrairement s'il 

est convaincu de fraude. Tous les habitans d'un vil-

lage connoissent exactement les richesses visibles de 

chacun d'eux ; les déclarations frauduleuses feroient 

facilement apperçíies. On assujettiroit de même ri-

goureusement les collecteurs à régler la répartition 

des impositions, relativement òk proportionnelle-
ment à ces déclarations. Quant aux simples manou-

vriers & artisans, leur état serviroit de règles pour 

les uns & pour les autres, ayant égard à leurs enfans 

en bas âge, & à ceux qui font en état de travailler. 

Quoiqu'il y eût de la disproportion entre ces habi* 

tans , la modicité de la taxe imposée à ces sortes 

d'ouvriers dans les villages, rendroit les inconvé-
niens peu considérables. 

Les impositions à répartir fur les comrnerçans éta-

blis dans les villages, font les plus difficiles à régler ; 

mais leur déclaration fur Tétendue ck les objets de 

leur commerce, pourroit être admise ou contestée 

par les collecteurs ; & dans le dernier cas elle seroit 

approuvée ou réformée dans une assemblée des ha-

bitans de la paroisse. La décision formée par la noto-

riété , reprimeroit la fraude du taillable, & les abus 

de Timposition arbitraire des collecteurs. Les com-

rnerçans font en petit nombre dans les villages: ainsi 

ces précautions pourroient suffire à leur égard. 

Nous n'envisageons ici que les campagnes, & fur-

tout relativement à la sûreté du laboureur. Quant 

aux villes des provinces qui payent la taille, ce se-

roit à elles-mêmes à former les arrangemens qui leur 

conviendroient pour éviter Timposition arbitraire. 

Si ces règles n'obvient pas à tous les inconvéniens, 

ceux qui resteroient, & ceux même qu'elles pour-

roient occasionner, ne feroient point comparables 

à celui d'être exposé tous les ans à la discrétion des 

collecteurs ; chacun se dévoueroit sans peine à une 

imposition réglée par la loi. Cet avantage si essentiel 

& si désiré, dissiperoit les inquiétudes excessives que 

causent dans les campagnes la répartition arbitraire 
de la taille. 

On objectera peut-être que les déclarations exac-

tes que Ton exigeroit, & qui régleroient la taxe de 

chaque laboureur, pourroient le déterminer à res-

treindre sa culture ck ses bestiaux pour moins payer 

de taille ; ce qui seroit encore un obstacle à Taccrois-

sement de Tagriculture. Mais soyez assuré que le la-

boureur ne s'y tromperoit pas ; car ses récoltes, ses 

bestiaux, Sc íes autres effets, ne pourroient plus ser-

vir de prétexte pour le surcharger d'impositions ; il 
se décideroit alors pour le profit. 

On pourroit dire auííi que cette répartition pro-

portionnelle seroit fort composée, & par conséquent 

difficile à exécuter par des collecteurs qui ne font pas 

versés dans le calcul : ce seroit Touvrage de Técri-

vain, que les collecteurs chargent de la confection 

du rôle. La communauté formeroit d'abord un tarif 

fondamental, conformément à Testimation du pro-

duit des objets dans le pays : elle pourroit être aidée 

dans cette première opération par le curé, ou par le 

seigneur, ou par son régisseur, ou par d'autres per-

sonnes capables & bienfaisantes. Ce tarif étant décidé 

&C admis par les habitans, il deviendroit bientôt fami-

lier à tous les particuliers; parce que chacun auroit 

intérêt de connoître la cote qu'il doit payer : ainsi en 

peu de tems cette imposition proportionnelle leur 
deviendroit très-facile. 

Si les habitans des campagnes étoient délivrés de 

Timposition arbitraire de la taille, ils vivroient dans 

la même sécurité que les habitans des grandes villes : 

beaucoup de propriétaires iroient faire valoir eux-
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mêmes leurs biens ; on n'abandonneroit plus les cam-

pagnes ; les richesses & la population s'y retabli-

roient : ainsi en éloignant d'ailleurs toutes les autres 

causes préjudiciables aux progrès de Tagriculture, 

les forces du royaume fe répareraient peu-à-peu par 
Taugmentation des hommes, & par Taccroissement 

des revenus de Tétat. Art. de M. QUESNAY, le fils. 

FERMIER , (Juri/pr.*) est celui qui tient quelque 

chose à ferme, soit un bien de campagne, ou quel-

que droit royal ou seigneurial. 

Quand on dit le fermier simplement, on entend 

quelquefois par-là le fermier du roi, soit Tadjudica-

taire des fermes générales, ou Tadjudicataire de 

quelque ferme particulière, telle que celle du tabac. 

Voye^ ci-devant FERME. (A) 

FERMIER CONVENTIONNEL, est celui qui joiiit 

en vertu d'un bail volontaire. Cette qualification est 

opposée à celle de fermier judiciaire. Voy. BAIL CON-

VENTIONNEL & FERMIER JUDICIAIRE. (A) 

FERMIER GÉNÉRAL , est celui qui tient toutes les 

fermes du roi ou de quelqu'autre personne. On don-

ne quelquefois ce titre à celui qui a toutes les fermes 

d'une certaine nature de droits , ou du moins dans 

l'étendue d'une province, en le distinguant par le 

titre de fermier général de telle chose ou de telle pro-

vince* 

Cette qualification de fermier général est opposée 

à celle de fermier particulier, par où Ton entend un 

fermier qui ne tient qu'une feule ferme. 

Sous le nom de fermier général du roi, pris dans 

son étroite signification, on entend Tadjudicataire 

des fermes générales du roi ; mais dans Tufage com-

mun on entend Tune des cautions de Tadjudicataire, 
que Ton regarde comme les vrais fermiers généraux, 

Tadjudicataire n'étant que leur prête-nom. Foye^ ci-

devant FERMES GÉNÉRALES. (A) 

Le fermier général est celui qui tient à bail les re-

venus du souverain ou de Tétat, quelle que soit ía 

nature du gouvernement : c'est ce que Ton oppose 

à la régie, comme on Ta vu dans Tarticle précédent. 

Dans la régie le propriétaire accorde une certaine 

rétribution pour faire valoir son fonds & lui en re-

mettre le produit, quel qu'il soit, fans qu'il y ait de 

la part du régisseur aucune garantie des évenemens, 

fans aucun partage des frais de Tadministration. 

Dans le bail à ferme, au contraire, le fermier don-

ne au propriétaire une somme fixe, aux conditions 

qu'il le laissera joiiir du produit, fans que le proprié-

taire garantisse les évenemens, fans qu'il entre pour 
rien dans les dépenses de la manutention. 

Le régisseur est donc obligé de tirer du fonds tout 

ce qu'il peut produire, d'en foûtenir la valeur, de 

l'augmenter même , s'il est possible ; d'en remettre 

exactement le produit, d'économiser sur la dépense, 

de tenir la recette en bon ordre , & d'agir, en un 

mot», comme pour lui-même. 

L,ç fermier doit acquitter exactement le prix de son 

bail, & ne rien excéder dans la perception ; souvent 

même oublier ses propres intérêts, pour fe rappeller 

cm'il n'est que le dépositaire d'un fonds cuTil ne peut 
equitablement ni laisser en friche ni détériorer. 

Si dans cet état, autrefois exercé par les cheva-

liers romains, & susceptible , comme tous les au-

tres, d'honneur & de considération, il s'est trouvé 

des citoyens fort éloignés d'en mériter, doit-on 

regarder avec une forte d'indignation, & avilir en 

quelque manière tous ceux qui exercent la même 

profession ? Rien n'est plus contraire à la justice, au-

tant qu'à la véritable Philosophie, quand il est ques-

tion de prononcer sur les mœurs, que de condamner 

Tuniverfalité d'après les fautes des particuliers. Voye^ 

au mot FINANCIER ce que Ton dit fur ce sujet, à 

l'occasion d'un passage de YefprU des lois, Foye^ aufji 

FER 
FERMES (Bail des ). Article de M. PESS Eli ER. 

FERMIER JUDICIAIRE, est celui auquel Ie bail 

d'une maison ou autre héritage saisi réellement, a 

été adjugé par autorité de justice. 

II est défendu à certaines personnes d'être, fermiers 

judiciaires; savoir aux mineurs & aux septuagénai-

res , suivant Tarrêt de règlement du 3 Septembre 
1690. 

L'ordonnance de Blois, article 132, défend à tous 

avocats , procureurs , solliciteurs , greffiers, de se 

rendre fermiers judiciaires , ni cautions d'iceux. Le 

règlement du 27 Avril 1722, article $5, défend la 

meme chose aux commissaires aux saisies réelles, & 
à leurs commis. 

Les femmes ne peuvent aussi prendre un bail judi< 
ciaire, ni en être cautions. 

Le poursuivant criées ne peut pas non plus être 

fermier judiciaire ni caution du bail, parce que Tayant 

à bas prix, il ne poursuivroit pas Tadjudication par 
décret : d'ailleurs c'est à lui à veiller aux dégrada-

tions , & à empêcher que Ton ne consume tout le 

prix du bail judiciaire en réparations ; car le fermier 

judiciaire ne peut régulièrement y employer annuel-

lement que le tiers du prix du bail, à moins qu'il n'y 

ait une nécessité urgente d'en employer davantage, 

& que cela ne soit ordonné par justice. 

Avant d'entrer en jouissance des lieux, le ferm'ur 

judiciaire doit donner caution du prix du bail, fi ce 

n'est lorsque le bail conventionnel est converti en 
judiciaire. 

Le fermier judiciaire & sa caution sont contraigns-

bles par corps, excepté dans le cas dont on vient de 

parler, c'est-à-dire lorsque le bail conventionnel a 
été converti en judiciaire. 

II peut percevoir tous les droits utiles, mais il ne 

peut prétendre les droits honorifiques attachés à la 

personne du patron ou à celle du haut-justicier, ou 

à celle du seigneur féodal ; ainsi il ne peut nommer 

aux bénéfices ni aux offices, recevoir la foi & hom-

mage , ni chasser ou faire chasser fur les terres com-

prises dans son bail : il peut seulement, s'il y a une 

garenne, y fureter. 

A Tégard des charges réelles, il n'est tenu que de 

celles qui font exprimées dans son bail; s'il se trouve 

contraint d'en acquitter quelqu'autre, il doit en être 

indemnisé sur le prix de son bail. 

En cas de main-levée de la saisie réelle 011 d'adju-

dication par décret, lefermier judiciaire doit joiiir des 

loyers de la maison saisie, & des revenus des terres 

qu'il a labourées ou ensemencées, en payant le prix 

du bail au propriétaire, suivant un arrêt de règle-

ment du parlement de Paris, du 12 Août 1664. Voyí^ 

le règlement du xx Juillet 1690 ; le Maistre, traité dú 

criées, chap. viij. & aux mots ADJUDICATION PAR 

DÉCRET, BAIL JUDICIAIRE, DÉCRET, SAISIE 

RÉELLE. (A) 

FERMIER PARTI AIRE, est un métayer qui prend 

des terres à exploiter, à condition d'en rendre au 

propriétaire une portion des fruits, telle qu'il en est 

convenu avec le bailleur, comme la moitié, ou au-

tre portion plus ou moins forte. Foye^ ADMODIA-

TEUR , MÉTAYER. (A) 

FERMIER PARTICULIER, est celui qui ne tient 

qu'une feule ferme ou le bail d'un seul objet, à la dif-

férence d'un fermier général, qui tient toutes les fer-

mes du roi ou de quelqu'autre personne. Voye\à-

devant FERMIER GÉNÉRAL & FERMES GÉNÉRA-

LES. (A) 

FERMIER, au jeu de la Ferme, est celui des joiieurs 

qui a pris la ferme au plus haut prix, soit à 10, 15 

ou 20 sols, écus, &c. plus ou moins, selon que l'on 

évalue les jettons. 
FERMIERE , f. f. en terme de Marchand de bois, est 

un outil fait d'un gros chantier, garni par chacune 
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«âe ses extrémités d'une grosse houpliere : on s*en sert 
à fermer les trains en route. Voye^ TRAIN. 

FERMO ou FIRMO, Firmium , ( Géog. ) ville de 

l'état de l'Eglife, dans la Marche d'Ancone, avec un 

ârchevêchí érigé en 1589 par Sixte V. remarquable 

par la naissance de Lactance , & du P. Annibal Ada-

mi, jésuite italien , né en 1626, connu par des ouvra-

ges de poésie & d'éloquence. Elle est auííi la patrie du ■ 

cardinal Phil. Ant. Gualtério, qui y naquit en 1660, 

6c qui cultiva sans cesse les Arts & les Sciences avec 

une espece de paíïion. Deux fois il perdit ses livres 
& ses manuscrits, entr'autres une histoire univer-

selle qu'il avoit composée , dont les matériaux for-

moient quinze grandes caisses ; ses médailles , ses re-

cueils de toutes sortes de raretés i & réparant tou-

jours ses pertes, il laissa après fa mort, arrivée en 

1727, une nouvelle bibliothèque de 32 mille volu-

mes imprimés ou manuscrits, outre une dixaine de 

cabinets remplis de curiosités de l'art & de la na-

ture. 
Je reviens à Fermo :' elle est située proche dii golfe 

de Venise , à 7 lieues S. E. de Macérata , 9 N. E. 

d'Afcoli, 1.3 S. E. d'Ancone , 40 N. E. de Rome. 

long, 3 /. 18. lat. 43. 8. ( C. D'. J, ) 

* FERMOIR, f. m. (Taitland.) c'est nu ciseau qui 

a deux biseaux. II a différentes formes. Les ouvriers 

en bois , comme les Menuisiers , les Ebénistes, les 

Sculpteurs , les Charpentiers , les Charrons, font 

ceux qui s'en servent le plus. Pour faire cet outil, 

îe forgeron prend une barre de fer, la plie en deux, 

met une acérure entre deux $ corroyé le tout ensem-

ble , ôc enlevé le fermoir. La partie qui n'est point 

acérée, forme la tige & l'embase : la tige est la pointe 

qui entre dans le manche de bois : l'embase est cette 

saillie qui arrête le manche , ôc qui empêche que la 

tige ne dépasse plus ou moins. Le fermoir, en cette 

partie , est semblable au ciseau de menuisier. Voye%_ 

les Planches de la Taillanderie» 

FERMOIR, (Bourr.ù autres ouvriers) celui des Ton-

neliers est un instrument de fer dont les Bourreliers se 
servent poxir tracer sur des bandes de cuir des raies 

pointées. II est rond, Un peu courbé, de la longueur 

d'unpié, garni d'un manche de six pouces. Ce man-

che s'applatit par le bout, & se sépare en deux par-

ties , entre lesquelles est placée une petite roue den-

telée , fort mince , dont le centre est traversé par un 

clou rivé, dont les extrémités font soutenues dans 

les plaques du manche ; en conséquence cette roue 

tourne sur son axe , & marque sur le cuir une raie 
pointée, lorsqu'on glisse cet instrument dessus. Voye^ 

les figures > PL du Bourrelier. 

FERMOIR , (Charpenterie.) c'est un ciseau à deux 

biseaux, qui sert aux Charpentiers & aux Menuisiers 

à ébaucher & hacher leur bois avant de passer la 

demi-varlope dessus. 
FERMOIR, {Jardinage.) voyei l'art. JARDINIER , 

où nous donnerons le détail de ses principaux outils. 
FERMOIR , ( Menuiserie. ) est un ciseau à deux bi-

seaux, qui sert aux Menuisiers à ébaucher ou hacher 

le bois : il y en a de différentes largeurs ; il a un man-

che de bois. Voye^ les figures des Planches de Menui-

serie. 
* FERMOIRS , (Reliure.) ce font des assemblages 

de pieces de cuivre, d'argent, ou d'un autre métal. 

L'une de ces pieces est une plaque, fur laquelle un 

crochet se meut à charnière. Cette plaque s'attache 

avec de petits clous fur un des côtés de la couver-

ture du livre; fur l'autre côté, & à un endroit cor-

respondant à ce crochet, est attachée une autre pla-

que qui fait la fonction d'agraffe ; le crochet entre 

dans cette agraire> & tient le livre ferme. Quelque-

fois Fextrémité du crochet, au lieu d'être recourbée 

pour saisir l'agraffe, est percée d'un trou, 6c l'agraffe 

est alors terminée par m bouton ; ce bouton entrant 
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avec forcé dans í'ceií du crdchër., tiètit te livre feif* 

mé. On appelle les premiers fermoirs, fermoirs à ctô~ 

chu ; 6c les seconds , fermoirs à bouton. Les fermoirs 

ne font plus guere d'usage qu'à ces livres d'église dé 

peu de volume, qu'on appelle des heures. Ils íe font 

de cuivre jaune, avec des emporte-piecès qtii cou-

pent d'un cOup une des plaques , d'Un autre cOupí 

l'autre plaque , ensuite le crochet. Nous donnerons 

dans nos Planches la figure de ces emporte-pieeës^ 
Voye^ ces Planches & leur explication. 

FERMOIR, (Stuccateur.) c'est une espece dë cfè 
seaux dont les Artistes se servent pour travailler eii 
stuc. Voyer^ la Planche de S tua 

FERMURES, f. f. pl. (Marine.) ce font des B8f> 
dages qui se mettent paf couples entre les préceintes j 

ils s'appellent auíh* couples. Voye^ BORDAGES 6> 

COUPLES; (Z) 

FERMURE , terme de Rivière > perche cjui a aux ex-

trémités une roùette pour attacher un bout au trains 

6c l'autre à la rive , avec des pieux. 

FERNANDO, (Géog.) île de la mer du Sud, d'en* 

viron douze lieues de tour , à quelque distance dii 

Chily, découverte par Jean Fernando , mais qui est 

encore déserte. Longit. 302. 40. lat. mérid. jS.^Ôi 

{D.J.) 
FERO ou F ARE, en latin Gloffariâ, ( Géog. ) île 

de FOcéan septentrional, au nord des Westernes &î 
de l'Irlande, en allant vers l'Islandé ; elles dépendent 

du roi de Danemark. II y en a vingt-quatre, douze 

grandes 6c douze petites. M. d'Audifret se trompé 

en les mettant entre le 51 & le 6 I
E degré de latitude, 

puisque la plus méridionale est au-delà du 6 I
E degré 4 

6c qu'elles occupent tout le 62e de latitude dans leur 

longueur. Elles íbrtt au nord N. O. fous le même mé-

ridien d'Armagh en Irlande , pour les plus orienta- < 

les, c'est-à-dire par les 10 degrés de longitude pouf 

la pointe boréale de Suidro. (D.J.) 

* FÉROCE, adj. épithète que rhòirimë á inven-s 

téë pour designer dans quelques animaux qui parta-

gent la terre avec lui , une disposition naturelle à 

l'attaquer, & que tous les animaux lui rendroient à 

juste titre, s'ils avoient une langue ; car quel animal 

dans la nature est plus féroce que l'homme ? L'hommé 

a transporté cette dénomination à l'homme qui porte 

contre ses semblables la même violence 6c la même 

cruauté que l'efpece humaine entière exerce fur tousl 

les êtres sensibles & vlvans. Mais si l'homme est uni 

animal féroce qui s'immole les animaux, quêllë bête 

est-ce que le tyran qui dévore les hommes ? II y a $ 
ce me semble , entre la férocité & la cruauté cette dif-

férence que, la cruauté étarit d'un être qui raisonne $ 

elle est particulière à l'homme ; au lieu que la féro-

cité étant d'un être qui sent j elle peut être communes 

à l'homme & à l'animal. 

FERONÍ A * (Mythol.) divinité célèbre à îáquëllé 

on donndit l'intendance des bois , des jardins } des 

vergers. Les affranchis la regardóient aussi cômm<à 

leur patrone, parce que c'étoit fur ses autels qu'ils 

pf enoient le chapeau ou le bonnet qui marquoit leur 

nouvelle condition. 
Feronia avoit dans toute l'Italië des temples, des 

sacrifices, des fêtes & des statues. Un de ses temples 

étoit bâti in eampis Pometinis , dans le territoire de 

Suessia-Pométia , à 24 milles du marché d'Appius; 
C'est-là qu'Horace décrivant son voyage dë Rome 

à Brindës, ajoute en plaisantant qu'il ne manqua pas 

de s'arrêter pour rendre ses hommages k.Féronie ; 

« ô déesse, s'écrie-t-il, nous nous lavâmes les mains 

>> 6c le visage dans la fontaine qui vous est confaf 

» crée ». 

Óra, mariufaue
 }

 tua lavimus, Feronia , lymphd. 

Sat. V. liv. I. v. 24; 

Mais* le temple principal de çeítê divmité chám)» 



pêtre étoit sur le Mont-Soracte (aujourd'hui Monte* 
trijîo) , dans le pays des Falisques, à 24milles de 

lomé, entre le Tibre & le chemin de Flaminius , 

près de la ville Feronia, d'où la déesse avoit pris son 

nom. Les habitans de Capene , dit Tite-Live , &: 

ceux des environs, qui alloient offrir dans ce temple 

îes prémices de leurs fruits , & y consacrer des of-

frandes à proportion de leurs biens, l'avoient enrichi 

de beaucoup de dons d'or 6c d'argent, quand Anni-

bal le ravagea 6c emporta toutes fes richesses. , 

Auprès de ce temple, que les Romains rebâtirent 

étoit un petit bois dans lequel on célébroit la fête de 

la déesse par un grand concours de monde qui s'y 

rendoit assidûment. Ovide fe plaît à nous assurer que 

ce bois ayant été brûlé une fois par hasard, oh vou-

lut transporter ailleurs la statue de Féronie; mais que 

le bois ayant auíîì-tôt reverdi, on changea de des-
sein , 6k on y laissa la statue. Strabon parlant de ce 

bois, rapporte une autre particularité très-curieuse : 

c'est que tous les ans on y faifoit un grand sacrifice
 } 

où les prêtres de la déesse , animés par son esprit, 

marchoient nuds piés fur des brasiers, fans en ressen-

tir aucun mal. Voye^ EPREUVES. 

II ne faut pas oublier de remarquer ici que les 

prêtres d'Apollon, leurs voisins, avoient auslì le mê-

me privilège, du moins Virgile le prétend. II raconte 

dans son Enéide, liv. XI. qu'Arons , avant que d'at-

taquer Chlorée , fit cette prière : « Grand Apollon, 

» qui tenez un rang si considérable parmi les dieux ; 

*> vous qui protégez le sacré Mont Soracte ; vous qui 

ò> êtes le digne objet de notre vénération ; vous pour 

»> qui nous entretenons un feu perpétuel de pins ; 

»> vous enfin qui nous accordez la grâce de marcher 

*> fur les charbons ardens au-travers du feu , fans 

*> nous brûler, pour récompenser les soins que nous 

>> prenons d'encenser vos autels...... Voilà donc 

'divers prêtres qui, dans un même lieu , faisoient à 

l'envi, fans disputes 6c avec le même succès , Pé-

preuve du fer chaud, quoique, suivant Pline 6c Var-

ron , ils ne marchoient impunément fur les charbons 

ardens
 ?
 qu'après s'être frotés en secret d'un certain 

Onguent la plante des piés ; mais le vulgaire attri-

buoit toûjours à la puissance des divinités dont ils 

ctoient les ministres, ce qui n'étoit que l'effet de leur 
supercherie. 

Maintenant personne ne sera surpris que pendant 

ïa solennité des fêtes de Féronie les peuples voisins 
de Rome y accourussent de -toutes parts , & qu'on 

eût dressé à cette déesse quantité d'autels 6c de mo-

numens dont il nous reste encore quelques inscrip-

tions : voye^-en des exemples dans Feretti, inscript, 
p. 443. Gruter, inscript, tom.lll.p. 308. & Spon, 
antiq.ficl. iij. 72°. 23. 

Nous avons ausiì des médailles d'Auguste qui re-

présentent la tête de Feronia avec une couronne, 6c 
c'est sans doute par cette raison qu'on la riommoit 

çiXco-ÙíÇcivóç, qui aime les couronnes. On l'appelloit en-

core âvTtupcpoç, porte*fleurs. Au reste Servius a tra-

vesti Féronie en Junon, & le fcholiaste d'Horace en 

a fait une maîtresse de Jupiter. Virgile lui donne pour 

fils Hérilus, roi de Préneste. Coníidtez fur tout cela 

nos Antiquaires , nos Mythologistes, nos Littéra-
teurs , 6c en particulier Struvius , antiq. rom.synt. 
cap. j. Article de M. le Chevalier DEJAUCOI/RT. 

FERRA, f. f. ( Hifl. nat. Ichtiolog. ) poisson du lae 

de Lausanne ; il est aussi appellé par les gens du pays 

farra & pala : ce poisson ressemble au lavaret, il a 

une coudée de longueur , & une couleur cendrée ; 

le corps est large 6c applati, 6c la bouche petite 

fans aucunes dents. II a la chair blanche & aulsi bon-

ne au goût que celle du lavaret & de la truite. On 

le pêche en été 6c en automne, on le sale pour Phy-

ver ; dans cette saison il reste au fond du lac^ Ronde-

let , Histoire des poissons des lacs > chap
%
 xyij

%
 Voye^ 

POISSON, (/) 

FE R 
FERRAGE, s. m. (Commerce.') droit qu'on paye 

aux esgards ou jurés de la fajetterie d'Amiens pour 

marquer les étoffes 6c leur apposer le plomb. Voyt{ 

ESGARDS , JURÉS , PLOMB. Diclionn. de Comment) 
de Trév. 6c de Chambers (G) 

FERRAGES , ancien terme de monnoie; droit qu'on 

avoit établi pour remplir les frais des tailleurs parti-

culiers qui étoient obligés de fournir les fers néces-

saires pour monnoyer les espèces. Ce droit de fir. 

rage étoit de seize deniers par marc d'or, & de huit 

par marc d'argent, que le directeur payoit en con-

séquence de la quanttité de marcs d'or, d'argent, pas-
sés en délivrance. 

FERRAILLE, f. f. (Chauderonnerie) Les Chaude-

ronniers appellent ainsi les fers qui servent à monter 

les réchaux de tôle, comme font les piés, la grille & 
la fourchette. 

FERRAILLEUR, f. m. {Chauderonnerie.) Les 

Chauderonniers nomment ainsi des maîtres Serru-

riers , qui ne travaillent que pour eux, & dont tout 

l'ouvrage consiste à faire les grilles , les piés & les 

fourchettes des réchaux de tôle. Diction, de Trév. 

* FERRANDINES , f. m. pl. manufacture en jolr
t 

étoffes dont la chaîne est de soie 6c la trame de laine, 

de fleuret, ou de coton ; elles font ordonnées pa? 

les reglemens à demi-aulne de largeur fur vingt-unç 

aulnes de longueur ; 6c dans un autre endroit des mê-

mes reglemens, il est permis de les faire de quatre 
largeurs, ou d'un quartier 6c demi , ou de demi-

aulne moins un seize ; ou de demi-aulne entière, ou 

de demi-aulne & un seize, sans qu'elles puissent être 

plus larges ou plus étroites que de deux dents de 

peigne. II est ordonné enfin i°. que ces étoffes & 

d'autres seront de soie cuite en chaîne, poil,trame, 
ou brochée, ou toutes de foie crue, fans aucun mé-
lange de soie crue avec la soie cuite. 

2°. Qu'elles se fabriqueront à vingt-huit buhotsj 

& trente portées , & qu'elles auront de largeur, en-
tre deux gardes , un pié & demi de roi, & de lon-

gueur vingt 6c une aulne 6c demie de roi hors de Pé-

tille , pour revenir apprêtées à vingt aulnes un quart, 

011 vingt aulnes 6c demie. II est de la derniere impor-

tance que les hommes qui donnent desréglemensaux 

manufactures, soient très-versés dans les Arts; qu'ils 

ayent de justes notions du commerce & des avanta-

ges de fa liberté ; qu'ils ne s'en laissent point imposer 

par les apparences , & qu'ils sachent que ceux qui 

leur proposent des réformes d'abus, font quelquefois 

des gens qui cherchent ou à se faire valoir auprès de 

leurs supérieurs par une sévérité mal-entendue, afin 

d'en obtenir des récompenses, ou à jetter le manu* 

facturier dans une contrainte à laquelle il ne parvient 

à se soustraire , qu'en se soûmettant à des exactions, 

FERRANDINE, ( Géog. ) petite ville d'Italie au 

royaume de Naples dans la Balizicate, fur le Basien-

to, avec titre de duché. Long. 43. /o, lat, 41,40, 
(D.J.) 

FERRANT, adj. ( Marêchall.) Maréchal ferrant; 

ouvrier, artisan dont la profession devroit être bor-

née à Pemploi de ferrer les chevaux, &c. Foye{Rih 

PIATRIQUE. Voyei aussi MARÉCHAL, (e) 

FERRANT , f. m. (Manège. ) vieille expression usi-

tée par nos anciens romanciers, pour designer, selon 

Ducange, un cheval gris pommelé ; selon Ménage, 

un cheval d'une robe semblable à celle que les Latins 
appelloient colorserrugineus ; 6c selon Beffi , avocat 

du Roi de Fontenai-le-Comte, un cheval de guerre. 

Ménage a prétendu que dans Ie cas où fa conjecture 

seroit bien fondée, le terme dont il s'agit dériveroit 

deserrum. Besli avance qu'il est tiré de celui de w** 
ranus, lequel a été dit pour waranio, mot, qui dans 

la loi falique signifie un cheval ou un étalon. Si quis 

waranionem homini franco fur ayent
 t

 culpafiijis judiçt* 

tur> &ç, tome IK, pa%. ̂  
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Nous trouvons dâns la vie de Philippe-Auguste 

par Rigord, & dans la Phiíippide de Guillaume le 

Breton, une anecdote surl'iníulte que le peuple de 

Paris fit à Ferrand comte de Flandre, après qu'il eut 
été fait prisonnier à la bataille de Bovines. 

Nec verecumdabantur
 9
 dit le premier, illudere comi-

tì Ferrando rufìici, vetulœ, , & pueri , nactâ occajìone 

ab cequivocatione nominis ; quia nomen ejus tam equo . 

quam homini, erat œquivocum ; & cafu mirabili, duo 

equi ejus coloris , qui hoc nomen equis imponit, ipsum 
in lecticd vehebant. Unde & ei improperabant, quod 

modo ipse errât ferratus , quod recalcitrare non poterat, 

qui prius impinguatus , dilatatus, recaldtravit & cal-
caneum in dominum suum elevavit. 

Le Breton rapporte ainsi ce fait. 

At Ferrandus , eqúis evecíus forte duobiis , 

Leciica , duplïci Temone , vehentibus ipsum
 9 

Nomìne quos illi color œquivocabat, ut effet 

Nomen idem comitis , cy equorum, parijìanis 

Civibus ojfertur , luparâ claudendus in arcti 

Un semblable jeu de mots peut-il dédommager de 
la honte d'avoir osé insulter au vaincu ? ( e ) 

FERRARE , ( Géog. ) ville d'Italie, qui n'a porté 

ce titre que dans le vij. siécle , capitale du duché de 

même nom, dans l'état ecclésiastique, avec un évê-

ché qui ne relevé que du pape. Elle a de belles égli-. 

ses, &: une bonne citadelle que Clément VIII. a fait 

bâtir, 6c qui lui coûta , dit-on, deux millions d'écus 

d'or. Ferrare autrefois florissante, ainsi que tout le 

Ferrarois , est entièrement déchue de fa splendeur, 

depuis qu'elle a passé avec le duché en 1597 fous la 

domination du saint siège, qui n'y entretient qu'un 

légat, chef de la police 6c de la justice du pays. En 

effet cette ville est aujourd'hui si pauvre, qu'elle a 

plus de maisons que d'habitans. Elle est située fur la 

plus petite branche du Pô , à dix lieues nord-est de 

Bologne, quinze nord-ouest de Ravenne, vingt-

huit nord-est de Florence, soixante-seize nord-ouest 
de Rome. Long. 2$d. n'. 30". lat". 44e1. 64'. o". 

Entre les illustres personnages , dont elle a été la 

patrie avant la fin de ses beaux jours, on compte 

avec raison Giraldi, Guariríi, Riccioli, 6c le cardinal 
Bentivoglio. 

Lilio Gregorio Giraldi né en 1478, mort en 15 5 2, 
s'est distingué par son histoire des dieux des payens, 
par celle des poètes de son tems, & par son inven-

tion des trente nombres épactaux; mais ce savant 

éprouva toutes sortes de malheurs pendant le cours 

de fa vie, 6c son mérite le rendoit digne d'une plus 
heureuse destinée. 

Baptiste Guarini né en 1537, mort en 1612, passa 
ses jours dans le trouble des négociations 6c des 

changemens de maîtres, après avoir immortalisé son 
nom parla tragi-comédie pastorale, le PaftorFido 

qui fut représenté en 1570 pour la première fois à 

la cour de Philippe II. roi d'Espagne, avec une gran-
de magnificence. 

Jean-Baptiste Riccioli jésuite, né en 1598, mort 
en 1671, s'est fait connoître par ses ouvrages astro-
nomiques 6c chronologiques. 

Guy Bentivoglio cardinal, né en 1579 > mort en 

1644, au moment qu'il alloit être élevé fur le throne 

pontifical rendu fa plume célèbre par son histoire 

des guerres civiles de Flandre, ses lettres ,& ses mé-
moires qui sont des modelés de diction. (Z>. /.) 

* FERRE , f. f. ( Verrerie. ) instrument de fer , 

c'est une espece de pince dont on se sert dans les 

verreries à bouteilles, pour façonner la cordeline , 

6c faire l'embouchure de la bouteille. Voyei COR-

DELINE. Voye^ aujji Varticle VERRERIE. 

FERRER une piece d'étoffé , ( Commerce. ) c'est y 

apposer un plomb de visite ôc le marquer avec un 
coin d'acier. Voye^ PLOMB. 

Tome VU 
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Ce ternie est particulièrement usité daris îá fabri* 

que de la sajetterie d'Amiens : dans les autres manu-

factures de lainage, on dit plomber ou marqueri Voyez 
PLOMBER & MARQUER. (G) 

FERRER , y. act. en Architecture > c est me'ttrë íeá 

garnitures en fer nécessaires aux portes 6c aux croi-

sées d'un bâtiment, comme equerres, gonds, fiches^ 

verroux, targettes, loquets, íerrures, &c. Voye{ ées 

mots, & les planches 6c les articles de la Serrurerie. 

FERRER , en terme dAiguilletier, c'est garnir un 

ruban de fil, ou de foie, 011 une tresse, d'un ferret de 
quelqu'espece qu'il puisse être. 

FERRER , c'est parmi lesfilaffieres , frotter ía rllasseí 

contre un fer obtus qui la broyé , pour ainsi dire, 6t 
en fait tomber les chenevotés. Voye^ FER; 

FERRER UN CHEVAL , ( Marèchallene. ) Exprès-
1 

sion qui caractérise non-seulement Paction d'attacher 

des fers aux piés du cheval, mais celle de couper 

l'ongle eri le parant óti le rognant. Voye^ FERRURE.' 

Lé premier soin que doit avoir le maréchal, que 
l'on charge de ferrer un cheval, doit être d'en exa-

miner attentivement les piés , à l'effet de se confor-

mer ensuite dans son opération aux principes que 

l'on trouvera discutés aU mot ferrure, Cet examen 

fait, il prends a la mesure de la longueur & de la lar-

geur de cette partie, & forgera sur le champ des fers 

convenables aux piés fíif lesquels il doit travailler; 

ou s'il en a qui puissent y être appliqués St ajustés, 

il lès appropriera de manière à en faire Usagé, Voye^ 
FORGER & FER. 

Je fuis toûjours étonné de voir dans les boutiques 
de maréchaux un appareil de fers tous étampés, ôc 

que quelques coups de ferretier disposent après un 

moment de séjour dans la forge, à être placés fur le 

pié du premier animal qu'on leur confie. Que de va-

riétés 1 que de différences n'observe-t-on pas dans 

les piés des chevaux, ôc souvent dans les piés d'un 

même cheval ! Quiconque les considérera avec des 

yeux éclairés, partagera fans doute ma surprise, ôcné 

fe persuadera jamais que des fers faits & forgés pres-

que tous fur un même modelé, puissent recevoir dans 

un seul instant les changemens que demanderaient les 

piés auxquels on les destine. D'ailleurs il n'est assuré-

ment pas possible de remédier assez parfaitement aux 

étampures qui doivent être 011 plus grasses ou plus 

maigres. Voye^ FERRURE. Et il résulte de l'attention, 

du maréchal à se précautionner ainsi contre la disette 

des fers, des inconvéniens qui tendent à ruiner réel-

lement les piés de l'animal, & à le rendre totale-
ment inutile. 

Ces sortes d'ouvriers chef chent à justifier cet abus, 

tk. à s'excuser sur la longueur du tems qu'il faudroit 

employer pour la ferrure de chaque cheval, si leurs 

boutiques n'étoient pas meublées de fers ainsi prépa-

rés ; on se contente de cette raison spécieuse, & l'a-

bus subsiste ; mais rien ne fauroit l'autoriser, lorsque 

l'on envisage l'importance de cette opération. D'aiU 

leurs il n'est pas difficile de se convaincre de l'illu-

sion du prétexte sur lequel ils se fondent : ou les che-

vaux qu'ils doivent ferrer, sont en effet des chevaux 

qu'ils ferrent ordinairement ; ou ce sont des chevaux: 

étrangers, & qui passent. Dans le premier cas, il est 

incontestable qu'ils peuvent prévoir l'efpeCe de fers 

qui conviendront, 6c l'instant où il faudra les rertou-

veller , 6c dès - lors ils ne seront pas contraints d'at-

tendre celui ou les chevaux dont ils connoissent les 

piés, leur seront amenés, pour se mettre à un ou-

vrage auquel ils pourront se livrer la veille du jour, 

pris 6c choisi pour les ferrer. Dans le second cas, ils 

consommeront plus de tems ; mais ce tems ne fera 

pas considérable, dès qu'ils auront une quantiré de 

fers auxquels ils auront donné d'avance une forte 

de contours
 3

 qu'ils auront dégrossis , 6c qu'il ne s'a-



544 FER 
gira que d'étamper & de perfectionner ; il n'est donc 
Aucune circonstance qui puisse engager à tolérer ces 

approvisionnemens suggérés par le defir immodéré 

du gain ; deíir qui l'emporte dans la plus grande par-

tie de ces artisans fur celui de pratiquer d'une maniè-

re qui soit avantageuse au public , bien loin de lui 

être onéreuse & préjudiciable. 

Quoi qu'il en soit, le fer étant forgé ou préparé -, 

le maréchal, muni de son tablier ( voyeiTABLIER ), 

ordonnera au palefrenier ou à un aide, de lever un 

des piés de Panimal. Ceux de devant seront tenus 

simplement avec les deux mains ; à l'égard de ceux 

de derrière, le canon Ôc le boulet appuyeront ôc re-

poseront sur la cuisse du palefrenier, qui passera, pour 

mieux s'en assurer , son bras gauche , s'il s'agit du 

pié gauche, & son bras droit, s'il s'agit du pié droit, 

fur le jarret du cheval. 
II est une multitude de chevaux qui ne suppor-

tent que très-impatiemment Paction du maréchal fer-

rant, ôc qui se défendent violemment lorsqu'on en-

treprend de leur lever les piés. Ce vice provient 

dans les Uris 6c dans les autres du peu de foin que 
l'on a eu dans le tems qu'ils n'étoient que poulains, 

de les habituer à donner & à présenter cette partie 

fur laquelle on devoit frapper, 6c que l'on devoit 

alors lever très-souvent en les flatant. II peut enco-

re reconnoître pour cause la brutalité des maréchaux 

6c des palefreniers, qui bien loin de caresser l'ani-

mal & d'en agir avec douceur, le maltraitent ôc le 

châtient au moindre mouvement qu'il fait ; 6c il est 

quelquefois occasionné par la contrainte dans la-

quelle ils le mettent, ôc clans laquelle ils le tiennent 

pendant un intervalle trop long. Quelle qu'en puisse 

être la source, on doit le placer au rang des défauts 

les plus essentiels, soit à raison de l'embarras dans 

lequel il jette inévitablement lorsque le cheval se 
déferre dans une route ; soit par rapport aux consé-
quences funestes des efforts qu'il peut faire , lorsque 
pour pratiquer cette opération on est obligé de le 

placer dans le travail, ou d'avoir recours à la plate-

longe : soit par le danger continuel auquel sont ex-

posés les maréchaux 6c leurs aides quand il est ques-
tion de le ferrer. On ne doit prendre les voies de la 

rigueur qu'après avoir vainement épuisé toutes les 

autres. Si celles-ci ne produisent point relativement 

à de certains chevaux tout l'effet qu'on s'en promet-

toit , on est toujours à tems d'en revenir aux pre-

mières , & du moins n'est-on pas dans le cas de se 
reprocher d'avoir donné lieu à la répugnance de Pa-

nimal , ou d'avoir contribué à le confirmer dans tou-

tes les défenses auxquelles il a recours pour se sous-
traire à la main du maréchal. J'avoue que la longue 

habitude de ces mêmes défenses présente des obsta-

cles très-difficiles à surmonter ; mais enfin la patien-

ce ne nuit point, 6c ne fauroit augmenter un vice 
contre lequel les ressources que l'on espère de trou-

ver dans les châtimens font toujours impuissantes. 

Souvent elle a ramené à la tranquillité des chevaux 

que les coups auroient précipités dans les plus grands 

désordres. On ne court donc aucun risque de recom-

mander aux palefreniers de tâcher d'adoucir la fou-

gue de Panimal, 6L de l'accoûtumer insensiblement 

à se prêter à cette opération. Ils lui manieront pour 

cet effet les jambes en le caressant, en lui parlant, 6c 
en lui donnant du pain ; ils ne lui distribueront jamais 

le son, Pavoine, le fourrage en un mot, que cette 

distribution ne soit précédée 6c suivie de cette at-

tention de leur part. Si le cheval ne se révolte point, 

ils tenteront en en usant toûjours de même, de lui 

soulever peu-à-peu les piés , & de leur faire d'abord 

seulement perdre terre. Ils observeront de débuter 

par l'un d'eux , ils en viendront par gradation aux 

trois autres, 6c enfin ils conduiront d'une manière 

insensible ces mêmes piés au degré d'élévation né-
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cessaire pour être à la portée de la main de l'ouvn'er. 

A mesure que le palefrenier vaincra la résistance de 

Panimal, il frappera légèrement sur le pié ; les coups 

qu'il donnera seront successivement plus forts, & 

cette conduite pourra peut-être dans la fuite corri-> 

ger un défaut dans lequel le cheval eût persévéré, 

s'il eût été pris autrement, ôc qui Pauroit même ren-

du inaccessible si l'on eût eu recours à la force êc à 

la violence. 

II en est qui se laissent tranquillement ferrer à fe* 

curie, pourvû qu'on ne les mette point hors de leurs 

places : les attentions que je viens de prescrire, opè-

rent souvent cet effet. D'autres exigent simplement 

un torchené, voye^ TORCHENÉ ; ou les morailles, 

voye^ MORAILLES. Les uns ne remuent point lors-

qu'ils font montés ; la plate-longe, le travail soumet 

les autres. Voye^ PLATE-LONGE , TRAVAIL. Mais si 

ces dernieres précautions effarouchent Panimal, il 

est à craindre qu'elles ne lui soient nuisibles, fur-tout 

s'il est contraint ôc maintenu de façon que les efforts 

qu'il peut faire pour se dégager, puissent s'étendre & 

répondre à des parties essentielles. 

Le parti de le renverser est encore íe moins sûr à 

tous égards, outre que la situation de Panimal cou-

ché n'est point favorable au maréchal qui travaille, 

ôc qu'il n'est pas possible dans cet état de n'omettre 

aucun des points que l'on doit considérer pour la per-

fection de cette opération. 

Celui que quelques maréchaux prennent d'étour-

dir le cheval en le faisant trotêr sur des cercles, après 

lui avoir mis des lunettes {Voye^ LUNETTES) , &en 

choisissant pour cet effet nn terrein difficile, est le 

dernier auquel on doive s'arrêter. La chute provo-

quée du cheval fur un pareil terrein, peut être dan-

gereuse : d'ailleurs un étourdissement ainsi occasion-

né , excite toûjours le désordre ôc le trouble dans 

Péconomie animale , ôc peut susciter beaucoup de 

maux; tels que les vives douleurs dans la tête, le 

vertige, &c. on ne doit par conséquent mettre en 

pratique ces deux dernieres voies , que dans Pim-

poísibilité de réussir au moyen de celles dont nous 

avons parlé. 

II en est une autre qui paroît d'abord singulière: 

c'est d'abandonner totalement le cheval, de lui ôter 

jusqu'à^son licol, ou de ne le tenir que par le bout 

de longe de ce même licol, sans Pattacher en aucu-

ne façon. Plusieurs chevaux ne se livrent qu'à ces 

conditions. Ceux-ci ont été gênés ôc contraints au-

trement dans les premiers tems où ils ont été ferrés, 

ôc la contrainte ôc la gêne font Punique objet de leur 

crainte ôc de leur appréhension. J'en ai vu un de cetîe 

espece, qu'un maréchal tentoit inutilement de ré-

duire après Pavoir renversé, 8c qui auroit peut-être 

été la victime de cet ouvrier, si je n'avois indiqué 

cette route ; il la suivit, le cheval cessa de se défen-

dre , ôc présentoit lui-même ses piés. 

Supposons donc que l'aide ou le palefrenier soit 
saisi du pié de Panimal, le maréchal ôtera d'abord 

le vieux fer. Pour y parvenir, il appuyera un coin 

du tranchant du rogne-pié sur les uns ôc les autres 

de rivets, ôc frappera avec son brochoir fur ce mê-

me rogne-pié, à l'effet de détacher les rivets. Ces 

rivets détachés, il prendra avec ses triquoises le fer 

par l'une des éponges, ôc le soulèvera ; dès-lors il en-

traînera les lames brochées ; ôc en donnant avec ses 

mêmes triquoises un coup fur le fer pour le rabattre 

fur l'ongle, les clous se trouveront dans une situa-
tion telle qu'il pourra les pincer parleurs têtes, & les 

arracher entièrement. D'une éponge il passera à l'au-

tre, ôc des deux éponges à la pince ; 6c c'est ainsi qu'il 
déferrera Panimal. II est bon d'examiner les lames 

que l'on retire ; une portion de clou restée dans le pié 
du cheval, forme ce que nous appelions une retraits. 

Foyei RETRAITE. Le plus grand inconvénient gui 
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ptiîíTe en arriver, n'est pas de gâter & d'ébrecher íe 
boutoir du maréchal ; mais íi malheureusement la 

nouvelle lame que l'on brochera, chasse 6k détermi-

ne cette retraite contre le vif ou dans le vif, rani-
mai boitera , le pié fera ferré, où il en résultera une 

plaie compliquée. 

Le fer étant enlevé, il s'agira de nettoyer le pié de 
toutes les ordures qui peuvent soustraire la sole, la 
fourchette 6k les mammelles, ou le bras des quartiers 

(Voye^ FERRURE) aux yeux de i'opérateur. C'est ce 

qu'il fera en partie avec son brochoir, ôk en partie 

avec son rogne-pié. II s'armera ensuite de son bou-

toir pour couper l'ongle, 6k pour parer le pié. II doit 

tenir cet instrument très-ferme dans fa main droite, 

en en appuyant le manche contre lui, 6k en mainte-

nant continuellement cet appui, qui lui donne la 

force de faire à l'ongle tous les retranchemens qu'il 

juge convenables, voy. FERRURE : car ce n'est qu'en 

poussant avec le corps, qu'il pourra les opérer ôk 

assurer ses coups ; autrement il ne pourroit rempor-

ter fur la dureté de l'ongle, ôk il rifqueroit s'il agif-

soit avec la main seule de donner le coup à l'aide ou 
au cheval, ôk d'estropier ou de blesser l'un ou l'autre. 

II importe aussi, pour prévenir ces accidens cruels, 

de tenir toûjours les piés de l'animal dans un certain 

degré d'humidité : ce degré d'humidité s'opposera 

d'ailleurs au dessèchement, source de mille maux, 

ck on pourra les humecter davantage quelques jours 

avant la ferrure. Voye^ PANSER , PALEFRENIER. 

Dès que la corne fera ramollie, la parure en coûtera 

moins au maréchal. 

La plûparr d'entr'eux pour hâter la besogne, pour 

satisfaire leur avidité, ôk pour s'épargner une peine 

qu'ils redoutent, appliquent le fer rouge fur l'ongle, 

& consument par ce moyen la partie qu'ils devroient 

supprimer uniquement avec le boutoir. Rien n'est 

plus dangereux que cette façon de pratiquer ; elle 

tend à l'altération entière du sabot, ôk doit leur être 

absolument interdite. J'ai été témoin oculaire d'éve-

nemens encore plus sinistres, causés par l'application 

du fer brûlant fur la fole. La chaleur racornit cette 

partie, & suscite une longue claudication, ôk sou-
vent les chevaux meurent après une pareille épreu-

ve. Ce fait attesté par quelques-uns de nos écrivains 

& par un auteur moderne, auroit au moins dû être 

accompagné de leur part de quelques détails fur la 

manière de remédier à cet accident ; leur silence ne 
fauve point le maréchal de rembarras dans lequel 

il est plongé , lorsqu'il a le malheur de se trouver 

dans ce cas affligeant pour le propriétaire du che-

val, ck humiliant pour lui. J'ai été consulté dans une 

semblable occasion. Le feu avoit voûté la sole, de 

manière qu'extérieurement & principalement dans 

Ion milieu, elle paroissoit entièrement concave : fa 
convexité pressoit donc intérieurement toutes les 

parties qu'elle recouvre, ôk la douleur que ressentoit 

l'animal étoit si vive , qu'elle étoit suivie de la sievre 

& d'un battement de flanc considérable. Si le maré-

chal avoit eu la plus legere théorie, son inquiétude 

auroit été bien-tôt dissipée ; mais les circonstances les 

moins difficiles, effrayent & arrêtent les artistes qui 

marchent aveuglément dans les chemins qui leur ont 

été tracés, ôk qui font incapables de s'en écarter pour 

s'en frayer d'autres. Je lui conseillai de dessoler sur 
le champ le cheval ; 6k à l'aide de cette opération, 

il lui conserva la vie : on doit par conséquent s'op-

poser à des manœuvres qui mettent l'animal dans 

des risques évidens ; ôk si l'on permet au maréchal 

d'approcher le fer, ôk de le placer fur le pié en le reti-

rant de la forge , il faut faire attention que ce même 

fer ne soit point rouge, n'affecte ôk ne touche en au-

cune façon la sole, ôk qu'il ne soit appliqué que pen-

dant un instant très-court, ck pour marquer seule-

ment les inégalités qui subsistent après la parure, & 
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qui doivent êtrè àpplanies avec le boutoirs 

On peut rapporter encore à la paresse des ou-

vriers , l'inégalité fréquente des quartiers f outre 

qu'en coupant l'ongle ils n'observent point à cet 

égard de justesse 6k de précision, le moins de facilité 

qu'ils ont dans le maniement de cet instrument lors-
qu'il s'agit de retrancher du quartier de dehors du 

pié du montoir, 6k du quartier de dedans du pié hors 

du montoir ( Voye^ MONTOIR) , fait que ces quar-

tiers font toûjours plus hauts que les autres, les piés 

font conséquemment de travers, 6k une ferrure ainsi 

continuée suffit pouf donner naissance à une diffor-

mité incurable. Que l'on examine les piés de pres-
que tous les chevaux, on se convaincra par soi-mê-

me de la justice de ce reproche. Le resserrement des 

quartiers, leur élargissement, le rétrécissement des 
talons, l'encastelure, font de plus très-souvent nn 

esset de leur ignorance. Voye^ FERRURE. A défaut 

par eux de parer à plat les talons, ils les resserrent 

plutôt qu'ils ne les ouvrent. Voye^ Ibid, 

Après qu'on a retranché de l'ongle tout Cë qui eií 
a été envisagé comme superflu, que l'on a donné au 

pié la forme qu'il doit avoir, que l'on a rectifié les 

imperfections, èk que le maréchal ayant fait poser le 

pié à terre, s'est assuré que relativement à la hauteur 

des quartiers il n'est point tombé dans Terreur com-

mune, car il ne peut juger sainement de leur égalité 

que par ce moyen, le palefrenier levera de nouveau 

le pié, 6k le maréchal présentera le fer sur l'ongle : ce 

fer y portera justement 6k également, sans reposer 

fur la sole ; s'il vacilloit fur les mammelles , l'animal 

ne marcheroit point sûrement, les lames brochées 

feroient bien-tôt ébranlées par le mouvement que 

recevroit le fer à chaque pas du cheval, dés que ce 

fer n'appuyeroit pas également par-tout ; & si son 
appui s'étendoit jusque sur la sole, l'animal en souf-
friroit assez ou pour boiter tout bas, ou du moins 

pour feindre. La preuve que le fer a porté fur cette 

partie, se tire encore de l'inspection du fer même qiû 

dans la portion même fur laquelle a été fixé l'appuî 

dont il s'agit, est beaucoup plus lisse, plus brillant, 

6k plus uni que dans toutes les autres.II est néanmoins 

des exceptions 6k des cas où la fole doit être con-

trainte ; mais alors le maréchal n'en diminue pas la 

force, 6k lui conserve toute celle dont elle a besoin. 
Voye{ FERRURE. Lorsque je dis au reste qu'il ejl 

important que le fer porte par-tout également
}
 je n'en-

tends pas donner atteinte à la règle 6k au principe 

auquel on se conforme, en éloignant le fer du pié 

depuis la première étampure en-dedans 6k en talon 

jusqu'au bout de l'éponge, ensorte qu'il y ait un in-

tervalle sensible entre l'ongle 6k cette partie de la 

branche : cet intervalle qui peut régner sans occa-

sionner le chancellement de fer est nécessaire, 6k par 

lui le quartier de dedans toûjours 6k dans tous les 

chevaux plus foible que celui de dehors, fe trouve 

extrêmement soulagé. 

Auísi-tôt que l'appui du fer est tel qu'on est en droit 

de l'exiger, le maréchal doit l'assujettir; il broche 

d'abord deux clous, un de chaque côté, après quoi 

le pié étant à terre , il considère si le fer est dans une 

juste position : il fait ensuite reprendre le pié par le 
palefrenier, 6k il broche les autres. La lame de ces 

clous doit être déliée 6k proportionnée à la finesse du 
cheval & à l'épaisseur de Ponglé ; il faut cependant 

toûjours bannir, tant à l'égard des chevaux de lege-

re taille que par rapport aux chevaux plus épais , 

celles qui par leur grosseur 6k par les ouvertures 

énormes qu'elles font, détruisent l'ongle 6k peuvent 

encore presser le vif 6k ferrer le pié. Le maréchal 

brochera d'abord à petits coups, 6k en maintenant 

avec le pouce 6k l'index de la main gauche, la lame 

fur laquelle il frappe. Lorfqu'elíë aura fait un certain 

chemin dans l'ongle, 6k qu'il pourra reconnoître le 
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lien de sa sortie, il reculera sa main droite pour tenir 
son bròchoir par le bout du manche ; il soutiendra la 

lame avec un des côtés du manche de ses tricoises, & 
la chassera hardiment jusqu'à ce qu'elle ait entière-

ment pénétré > & que l'affilure se montre totalement 

en-dehors. II est ici plusieurs choses à observer atten-

tivement. La première est que la lame ne soit point 
coudée, c'est-à-dire qu'elle n'ait point fléchi en con-

séquence d'un coup de brochoir donné à faux ; alors 

la coudure est extérieure ck s'apperçoit aisément : ou 

en conséquence d'une résistance trop forte que la poin-

te de la lame aura rencontrée, 6k qu'elle n'aura pu 

vaincre ; 6k souvent alors la coudure est intérieure, 6k 

ne peut être soupçonnéeque par la claudication de l'a-

nimal dont elle presse ôk serre le pié. La seconde con-

sidération à faire est de ne point casser cette même 

lame dans le pié en retirant ou en poussant le clou ; de 

l'extraire fur le champ, ainsi que les pailles ou les 

brins de lame qui pevivent s'être séparés de la lame 

même (Voye^RETRAITE), ôk de chasser la retraite 

avec le repoussoir, si cela se peut. Voye{ TABLIER , 

REPOUSSOIR. On ne sauroit encore se dispenser de 

prendre garde de brocher trop haut ; en brochant 

bas, on ne court point le hasard d'encloiier. Le quar-

tier de dedans demande, attendu fa foiblesse natu-

relle , une brochure plus basse que celui de dehors : 

c'est un précepte que les Maréchaux ont consacré 

par ce proverbe misérable ôk trivial , adopté par 

tous les écuyers qui ont écrit : madame ne doit pas 

commander à monsieur. Les lames doivent être chas-
sées , de façon qu'elles ne pénètrent point de côté , 

& que leur sortie réponde à leur étampure. II faut de 

plus qu'elles soient sur une même ligne , c'est-à-dire 

qu'elles règnent également autour des parois du sa-
bot, les rivets se trouvant tous à une même hau-

teur, 6k l'un n'étant pas plus bas que l'autre ; ce qui 

est encore recommandé dans les boutiques, ôk ce 

que l'on y enseigne en débitant cet autre proverbe , 
j,l ne faut pas brocher en mujìqw. 

Les étampures sixant le lieu oít l'on doit brocher, 

il seroit sans doute inutile de rapporter ici celui que 

renferment ces expressions, pince devant, talon der-

rière, 6k qui ne signifient autre chose, si ce n'est que les 

fers de devant doivent être assujettis en pince, ôk les 

fers de derrière en talon. La routine feule suffit pour 

graver détels principes dans l'efprit des maréchaux: 

il en est cependant plusieurs dans les campagnes qui 

n'adoptent point celui-ci ou qui Pignorent, Ôc qui 

fans égard à la foiblesse de la pince des piés de der-

rière & des talons des piés de devant, brochent in-

différemment par-tout, après avoir indifféremment 

étampé leurs fers selon leur caprice ôk leurs idées. 

II est facile de prévoir les malheurs qui peuvent en 
arriver. 

Revenons à notre opération. Dès que chaque la-
me est brochée, Topérateur doit par un coup de bro-

choir fur l'affilure, abattre la portion de la lame qui 

saillit en - dehors le long de l'ongle, ensorte que la 

pointe soit tournée en-dessous ; ôk tous les clous étant 

posés, il doit avec ses triquoises rompre ôk couper 

toutes les affilures qui ont été pliées ôk qui excédent 

les parois du sabot. II coupe ensuite avec le rogne-

pié toute la portion de l'ongle qui outrepasse les fers, 

ainsi que les éclats que les clous ont pû occasionner : 

mais il ne frappe pour cet effet avec son brochoir fur 

le rogne-pié, que modérément 6k à petits coups. De-Ià 
il rive les clous en en adressant d'autres moins ména-

gés, fur ce qui paroît encore des affilures coupées ou 

rompues : mais comme ces mêmes coups fur les affi-

lures pourroient rechasser les clous par ia tête, il op-

pose les triquoises fur chaque caboche, à l'effet de 

maintenir ôk d'assûrer les lames dont la tête s'éleve-

roit au-dessus du fer, ôk s'éloigneroit de l'étampu-

re fans cette précaution, II en prend encore une au-

tre ; les affilures frappées, ou, quoi qu'il en soit, ce 

qu'il en reste se trouve seulement émoussé. II enlevé 

donc avec le coin tranchant du rogne-pié, une le* 

gère partie de la corne qui environne chaque clou; 

ôk alors au lieu de cogner fur la pointe des affilures, 

il cogne fur les parties latérales, ôk infère cette mê-

me pointe dans l'ongle , de façon qu'elle ne surmon-

te point, Ôk que les rivets font tels qu'ils ne peuvent 

point blesser l'animal, 6k occasionner ce que nous 
nommons entretaillure. Voye^ FERRURE. 

II ne reste plus ensuite au maréchal qu'à unir avec 
la râpe (Voye^ RAPE , TABLIER) tout le tour du sa-
bot , lorsque le palefrenier a remis le pié à terre; & 

quelques coups legers redonnés fur les rivets, ter-
minent toute l'opération. 

II seroit superflu de parler des clous à glace & des 

clous à grosse tête, que l'on employé pour empêcher 

les chevaux de glisser ; il n'est personne qui ne con-

noisse la forme de ces sortes de clous : mais je ne puis 

en finissant cet article, trop faire sentir la nécessité 
de ferrer les chevaux un peu plus souvent que Tonne 

fait communément. II est nombre de personnes qui 

se persuadent qu'il est bon d'attendre que les fers 

soient entièrement usés pour en mettre de nouveaux; 

ôk il en est d'autres qui veulent épargner les relevées 

ou les raslis (Voye^ RELEVÉES , RASSIS), convain-

cus que Faction de parer ou de rafraîchir l'ongle, 

n'est nullement utile ôk ne profite qu'au maréchal: 

ce préjugé nuit à ceux quil aveugle 6k qu'il séduit, 
car insensiblement les piés de l'animal se ruinent & 
dépérissent s'ils font ainsi négligés. II seroit à propos 

de les visiter 6k d'y retoucher au moins tous les mois, 

ce qui n'arrive point aux maréchaux avec lesquelson 

a traité pour Tannée entière ; ils attendent en effet h 
derniere extrémité pour réparer des piés qu'ils en* 

dommagent la plûpart 6k par leur ignorance k par 
Tabandon dans lequel ils les laissent, (e) 

FERRER , (Serrurerie.) c'est poser toutes les pieces 

de fer dont les ouvrages, tant en bois que d'une au-

tre matière, excepté le fer , doivent être garnis. 
Quand on dit ferrer une porte de bois de pieces àftr, 

ce mot enferme les fiches, verrouils, pentures,fer-

rures, boutons, élons, &c. dont elle doit être gar-

nie. II en est de même d'une croisée; la ferrer, c'est 
la garnir de. ses fiches, épagnolettes, &c. 

FERRET, f. m. en termes d1 Aiguilletier, c'est une 

petite plaque de laiton ou de cuivre, mince, taillée 

en triangle isocèle, tronqué, dans laquelle on em-
brasse 6k ferre, fur les crénelures d'un petit enclu-

meau ôk avec le marteau ,*un bout ou même les deux 

bouts d'un cordon, d'un lacet, &c. pour en faciliter 

íe passage dans les trous ou œillets qui lui font desti-

nés. II y a des ferrets simples, à clavier, èk à embras-
ser. 

Les simples prennent un ruban fur fa longueur, le 

serrent, ôk vont eri diminuant vers leur extrémité. 

Les ferrets à embrasser font des espèces de fers fort 

courts, assez semblables à Tanneau dont on se sert 

pour retenir la tresse des aiguillettes 6k à autres usa-
ges. 

Ceux a bandages font des fers montés fur des ru-

bans de fil, servant dans les bandages pour les des-
centes. 

Les ferrets de caparaffon font montés fur des gances 

de fil ou de foie, dont on se sert pour attacher un har-
nois. II y a une infinité d'autres/è/rew. 

FERRET, en termes de Cirier, c'est un petit tuyau 

de fer-blanc, dans lequel on introduit la tête d'une 

mèche de bougie, pour Tempêcher de prendre de la 

cire, ce qui la rendroit difficile à allumer. II s'appelle 

ferret, parce qu'en effet il ressemble parfaitement au 
ferret d'un lacet. 

* FERRET , (Verrerie. ) canne de fer plus menue 

que la fele, ôk moins longue, armée de même d'une 
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poignée de bois. Élie n'est point creuse, Fouvrîer nè 
s'en servant que pour prendre dans un pot un peu de 

matière, qu'il attache à la bosse par la boudiné pour 

l'ouvrir & en faire un plat de verre. Voye^ l'articlk 

VERRERIE. 

FERRET OU FERRETTO , (Verrerie.) c'est le nom 

que donne Antoine Neri, dans ion art de la Verre-

rie , à du cuivre brûlé ou de Y ces uflum, dont on peut 

se servir pour donner une couleur verte au verre, 

afin de contrefaire les émeraudes. Voye^ l'article Ms 

U ST U M , 6k Y art de la Verrerie de Neri, Merret, ôk 

Kunckel, pag. óg. 6c Cu II ne faut pas confondre 
ce mot avec le mot ferretes d'Espagne. (—) 

FERRETE, (Géog.) par les Allemands Pfirth, en 
latin Fierritum ; petite ville d'Alsace fur la rivière 

d'Ill, chef-lieu d'un comté de même nom, dans le 
Sundgaw-propre, sujette à la France depuis 1648. 

Perrette ressortit du conseil de Colmar, ôk est dans un 

terroir très-fertile, à 4 lieues S. O. de Baie, 9 E. de 
Montbelliard. Lojig. zóà. 10'. lat. 4^. 40'. (D.J.) 

FERRETES D'ESPAGNE , (Hifi. nat. Minéralogie.) 

Quelques auteurs, entr'autres Lémery dans son dic-

tionnaire des drogues, nomment ainsi une espece d'hé-

matite qui est une vraie mine de fer, d'une figure 

régulière 6c déterminée, que l'on trouve dans quel-

ques endroits d'Espagne. On dit austì qu'il s'en ren-

contre une grande quantité en France, à Bagneres 

au pié des pyrenées 6c aux environs. Ce font de pe-

tits corps solides qui n'excèdent guere la grosseur du 

pouce, d'une couleur d'ochre ou de fer rouillé , qui 

ont ou la forme d'un parallélépipède à six côtés iné-

gaux^ôk dont les angles font inclinés ; ou bien ils 

formeroient des cubes parfaits, & ressembleroient à 

des dés à jouer, si leurs surfaces n'étoient point un 

peu inclinées les unes fur les autres. On trouve ces 

pierres ou ferretes seules 6c détachées ; mais souvent 

elles font grouppées ensemble, ôk l'on en rencontre 

quelquefois une centaine attachées les unes aux au-

tres : il y en a qui ont une espece d'écorce luisante, 

qui ressemble à une substance métallique. On les 

írouve par couches dans une espece d'ardoise bleuâ-

tre , enveloppées d'une matière transparente & fi-

breuse. Voye^ le supplément de Chambers, & les Tran* 

sact. philofoph. n°. 4yz. p. 3 o. ) 

FERRETIER, f. m, (Maréchall.) marteau dont le 

maréchal se sert d'une seule main, pour forger le fer 

qu'il tient de l'autre main avec la tenaille. Sa lon-

gueur n'excède pas cinq pouces : il n'a ni panne ni 

oreille : son œil, d'environ quinze lignes de longueur 

fur douze de largeur, est percé précisément au haut 

du front. Cette face diminue de largeur également 

par l'un 6c l'autre de ses bords , depuis fa sommité 

jusqu'à la bouche, où elle se trouve réduite à moins 

de deux pouces dans les plus gros ferretiers. II n'en 
est pas de même des joues ; elles s'élargissent à me-

sure qu'elles en approchent, mais un peu plus du 
côté du bout du manche que de l'autre, ôc leur lar-

geur en cet endroit est portée jusqu'à trois pouces. 

Quant aux angles, ils font si fortement abattus, que 

la bouche est circonscrite par un octogone très-alon-

gé ; elle est de plus très-bombée, 6c convexe par 

l'arrondissement de tous ces angles , jusqu'au point 

qu'il ne reste aucun méplat dans le milieu. Sa lon-

gueur doit concourir avec celle du manche, de ma-

nière que son grand axe prolongé idéalement, re-
monferoit à environ deux pouces près de ce même 

manche, dont la longueur totale n'en excède pas 
dix. 

On donne à cette forte de marteau depuis quatre 

jusqu'à huit ou neuf livres de poids, selon le volume 

& la force des fers à forger. Voye^ FORGER, (e) 

FERREUR, f. m. (Comm.) celui qui plombe ôk 
qui marque avec un coin d'acier les étoffes de laine. 

A Amiens il y a six esgards ou jurés de la fayetterie, 
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que Yoìi âppelle fémurs en blanc; d'autres qu'on 'nom* 

me ferreurs en noir» ôc d'autres encore qu'on nomme 

ferreurs de gueldes. Diclionn. de Comm. de Trévoux & 
Chambers. (G) 

FERRIERE, f. f. (Manège, Maréchall.) forte de 

valise placée communément dans le train d'une voi-

ture destinée au voyage. Voye^ CHAISE DE POSTE. 

Quelques-uns donnent très-mal-à-propos ce nom au 

tablier à ferrer du maréchal. Voye^ TABLIER. (£) 

FERRONNERIE, f. f. ouvrage de ferronnerie : ce 

terme comprend tous les petits ouvrages de fer que 

les Cloutiers & autres artisans qui travaillent en s'en, 
ont droit de forger 6c fabriquer. 

FERRONNIER, si m. artisan qui fait & vend des 

ouvrages de ferronnerie. Les maîtres Cloutiers de Paris 

prennent la qualité de maîtres Marchands - Cloutiers* 
Ferronniers. Voye^ CLOUTIER. 

:
 FERRUGINEUX, adj. (Médecine.) ce qui parti-

cipe de la nature du fer, 011 qui contient des parti-
cules de ce métal. Voye^ FER. 

On applique particulièrement ce mot à de certai-

nes sources minérales dont l'eau, en passant par les 

entrailles de la terre, s'imprègne des principes de ce 
métal. 

Ces eaux font encore appellées ferrées 6c martiales,: 
Voye{ FER & MARTIAUX. 

FERRURE, f.s. (ArchiteH. & Serrureries s'entend 

de tout le fer qui s'employe à un bâtiment, pour les 
gonds, les serrures, les gâches, les esses, &c. (P) 

FERRURES d'un vaisseau, (Marine.) c'est toutl'ou-

vrage de fer qui s'employe dans la construction d'un 

vaisseau ; clous, pentures , ferrures de sabords, de 

gouvernail, &c. garnitures de poulies, &c. & même 
les ancres. (Z) 

FERRURE , ( Maréchall.) La ferrure est une action 

méthodique de la main du maréchal fur le pié du che-

val , c'est-à-dire une opération qui consiste à parer, 

à couper l'ongle, 6c à y ajuster des fers convenables. 

Par elle le pié doit être entretenu dans l'état où il est, 

si fa conformation est belle 6c régulière ; ou les dé-

fectuosités en être réparées, si elle se trouve vicieuse 
6c difforme. 

A la vûe d'un passage qui se trouve dans Xéno-

phon, de re equejlri, ôc par lequel les moyens de don* 

ner à l'ongle une consistence dure 6c compacte, nous 

font tracés , on a fur le champ conclu que l'opéra-

tion dont il s'agit n'étoit point en usage chez les 

Grecs. Homère 6k Appien cependant parlent & font 

mention^d'un fer à cheval ; le premier dans le 

vers du second livre de VIliade , l'autre dans son livre 

de bello mithridatico. La conséquence que l'on a tirée, 

en se fondant sur l'autorité de Xénophon, me paroît 

donc très-hasardée. On pourroit en effet avancer, 

sur-tout après ce que nous lisons dans les deux autres 

auteurs grecs, que ce même Xénophon ne prescrit 

une recette póur durcir 6k resserrer le sabot, que 

dans le cas où les chevaux auroient les piés extrê-

mement mous ôkfoibles ; 6k dès-lors cette prétendue 

preuve que les chevaux n'étoient pas ferrés de son 

tems, s'évarioùit avec d'autant plus de raison, que 

quoique nous nous servions nous-mêmes de topiques 

astringens dans de semblables circonstances, il n'en 

est pas moins certain que la ferrure est en usage parmi 

nous. On ne fait si cette pratique étoit générale chez 

les Romains. Fabretti, qui prétend avoir examiné 

tous les chevaux représentés fur les anciens monu-

mens, fur les colonnes & fur les marbres, déclare 

n'en avoir jamais vu qu'un qui soit ferré. Quant aux 

mules 6k aux mulets, nous ne pouvons avoir aucun 

doute à cet égard. Suétone , in Nerone , cap. xxx* 

nous apprend que le luxe de Néron étoft tel, qu'i! 

ne voyageoit jamais qu'il n'eût à fa fuite mille voitu-

res au moins, dont les mules étoient ferrées d'argent ; 

Pline assure que les fersde celles de Poppée, femme de 
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cet empereur, étoient d'or ; ôc Catulle cômpare un 
homme indolent ôc paresseux, à une mule dont les 
fers font arrêtés dans- une boue épaisse ôk profonde, 
ènfbrte qu'elle ne peut en sortir. Or si la ferrure, re-
lativement aux mules, étoit si fort en vigueur, pour-
quoi ne Tauroit-eìle pas été relativement aux che-
vaux, & pourquoi s'éleveroit-on contre ceux qui 
feroient remonter cette opération jusqu'à des siécles 
très-reculés ? Ces questions ne nous intéressent pas 
assez pour nous livrer ici à la discussion qu'elles exi-
geroient de nous,. dès que nous entreprendrions de 
les éclaircir. La fixation de l'époque & du tems au-
quel les hommes ont imaginé de ferrer les chevaux , 
ne fauroit nous être de quelqu'utilité, qu'autant que 
nous pourrions , en partant de ce fait, comparer 
les idées des anciens ôc les nôtres , en établir en 
quelque façon la généalogie, & découvrir, en reve-
nant fur nos pas , & à la faveur d'un enchaînement 
& d'une succession constante de lumières, des prin-
cipes oubliés , ÔC peut-être ensevelis dans des écrits 
délaissés ; mais en ce point, ainsi que dans tous ceux 
qui concernent THippiatrique , il n'est pas possible 
d'espérer de tirer de pareils avantages de l'étude des 
ouvrages qui nous ont été transmis. Sacrifions dor c 
fans balancer, des recherches qui concourroient plu-
tôt à flater notre curiosité qu'à nous instruire, ôk ne 
nous exposons point au reproche d'avoir dans une 
indigence telle que la nôtre , ôk dans les besoins les 
plus pressans, abandonné le nécessaire ôk Futile pour 
ne nous attacher qu'au superflu. 

De toutes les opérations pratiquées fur l'animal, 
il en est peu d'aussi commune ôk d'aussi répétée que 
celle-ci ; or l'ignorance de la plûpart des artisans aux-
quels elle est confiée , ôk qui, pour preuve de leur 
íavoir, attestent fans cesse une longue pratique, nous 
démontre assez que le travail des mains ne peut con-
duire à rien, s'il n'est soutenu par l'étude ôk par la 
réflexion. Toute opération demande en effet de la 
part de celui qui l'entreprend, une çonnoissance en-
tière de la partie fur laquelle elle doit être faite : dès 
que le maréchal-ferrant ignorera la structure, la for-
mation , ôk les moyens de Taccroissement ôk de la 
régénération de l'ongle, il ne remplira jamais les dif-
férentes vues qu'il doit fe proposer, ôk il courra toû-
jours risque de Tendommager ôk d'en augmenter les 
imperfections, bien loin d'y remédier. 

Le sabot ou le pié n'est autre chose que ce même 
Ongle dont les quatre extrémités inférieures du che-
val font garnies. La partie qui règne directement au-
tour de la portion supérieure, est ce que nous nom-
mons précisément la couronnera, consistence est plus 
compacte que celle de la peau par-tout ailleurs : les 
parties latérales internes ôk externes en forment les 
quartiers (yoye^ QUARTIERS) ; la portion antérieu-
re , la pince (vòyc{ PINCE) ; la portion postérieure, 
les talons (yoye{ TALONS) ; la portion inférieure en-
fin contient la fourchette ôk la fole (yoye{ FOUR-

CHETTE , voyei SOLE) : celle-ci tapisse tout le des-
sous du pié. 

La forme naturelle du sabot ôk de Tongle entier, 
«st la même que celle de Tos qui compose le petit pié ; 
elle nous présente un ovale tronqué , ouvert sur les 
talons, 6k tirant fur le rond en pince. Dans le pou-
lain qui naît, l'ongle a moins de force Ôc de soutien ; 
la fole est molle ôk comme charnue ; la fourchette 
n'a ni saillie ni forme ; elle n'est exactement visible 
& saillante eh-dehors, qu'à mesure que la sole par-
vient à une certaine consistence, ôk se durcit. II en 
est à cet égard comme des os mêmes, c'est-à-dire 
qu'ici l'ongle est plus mou que dans le cheval, parce 
qu'il y a plus d'humidité, ôk que les parties n'ont pû 
acquérir leur force ôk leur solidité. 

Quelque compacte que soit dans l'animal fait la 
substance du sabot, il est constant que Tongle dépend 

FER 
des pârties molles, ôk reconnoît le même principe; 
II n'est réellement dans son origine, ainsi que nous 
Tobfervons dans le fœtus ôk dans le poulain naissant, 
qu'une fuite ôk une production du système général 
des fibres Ôk des vaisseaux cutanés, 6k n'est formé 
que par la continuité de ces fibres 6k par l'extrémité 
de ces mêmes vaisseaux. Ces fibres à l'endroit de la 
couronne font infiniment plus rapprochées les unes 
des autres, qu'elles ne Fétoient en formant le tissu 
des tégumens ; 6k elles se resserrent ôk s'unissent toû-
jours davantage à mesure qu'elles se prolongent, & 
qu'elles parviennent à la pince ôk aux extrémités du 
pié : de - là la dureté ôk la consistence de Tongle. 
Quant aux vaisseaux, leur union plus étroite & plus 
intime contribue à cette solidité ; mais ils ne s'éten-
dent pas aussi loin que les fibres : arrivés à une cer-
taine portion du sabot, leur diamètre est tellement 
diminué que leurs liqueurs ne circulent plus, òk ne 
peuvent s'échapper que par des porosités formées 
par l'extrémité de ces tuyaux. La liqueur échappée 
par ces porosités, nourrit la portion qui en est im-
bue ; mais comme elle n'est plus soûmise à Faction 
systaltique, elle ne peut être portée jusqu'à la partie 
inférieure de Tongle, aussi cette partie ne reçoit-elle 
point de nourriture. 

Distinguons donc trois parties dans le sabot; la 
partie supérieure sera la partie vive; la partie moyen-
ne sera la partie demi-vive, si je peux m'exprimer 
ainsi ; ôk la portion inférieure sera la partie morte. 

La pârtie supérieure, ou la partie vive, sera auííi 
la partie la plus molle , parce qu'elle fera tissue de 
vaisseaux 6k de fibres qui seront moins serrés à l'ori-
gine de Tongle qu'à son milieu ôk à sa fin: auíli 
voyons - nous que le sabot-, à la couronne & à son 
commencement, est moins compacte qu'il ne l'est 
dans le reste de son étendue, soit par le moindre rap-
prochement des fibres, soit parce que les liqueurs y 
circulent ôk l'abreuvent, malgré Fétroitesse des ca«. 
naux, dont le diamètre, quelque petit qu'il soit, 
lajsse un passage à l'humeur dont il tire & dont il re« 
çoit sa nourriture. 

La partie moyenne, ou la partie demwwe, sera 
d'une consistance plus dure que la partie supérieure, 
parce que les fibres y seront plus unies; & que d'ail-
leurs les vaisseaux s'y terminant, ce n'est que par 
des filières extrêmement tenues, ou par des porosi-
tés imperceptibles, que la partie la plus subtile de la 
lymphe qui sert à son entretien ôk à sa nutrition, 
pourra y être transmise ôk y pénétrer. 

Enfin la partie inférieure, que j'ai crû devoir ap-
peller la partie morte, sera d'une substance encore 
plus solide que les autres, parce que la réunion des 
fibres fera plus intime ; ôk que quand même on pour-
roit y supposer des vaisseaux, ils feroient tellement 
oblitérés qu'ils n'admettroient aucun liquide, ce qui 
est pleinement démontré par Texpérience. En effet, 
lorsqu'on coupe Tongle en cet endroit, èkque l'on 
pare un pié, les premières couches que l'on enlevé 
ne laissent pas entrevoir seulement des vestiges d'hu-
midité ; or dès que les liqueurs ne peuvent être charr 
riées j usqu'à cette partie, elle ne peut être envisagée 
que comme une portion morte, Ôk non comme un: 
portion jouissante de la vie. 

Le méchanisme de la formation ôk de l'entretien 
du sabot, est le même que celui de son accroissement. 
NOUS avons reconnu dans la couronne & dans la par-
tie vive, des vaisseaux destinés à y porter la nourri-
ture , de manière que les lois de la circulation s'y 
exécutent comme dans toutes les autres parties du 
corps ; c'est-à-dire que la liqueur apportée par les 
artères, est rapportée par des veines qui leur répon-
dent. Nous avons observé, en second lieu, que les 
extrémités de ces mêmes vaisseaux qui donnent la 
vie à la partie supérieure, sont directement à la par-



tie moyenne ; 6k que conséquemment le suc nourri-

cier suintant dans cette partie, òk y transsudant par 

les porosités que forment les extrémités de ces ca-

naux , s'y distribue, fans que cette humeur puifíe 

être repompée 6k rentrer dans la masse. Enfîn nous 

avons envisagé la partie inférieure, comme une par-
tie absolument morte ; or si la partie supérieure est 

la seule dans laquelle nous admettions des vaisseaux, 

elle est ausii fans contestation la feule qui soit expo-

sée à l'impulsion des liquides , òk c'est conséquem-

ment en elle que s'exécutera l'œuvre de la nutrition 
6k de l'accroissement. 

L'ongle ne s'accroît òk ne se prolonge pas en esset 

par son extrémité ; elle ne tire son accroissement que 

depuis la couronne, de même que dans la végéta-

tion la tige ne se prolonge qu'à commencer par la 

racine. Cette partie & la portion supérieure du sa-

bot, sont, ainsi que je viens de le remarquer, les 

seules exposées à Timpulsion des liquides. Cette im-

pulsion n'a lieu que par la contraction du cœur, òk 

par le battement continuel des artères ; la force de 

l'un 6k Faction constante des autres , suffisent pour 

opérer non-seulement la nutrition, mais encore l'ac-

croissement : car le fluide qu'ils y poussent fans cesse, 

y aborde avec assez de vélocité pour surmonter òk 

pour vaincre insensiblement l'obstacle que lui pré-

sentent ck la portion moyenne ék la portion infé-

rieure de l'ongle , de manière que l'une & l'autre 

sont chassées par la portion supérieure. A mesure que 

celle-ci descend, òk qu'elle s'éloigne du centre de la 

circulation, il se fait une régénération ; òk cette mê-

me portion étant alors hors du jeu des vaisseaux, òk 

n'étant plus entretenue que par la transsudation dont 

j'ai parié , elle devient portion moyenne òk demi-

vive : est-elle pressée òk chassée encore plus loin ? 

elle cesse d'être portion demi-vive, ck elle devient 
portion morte. 

Ce n'est pas que la portion demi-vive chasse la por-

tion morte. Dès que la portion supérieure, en se régé-

nérant , pousse, au moyen del'essort des liqueurs qui 

■y abordent, la portion moyenne, elle chasse consé-

quemment la partie inférieure, qui en est une suite, 

òk de - là le prolongement du sabot ; car la portion 

demi-vive n'étant plus soumise aux lois du mouve-

ment circulaire, on ne peut supposer en elle la fa-

culté & la puissance d'exercer aucune action : ce n'est 

donc qu'autant qu'elle est un corps continu à la pâr-

tie inférieure, qu'elle paroît le chasser devant elle, 

tandis qu'elle est elle-même chassée par la portion 

supérieure, à laquelle on doit attribuer tout l'ouvra-
ge de la nutrition òk de Taccroissement. 

J'avoue que peut-être on sera surpris que la force 
du cœur òk celle du jeu des artères soient telles, qu'-

elles puissent pousser les liquides avec une véhémen-

ce capable de forcer la résistance de deux corps aussi 

solides que ceux de la portion moyenne òk de la por-

tion intérieure ; mais il faut ajouter à ces causes mo-

trices , la puissance qui résulte de Taction des muscles 

òk de la pression de Tair, qui font autant d'agens au-
xiliaires qui poussent les fluides. 

Une simple observation vient à Tappui de toutes 

ces vérités. Si Ton demeure un long intervalle de 

tems fans parer le pié d'un cheval, Tongle croît peu, 

òk croît moins vîte : pourquoi ? parce que la partie 

morie ou la partie inférieure ayant acquis dès-lors 

une étendue òk un volume plus considérable, oppo-

sera une plus grande résistance, òk contre-balancera 

en quelque façon la force par le moyen de laquelle 

les liqueurs font portées à la partie vive ou à la par-

tie supérieure. Si au contraire le pié de Tanimal est 

souvent paré, Taccroissement sera moins difficile, 

parce qu'une portion de Tongle mort étant enlevée, 

l'obstacle fera moindre, & pourra être plus aisément 
Tome Fh 

surmonté par Tabord, l'impulsion òk îe choc de ces 
mêmes liqueurs. 

Un autre fait non moins certain nous prouve que 

Tongle ne se prolonge point par son extrémité. Lors* 

que, par exemple, dans Tintention de resserrer une 

íeyme (yoye{ SEYME) , òk de réunir les parties divi-

sées du sabot, nous avons appliqué à la naissance de 

la fente òk de la division, c'est-à-dire très-près de la 

couronne, de feu (VOT^FEU), cette lettre formée? 

par Tapplication du cautère actuel fur lequel elle 

étoit imprimée, descendra peu-à-peu òk plus ou 

moins promptement, selon que le pié sera plus ou 

moins souvent paré, òk s'évanouira enfin prompte-

ment. II est donc parfaitement démontré que Tac-

croissement ne se fait òk ne peut avoir lieu que dans 
la couronne òk dans la partie vive. 

Dès que cette portion change, pour ainsi dire, 6k 

qu'elle devient demi-vive, il est incontestable qu'il 

se fait une régénération. Tâchons donc de déve-

lopper, s'il est possible, les moyens dont la nature: 
se sert pour renouveller cette partie. 

II ne s'agit pas ici, comme dans les plaies, de la' 

réparation d'une substance absolument détruite 6k 
perdue ; ellé est néanmoins produite selon les lois du 

même méchanisme : elle est en esset opérée 6k par 

le sue nourricier, 6k par le prolongement des vais-

seaux qui y ont une part considérable. J'ai dit que la 

circulation s'exécute dans la couronne 6k dès Tori-

gine de Tongle ; il est par conséquent dans Tune òk 

dans l'autre de ces parties, des tuyaux destinés à ap-

porter òk à rapporter les liqueurs : mais comme nous 

sommes forcés d'avoiier que ceux qui font à la cou-

ronne , font, à raison de leur union plus intime, d'u-

ne plus grande exilité que ceux qui font au-dessus òk 

à la peau, nous sommes ausii contraints de conclure 

que le diamètre de ceux qui seront au-dessous òk à 

Torigine du sabot , sera encore bien moindre, òk 

qu'il admettra moins de liquide. Disons encore que 

la solidité de cette partie ne permet pas de pen-

ser que la plus grande quantité des fibres dont elle 

est formée, soit vasculeuse , principalement celles 

qui font les plus extérieures, òk que le contact de 

Tair tend toûjours à dessécher ; ou si nous leur sup-

posons une cavité , elles ne seront que l'extrémité 

d'une partie des vaisseaux qui se distribuent à la cou-

ronne : or le suc nourricier étant parvenu dans ces 

extrémités , s'y arrête ; òk étant continuellement 

poussé par la liqueur qui le fuit, il s'engage dans les 

porosités, òk prend lui-même une consistance solide 

qui commence à avoir moins de sentiment. Cette 
substance compacte est toûjours chassée devant elle 

parle nouvel abord des liqueurs ; les vaisseaux eux-

mêmes se prolongent, òk c'est ainsi qu'elle est régé-* 
neree. 

En parlant de l'extrémité de Tongle, je n'ai enco-

re entendu parler que de la partie inférieure de ses 
parois, & non de la fole. 

Celle-ci de même que la fourchette qui en est la 

milieu, essune fuite & une continuation des fibres 

òk des vaisseaux d'une portion de la peau qui íè pro-

page autour du petit pié, òk qui est tellement adhé-

rente à Tintérieur des parois du sabot, qu'elle y est 

intimement unie par des crénelures, de manière 

qu'elle est comme enclavée dans des ûllons formés 

à Tongle même. Son milieu, c'est-à-dire, la four-

chette que Ton nomme ainsi , attendu la bifurcation! 

que Ton y remarque , tire fa forme d'une espece de-

corps charnu d'une substance spongieuse, lequel est 

directement situé au-dessous dei'aponévrose du mus-

cle profond qui tapisse òk qui revêt la portion infé-

rieure de l'os du petit pié. II est à-peu près sembla-

ble à celui que Ton apperçoit à l'extrémité des doigts 

de l'homme lorsqu'on en a enlevé la peau, excepté 

qu'il est plus compacte òk plus solide. Sa figure est 

A A a a 1 
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celle d'un cône dont la pointe est tournée en-devant, 

ôc dont la base échancrée répond aux deux talons. 

C'est à ce corps spongieux que la fourchette adhère 

par de petites fibres ôc des vaisseaux de communica-

tion. Que fi elle est d'une consistance moindre que le 

sabot, ôc même que la sole, c'est que les fibres ôc les 

vaisseaux qui la composent sont plus tâches. Que fi 

elle acquiert enfin plus de solidité à sa partie exté-

rieure que dans le reste de son étendue , ce ne sera 

que parce que le liquide n'y affluera pas, ôcque ces 

mêmes fibres ôc ces mêmes vaisseaux se resserreront 

toûjours de plus en plus. 

Venons à l'application de ces principes ; eux seuls 

peuvent mettre le maréchal ferrant en état de don-

ner à chaque portion du pié la configuration qu'elle 

doit avoir, ôc de remplir par conséquent les deux 

intentions qu'il doit se proposer dans cette opéra-

tion. 
La première de ces intentions est, ainst que je l'ai 

dit, d'entretenir le pié dans l'état où il est quand il 

est régulièrement beau ; ôc la seconde consiste à en 

réparer les défectuoíités lorsqu'il pèche dans fa for-

me , ôc dans quelques-unes de ses parties. 

Un pié qui n'est ni trop gros, ni trop grand, ni 

trop large, ni trop petit, dont la corne est douce, 

unie, liante, haute, épaisse ôc ferme fans être cas-

sante, voyeiPii ; dont les quartiers font parfaite-

ment égaux, voyei QUARTIERS ; dont les talons ne 

seront ni trop hauts ni trop bas, ôc seront égaux , 

larges, ôc ouverts , voy&i TALON ; dont la fole fera 

d'une consistance solide, Ôc laissera au-dessus du pié 

une cavité proportionnée, voye^ SOLE ; dont la four-

chette enfin ne fera ni trop grasse, ni trop maigre, 

voyei FOURCHETTE; ÔC qui d'ailleurs aura la forme 

de cet ovale tronqué dont j'ai parlé , fera toûjours 

envisagé comme un beau pié. 

Ceux dans lesquels on observera un quartier plus 

haut que l'autre, voye{ QUARTIER , & qui seront 

conséquemment de travers, ou dans lesquels un des 

quartiers se jettera en-dehors ou en-dedans ; ceux 

dans lesquels les talons seront bas, voye^ TALON , 

seront flexibles, seront hauts, non sujets ou sujets à 

l'encastelure, voye^ ibid. Pli ; qui seront encastelés, 

qui seront plats, voye{ PIÉ, SOLE, TALON ; qui 

auront acquis cette difformité à la fuite d'une four-

bure , ôc dans lesquels on entreverra des croissans, 

roj^FouRBURE , SOLE ; qui auront un ou deux oi-

gnons ,voyei SOLE ; qui seront comblés, affectés par 

des bleymes, voye^ ibid. PIÉ ; qui seront gras ou f bi-

bles , voyeiViÉ ; qui auront des foies, des feymes , 

voyei QUARTIERS , SEYMES , SOIES ; qui feront trop 

petits, trop longs en pince ôc en talon, voye^ PIÉ ,. 

seront des piés défectueux : ils demanderont toute 

l'attention du maréchal, qui travaillant avec succès 

d'après les connoissances que nous avons dévelop-

pées, en corrigera inévitablement les vices, & qui 

pourra encore remédier aux défauts qu'entraînent 

celui d'être argué, brasiicourt, droit fur ses mem-

bres , voyei BOUTÉ , RAMPIN , JAMBES , ôc ceux de 

se couper, de forger, voye{ FORGER , &c. 

Ferrure d'un pié naturellement beau. Blanchissez sim-

plement la sole, c'est-à-dire, n'en coupez que ce qu'il 

en faut pour découvrir la blancheur naturelle ; en-

levez le superflu des quartiers , observant d'y laisser 

dequoi brocher ; ouvrez les talons en penchant le 

boutoir en-dehors, Ôc non en creusant ; abattez-les 

de manière que le pié étant en terre, l'animal soit 

dans une juste position ; coupez le superflu de la 

fourchette ; ouvrez la bifurcation jusqu'à Pépanche-

rnent d'une espece de sérosité, ôc non jusqu'au sang, 

& maintenez par le fer comme par la parure le sabot 

dans la configuration qu'il avoit. 

Ajustez à ce pié un fer qui raccompagne dans 
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toute fa forme , qui ne soit ni trop ni trop peu cou-

vert , ni trop leger ni trop pesant, qui ait la même 

épaisseur aux éponges qu'à la pince, roye^FER, & 

qui en ait quelques lignes de plus à la voûte qu'à 

cette derniere partie. Etampez un peu plus gras 

en-dehors qu'en-dedans ; qu'il y ait quatre étampu-

res de chaque côté avec une distance marquée à la 

pince pour séparer celles de chaque branche; que 

ces étampures ne soient ni trop grasses ni trop mai-

gres. Foyçi FORGER UN FER ; que le fer au talon 

ne soit point trop séparé du pié ; que les éponges ne 

débordent que proportionnément à fa forme; & que 

l'on apperçoive enfin pour la grâce du contour & 

de l'ajusture une simple élévation tout-autour de ce 

fer depuis la première étampure jusqu'à la derniere, 

en passant sur la pince. 

L'action de pancher le boutoir en-dehors pour ou-

vrir les talons ou de les parer à plat, est totalement 

contraire à la pratique ordinaire de presque tous les 

maréchaux. Toûjours guidés par une fausse routine, 

ôc jamais par le raisonnement, ils ne cessent de creu-

ser au lieu d'abattre, c'est - à-dire qu'ils coupent 

continuellement la portion de l'ongle qui se trouve 

entre la fourchette & le talon, ensorte qu'au mo-

ment où ils croyent ouvrir cette partie, ils la resser-

rent de plus en plus : dès qu'ils enlèvent en effet l'ap-

pui qui étaye ôc qui sépare le talon ôc la fourchette, 

les parois extérieures de l'ongle n'étant plus gênées, 

contenues, ôc n'ayant plus de soutien, se jettent & 

fe portent en-dedans d'autant plus aisément, que le 

tissu de la corne est tel qu'il tend toûjours à se con-

tracter ; de-là une des causes fréquentes de l'encas-

telure , ôc c'est ainsi que le plus beau pié devient dif-

forme quand il est livré à des mains ignorantes. 

Mais voyons si la méthode que nous prescrivons est 

réellement établie fur les fondemens inébranlables 

que nous avons jettés, on en fera toûjours de plus 

en plus convaincu ; car nous expliquerons dans tous 

les différens genres de ferrure les raisons qui nous 
inspirent ôc qui nous déterminent. 

Ici, c'est-à-dire, dans le cas où il s'agit d'un beau 

pié, nous ne changeons rien à la configuration de 

l'ongle ; les retranchemens que nous faisons à cha-

que partie font tels que chacune d'elle subsiste dans 

le même état où elle étoit auparavant ; tout l'effet 

qui en résulte se borne à en diminuer le volume k 

l'étendue. 

Le fer que nous y plaçons accompagne le pié dans 

toute fa forme, parce que si l'on ne faiíòit pas cette 

attention, il en résulteroit une difformité lors de Tac-

croissement selon le défaut du fer même. D'ailleurs, 

si le fer débordoit trop, l'animal se déferreroit; & 

s'il ne débordoit pas ou ne couvroit pas assez, les 

mammelles croîtroient beaucoup plus que ce qui 

porteroit fur íe fer, qui n'appuyant que fur la fole se-

roit incontestablement boiter le cheval. 

Ce même fer ne fera ni trop leger ni trop pesant: 

dans le premier cas il ne résisteroit pas ; dans le se-

cond il ruineroit les jambes de l'animal, & par son 

propre poids dériveroit Ôc entraîneroit les lames. 

Foye^ FER. 

II y aura même épaisseur aux éponges qu'à la pin-

ce, afin que le pié soit toûjours égal par-tout, & 

qu'une de ses parties n'étant pas plus contrainte que 

l'autre, les liqueurs ne trouvent pas une résistance 

plus forte , ce qui les détermineroit à se jetter & à 

refluer sur les parties moins gênées. 

La force de la voûte excédera celle de la pince, 

parce que l'animal use toûjours p ûtôt le fer lurles 

extrémités de cette portion, Ôc que si la voûte étoit 

auísi foible , le fer plieroit & porteroit fur la fole. 

II fera étampé plus gras en dehors qu'en-dedans, 

parce qu'il doit toûjours plus garnir de ce côté que 

de l'autre, S'il étoit auísi garni en-dedans, l'animal 
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fe còuperoit, s'attraperoit, voye{ ferrure du cheval 

qui se coupe, ou se déferrerôit en marchant sur son 
fer. D'ailleurs, le quartier de dehors s'ufant ordi-

nairement davantage, il est bon qu'il soit plus garni ; 

& l'étampure y fera plus grasse , parce que celui de 

dedans est toujours plus foible. Voyz^ QUARTIERS* 

Ferrure d'un pié de travers , un quartier étant plus 

haut que L'autre. Abattez d'abord le quartier plus 

haut presque jusqu'au sang ; creusez îe talon, sans 

cependant trop panchef le boutoir. Coupez ensuite 

assez de Paittre quartier pour enlever une portion 

de la partie morte , contentez-vous d'ouvrir le ta-

lon de ce même côté ; ajustez enfin à ce pié Un fer 

beaucoup plus mince du côté du quartier qui fera 

trop haut, plus couvert du côté du quartier plus 

bas. Etampez plus gras de ce même côté, & plus 

tnaigre de l'autre. Le fer garnira & débordera du 

côté bas ; il fera fi juste du côté haut, qu'il y aura à 
rogner en supposant que ce quartier se renverse, ce 

qui arrive communément à tous les quartiers trop 

hauts qui se jettent & qui se portent le plus souvent 

en-dehors. L'éponge du quartier plus bas fera pro-

portionnée à la force de la branche , &C par consé-

quent plus épaisse que celle du quartier plus haut. 

Elle garnira fur le talon, afin que l'ongle ne s'use 
point &c s'y étende ; à l'égard de celle du quartier 

haut, elle ne débordera point > tk fera juste à la for-
me du pré. 

Vous abattrez le quartier plus haut, parce que par 

fa hauteur excessive non-feulement le pié est diffor-

me , mais Fanimal n'est pas dans son point de force 

& d'appui» Vous en creuserez le talon ; c'est-à-dire 

que votre intention étant de le resserrer, vous pare-

rez comme le commun des maréchaux quand ils 

veulent les ouvrir, & vous aurez intention de les 

resserrer pour éviter qu'il se porte en-dehors ; or en 

diminuant la force de l'ongle qui est entre le talon 

&: la fourchette, la paroi extérieure fe portera en-
dedans. 

Vous ouvrirez le talon qui est plus bas, en renver-

sant le boutoir en-dehors pour lui laisser toute fa 

force, & vous en abattrez une partie ainsi qu'une 

portion du quartier; car íì vous n'y touchiez pas, 

6c si vous laiísiez subsister l'ongle mort dans son en-

tier , les liqueurs trouveroient lors de leur impul-

sion une trop grande résistance ; elles auroient plus 

de corps à chasser, & ce quartier recevroit moins 

de nourriture. La manière d'ouvrir ce talon produira 

un effet opposé & contraire à l'autre , c'est-à-dire 

qu'il s'ouvrira toujours de plus en plus, attendu la 

force qui fera conservée dans le dedans, force qui 
fera supérieure à celle du dehors. 

D'une autre part, le fer fera plus mince du côté 

du quartier haut par rapport à cette hauteur exces-

sive même. II fera étampé plus maigre de ce même 

côté, vu le défaut de l'ongle que vous avez coupé, 

& dont vous avez diminué la force en-dedans, tan-

•dis qu'il fera plus couvert & étampé plus gras du 

côté du quartier bas, parce que le fer débordant, 

l'ongle pourra s'étendre en-dehors* 

Vous gênerez enfin, vous contiendrez le quartief 

haut, & le fer y fera extrêmement juste, parce que 

la nourriture n'est jamais aussi abondante dans une 

partie contrainte & gênée. Le suc nourricier ne pou-

vant dès-lors forcer & surmonter l'obstacle qui lui 

est présenté, est obligé de se détourner & de se dé-
terminer fur les autres. Voye^ QUARTIERS. 

Ferrure d'un pié de travers, un des quartiers se jettant 

in-dehorsou en-dedans.Je n'entends pas parler ici d'un 
pié dont un des quartiers se jettant en-dedans, ôc 

pouvant resserrer & entraîner le talon, tendroit à 
l'encastelure ; je ne considère que celui dont la for-

me feroit irréguliere dans l'un ou dans l'autre des 

cas que je suppose. Parez donc le pié également par-
Tom VI. 
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tout \ ouvrez les talons, la fourchette \ & ajustez-y 

un fer ordinaire qui fera plus couvert & étampé plus 
^ras -du côté du quartief qui rëntrera, qui garnira 

également au talón de ce même côté ôc qui fera 

juste du coté sain. Si la difformité du pié & l'inégalité 

des quartiers provient de ce que l'un deux se portera 

en-dehors, que l'étampure de ce côté soit alors ex-

trêmement maigre > placez le fer de manière qu'il 

réponde à la ligne de la couronne ; après quoi avec 

le rogne-pié ( voye^ ROGNE-PIÉ. ) coupez tout l'on-

gle qui excédera le fer. Que si enfin le pié est de tra-

vers à raison de la défectuosité des deux quartiers, 

parez-le de même, & mettez-y un fer figuré selon 

ces principes. Vous parerez le pié également par-

tout , parce qu'ensuite de cette parure la configura-

tion du fer dirigera l'ongle dans son accroissement. 

IIfera étampé plus gras, il fera plus couvert du 
coté du quartier qui rentrera, parce qu'il débordera 

de ce côté, & qu'en débordant il soulagera l'ongle 

mi quartier ^ & le laissera croître fur-tout n'ayant 

pas de bordure. D'ailleurs, le fer devant déborder , 

si la branche n'étoit pas plus couverte j celle du quar-

tier sain feroit contrainte de gêrter la fourchette. 

Quant à l'étampure, quoiqu'elle paroisse plus grasse* 

elle ne le fera réellement pas ; car elle ne feratelle* 

que parce que la branche fera plus couverte. 

Dans le cas où l'un des quartiers fe porteroit en-
dehors , vous placeriez le fer , enforte qu'ilrépon-

droit à la ligne de la couronne, &c vous rogneriez 

tout l'ongle qui excéderôit le fer ; or en le coupant 

ainsi, vous répareriez la difformité, & cette diffor-

mité ne se reproduiroit point, parce que la branche 

feroit juste au quartier. Au surplus , vous n'étampe-

riez maigre, que parce qu'autrement le clou broché 

se trouveroit dansle vif. Voye^ QUARTIERS. 

Ferrure d'un pié dont les talons font bas. Parez Iepié 

à Pordinaire ; ouvrez par conséquent le peu de talon 

que vous rencontrez, diminuez le volume de la four-

chette , & ne coupez point en pince avec le boutoir: 

que les éponges de fer soient fort épaisses
 b
 étampez-

le en pince le plus qu'il vous fera possible, placez-le 

de façon que cette partie i'excede beaucoup , & 

après avoir broché, coupez cet excédent avec le 
rogne-pié. 

Par le plus de force & là plus grande épaisseur des 
éponges, vous relèverez le pié du cheval * & vous 

obvierez à son défaut naturel. Vous le rognerez en 

pince, parce que le pié étant plus court, la pince 

portera davantage ; dès-lors le talon fera donc sou-

lagé, & la nourriture y affluera avec plus d'aisance. 
Enfin l'étampure en pince n'aura lieu que pour ne 

pas gêner les talons, qui dans ces fortes de circons-

tances , font très-délicats, & si foibles, qu'ils ne peu-

vent pas résister à la lame, & qui en éclatant fe dé-

truisent toujours davantage. Voye^ TALON. 

Ferrure d'un pié dont les talons font flexibles. Voye^ 

TALON. N'ouvrez pas les talons > laissez-leur toute 

leur force. Si néanmoins ils font trop hauts, abattez-

les , mais en parant à plat ; s'ils font trop bas, blan-

chissez-les ; mettez un fer ordinaire étampé en pince 
autant qu'il se pourra, & qui garnira beaucoup sur 
les talons à l'effet de les renforcer

 y
 de les soutenir ̂  

& de les soulager. 

Ferrure d'un pié dont les talons font trop hauts, mais 

qui cependant font trop ouverts pour quòn puisse redou-

ter Vencajielure. Voye^ TALON. Parez le talon pres-
que jusqu'au vif & à plat, c'est-à-dire que vous de-

vez dégager la fourchette en tenant votre boutoir 

renversé, parez-la ensuite, & ayez attention de ne 
pas diminuer beaucoup en pince. Mettez à ce pié un 
fer ordinaire, dont l'épaisseur fera égale à la pincé 

& aux éponges, qui fera relevé comme de coutume^ 

qui garnira tout le tour du pié, qui portera égale-

ment par-tout
 y

 & don( les çtampures feront plus 
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grasses en pince qu'elles ne le lbnî communément; 

Je conseille d'abattre le talon jusqu'au vif, pour 

en diminuer la hauteur, & à plat, parce que si l'on 

creusoit, on encasteleroit le pié. 
Vous ne diminuerez pas beaucoup de la pince , 

parce que le défaut commun à ces piés, est de man-

quer par cette partie. 
Votre fer fera auíïì épais aux éponges qu'en pince ; 

la raison en est que s'il avoit plus d'épaiíTeur aux 

"éponges, vous entretiendriez le défaut par votre fer, 

tandis que vous auriez fait des efforts pour le réparer 

par te ferrure. 
Le fer portera fur les talons ; parce que, comme 

vous devez le savoir, des talons gênés reçoivent 

moins de nourriture, &: le suc nourricier se distri-

buera ailleurs. 
II garnira tout-autour du pié, & dès-lors la pince 

ne s'usera pas ; ce qui arrive presque toujours à ces 

sortes de piés. 
Je demande, en un mot, une étampure plus gras-

se , parce que l'étampure étant ordinaire, & le fer 

devant garnir, le pié feroit broché trop maigre. 
Ferrure d'un pié dont les talons fer oient trop hauts , 

& qui tendroient à l'encaflelurt. Voye^ au mot TALON. 

Abattez considérablement les talons ; mais parez 

toujours à plat, & n'affoibliíTez jamais l'appui qui est 

entre cette partie & la fourchette : parez celle-ci fans 

l'ouvrir, & diminuez de la pince proportionnément 

au talon, par le moyen du rogne-pié. 

Ajustez à ce pié un fer à pantoufle. Voye^lcER. Ce 

fer fera étampé à l'ordinaire , mais plutôt en pince 

qu'en talon ; il garnira beaucoup à cette derniere par-

tie , & portera également par-tout. 
Ferrure d'un pié encajlelé. Foye^ TALON. Parez-le 

& ferrez-le, de même que celui qui tend à l'encaste-
lure, en augmentant néanmoins l'épaisseur de la pan-

toufle , felón la défectuosité du pié. 

Vous abattrez le talon à plat, & je crois qu'il est 

superflu de répeter ici les raisons de parer ainsi. Vous 

ne diminuerez point l'appui qui est entre la fourchet-

te &c cette partie , parce que le fer doit y porter. 

Vous n'ouvrirez point la fourchette ; dès-lors vous 

lui conserverez la force nécessaire pour s'opposer au 

resserrement du talon. Vous rognerez enfin la pince, 

soit pour recouvrir le pié , soit pour que la nourri-

ture fe distribue aux talons ; parce que la longueur 

du pié étant diminuée , Panimal ne travaillera pas 

tant fur eux ; & la contrainte étant moindre, les li-

queurs s'y détermineront avec plus d'aisance & plus 

de facilité. 
La nécessité du fer à pantoufle est évidente. L'in-

térieur de cette pantoufle portant aux talons, & les 

gênant en-dedans, ils s'ouvriront par eux-mêmes, 

vû. que dès-lors le suc nourricier gagnera la partie de 

dehors , & que l'ongle de ce côté n'aura rien qui 

puisse le gêner dans son accroissement, puifqu'étant 

d'ailleurs chassé par l'épaisseur intérieure de la pan-

toufle , le talus qui est observé depuis cette épais-

seur intérieure jusqu'à l'extérieur de la branche, fa-

cilitera son extension de ce même côté. 

L'étampure en pince est enfin préférable, attendu 

que les quartiers affoibiis par la parure, ne feroient 

pas en état de supporter les lames ; 6c vous garnirez 

beaucoup en talons, parce que dès qu'ils seront sou-

lagés , non-feulement ils reviendront fur la ligne de 

îa couronne, mais ils s'élargiront toûjours davanta-

ge , à l'aide ck par le secours du fer proposé. 

Ferrure du pié plat. Voye^Vit, SOLE. Parez & di-

minuez l'ongle le moins qu'il vous fera possible ; 

ajustez un fer plus couvert qu'un fer ordinaire, étam-

pez-le plutôt maigre que gras : que la voûte soit très-

près de la fole ; placez-le fur le pié, de manière en-

core que vous puiísiez couper avec le ropne-pié le 

superflu de l'ongle qui déborde : que les éponges en 
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foïent fortes & épaisses, & qu'elles ne débordent pas 

extraordinairement en talons. 

Parez & diminuez très-peu l'ongle ; en en abattant 

trop, vous pénétreriez bientôt juiqu'au vif : ranimai 

n'auroit pour ainsi dire plus de pié, & il ne pourroit 

se soûtenir, par la douleur que lui causeroit& cette 

diminution 8c ce retranchement trop considérable. 

Que le fer soit plus couvert, & que la voûte soit 

très-près de la fole ; par ce moyen cette partie fera 

gênée & contenue ; la nourriture ne pouvant plus 

s'y porter en aussi grande quantité , se déterminera 

sur les autres ; ce qui, en remontant à la source k 

à la cause de la difformité du pié, en arrêtera les pro-
grès. 

Le fer fera ajusté de façon que vous pourrez cou-

per avec le rogne-pié le superflu de l'ongle ; & vous 

couperez ce superflu, parce que si vous ne l'enleviez 
pas, le pié paroîtroit toûjours évasé. 

L'étampure fera maigre, parce qu'en rognant tout 

le tour du pié, vous approcheriez plus du vif quefì 
vous ne rogniez point. 

Enfin ce n'est que parce que ces sortes de piés por-

- tent fur les talons, que je prescris des éponges plus 

fortes & qui ne débordent pas extraordinairement ; 

car une ferrure troplongue feroit infailliblement user 

cette partie. 
Ferrure du pié plat ensuite d'une fourbure, fongk 

s'étendant vers la pince, & la fole laijjant apparoîtri às 

croiffans. Foye^PiÉ, FOURBURE. Ouvrez d'abord les 

talons ; abattez-les , s'ils font trop hauts ; blanchis-

sez-les , s'ils font trop bas ; étampez le fer fur les ta-

lons, & non en pince ; mettez-y un pinçon assez 

large (voye^ER) ; & lorsque les clous seront bro-

chés , rognez l'ongle excédant le fer, & râpez la 

pince. 
Abattez les talons, pour parer àl'inconvénientde 

ces sortes de piés , qui est de travailler toûjours fur 

les talons , la pince ayant rarement de l'appui ; ce 

qui fait que quand l'animal ne boiteroit pas ensuite 

des croissans , il boiteroit par le raccourcissement du 

tendon, vû que le talon étant trop élevé, ce même 

tendon n'a pas son extension naturelle, & cequipeut 

bouter l'animal. Voye^ JAMBE. 

Etampez le fer fur les talons, & non en pince,, 

parce que cette partie ne fupporteroit pas la brochu-

re. D'ailleurs, tout cheval dans lequel on entrevois 

des croissans, est rarement encloiié fur la première, 

pourvu néanmoins que le fer ne soit pas étampé trop 

gras. 
Mettez-y un pinçon assez large pour tenir le fer, 

parce que si le pinçon étoit trop petit, il entreroit 

dans l'ongle, ck le fer se déplaceroit. Du reste, lors-

qu'en râpant la pince vous diminuez la force de l'on-

gle en cet endroit, c'est pour moins contraindre le 

pié, & pour que les croissans ne soient pas ii dou-

loureux. 
A l'égard du pié plat, large & étendu, vous ne 

couperez la fole que le moins que vous pourrez» 
vous vous contenterez de la nettoyer simplement, 

après quoi vous y ajusterez un fer semblable à celui 

que vous avez employé en ferrant le pié plat, dont 

j'ai parlé précédemment à ce dernier. 

Ne coupez la fole que le moins que vous pourrez, 

& ne faites que la blanchir ; car en retranchant une 

portion de la partie morte, le suc nourricier trouve-

roit moins d'obstacle, & vous y attireriez conséquem-

ment plus de nourriture ; ce qui ne feroit qu'entre-

tenir , ÔC ce qui pourroit même augmenter îa diffor-

mité du pié dont il s'agit. 
Ferrure d'un pié qui aura un ou deux oignons. Foyt{ 

SOLE. En parant le pié, laissez autant d'ongle qu'il 

fera possible fur les oignons ; mettez un fer assez fort 

& assez couvert, du côté des oignons mêmes : que 

l'étampure soit ordinaire , ck ne diffère que par une 
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fnoïncfre quantité de ce même côté : le tout pour gê-

ner & pour contraindre la partie tuméfiée, 6c pour 

ne pas l'offenfer par la brochure ; ce qui réussit quel-

quefois, pourvu que les oignons ne proviennent pas 

d'une tumeur formée dans les parties molles. 

Ferrure du pic comble. Fbye^ S o LE. Laissez, en pa-

rant le pié, autant de talon que vous le pourrez, 6c 
tachez de conserver à cette partie toute fa force : 
blanchissez la fole : ne coupez point avec le boutoir, 

la pince ni les quartiers ; mais fervez-vous à cet ef-

fet du rogne-pié : forgez un fer extrêmement fort , à 

commencer depuis la voûte jusqu'à la partie interne 

des deux éponges , le dehors en étant extrêmement 

mince ; qu'il soit très-couvert, fans néanmoins que 

les éponges puissent gêner la fourchette : étampez-le 

assez maigre,. & fur-tout en pince : voûtez-le à pro-

portion du pié, de manière qu'il ne porte pas abso-

lument fur la fole, mais qu'il la contraigne un peu : 

placez-le en talon le plus qu'il vous fera possible, 

fans qu'il y garnisse trop, 6c qu'il s'avance : brochez 
au surplus assez avant. 

Taillez autant de talon que vous le pourrez, parce 

que ces piés manquent ordinairement par cette par-

tie. On ne doit que blanchir la fole, parce que dès 

que toute fa force fera conservée, elle résistera da-

vantage, non-feulement à celle de l'impulsion des 

liqueurs, mais encore à rimpreíïion du fer, qui doit ; 

la gêner 6c la contraindre : vous le forgerez très-fort 

fur la voûte, dès-lors il ne pliera point. Cette pré-

caution est d'autant meilleure, que ces fortes de piés 

travaillent beaucoup fur cette partie ; & que fi le fer 

plioit, il les élargiroit, & en emporteroit tout l'on-

gle. II ne fera pas aufîì épais en-dehors , parce qu'il 

feroit trop pesant. Les étampures feront maigres 6c 
bien en pince, attendu qu'il faut nécessairement ro-

gner pour donner la forme au pié. Vous placerez le 

fer beaucoup en talon, autrement le pié feroit trop ! 

long : vous brocherez avant, pour que l'ongle, que 

vous devez d'ailleurs rogner, puisse foûtenir le fer : 

vous ferrerez plus court que long, dans la crainte 

que le talon ne s'use davantage, 6c le cheval en mar-

chera plus à son aise : enfin voûtez proportionnément 

le fer, parce que la fole étant contrainte, elle cessera 

d'avoir une nourriture aussi abondante ; 6c que celle 

qui s'y portoit y affluant en moindre quantité, & se 
distribuant fur les autres parties , la difformité fera 
réparée insensiblement ôc avec le tems. 

Tel est le juste milieu que l'on doit prendre. Je ne 

proscris point entièrement la méthode des fers voû-

tés , pourvû que la contournure ne soit point celle 

que les Maréchaux leur donnent ordinairement ; con-

tournure si défectueuse, qu'elle met enfín le cheval 

hors de service : car ces sortes de fers gênant l'ongle 

par leur bord extérieur, renvoyent toute la nourri-

ture à la fole, dont le volume augmente fans cesse, 

& qui croît 6c faillit en-dehors de plus en plus, par-

ce que d'ailleurs elle n'est en aucune façon contrainte 
ôc resserrée. 

Ferrure d'un pié gras ou foible , d'un pié trop long 

en pince & en talon ; & d'un pié trop petit. Parez le pié 

gras à l'ordinaire ; que le fer que vous y ajusterez 

n'ait rien de particulier, & qu'il soit étampé plus mai-

gre , dans la crainte de ferrer ou de pénétrer le vif en 
brochant. 

Quant au pié trop long en pince, rognez-le : à 

l'égard du pié trop long en talon, abattez cette par-

tie , 6c que les fers n'y avancent point trop : pour les 

piés trop petits, votre fer débordera tout-autour, à 
î'effet de faciliter l'extension de l'ongle. 

Ferrure d'un cheval arqué, brafficourt, droit fur fes 

membres, bouté, rampin. Koye^ JAMBE. Pour obvier 

à ces défauts essentiels, on doit considérablement 

abattre les talons ; & outre ce grand retranchement, 

yous y ajusterez un fer dont les éponges seront beau-
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coup pïus minces que Ia pince : étampez-le encore 

plus en cette partie qu'en talon, 6c ferrez extrême-
ment court. 

Par le fort abattement des talons , vous parerez 

au vice principal qui résulte du défaut d'extension , 

'& de la retraction même du tendon. Le fer fera beau-

coup moins épais en talon qu'enpince, toûjours dans 

la même intention ; & pour ne pas détruire par-le 

ferles effets qui doivent siùvre la parure, vOus étam-

perez plus en pince qu'en talon , parce que le talon 

étant fort abattu , les lames pourroient intéresser les 

parties mòlle-s ;■& vOussferferez extrêmement court-, 

afin que le talon porte toûjours plus bas. Si ranimai 

est bouté , vous-lui mettrez ensuite de la même pa-

rure , un fer de mulet (yoye^ FERRURE
 ;
MS MU-

LETS) , relevant plus ou moins en pince pour í'af 
seoir toûjours davantage'sur les talons , pour con* 

traindre la partie à rentrer fur la ligne qu'elle a quit-

tée dans ce cas, 6c pour remettre le cheval dans fa 
position naturelle. 

II est cependant important d'observer qu'une ex-

tension-trop subite des tendons retirés, causeroïtdes 

douleurs inévitables à ranimai, & occasionneroit 

infailliblement une claudication: aussi ne doit-on 

Tasseoir ainsi qu'insensiblement, par degrés, & en 

facilitant le jeu de cette partie par des applications 

d'herbes émollientes, telles que les feuilles de mau-

ve, guimauve, & de bouillon-blanc , que l'on fait 

bouillir jusqu'à ce qu'elles acquièrent une consistance 

palpeuse. On les place fur la partie postérieure du 

canon, depuis le genou jusqu'au boulet; on les y 

arrête par le moyen d'une ligature ou d'un bandage 

(voyeiLIGATURE, PANSEMENT, EXTENSION) , & 

on les humecte plusieurs fois par jour avec' ce qui 
reste de la décoction de ces mêmes plantes. 

Ferrure des chevaux qui fe coupent, & qui forgent. 

Voye^ FORGER. Nous disons qu'un cheval s'entre-

taille ou se coupe, lorsqu'en cheminant il touche sans 

cesse & à chaque pas avec le pié qu'il meut,* le bou-

let de la jambe qui est à terre ; de manière qu'à l'en-

droit frappé le poil paroît totalement enlevé , ôC 

qu'il résulte souvent de ce heurt ou de ce frotement 

continuel, une plaie plus ou moins profonde, que 

l'on apperçoit aisément à Ia partie latérale interne du 

boulet, 6c d'autres fois derrière le boulet même, sur-
tout lorsque l'animal a été vivement troté sur des 
cercles ou à la longe. ^OJ^TROT & LONGE. 

II s'entre-taille plus communément des pies de der-

rière que de ceux de devant ; souvent iî ne íe coupe 

que d'un pié , quelquefois de deux, d'autres fois en-
core de tous les quatre ensemble. 

Quelle que soit la cause du défaut dont il est ques-
tion , on peut se flater de le détruire par la voie de 

la ferrure , à moins que la faiblesse de 1'animai ne 

soit telle, qu'il soit absolument à rejetter. Ce n'est 

pas que je prétende que la ferrure donne de la force, 

change la conformation du cheval, s'oppose à fa las-
situde , diminue fa paresse, & lui forme Phabitudé 

de cheminer ; mais elle i'oblige 6c le contraint à une 

situation 6c à une action qui éloignent le port de son 
pié du boulet qui feroit atteint 6c heurté. 

Les chevaux peuvent se couper aux talons ou en 

pince : dans le premier cas , si après avoir abattu le 

quartier de dehors jusqu'au vif, & laissé subsister le 
quartier de dedans dans son entier, vous n'avez pû 

remplir votre objet, ajustez un fer à la turque, c'est-

à-dire un fer dont la branche de dedans ait le triple 

ou le quadruple d'épaisseur de plus que celle de de-

hors (yoye?^ FER) , 6c n'étampez point à cette bran-

che : alors le quartier de dedans étant beaucoup re-

levé , & l'animal reposant beaucoup plus fur celui 

de dehors, ce qui change la situation de fa jambe 6c 
le port de son pié, il ne fe coupe plus. J'ai au con-

traire éprouvé plusieurs fois aussi, qu'en mettant la 
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"branche à ía turque en-dehors, & en sui vant une mé-

thode diamétralement opposée, je parvenois au but 

auquel il ne m'avoit pas été possible d'arriver par le 

secours de la première» 
Dans le second cas, c'est-à-dire dans celui où le 

eheval se coupera en pince, que votre fer à la turque 

ne soit pas d'une égale épaisseur dans toute l'étendue 

de la branche de dedans ; qu'il y ait seulement une 

élévation, un croissant, & point de clous à l'endroit 

où il se coupera. Si vous en brochez à côté du crois-

sant , rivez-les avec le feu ; brûlez l'ongle au-dessous 

de la sortie des lames, pour y faire entrer les rivets : 

& comme le fer à la turque , dans toute l'étendue de 

la branche de dedans, n'est point arrêté, mettez-y 

un pinçon capable de le maintenir en place. 

Quant au cheval qui forge , ou il forge fur les 

éponges, ou il forge íur la voûte. 
Mettez à celui qui forge fur les éponges, un fer 

ordinaire dont les éponges ne déborderont point, & 

seront comme genetées (voye^ FER) : abattez beau-

coup les talons des piés de devant; que ceux de der-

rière soient très-courts & très-relevés en pince ; que 

leurs talons soient néanmoins abattus, dans la crainte 

que le cheval ne devienne rampin: & s'il forge à la 

voûte, ajustez un fer anglois (VOV^FER) en-devant, 

dont la voûte fera extrêmement étroite. 
Ferrure des chevaux qui ont des feymes. Voye^ SEY-

MES , QUARTIERS. Parez le pié à l'ordinaire ; abat-

tez les talons, & ajustez un fer à lunette ou un fer à 

demi-lunette (yoyeiFER). Le quartier, à l'endroit 

où est la feymé, ne reposant point fur un corps dur, 

fera infiniment soulagé , ôc la seyme pourra se re-

prendre plus aisément. Substituez ensuite à ce fer à 

lunette ou à demi-lunette, un fer à pantoufle , à l'ef-

fet d'ouvrir les talons qui n'auront pas été mainte-

nus , les éponges des premiers fers ayant été coupées 

jusqu'à la première étampure. 
Ferrure des chevaux qui ont des foies ou des piés de 

bœuf. Foyei SOIE, QUARTIER. Mettez un fer or-

dinaire ; mais pour empêcher que la partie affectée 

porte & repose fur le fer, pratiquez un sifflet; en-

taillez l'ongle au bas de la pince, au - dessous de la 

fente & de la division ; & que votre fer ait deux pin-

çons répondant aux deux côtés du sifflet, afin qu'il 

soit plus sûrement maintenu. 
Ferrure des chevaux qui ont des hleymes. Voye^ SOLE. 

ÍDécouvrez, en parant, la bleyme autant qu'il est 

possible; abattez le talon sain au niveau de l'autre, 

pour que le pié soit égal ; ferrez à demi-lunette, pour 

que la bleyme non contrainte de porter fur un corps 

dur, se guérisse plus aisément, & pour parer à l'en-

castelure : ferrez ensuite à pantoufle. 
Ferrure des chevaux qui butent. Les termes de buter 

& de broncher font ceux dont nous nous servons pour 

exprimer en général Faction d'un cheval qui fait un 

faux-pas : il bute, lorsque ce faux-pas est occasionné 

par le heurt de l'un de les piés contre un corps quel-

conque plus ou moins haut, & qu'il auroit franchi, 

íi le mouvement de fa jambe eût été plus relevé : il 

tronche, lorsque le pié qu'il met à terre est mal assu-

ré & porte à faux. Ces deux vices font essentiels, íi 

les faux-pas font souvent répétés ; car l'animal peut 

enfin tomber & estropier le cavalier, qui d'ailleurs 

doit être dans une appréhension continuelle, & fans 

cesse occupé du foin de soûtenir son cheval. Voye^ 

SOUTENIR. 11S proviennent ordinairement d'une 

fbiblesse naturelle ou d'une foibleffe acquise, & 

quelquefois aussi de la froideur de l'allure de certains 

•chevaux, ou de leur paresse. J'ai remarqué que dans 

des chemins difficiles, l'animal sujet à broncher ou à 

ÎHJLtér, étoit plus ferme que fur un terrein bon & uni, 

pourvu que celui qui le monte ne le presse point & 

ïe foûtienne, en lui laissant néanmoins la liberté de 

^hoisir, pour ainsi parler , ses pas. Sans doute que 

FER 
l*àttentl©n du cheval., -dans de pareilles cîrconstatá 

•ces,, est fixée par la crainte où il est de buter> de 

-broncher, & de faire une chiite. Du reste il est rare 

que des chevaux chargés d'épaules , abandonnés fur 

leur devant, & non assis, & qui ne font montre d'au-
cune liberté & d'aucune souplesse en maniant leurs 

membres, ne butent ou ne bronchent,puisqu'ils ra-, 
•sent nécessairement toûjours le tapis. 

On conçoit que des jambes fortement usées, des 

épaules froides, chevillées, foibles, engourdies fcc 

paresseuses, ne pourront acquérir plus de perfection 

dans leur jeu au moyen de la ferrure ; mais on peut 

du moins par la parure & par i'ajusture du &r, don-

ner à leurs piés une forme telle, qu'elle diminuera la 

facilité qu'ils auroient à heurter, & à rencontrer les 

obstacles -qui se trouvent sur leur passage. Pour cet 

effet, abattez beaucoup le talon ; que le fer garnisses 

fort en pince, & relevé légèrement : étampez-y gras, 

puisque le fer doit garnir ; & genetez un peu en ta-

lon , parce que n'ayant pas , étant geneté, le mê-

me point d'appui, Tanimal fera forcé de porter beau-

coup moins en pince ; & Pextension du tendon étant 

plus grande, le mouvement fera beaucoup plus fa-

cile. 
Ferrure contre les clous de rue & contre les chicots. 

Voye^ SOLE. II semble que le plus court moyen de 

défendre cette partie des accidens dont il s'agit, fe-

roit d'employer des fers couverts, tels que ceux que 

l'on met aux piés des mulets; mais la différence des 

piés du cheval & de ceux de ces animaux, ne per-

met pas d'en user ainsi. La force des piés de devant 

du cheval réside dans la pince; celle des piés des mu-

lets dans les talons : or les fers couverts demandent 

nécessairement que l'on pratique un sifflet pour l'é-
çoulement des eaux qui pénètrent entre l'ongle & le 

fer ; & cette méthode est absolument impraticable 

aux chevaux, par la raison que le sifflet fait en pince 

affoibliroit cette partie, qui est la plus solide: d'ail-

leurs le pié du cheval naturellement moins sec & 
plus humide que celui du mulet, se corromprait dans 

les tems froids, & se dessécherait dans le tems des 

chaleurs par la privation de l'air. Le parti que, quel-

ques-uns prennent à cet égard, c'est-à-dire pourob* 

vier aux inconvéniens des clous de rue & des chi-

cots, est de ne jamais parer ni la fole ni la fourches 
te, à moins que Ja fole ne s'écaille avec le tems; car 

alors on en enlevé la portion qui se détache : on pro-

cède ainsi, sous le prétexte que la fole par son épais-

seur fera capable de résister à la piquûre des corps 

qui pourroient pénétrer dans le pié, &en empê-

chera l'introduction. Mais d'une autre part, cette 

manière de ferrure peut endommager le pié, & y fut 

citer d'autres maux plus dangereux quelquefois que 

ceux dont on veut les préserver. 
Ferrure des chevaux sujets à fe déferrer.hzs chevauxsu-

jets à se déferrer sont ceux dont les piés font tropgras, 

trop grands ou trop larges ; ceux qui forgent & ceux 

dont les piés font dérobés,c'est-à-dire dont l'ongle est 

si cassant que la lame la plus déliée y fait des brèches 

co nsidérables près du fer, & laisse entrevoir des éclats 

à l'endroit où les clous font rivés. Les premiers exi-

gent que le maréchal broche le plus haut qu'il est 

possible, l'assilure étant exactement droite ; il est con-

séquemment obligé malgré lui de risquer de serreroir 

d'encloùer. Quant aux seconds, les fers doivent être 

genetés, & la ferrure ne différera en rien de celle qua 

j'ai prescrit pour les chevaux qui forgent. A regard! 

des derniers, on cherchera à contenir le fer par un 

pinçon ; on l'étampera, & on le percera fans aucune 

attention aux règles ordinaires, puisqu'il n'est plus 

de prise aux lieux oìi devroient être brochés ler 

clous. 
Ferrure des mulets. Rarement le pié de ces fortes 

d'animaux est-il encastelé , vû. la force dontíoaS 



poiìrvûs en êiix ïes talons. On doit eû général èn pa-

rer l'ongle,de façon qu'on en resserre les talons s'ils 

ne se resserrent pas d'eux-mêmes ; mais en les abat-

tant, il ne faut néanmoins pas les trop affoibìir. Ajus-
tez-y un fer à la florentine, c'est-à-dire un fer dont 

la branche de dehors soit fort couverte, celle de de-

dans extrêmement étroite & dégorgée ; que la pince 

en soit couverte & longue ; que l'étampure soit près 

du bord inférieur du fer à la branche de dehors, & le 

plus en talon qu'il fera possible; & quant à la bran-

che de dedans, étampez très-maigre, ôc que les trous 
soient au nombre de quatre à chaque branche. Dans 

le cas où l'on feroit contraint d'en préparer pour le 

passage des clous à glace, faites-en un de chaque cô-

té de iâ voûte entre lés quatre étampures du dedans 

& du dehors; que le fer, fi c'est pour le pié de de-

vant , relevé beaucoup en pince , ôt qu'il relevé 
moins, fi c'est pour un pié de derrière ; que les épon-

ges en soient très-minces, que ía voûte soit très-forte 

dans tout son contour, que la branche de dedans en 

égale l'épaisseur en pince , & que l'éxcédent du fer 

en-dehors & en pince en ait très-peu. Du reste n'ou-

bliez pas en parant de pratiquer un sifflet: coupez 

donc l'ongle en pince en forme d'arc, pour faciliter 

le nettoyement du pié &c Pécoulement de l'eau qui 

sert à ce nettoyement. Observez encore que le fer à 

la florentine est infiniment préférable aux planches 

que l'on ajuste communément. Voye{ F E R. Je con-

viens que le premier n'est adapté qu'aux bons piés, 

& que les seconds ne s'employent que pour les piés 

foibles ; mais dans tous les cas il vaut mieux user dê 

la florentine. Au surplus, lorsque le mulet s'encasteîe 

ou est encasteíé , on peut donner à ce même fer la 

figure de la pantoufle, comme on le donne aux plan-

ches. Voye^ FER. 

Ferrure, des mulets qui p osent le pié à terre à la maniéré 

du cheval. Là plûpart des mulets heurtent en posant 

le pié à terre, la pince y atteint piûtôt que le talon. II 

en est néanmoins qui y posent le pié comme le che-

val : ceux-ci demandent des fers à cheval dont i'é-

tampure soit très^grasse en-dehors, c'est-à-dire pres-
que dans le bord intérieur du fer, & un peu plus mai-

gre en-dedans ; ce fer aura une égale force, soit dans 

la voûte, soit dans son rebord extérieur, & relèvera 

beaucoup plus en pince que le fer du cheval. 
Ferrure des mulets dont le talon ejl bas. Parez beau-

coup en pince, ouvrez & blanchissez les talons ; met-

tez un fer à cheval dont les étampures rogneront au-

tour de la voûte. Si l'on étampoit les fers des mulets 

comme ceux des chevaux, c'est-à-dire en-delà de la 

voûte du côté exîérieur,ils couvriroient dès-lors tout 

le pié & ne déborderoient point assez ; & ils doivent 

déborder, parce que le mulet a ordinairement le pié 

trop petit proportionnément à son corps : que ce mê-

me fer garnisse en-dehors & en-arriere du talon, qu'il 

soit relevé en pince, que les deux branches soient 

égales, afin que les talons portent également ; & 

faites, fi vous le voulez, de chaque côté deux pe-

tits crampons, ou en oreille de lièvre (Voye^ FER), 

ou suivant la ligne directe de la branche. 
Ferrure des mulets dont la fourchette esì grasse & les 

talons bas. Parez la fourchette presque jusqu'au vif, 

& ferrez - le ainsi que je viens de le prescrire pour le 

talon bas ; l'éponge étant plus étroite, ne portera pas 

fur la fourchette. 
Ferrure des mulets qui ont des foies. Voye^ QUAR-

TIERS , SOIE , SEYME. Les piés de derrière font plus 

fréquemment atteints de ce mal que ceux de devant, 

fur-tout s'ils font courts en pince. Faites usage de l'o-

pération indiquée dans ces fortes de cas, mais rela-

tivement à la serrure ; pratiquez en pince un sifflet 

plus grand qu'à l'ordinaire , parce que l'animal por-

tant dès-lors fur les quartiers, la foie se resserrera 

plus aisément : que ce même fer déborde beaucoup, 

& que ïes táïòns soient aiì surplus considérablement 
abattus. 

Ferrure des mulets qui onhdesfeymes. Vày. SÈYMESj 

QUARTIERS. Les feymes exigent la même opération 

que les foies : pratiquez-la conséquemment. Ménagez 

un sifflet au quartier endommagé par la seyme ; abat-

tez beaucoup de talon, & mettez un fer ordinaire. 
Ferrure des mulets panâtds & qui se coupent» Voye^ 

PANARDS. Abattez les quartiers de dehors autant 

qu'il est possible, afin de faciliter l'appui de la pin-

ce ; & maintenez le quartier de dedans en pince plus 

haut que le talon, pour que ce même talon se tour-

ne plus aisément en-dehors : que le fer soit couvert 

en-dehors depuis le bout de la pince en-dedans jus-
qu'au talon, & que la branche de dedans soit à la 

turque. Voye^ FER. Etampez gras, parce que le fer 

doit déborder en-dehors ; qu'il garnisse beaucoup en 
talon, fans outrepasser en-arriere en^dedans, & pou-

vant outrepasser en-arriere en-dehors. On ne peut 

remédier à cette défectuofité, que par la parure ôc 

par le fer, puisque la petitesse du pié de l'animal ex-
clut totalement l'ufage du rogne-pié* /^TABLIER.On 

ne doit pasdu reste oublier le sifflet ; & quant à I'ajus-

ture dufer,ii sera toûjours également relevé en pince* 

Ferrure des mulets quise coupent en pincer Parez le pié 

droit, & à l'ordinaire: que la branche de dehors du 

fêr soit très-couverte ; ne changez rien à celle de de-

dans: que la pince suive la rondeur du pié en-de-

dans , & la forme de la branche bien courte en-de-

hors : laissez vis-à-vis l'endroit où vous vous apper-

cevez que le mulet se coupe, une épaisseur plus où 

moins considérable ; qu'il n'y ait point d'étampure 

à cette épaisseur : percez un ou deux trous fur le ta-

lon, étampez en ̂ dehors comme de coûtume. Oii 
doit cependant avouer, malgré ces précautions * 

qu'un fer à cheval conviendroit beaucoup mieux. 

Ferrure des mulets qui fe coupent par foibleffe de reins 

& ensuite de quelque effort. Les mulets qui ont fait quel-

que effort par quelque cause que ce soit, se coupent 

tous du derrière > & d'autant plus aisément, qu'ils 

font ordinairement ferrés de manière que la pince est 

beaucoup trop longue : faites-la donc plus courte òc 
plus épaisse, & que la branche de dedans soit à la 

turque ; ou bien faites à l'éponge un bouton à la tur-

que , qui diminue imperceptiblement à son extrémi-

té. Ce bouton est une forte de crampon. Que Cette 
même branche soit étampée maigre, pour qu'elle 

puisse accompagner la rondeur du pié, 6c que celle 

de dehors, à laquelle vous laisserez un leger cram-

pon , soit étampée plus gras. 

Ferrure des mulets de charrette. Ajustez aux piés des 

mulets destinés à tirer, un fer à cheval débordant 

en-dedans, en-dehors, en pince, & relevé à cette 

derniere partie ; qu'il y ait deux crampons à chaque 

fer : on ne peut s'en dispenser ; car fans crampon ÔÈ 

avec un fer à la florentine, le mulet né pourroit ni 
tirer ni retenir. 

Ferrure des mulets de charrette qui font boutés. Fer-

rez - les de même que ces derniers, mais n'ajoutez 

point de crampons : ceux-ci retiendront de la pince» 

Quelque long que paroisse cet article, il ne ren* 

ferme pas néanmoins tous les cas qui peuvent se pré-
senter relativement à la ferrure des chevaux, & rela-

tivement à celle des mulets : mais nous avons assez 

discuté les principes, pour que ces cas cessent de 
jetter dans l'embarras ceux auxquels ils peuvent s'of-

frir ; car lorsqu'ils allieront la théorie Sc la pratique
 9 

ils surmonteront tous les obstacles, & leurs progrès 

seront assurés. Qui n'admirera pas néanmoins après 

tous les détails dans lesquels j'ai été contraint d'en-

trer , la sécurité des maréchaux qui dans la plûpart 

de leur communauté, & avant d'admettre un aspi-

rant au nombre des maîtres, l'obligent à faire un 

chef-d'œuvre de ferrure? La forme de Fépreuye est 
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singulière. On choisit un cheval, on íe sait pafl'et 

trois fois en présence de l'aspirant, qui est censé en 

examiner les piés, & en avoir connu toutes les im-

perfections & tous les défauts, quoique ces défauts 

échappent presque toûjours aux yeux des maîtres 

même. Si la communauté lui est favorable, on lui 

permet seulement de prendre la mesure des piés : 

après quoi on renvoyé l'aspirant forger les fers né-

cessaires. Le jour pris Sc fixé pour le chef-d'œuvre, 

l'aspirant pare le pié d'après la routine qu'il s'est fait 

en errant de boutique en boutique, & il attache les 

fers forgés tels qu'ils font ; car il est expressément 

défendu de les porter de nouveau à la forge, il doit 

ferrer à froid : il est donc obligé de se conduire en 

cette occasion, comme la plus grande partie de ceux 

qui composent la communauté se conduisent en opé-

rant, c'ess à-dire qu'il prépare & qu'il accommode à 

leur imitation le pié au fer, plûtôt qu'il n'ajuste le fer 

pour le pié. Je laisse aux lecteurs le foin de juger des 

suites d'une opération ainsi pratiquée : mais j'ai de 

la peine à croire qu'ils puissent concilier d'une part 

les plaintes qu'excite l'ignorance de ces sortes d'ou-

vriers , & dont retentissent unanimement toutes les 

villes du royaume, tk de l'autre le peu d'attention 

que l'on a d'y remédier en leur fournissant les moyens 

de s'instruire. Voye\_ MARÉCHAL. Voye^ au surplus 

FER , FERRER , TABLIER , FORGER, (e) 

FERSE de toile, (Marine.') On appelle ferse,\m lé 

de toile ; &C dans ce sens on dit qu'une voile a tant de 

ferses , pour désigner fa hauteur & sa largeur. C'est 

la même chose que cueille. Foyei CUEILLE. (Z) 

FERTÉ-ALAIS, (LA) Géog. petite ville de l'île 

de France dans le Gatinois, fur le ruisseau de Juine, 

à 7 lieues S. de Paris. Long. 2od. z'. lat. ^8d. 2cT'. Le 

nom de Ferté, commun à plusieurs places de France, 

signifie un lieufort bâti fur quelque roche ferme. 

En esset on voit dans l'histoire de notre nation, 

crue les François avoient des places fortes, plûtôt 

destinées à se mettre à couvert de l'incuríìon des en-

nemis, qu'à loger des habitans. L'auteur des anna-

les de Mets les appelle Firmitates. Nous lisons dans 

l'histoire ecclésiastique d'Orderic. Vital. pugey^8. 

Taies tantique hojîes ad pontem ferreum cafra métati 
funt , & firmitatem illam confejlim expugnaverunt. 

Brompton, historien anglois, s'est servi de ce terme, 

que Somner explique ainsi dans son glossaire : « Un 

» lieu, dit-il, fortifié, un donjon, une espece de ci-

» tadelle » ; Sc il le dérive du saxon. Nos anciens 

poètes ont dit fermeté dans le sens àefirmitas. 

Li ont tolu par la guerre 

Ft ses cajliaux , & ses cités
 9 

Et ses bourgs, & ses fermetés. 

dit Philippe Mouskes. Et dans la vie de Bertrand du 

Guefclin ,pag. 18. « Et n'y avoit audit chastel guere 

» de gens qui pussent garder la fermeté ». De fermeté 

on a fait ferté, pour signifier une forteresse , une place 

de guerre. Dans íe roman de Garin, 

Le siège a mis environ la Ferté. 

Ce terme subsiste encore : car il y a plusieurs villes 
& châteaux que l'on appelle la Ferté, en y ajoûtant 

un surnom pour les distinguer ; comme la Ferté- Alais 

qui a donné lieu à 4a remarque qu'on vient de trans-

crire , la Fer té-Bernard, la Ferté-Milon, & tant d'au-

tres qu'on trouvera dans les dictionnaires géographi-
ques, ainsi que dans Trévoux. 

Dans le cartulaire de Philippe-Auguste, fol. 23 , 

en joint le nom de celui qui a fait bâtir la forteresse; 

comme dans la Ferté-Milon, la Ferté-Bímàòïim. 

La Ferté-Alais, en latin Firmitds Jdelaìdis, tire 

son nom, suivant Adrien de Valois, de la comtesse 

Adélaïde femme de Gui le Rouge, ou de la reine 

Adélaïde épouse de Louis VII, òc mere de Philippe-

Auguste. Voyt{ fur tout ce détail ce savant écrivain J 
Notit. G ail. pag. 1^4. Pafquier, recherch. liv. FUI, 

chap. xxxvij. èlc. (D. J.) 

FERTÉ-BERNARD, {Géog.) petite ville de France 

dans le Maine fur l'Huifne, à six lieues du Mans. Elle 

est la patrie de Robert Garnier poète françois, né 

en 1534, mort vers l'an 159 5, & dont les tragédies 

ont été admirées avant le règne du bon goût. Long. 

suivant Caslini, i8d. 10'. 5". latit. 4#d. //'. JO"» 

(D. J.) 

FERTÉ-MILON, (la) Géog. petite ville de l'île de 

France sur l'Ourque, uniquement remarquable parla 

naissance du célèbre Racine, qui après avoir partagé 
le sceptre dramatique avec Corneille, est mortàPa-

fis le 22 Avril 1699, âgé de 60 ans,& comblé de 

gloire dans ia carrière qu'il a courue. Heureux s'il 

eût été ausii philosophe que grand poëîe ! Lon, 2od,' 
40'. lat.

 4
y. g'. (D.J.) 

FERTEL owSCHREVE, f. m. (Comm.)-mesure 
d'Allemagne pour les liquides. Lefertel est de qua-

tre masses, Sc il faut vingt fertels pour une ame. Le 
fertel se nomme vertel à Heidelberg. Voye^ lesameks 

FÉODER, MASSE, &c. Dicï. de Comm. à Tm.& 
de Chambers. (G) 

FERTEL OU FERTELLE, (Commerce.) mesure des 

grains qui contient le quart d'un boisseau. Elle n'est 
guere en usage que dans le pays de Brabant. On se 
sert aussi du fertel au Fort-Louis du Rhin, pour me-

surer les grains. Quelques-uns l'appellent sac. U fer-

tel ou sac de froment de cette ville, pesé 161 livres 

poids de marc, le méteil 156, & le seigle 150. Voy, 

MESURE , MUID , Dicl, de Comm, de Trévoux, & h 
Chambers. (G) 

FERTILE, FERTILITÉ, ÇJard.) se dit d'une terre 
qui répondant aux foins du jardinier, du vigneron, 
du laboureur, rapporte abondamment. (K) 

FERULE, ferula, f. f. (Hijl. nat. bot}) genre de 

plante à fleurs en rose, disposées en ombelle & com-

posées de plusieurs pétales, rangées en rond & sou-
tenues par un calice, qui devient dans la fuite un 

fruit, dans lequel il y a deux semences fort grandes 

de forme ovoïde, applaíies & minces, qui quittent 

souvent leur enveloppe. Ajoûtéz aux caractères de 

ce genre, que les feuilles de la férule font à-peu-près 

semblables à celles du fenouil & du persil. Tourne-
fort, Infì. reiherb. K?ye£ PLANTE. (/) 

FÉRULE, (Jard.) La férule vient dans les pays 

chauds, en Languedoc , en Provence, en Italie,en 

Sicile, en Espagne, en Grèce, en Afrique, à Tan-

ger, &c. On la cultive dans les jardins de quelques 

curieux. On en compte quatorze à quinze espèces,' 

parmi lesquelles il faut distinguer les férules de Fran-

ce ou d'Italie, de celles de Ia Grèce; & la/íWede 
Grèce, de celle d'Afrique. 

La férule ordinaire fe nomme ferula; offîc. ferula 

major, feu fxmina P Uni, Boerh. ait. 64. C. B. P,! 

148. Tourn. Injl. 321. Ses racines font longues, un 

peu branchues, vivaces; elle pousse des tiges moel-

leuses , legeres, hautes de sept à huit piés, garnies 

de leur bas de feuilles fort grandes, branchues, dé-

coupées en une infinité de lanières. Ses feuilles em-

brassent la tige par leur queue, qui est creusée en 

forme de gouttière : elles font d'un verd foncé & 

plombé. L'extrémité de ía tige est garnie de bran-

ches , qui font foûtenues par de petites feuilles cou-

pées en quelques lanières. Ses branches portent des 

ombelles de fleurs, composées chacune de cinq pe-

tits pétales jaunâtres, soutenus par un fruit qui con« 

tient deux semences appláties, longues d'un demi-
pouce fur quatre lignes de largeur. 

C'est des tiges dë cette espece àe férule qui vient 

en Italie, en France, en Eípagne, fur les côtes de 

la Méditerranée, dont Martial parloit quand il a dit 

qu'elle étoit le sceptre des pédagogues
}
 à çausegu'-

il§ 
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ils s?en servoient à châtier les écoliers, ferulœque trì-
jles sceptra pœdagogorum cessent, lib. X. epigram. & 

c'est de-là que le mot de férule est demeuré à l'instru-

ment, soit de bois, soit de cuir, dont on use encore 

aujourd'hui dans les collèges. C'est encore de-là, 

suivant les apparences , que férule, en termes de Li-

turgie , signihoit dans l'églife orientale un lieu sépa-
ré de l'église, dans lequel s'áísembloient les pénitens 

du second ordre, & où ils se tenoient en pénitence : 
Jbìfabantsub ferula ecclefice. 

Comme le bois de la férule est très-leger, & néan-

moins assez ferme, les auteurs racontent que les 

vieillards s'en servoient ordinairement en guise de 

canne. On i'attribuoit à Pluton, apparemment, dit 
Tristan (comment, hifl. tom. I. pp. 46 & 47. où l'on 

trouvera plusieurs remarques fur la férule, en partie 

bonnes, en partie mauvaises), pour conduire les 

morts ; ou parce que Pluton étoit représenté fous la 

figure d'un vieillard ; ou plûtôt, selon mon idée, 

parce qu'il étoit le roi des enfers, car la férule étoit, 

comme nous le dirons tout - à - l'heure, la marqvie du 

commandement. Pline (liv. IV. chap. xijf) rapporte 

que les ânes mangent cette plante avec beaucoup 
d'avidité & fans aucun accident, quoiqu'elle soit un 

poison aux autres bêtes de somme. La vérité de cette 

observation n'est pas justifiée par l'expérience, du 

moins en Italie, & ne le feroit pas vraissemblable-

ment davantage en Grèce. 

On cultive cette eípece de férule assez communé-

ment dans les jardins ; elle y vient fort bien : plantée 

dans un bon terroir, elle s'élève à plus de douze piés 

de haut, & fe partage en plusieurs branches qui s'é-

tendent beaucoup ; de forte que si on la met trop près 

d'autres plantes, elle les suffoque &c les détruit. Elle 

meurt l'automne dans le bas, & pousse cependant au 

printems suivant. Elle fleurit en Juin, & ses graines 
font mûres en Septembre. 

La férule de Grèce nommée par Tournefort, fe-
rula glauco folio, caule crafffjlmo , adfingulos nodos 

ramojb & ombellifero. Coroll. Injl. rei herb. xxij. mé-

rite ici fa place. Elle croît en abondance dans l'isle 

de Skinoíà, où elle y a même conservé son ancien 

nom parmi les Grecs d'aujourd'hui, qui l'appellent 

jiartheca, du grec littéral narthex , dit Tournefort. 

Voye^ Hijl. du Levant, tome I. 

Elle porte une tige de cinq piés de haut, de l'é-
paisseur d'environ trois pouces , noueuse ordinaire-

ment de dix pouces en dix pouces,branchue à cha-

que nœud , couverte d'une écorce assez dure de 

deux lignes d'épaisseur. Le creux de cette tige est 

rempli d'une moelle blanche, qui étant bien feche , 

prend feu tout comme la mèche : ce feu s'y con-

serve parfaitement bien, & ne consume que peu-à-

peu la moelle, fans endommager l'écorce ; ce qui 

fait qu'on fe sert de cette plante pour porter du 

feu d'un lieu à un autre. Cet usage est de la premiè-

re antiquité , & nous explique le passage de Mar-
tial , où il fait dire aux férules , Epig. lib. XIV. 

« Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée ». 

Clara, Promethei munere, ligna fumus. 

Cet usage peut aussi servir par la même raison à 

expliquer l'endroit où Hésiode parlant du feu que 

Prométhée vola dans le ciel, dit qu'il l'emporta 

dans une férule, tv noíxa. Nap^HK/. 

Le fondement de cette fable vient fans doute 

de ce que Prométhée , selon Diodore de Sicile, 

Bibl. Hifl. lib. V. fut l'inventeur du fusil d'acier, 

TO 7Tvpûov, avec lequel on tire , comme l'on dit, du 

feu des cailloux : Prométhée se servit vraissembla-

blement de moelle de férule au lieu de mèche, &c ap-

prit aux hommes à conserver le feu dans les tiges de 
cette plante. 

Ces tiges font assez fortes pour servir d'appui,ôc 
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trop legeres pour blesser ceux que l'on frappe ? 

c'est pourquoi Bacchus , l'un des grands législateurs 

de l'antiquité , ordonna sagement aux hommes qui 

boiroient du vin, de porter des cannes de férules
 9 

tari yap <T>ì Nûtp<TnKO(popo/,P/íZío in Phced. parce que fou-

vent , dans la fureur du vin, ils se cassoient la tête 

avec des bâtons ordinaires. Les prêtres du mê-

me dieu s'appuyoient fur des tiges de férule : elle 

étoit austì le sceptre des Empereurs dans le bas em-

pire ; car on ne peut guere douter que la tige , dont 

le haut est plat ôc quarré, & qui est empreinte fur 

les médailles de ce tems-là, ne désigne laférule.Vw-

fage en étoit fort commun parmi les Grecs , qui 

appeîloient leurs princes NapJVÍKoçopo/ , c'est-à-dire 
porte-férules. 

La férule des Grecs, qui étoit autrefois la marque 

de l'autorité des rois, & qu'on employoit alors avec 

art en particulier, pour faire les ouvrages d'ébénis-

tes les plus précieux , se brûle à - présent dans la 
Pouille en guise d'autre bois , & ne sert plus en 

Grèce qu'à faire des tabourets. On applique alter-

nativement en long & en large les tiges sèches de 
cette plante, pour en former des cubes arrêtés aux 

quatre coins avec des chevilles : ces cubes font les 

placets des dames d'Amorgos. Quelle différence
 y 

dit M. de Tournefort, de ces placets aux ouvrages 

auxquels les anciens employoient la férule ! 

Plutarque & Strabon remarquent qu'Alexandre 

tenoit les œuvres d'Homère dans une cassette de fé-

rule : on en formoit le corps de la cassette, que l'on 

couvroit de quelque riche étoffe , ou de quelque 

peau relevée de plaques d'or, de perles , & de pier-

reries : celle d'Alexandre étoit d'un prix inestima-

ble ; il la trouva parmi les bijoux de Darius qui 

tombèrent entre ses mains. Ce prince, après l'avoir 

examinée , la destina, selon Pline, à renfermer les 

poèmes d'Homère , afin que Fouvrage le plus par-

fait de l'efprit humain fût enfermé dans la plus 

précieuse cassette. Dans la fuite , on appella narthex 

toute boîte dans laquelle on gardoit des onguens 

de prix. Enfin les anciens médecins donnèrent ce 

titre aux livres importans qu'ils composèrent fur 

leur art : je pourrois prouver tout cela par beau-

coup de traits d'érudition, si c'en étoit ici le lieu ; 

mais je renvoyé le lecteur à Saumaife, & je passe à 
la férule d'Arménie. 

La férule d''Arménie, ferula orientalis , cachryos fo~ 

lio & facie. Coroll. Injìì rei herb. xxij. est décrite par 

M. de Tournefort dans son voyage du Levant, lett
m 

xjx. t. III. où il en donne la figure. Sa racine est 

grosse comme le bras , longue de deux piés & demi
 t 

branchue, peu chevelue , blanche, couverte d'une 

écorce jaunâtre , & qui rend du lait de la même 

couleur. La tige s'élève jusqu'à trois piés , est épais-

se de demi-pouce, lisse , ferme, rougeâtre, pleine de 

moelle blanche, garnie de feuilles semblables à cel-

les du fenouil, longues d'un pié & demi ou deux , 

dont la côte fe divise & subdivise en brins aussi me-

nus que ceux des feuilles de la cachrys ferula folio _» 

femine fungofo, lœvi, de Morifon, à laquelle cette 

plante ressemble si fort, qu'on se tromperoit si on ne 

voyoit pas les graines. Les feuilles qui accompagnent 

les tiges font beaucoup plus courtes & plus éloi-

gnées les unes des autres : elles commencent par une 

étamine longue de trois pouces , large de deux, lis-

se , roussâtre , terminée par une feuille d'environ 

deux pouces de long, découpée austì menu que les 

autres. 
Au - delà de la moitié de la tige , naissent plu-

sieurs branches des aisselles des feuilles ; ces bran-

ches n'ont guere plus d'un empan de long , & sou-

tiennent des ombelles chargées de fleurs jaunes, 

composées depuis cinq jusqu'à sept ou huit pétales 

lonzs de demi-lkne. Les graines font tout-à-fait fem-
b ° BBbb 
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folables à celles de la férule ordinaire, longues d'en-

viron demi-pouce, fur deux lignes & demi de large , 

minces vers le bord, roussâtres, légèrement rayées 

fur le dos, ameres, & huileuses. 
Diofcoride & Pline ont attribué à la férule de Grè-

ce & d'Italie de grandes vertus. Ils ont dit, entr'au-

tres chofes,que la moelle de cette plante étoit bonne 

pour guérir le crachement de sang & la paíîìon cé* 

liaque ; que fa graine foulageoit la colique venteu-

se, & excitoit la sueur ; que sa racine séchée déter-

geoit les ulcères, provoquoit l'urine & les règles. 

■ Nos médecins font détrompés de toutes ces fadai-

ses , 6c vraissemblablement pour toûjours. 

L'efpece de férule à laquelle la Médecine s'inté-

reífe uniquement aujourd'hui, est celle d'Afrique, 

de Syrie, de Perse, des grandes Indes, non pas par 

rapport aux propriétés de fa moelle, de fa racine , 

de les feuilles, ou de ses graines, mais parce que 

c'est d'elle que découle le galbanum, ou dont il fe 

tire : on en donnera la description au mot GALBA-

NUM. En vain l'on incise les diverses tiges des au-

tres espèces de férules, le lait qui en fort, de mê-

me que les grumeaux qui se forment naturellement 

sur u'autres tiges, ne ressemblent point à cette sub-
stance grasse, ductile, & d'une odeur forte, qui par-

ticipe de la gomme & de la résine , &c que nous 

nommons galbanum. Voye{ GALBANUM. Article de 

M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

FÉRULE, (Hift. anc. & mod.) petite palette de 

bois assez épaisse, sceptre de pédant, dont il se sert 
pour frapper dans la main des écoliers qui ont man-

qué à leur devoir. Ce mot est latin, & l'on s'en est 

servi pour signifier la crosse & le bâton des prélats : 

il vient, à ce qu'on prétend, de ferire, frapper ; car 

anciennement on châtioit les enfans avec les tiges 

de ces sortes de plantes ; & c'est delà que le mot de 

férule est demeuré à l'instrument dont on se sert pour 

châtier les enfans. Voye^ Varticle précédent. 

En termes de Lithurgie, férule signifie dans l'é-

glife d'Orient, un lieu séparé de l'églife, où les péni-

tens ou cathécumenes du second ordre appellés aus-
cultantes , se tenoient, & n'avoient pas permission 

d'entrer dans l'églife. Le nom de férule fut donné à 

ce lieu, parce que ceux qui s'y tenoient étpìent en 

pénitence par ordre de l'églife ,fub ferula erant eecle-

Jïœ. Voye^ PÉNITENCE,CATHÉCUMENE, &C. Dicl. 

de Trévoux & Chambers. (G) 

FÉRULE, (Hift. eccléf) bâton pastoral que les La-
tins appelloient pedum & caniboca, marque de digni-

té que portoient non - seulement les évêques & les 

abbés, mais même quelquefois les papes. Luitprand, 

hift. liv. VI. chap. xj: raconte que le pape Benoît 

ayant été dégradé ,fe jetta aux piés du pape Léon &C 

de l'empereur, & que rendant au premier la férule 

ou bâton pastoral, celui-ci le rompit & le montra au 

peuple. Voyei CROSSE. (G) 
FESCAMP, (Géog.) Fifcamnum, petite ville de 

France en Normandie au pays de Caux, assez com-

merçante , avec un port défendu par une tour, & 

une ancienne abbaye royale de Bénédictins. Voy.íux 

cette abbaye dom Duplessis, defcr. géog. & hifì. de 

la haute Normandie. Fefcamp est proche la mer, entre 

le Havre de Grâce & Dieppe, fur une petite riviè-

re à huit lieues du Havre de Grâce , 11 sud-ouest de 

Dieppe, 45 nord-est de Paris. Long. 18. i. 4S. lat. 

49-4^- o. (D.J.) 
FESCENNIN (vers) adj. m. (Littéral) en latin 

fefcennini versus , vers libres & grossiers qu'on chanr 

toit à Rome dans les fêtes, dans les divertïssemens 

ordinaires, & principalement dans les noces. 
Les vers fefcennins ou saturnins (car on leur a 

donné cette seconde épithète ), étoient rudes, fans 

aucune mesure juste, & tenoient plus de la prose ca-

dencée que des vers, comme étant nés fur le champ 

& faits pour un peuple encore sauvage, qui ne con-

noissoit d'autres maîtres que la joie & les vapeurs 

du vin. Ces vers étoient souvent remplis de raille-

ries grossières , èc accompagnées de postures libres 

& de danses deshonnêtes. On n'a qu'à fe représen-

ter des paysans qui dansent lourdement, qui se rail-

lent par des impromptus rustiques ; & dans ces mo-

mens, ou avec une malignité naturelle à l'homme, 

& de plus aiguisée par le vin, on les voit se reprocher 

tour-à-tour tout ce qu'ils savent les uns des autres : 

; c'est ce qu'Horace nous apprend dans une épître 

qu'il adresse à Auguste : 

Fefcennina per hune inventa licentia morern 

Vers bus alternis , opprobria ruftica fudit. 

Epist. I. lib. II. v. 146. 

Les vers libres & obscènes prirent le nom de fef-

cennins , parce qu'ils furent inventés par les habi-

tans de Fefcennie, ville de Toscane, dont les ruines 

se voyent encore à un bon quart de lieue de Ga-
le se. 

Les peuples de Fefcennie accompagnoient leurs 

fêtes & leurs réjouissances publiques, de représen-

tations champêtres , où des baladins déclamoient 

des espèces de vers fort grossiers, & faifoientmille 

bouffonneries dans le même goût. Ils gardoient en-

; core moins de mesure dans la célébration des nô-

i ces, où ils ne rougisibient point de salir leurs poé-

sies par la licence des expressions : c'est de-là que 

les Latins ont dit, fefcennina licentia, 6í fefcenninâ, 

locutio, pour marquer principalement les vers sales 

& deshonnêtes que l'on chantoit aux noces. 

Ces sortes de vers parurent furie théâtre, & tin-

rent lieu aux Romains de drame régulier pendant 

' près de six vingts ans. La satyre mordante à laquel-

j le on les employa , les décrédita encore plus que 

: leur grossièreté primitive ; & pour lors ils devin-

; rent vraiment redoutables.On rapporte qu'Auguste, 

; pendant le Triumvirat, fit des vers fefcennins con-

\ tre Pollion, mais que celui-ci, avec tout l'esprit 

; propre pour y bien répondre , eut la prudence de 
n'en rien faire ; « parce que, disoit - il, il y avoit 

! » trop à risquer d'écrire contre un homme qui 

» pouvoit proscrire ». 

Enfin Catulle voyant que les vers fefcennins m-

ployés pour la satyre étoient proscrits par Fautori-

;
 té publique, & que leur grossièreté dans les épitha-

lames n'étoit plus du goût de son siécle, il les per-

fectionna & les châtia en apparence du côté de l'ex-

pression : mais s'il les rendit plus chastes par le style, 

; en proscrivant les termes grossiers, ils ne furent 
pas moins obscènes pour le sens , & bien plus dan-

• gereux pour les mœurs. Les termes libres d'un fol-. 

; dat gâtent moins le cœur, que les discours fins, in-

• génieux, & délicatement tournés d'un homme qui 

; fait métier de la galanterie. Pétrone est moins à 

craindre dans ses ordures grossières que ne le font des 

; expressions voilées semblables à celles dont le comte 

! de Bussy Rabutin a revêtu fes Amours des Gauks. 

; Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FESOLI ÍWFIESOLI , (Hift. ecléf.) congrégation 

de religieux, qu'on nomme aussi les frères mendians 

de saint Jérôme. Elle a eu pour fondateur le B. Char-

les, fils du comte de Montgranello, qui s'étant retiré 

dans une solitude au milieu des montagnes voisines 

de Fiéfole, ville épiscopale de Toscane, fut suivi de 

quelques autres personnes pieuses , & donna ainsi 

naissance à cette congrégation. Le pape Innocent 

VII. l'approuva , c'est pourquoi Onuphre en met la 

fondation fous son pontificat mais elle avoit com-

mencé du tems du schisme d'Avignon, vers Fan 13 86. 

Les papes Grégoire XII. & Eugène IV. la confirmè-

rent aussi fous la règle de S. Augustin. (£) 

FESSEN ou FISEN, (Géog.) contrée de Numidie 
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qui confine avec les déserts de la Libye, & dans la-

quelle font les ruines d'Eléocat, à 60 journées du 

Caire. Cette contrée comprend plusieurs villages & 

villes, dont la capitale est à 44d de long. & à 26de 

latit. Voye^ Marmol, & de la Croix fur f Afrique. 

FESSER, v. act. en terme d'Epinglier; c'est Faction 

de battre un paquet ou botte de fil de laiton à force 

de bras fur un billot, en le tenant d'un côté , & le 

tournant de l'autre à mesure qu'on le fesse. Par-là la 

rouille en tombe, & il devient d'un jaune plus ou 

moins vif, selon qu'il a été fessé plus ou moins long-

tems, & par de meilleurs bras. V~oye^_ les Planches de 
tEpinglier. 

FESSES, f. f. pl. (Anat.) font deux parties char-

nues , inférieures & postérieures du tronc , fur les-

quelles l'homme s'assied. Trois muscles composent 

principalement les fesses, savoir le grand, le moyen, 

& le petit fessier. Voye^en les art. au mot FESSIER. 

Le grand fessier cache, outre le petit fessier, une 

portion du moyen, & s'étend jusqu'au tiers supé-

rieur de l'os de la cuisse. On apperçoitaprès les 

^avoir détachés, d'autres muscles disposés en manière 

de rayons, & qui viennent fe terminer aux environs 

du grand trochanter. Ces muscles font le pyramidal, 

qui fort du bassin par l'échancrure ifchiastique ; en-

suite le cannelé , qui est creusé pour donner passage 

aux tendons de l'obturateur interne ; enfin le quarré, 

qui est au niveau de la tubérosité de l'os ifchium. 

Quoique tous ces muscles ayent un usage relatif à 

Ía cuisse, ils paroiífent par leur situation ne lui point 
appartenir. 

Aucun des animaux quadrupèdes n'a de fesses, à 

proprement parler ; ce que l'on prend pour cette par 

tie, appartient proprement à leurs cuisses. L'homme 

est le seul qui fe soutienne dans une position droite 

& perpendiculaire. C'est en conséquence de cette 

position des parties inférieures du corps humain, 

qu'est relatif ce renflement au haut des cuisses qui 

forme les fesses, & d'où dépend l'équilibre. En effet, 

comme la masse du ventre s'étend en - devant d'un 

côté à l'autre dans l'eipece humaine, cette masse se 

trouve balancée en-arricre par une autre masse, qui 

íont les fesses ; fans quoi le corps pencheroit trop 

en-avant : aussi les femmes ont naturellement les 

fesses plos grosses que les hommes, parce qu'elles ont 
le ventre plus gros. 

Les personnes qui, fans avoir de grosses fesses, ont 

un gros ventre, se penchent en-arriere ; celles au 

contraire qui ont les fesses trop grosses , fans avoir le 

•ventre gros, se penchent en-devant. Les femmes en-

ceintes se penchent toutes en-arriere, ce qui fait le 

contre-poids de leur gros ventre : par la même rai-

son, les femmes qui ont la gorge grosse & avancée, 

se tiennent, choies égales, plus droites que celles 

.qui l'ont maigre & plate. En un mot le corps ne man-

que jamais, fans même que nous y pensions, de se 

porter de Ta manière la plus convenable pour fe sou-

tenir en équilibre ; & il n'est períònne qui ne prenne 

cet équilibre , comme s'il en savoit parfaitement les 
règles. 

Si cependant un enfant contractoit Thabitude d'a-

vancer trop le derrière , on demande quel est le 

moyen de corriger cet enfant : je réponds que ce fe-

roit , au cas qu'il n'eût point les jambes trop foibîes, 

de lui mettre un plomb fur le ventre ; ce poids obli-

geroit bientôt cette partie à revenir en-devant, & 

le derrière à s'applatir. Un second moyen feroit de 

donner à l'enfant un corps piqué qui repousse les 

fesses : par la raison contraire, le moyen de l'empê-

cher d'avancer le ventre, est de lui donner un corps 

dont la pointe de devant soit assez longue pour re-

pousser le ventre, Article de M
t
 k Chevalier DM JAU-

COURT. 
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■ FESSES D'UN VAISSEAU , (Marine.) Ce mot, qui 

n'est guere en usage, se dit particulièrement de la 

rondeur ou des façons qui font à l'arriere d'une flûte 
fous les trepots. (Z) 

FESSES, (Manège.) Nous appelions de ce nom 

dans le cheval, la partie de l'arriere-main qui com-

mence directement à la queue, & qui dans les extré-

mités postérieures descend & fe termine au pli que 
l'on apperçoit à l'opposite du grasset. 

FESSES LAVÉES, VOV^FEU, marque de. (e) 
FESSIER , s. m. (Anatom.) nom de trois muscles 

considérables, extenseurs de la cuisse, & qui ont en-
core d'autres usages. 

Le grand fejier s'attache au coccyx, aux apophy-

ses épineuses de l'os sacrum, à la face externe de l'os 

des iles. II adhère très-fortement à la gaine tendi-

neuse, qui le recouvre extérieurement, & à deux 
ligamens , qui partant de l'os sacrum

 }
 f

e
 rendent

 y 
l'un à la crête des iles , & l'autre à Fifchium. Le ten-

don de ce muscle fe fléchit vers le dos du grand tro-

chanter, fur lequel est fixé en partie au-dessous de 

Textrémité du moyen fessier, un bourrelet délié qui 

facilite le jeu de ce tendon fur le grand trochanter» 

On observe de semblables bourrelets dans les inser-
tions du moyen & du petit fessier. Le tendon du grand 

fesser fe termine dans une ou deux fosses inégales 

qu'on voit à la partie supérieure de ia ligne âpre. 

Ce muscle élevé le fémur postérieurement vers Fé-
pine du dos, & tourne en même tems un peu en-ar-

riere fa partie extérieure. Lorsqu'un fémur est fléchi 
en-avant, il l'écarte aussi de l'autre. 

Le moyen fessier vient de toute la largeur de la face 

externe de l'os des iles, & d'une aponévrose dont il 

est extérieurement enveloppé : il íe rétrécit ensuite
 % 

jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une largeur égale à la, 

hauteur du grand trochanter, auquel il s'attache obli-

quement depuis fa racine jusqu'à son extrémité la 

plus élevée. Ce muscle éloigne un fémur de l'autre : 

le fémur étant porté en-haut & en-avant, il le tourne 

de manière qu'il dirige un peu vers le fémur ía par-
tie qui est alors supérieure. 

Le petit fesser occupe la face externe de l'os des 

iles : d'abord assez délié, il est grossi ensuite par des 

fibres qui viennent de l'os ; il commence à devenir, 

tendineux vers le milieu de fa partie extérieure. Ce 

muscle finit vers la partie antérieure du grand tro-, 

chanter, qui s'étend le long de son côté externe
% 

depuis fa racine jusqu'au haut ; il s'attache, avant 

que de finir, à la capsule de l'articulation de la cuis-

se ; il meut la cuisse, de même que le moyen fesser* 
On appelle aussi artères & veines fesser es, les bran-» 

ches des hypogastriques qui se distribuent dans les; 
fesses, (g) 

FESTAGE, f. m. (Jurifp.) dans quelques anciens 

titres, est dit pour droit de fejlin ou site que certains 

chapitres ou bénéficiers doivent à leur supérieur ec-. 

clésiastique, ou au seigneur à son avènement. Foye^ 
le glossaire de Lauriere, au mot FESTIN. (A) 

FESTAGE fè trouve aussi écrit dans quelques an-' 

ciens titres , au lieu de faiftage, droit seigneurial dû; 

pour le faîte de chaque maison ; mais on doit dire Ô£ 
écrire faiftage. Voye^ ci-devant FAIS.TAGE. (À) 

.. FESTIN, (Littér.) voye{.REPAS. 

FESTINS ROYAUX. On n'a point dans cet article 

le vaste dessein de traiter des fefíins royaux que l'his-
toire ancienne nous a décrits, encore moins de ceux, 

de tant de princes d'Europe qui, pendant les siécles, 

obscurs qui ont suivi ia chûte de FEmpire, ne se font 

montrés magnifiques dans les occasions éclatantes , 

que par une profusion déplacée , une pompe gigan-

tesque , une morgue insultante. Ces assemblées tu-

multueuses, presque toûjours ìa source des vaines 

disputes fur le rang, ne sinissoient guere que par la 

grossièreté des injures
 %

 ôepar l'efTusion du sang des 

£ B b b ij 
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convives. V. hifl Je France de Daniel, & Mezeray, &c* 

Les festins, dégoûtans pour les siécles où la poli-

tesse & le goût nous ont enfin liés par les mœurs ai-

mables d'une société douce, n'offrent rien qui mé-

rite qu'on les rappelle au souvenir des hommes ; il 

suffit de leur faire appercevoir en passant que , c'est 

le charme & le progrès des arts qui seul en a succès* 

íìvement délivré l'humanité 
Par le titre de cet article nous désignons ces ban-

quets extraordinaires que nos Rois daignent quelque-

fois accepter dans le sein de leur capitale ou en d'au-

tres lieux, à la fuite des grandes cérémonies, telle 

que fut celle du sacre à Reims en 1722, le mariage 

de S. M. en 1725, 
C'est un doux spectacle pour un peuple aussi ten-

drement attaché à son Roi, de le voir au milieu de 

ses magistrats s'entretenir avec bonté dans le sein de 

la capitale, avec les personnages établis pour repré-

senter le monarque & pour gouverner les sujets. 
Ces occasions font toûjours l'objet d'une réjouis-

sance générale, & l'hôtel-de-ville de Paris y déployé, 

pour signaler son zele, sa joie & fa reconnoilîance, 

le goût le plus exquis , les foins les plus élégans, les 

dépenses les mieux ordonnées. 
- Tels furent les arrangemens magnifiques qui fe dé-

ployèrent le 15 Novembre 1744, jour solennel où 

le Roi, à son retour de Metz , vint jouir des trans-
ports d'amour & de joie d'un peuple qui venoit de 

trembler pour ses jours. 
Nous donnons le détail de ces festins, i9. parce 

qu'ils ont été occasionnés par les évenemens les plus 

intéressans ; 20. parce que les décorations qui les ont 

accompagnés appartiennent à l'histoire des Arts ; 30. 

enfin parce qu'il est bon de conserver le cérémonial 

observé dans ces sortes d'occasions. 

Décoration générale pour le festin royal du iS Novembre 

;v ' ;■ '744- '. : 

La décoration de la place devant l'hôtel-de-ville, 

étoit 
Un arc de triomphe placé entre la maison appellée 

le coin du roi, 8c la maison qui fait encoignure fur la. 

place du côté du quai. 
Cet arc de triomphe avoit 70 pies de face fur 87 

piés d'élévation, & d'un ordre d'architecture régu-

lier, représentant un grand portique. II étoit orné 

de quatre colonnes grouppées, d'ordre ionique, fur 

la principale face : & de quatre colonnes isolées fur 

les deux retours ; un grand attique au-deffus de l'en-

tablement, fur lequel étoit un grouppe de relief de 

48piésde face fur 28.piés de haut, repréfentoit le 

Roi couronné de laurier par une renommée placée 

debout dans un char tiré par quatre chevaux , dont 

le Roi tenoit les rênes d'une main , & un bâton de 

commandant de l'autre. Plusieurs trophées de guerre 

&c de victoire ornoient la face & le retour de cet at-

tique. 
Quatre figures allégoriques étoient placées fur les 

pié-d'estaux, entre les colonnes. 

Les deux fur la face principale, repréfentoient la 

paix 8c la victoire ayant ces mots écrits au-dessous, 

aut hcêc 4 aut il la. 

. Le grand édifice étoit construit en relief, & peint 

de différens marbres. 

À ti ̂ devant de l'attique & au-dessous du Roi, 

ëtôient écrits en lettres d'or fur un fond de marbre , 

en deux lignes, Ludovico redivivo , Ludovico trium-

phatori. 

Le pourtour de la-place de l'hôtel-de-ville étoit dé-

coré par une colonnade divisée en quinze grouppes 

d'ordre ionique & de relief, montés fur des socles & 

pie-d'estaux, & couronnés de leur entablement : au-

dessus de ces groupj^es étoient dressés des trophées 

dorés, représentant différens attributs de guerre 6i 

de victoire. 

F E S 
Cette colonnade étoit peinte de différens marbres*, 

dont les bases & chapiteaux étoient dorés. Les fûts 

des colonnes étoient ornés de guirlandes de lauriers. 

D'un grouppe à l'autre de cette colonnade partoient 

des guirlandes pareilles, qui formoient un entable-
ment à l'autre. 

Les fonds des pié-d'estaux étoient ornés de tro-

phées peints en bronze doré, & repréfentoient dif-

férens attributs de victoire. 

La face extérieure de l'hôteî-de*ville avoit été net-

toyée & reblanchie en toute fa hauteur, y compris 

les pavillons & les cheminées ; le cadran peint à neuf 

& redoré, ainsi que les inscriptions ; la statue éques-

tre d'Henri IV. rebronzée, 6ç la porte principale 
peinte & redorée. 

Au-dessus &: au-dehors de la croisée du milieu, 

étoit placée une grande couronne royale en verre 

transparent & de couleur, ornée de pentes de gaze 

d'or & de taffetas cramoisi, qui defcendoient jusque 

sur l'appui de cette croisée. 

Au milieu de la place ordinaire aux Canons, au 

bas du quai Pelletier, étoit représenté par des déco-

rations un corps de fontaine dont l'architecture étoit 

traitée en pierre, & d'une construction rustique. 

La calote & le dessus de l'entablement étoient or-

nés de trophées & attributs convenables à la fontaine 

& à l'objet de la fête. 

Dans l'intérieur de cette fontaine étoit placée une 

grande cuve qui avoit été remplie de douze muids 

de vin, qui fut distribué au peuple par trois faces de 

cette fontaine : elle commença à couler au moment 

de l'arrivée du Roi à l'hôíel-de-ville
 9
 & ne cessa qu'a-

près son départ. 

A côté de cette fontaine, & adossé au mur du 

quai, étoit dressé un amphithéâtre par gradins, orné 

de décorations , fur lequel étoient placés des musi-

ciens qui jouèrent de toutes espèces d'instrumens tou-

te la journée & bien avant dans la nuit. 

Aux deux côtés de cet amphithéâtre étoient dis-

posés deux espèces de balcons ornés de décorations ; 

& c'étoit par-là que se faifoit la distribution au peu-

ple , du pain & des viandes. 

La place au centre de laquelle étoit cette fontaine, 

étoit entourée de plusieurs poteaux qui formoient un 

parc de toute l'étendue de la place, fur lesquels 

étoient des girandoles dorées, garnies de forts lam-

pions. 

Ces poteaux étoient ornés & entourés de laurier, 

dont l'effet formoit un coup-d'œil agréable, pour re-

présenter des arbres lumineux. 

D'une tête de poteau aune autre étoient suspendus 

en festons à double rang, une quantité considérable 

de lampes de Surene , qui se continuoient au pour-

tour de la place. 

Le pourtour de la barrière de l'hôtel-de-ville étoit 

fermé de cloisons de planches peintes en pierres,pour 

empêcher le peuple d'entrer dans l'íntérieur du per-
ron. 

Les murs de face de la cour, les inscriptions & ar-

moiries ont été blanchis, ainsi que le pourtour du 

péristile, les murs, voûtes, escaliers, corridors & 

passages de dégagement. 

Sur le pallier du milieu du grand escalier étoient 

deux.lustres de crystàl, & plusieurs girandoles en cire 

le long des murs des deux rampes. 

La grande salle n'avoit point de píece qui la pré-

cédât : on construisit une antichambre ou salle des 

gardes , de plain-pié à la grande salie ; on la prit fur 

la cour, & le dessous forma par cet ordre un péristi-

le au rez de chaussée de la cour. 

Cette salle des gardes étoit construite d'une solide 

* Ge nom leur a été donné du lieu où elles furent inven-
tées pendant le cours âssfétes que l'éle&eur de Bavière don-
na à Surene. Veyei L&MSES & SURENE, -
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charpente $c maçonnerie, elle procuroît une entrée 

à la grande salle par son milieu ; & loin de gâter la 

fymmétrie & l'ordonnanee de la cour, elle la rendoit 

plus régulière. 

. Les sept fenêtres de la grande salle furent garnies 

de grandes croisées neuves à grands carreaux & à 
deux battans, avec des espagnolettes bronzées. 

Le pourtour de la salle étoit décoré d'un lambris 

d'appui : les cadres & les panneaux en étoient dorés. 

. Les murs, trumeaux, embrafemens & plafonds 

des croisées de cette salle, ainsi que le pourtour des 

tableaux , étoient recouverts de damas cramoisi, en 

toute la hauteur, bordé d'un double galon d'or. 

Le dessus de Ia nouvelle porte d'entrée étoit orné 

d'un grand panneau d'étosse cramoisi , enrichi d'un 

grand cartouche qui renfermoit le chiffre du Roi. 

Toutes les croiíées étoient garnies de rideaux de 

taffetas cramoisi, bordé d'un galon d'or, avec frange 
au pourtour. 

Les portières ouvertes & feintes étoient de damas 

cramoisi, & garnies d'un double galon d'or. 

La peinture & dorure de ces portes avoient été 

renouvellées, & toutes les ferrures des portes &c des 
croisées étoient bronzées. 

La salle étoit garnie de banquettes cramoisi : fur 

la cheminée, du côté de la chambre qui étoit desti-

née au Roi, étoit placé un riche dais, fur la queue 

duquel étoit le portrait de S. M. 

Ce dais étoit de damas cramoisi, chargé de galons 

d'or, & des aigrettes de plumes blanches au-dessus. 

Le buste du Roi, en marbre blanc, étoit placé au-

dessous de ce tableau, fur une console dorée. 

' Les trumeaux des fenêtres étoient garnis chacun 

de trois girandoles de crystal, posées fur des conso-
les richement sculptées & dorées. 

Le mur opposé aux trumeaux étoit pareillement 

garni de girandoles disposées avec fymmétrie. 

Dans la longueur de la grande salle pendoient 

quatorze beaux lustres de forts crystaux disposés en 

rangs en des dispositions variées, mais relatives en-

tr'eux , &: d'une fymmétrie fort élégante. 

Dans cette grande salle étoit dressé, dans sangle 
à côté de la cheminée, un amphithéâtre en gradins, 

fur lequel étoient placés soixante musiciens qui dé-

voient exécuter des morceaux de musique pendant 
le fefiin du Roi. 

Cet amphithéâtre étoit couvert tout-autour de da-

mas cramoisi galonné d'or. 

Le grand buffet de vermeil de la ville étoit dressé 

dans l'angle de l'autre cheminée , vis-à-vis de l'am-
phithéatre où étoit la symphonie. 

Les deux cheminées étoient garnies de grandes 

grilles neuves, ornées de belles 6c grandes figures 

de bronze doré. 

Le plancher de la salle étoit couvert de tapis de 

Turquie, Si d'un double tapis de Perse à l'endroit où 

le Roi devoit se mettre à table. 

La table pour le fejlin du Roi, que S. M. avoit 

permis que l'on dressât avant son arrivée, étoit pla-

cée dans cette grande salle. Elle avoit trente piés de 

longueur fur huit piés de large; elle étoit composée de 

neuf parties, fur quatre piés brisés en forme de piés 

de biche : elle avoit été faite pour trente-deux cou-

verts. 

Les appartemens destinés pour le Roi, pour la 

Reine, pour monseigneur le Dauphin, pour Mesda-
mes , étoient décorés avec la plus grande magnifi-

cence ; mais la Reine & Mesdames ne vinrent point 
à l'hôtel-de-ville. 

Décoration de la cour de VHôtel-de-Ville. 

Aux deux côtés de la statue de Louis XIV. étoient 

deux grands lis de fer-blanc, garnis d'un grand nom-

bre de forts lampions, 

Au-devant de chaque colonne du premlér ordre 

étoient des torches dorées , portant chacune des gi-

randoles dorées à neuf branches, garnies de bou-
gies. 

Le surplus dé ces coíòhnës * jusqu'à leurs chapi-

teaux , étoit garni de deux panneaux de lampions 
dont le íupérieur formoit un coeur; 

Au centre de chaque arcade étoit suspendu uri 
lustre de crystal, au-dessus duquel étoit une agraffe 

dorée, d'où iortoient des festons & chûtes de fleurs 
d'Italie. 

Les embrafemens de chaque arcade étoient garnis 

de girandoles dorées à cinq branches. L'architecture 

de ce premier ordre étoit garnie d'un fil de lampions 
au pourtour. 

Le dessus de Pentablement étoit garni de falots. 

Les colonnes du second ordre étoient décorées & 

garnies chacune d'un génie de ronde bosse d'or, por-

tant d'une main une girandole dorée à sept branches, 

& de l'autre main tenant une branche de laurier qui 

montoit en tournant autour du fût de lá colonne 

jusqu'au chapiteau : cette branche de laurier étoit 
dorée. 

D ans la frise de l'entablemeiit ^ au-dessus des co-

lonnes , étoient des médaillons d'or à fond d'azur, 

avec fleurs-de4is & chiffres alternativement rehaus-
sés d'or. 

Au centre de chacune des croisées ceintrées étoit 

placé un lustre de crystal , suspendu par un nœud 
doréi 

Au-dessus de chaque lustre étoit une grandé agraffe 
dorée, d'où fortoient des festons aussi dorés. 

Au-dessus de l'entablement du second ordre étoient 

placées des lanternes de verre, formant pavillons 

au - dessus des colonnes, tk. festons au - dessus des 
croisées ceintrées. 

Au-devant de la lucarne, au-dessus de la statue du 

roi, étoit un tableau transparent, avec une inscrip-
tion portant ces mots : Rícepto Cœsare felix. Le 

nouveau péristile étoit orné de lustres de crystal, 

& de girandoles dorées fur les colonnes & les em-
brafemens des arcades. 

L'ancien péristile étoit orné de cinq lustres de 

crystal, dont celui du milieu en face du premier es-
calier, étoit à vingt-quatre branches, avec festons 

& chûtes de fleurs d'Italie qui formoient un pavil* 
Ion. 

Sur le pallier du milieu du grand escalier étoit un 

lustre, auísi bien que dans le vestibule 6c dans tous 
les corridors. 

Marche du Roi. 

Sur îes deux heures le Roi partit du.château des 

Tuileries, ayant devant & derrière ses carrosses les 

gendarmes, chevaux-legers, les deux compagnies 

des mousquetaires, & fes garçìes-du-corps, 

Comme la route de fa Majesté étoit par îa rue 

S. Honoré, celle du Roule, & celle de la Monnoie, 

la ville avoit fait élever pour son passage une fon-

taine de vin à la croix du Trahoir, & on y distri-

buoit au peuple du vin 6c de la viande. Sa Majesté 
étant au commencement du quai de Gefvres, les boi» 

tes 6c les canons de la ville firent une décharge , & 1$ 

conduisirent à ce bruit jusque dans Fhôtel-de-ville. 

Sa Majesté étant arrivée dans la place, y trouva 

les gardes françoifes 6ç suisses ; les gendarmes 6c les 

chevaux-legers filèrent du côté de la rue du Mou-

ton , 6c les mousquetaires allèrent par-dessus le por£ 

pour fe poster à la place aux Veaux. 

Lorsque le Roi fut arrivé près la barrière de l'hô-

tel-de-ville avec fes gardes-du-corps, il fut reçu à 
la descente de son carrosse par le prévôt des mar-

chands 6c les échevins, qui mirent un genou à terre s 

ils furent présentés par M, le duc de Gefvres comïïí^ 
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gouverneur, & conduit par M. Desgranges maître 

des cérémonies. 
M. le prévôt des marchands complimenta fa Ma-

jesté , laquelle répondit avec fa bonté naturelle ; & 

ia Majesté s'étant mise en marche pour monter l'ef-

calier , les prévôt des marchands 6c échevins pas-
sèrent avant sa Majesté , laquelle trouva sur le haut 

de l'efcalier les gardes-du-corps en haie 6c fous les 

armes. 
Elle fut conduite dans la grande salle en passant 

par la salle des gardes, & de-là dans ion apparte-

ment , dont la porte étoit gardée par les huissiers de 

îa chambre, & qui avoient fous leurs ordres des gar-

çons, que la ville avoit fait habiller de drap bleu ga-

lonné en argent, pour servir de garçons de la cham-

bre, tant chez le Roi que dans l'appartement de mon-

seigneur le Dauphin. 

Monseigneur le Dauphin qui étoit arrivé avec le 
Roi, de même que les princes & autres seigneurs, 

le suivirent dans son appartement. 
Les prévôt des marchands 6c échevins s'étoient 

tenus dans la grande salle ; le Roi ordonna de les 

faire entrer, 6c M. le gouverneur les présenta à fa 

Majesté tous ensemble, 6c chacun en particulier. 

Quelque tems après M. le prévôt des marchands 

eut l'honneur de présenter un livre relié en maro-

quin bleu fur vélin 6c en lettres d'or, à fa Majesté, 

à monseigneur le Dauphin, 6c aux princes. II conte-

noit une ode faite pour la circonstance, 6c qui fut 

exécutée en musique pendant le fefiin de fa Majesté. 

Sur les trois heures M. le prévôt des marchands, 

qui étoit sorti un instant de l'appartement du Roi, y 

rentra, & eut l'honneur de dire à fa Majesté qu'elle 

étoit servie. Le Roi sortit de ion appartement, passa 

tíans la grande salle, & se mit à table. 

Pendant le festin, l'ode qui avoit été présentée au 

Roi fut exécutée; & il y eut d'autres morceaux de 

jnusique exécutés par la symphonie. Pendant le fes-
tin, M. le prévôt des marchands eut l'honneur de 
servir le Roi. 

Outre la table de fa Majesté, il y avoit plusieurs 

tables pour les seigneurs & les personnes de considé-

ration , qui n'avoient pas été nommées pour la table 

du Roi. II y avoit aussi des tables pour les personnes 

de la fuite du Roi, pour les gardes-du-corps, les pa-
ges, &c. 

Après le festin, le Roi 6c monseigneur le Dauphin 

passèrent dans leur appartement. Le Roi regarda par 

les croisées l'illumination de la place. 

Toutes les parties principales de l'architecture de 

Tare de triomphe étoient destinées 6c représentées en 

illumination 6c en relief, suivant leurs saillies & con-

tours ; ce qui composoit environ quatorze mille lu-

mières , tant en falots qu'en lampes à plaque. 

Les entabíemens de la colonade autour de la pla-

ce , étoient garnis de falots ; les fûts des colonnes 

étoient couverts de tringles, portant un grand nom-

bre de lampes à plaque ; les couronnemens des pié-

d'estaux étoient pareillement garnis de falots. 

Le corps de la fontaine qui étoit dans le milieu de 

la place ordinaire des canons,étoit décoré d'un grand 

nombre de lumières en falots ou lampes à plaque, 

tjui traçoient la principale partie de la décoration & 

ses faillies. 

Tout le pourtour de cette fontaine qui formoit 

une salle de lumières, 6c les poteaux, étoient illu-

minés par des lustres de fil-de-fer , avec lampes de 

Surene ; 6c les doubles guirlandes de lampes qui joi-

gnoìent chaque poteau ou pié d'arbre, faifoient un 
effet admirable. 

Aiwìehors & fur les retours de la barrière de rhô-
tel-de-ville , étoient quatre grands ifs de fer en con-

soles bronfées, portant chacun cent cinquante for-
|es lampes, 

La face extérieure de l'hôtel-de-ville étoit ilíumk 
née de cette manière. 

Les deux lanternes du clocher étoient garnies de 

lampes à plaque, qui figuroient les ceintres des ar-

cades , avec festons de lumières au-devant des ap-
puis. 

Le pourtour du pié-d'estal 6c du grand socle étoit 

orné de forts lustres de fil-de-fer, garnis de lampes 

de Surene, 6c leurs corniches avec des falots. 

Le grand comble du milieu étoit orné à ses extré-

mités, de deux grandes pyramides circulaires, gar-

nies de lampes de Surene. 

Le faîte 6c les arêtiers étoient bordés de falots. La 

face principale de ce comble 6c celle des deux pavil-

lons , étoit garnie en plein de lampes à plaque. 

Les entabíemens de deux pavillons, l'acrotaire du 

milieu, 6c le grand entablement, étoient bordés de 
falots. 

L'illumination de la cour étoit telle qu'elle est dé-! 

crite ci-devant. 

Après avoir considéré quelque tems l'illumination 

de la place, le Roi sortit de son appartement avec 

monseigneur le Dauphin, descendit dans la cour; il 

regarda quelque tems l'illumination, 6c monta dans 

son carrosse. 

On croit devoir ajoûter à ces premiers détails, la 

description du souper du Roi à l'hôtel-de-ville, le 8 
Septembre 1745, après les mémorables victoires de 
la France. 

Le cérémonial de tous ces festins est toûjours le 

même ; mais les préparatifs changent, 6c forment 

des tableaux nouveaux qui peuvent ranimer l'in-

dustrie des Arts ; les articles de ce genre ne peuvent 

donc être faits dans l'EnCyclopédie avec trop de 

zele & de foin. Puissent-ils y devenir des archives 

durables de la magnificence 6c du goût d'une ville 

illustre, dont le bon ordre &l'opulence attirent dans 

son sein tous les Arts, 6c qui par le concours immense 

des plus excellens artistes de l'Europe, est unanime» 

ment regardée comme l'école de l'Univers ! 

Souper du Roi en banquet royal dans P hôtel-de-ville J 

le 8 Septembre ly^S. 

Sur les sept heures du soir, leurs Majestés , avec 

toute la famille royale, entrèrent dans la place de 

l'hôtel-de-ville, précédées des détachemens des 

deux compagnies des mousquetaires, des chevaux-

legers , des gardes-du-corps, 6c des gendarmes. Les 

gardes françoifes 6c suisses bordoient la place des, 

deux côtés. 

Le carrosse de fa Majesté étant devant la barrière 

de l'hôtel-de-ville, MM. de la ville s'avancèrent de 

dix pas au-dehors de la barrière de l'hôtel-de-ville. 

M. le duc de Gefvres les ayant présentés aufii-tôt 

que fa Majesté fut descendue de carrosse, ils mirent 

un genou à terre, & M. le prévôt des marchands fit ' 

un discours au Roi. 

Ces messieurs qui étoient vêtus de leurs robes de 

velours, prirent auísi-tôt le devant, 6c conduisirent 

le Roi, laReine, monseigneur le Dauphin, madame 

ía Dauphine, & Mesdames, dans la grande salle, Sc 

de-là à l'appartement du Roi, où ils eurent l'honneur 

d'être encore présentés au Roi par M, le duc de Gef-> 

vres. 
Sur les huit heures & demie du soir, M, le prévôt 

des marchands demanda l'ordre du Roi pour faire 

tirer le feu d'artifice. On commença par faire une 

décharge des boîtes & des canons; ensuite on tira 

les fulees volantes, 6c différentes pieces d'artifice qui. 

parurent d'une forme très-nouvelle. Le feu d'abord 

forma une brillante illumination, & au haut de l'ar-

tifice étoit un Vive le Roi, dont le brillant & la nou-

veauté frappa d'admiration tous les spectateurs. L'ar-

tifice étoit disposé de façon qu'U Vembrasa tout-à-' 



eoup, & que les desseins ne perdirent rien à fa rapi-

dité. Le Roi qui parut fort satisfait, vit tirer ce feu 

à la croisée du milieu de la grande salle ; les deux 

croisées à côté étoient distinguées & renfermées 

dans une estrade de la hauteur d'une marche, entou-

rée d'une balustrade dorée : elle étoit couverte, ainsi 

que toute l'étendue de la salle, d'un tapis. II y avoit 

un dais au - dessus de ladite croisée du milieu , fans 

queue ni aigrette ; & au-dehors de cette croisée fur 

la place, étoit un autre dais très-riche avec aigrette 

& queue. 

La Reine y étoit aussi. II y avoit deux fauteuils 

pour leurs Majestés ; & la famille royale & toute la 

cour, étoient fur cette estrade fur des banquettes. 

Après le feu, leurs Majestés passèrent dans la salle 
dés gouverneurs, qui avoit été décorée en salle de 

concert. On y exécuta une ode fur le retour de fa 
Majesté. Les vers étoient de M. Roy; MM. Rebel 

& Francœur en avoient fait la musique. 

Pendant le concert, on avoit ôté l'estrade de la 

grande salle ô£ les tapis, pour dresser la table. 

Le Roi, après le concert, rentra dans son apparte-

ment ; la Reine & la famille royale l'y suivirent, & 

M. le prévôt des marchands eut l'honneur de dire au 
Roi que fa Majesté étoit servie : alors le Roi, la Reine 

& toute la famille royale, allèrent se mettre à table. 

La table contenoit quarante-deux couverts. Le 

Roi & la Reine fe mirent à table au bout du côté 

de l'appartement du Roi, dans deux fauteuils ; & fur 

le retour à droite, étoit fur un pliant monseigneur le 

Dauphin ; à gauche fur le retour, madame la Dau-

phine ; à droite, après monseigneur le Dauphin , 

étoit madame première ; à gauche , après madame la 

Dauphine, étoit madame seconde ; à droite, après 

madame première, étoit madame la duchesse de Mo-

dene, & tout de fuite après elle étoit mademoiselle 

de la Roche-sur-Yon ; & de l'autre côté, après ma-

dame seconde, étoit madame la princesse de Conti, 

& ensuite toutes les dames de la cour. 

Le Roi & la Reine & la famille royale furent fer-

vis en vaisselle d'or, & les princesses en vaisselle de 

vermeil. M. le prévôt des marchands eut l'honneur 
de servir le Roi. 

La salle étoit remplie de personnes de la première 
considération qui étoient entrées par des billets, des 

officiers des gardes-du-corps, du premier gentil-

homme de la chambre de M. le duc de Gefvres. 
La décoration de la grand salle étoit telle. 

Etant d'usage d'appuyer les planchers lorsque le 

Roi honore de sa présence l'hôtel-de-ville, il avoit 

été mis quatorze forts poteaux fous la portée des 

poutres, au-devant des trumeaux des croisées, fur 

îa place, & à l'oppofé , & deux autres près des an-

gles. Ces seize poteaux étoient recouverts & ornés 

de thermes ou cariathides, fur des piés-d'estaux ; ils 

repréfentoient les dieux & déesses de la Victoire, 

avec leurs attributs. Le corps des figures étoit en 

blanc, pour imiter le marbre , & les gaines étoient 

en marbre de couleur rehaussé d'or, ainsi que les 

piés-d'estaux. Le plafond étoit tendu d'une toile blan-

che au-dessous des poutres, encadrée d'une bordure 

dorée , faisant ressaut au-dessus des cariathides. Les 
embrafemens des croisées fur la place étoient ornés 

de chambranles dorés, & les traverses ceintrées em-

bellies de guirlandes fur les montans & au-dessous 

des traverses. 

La face opposée aux croisées étoit répétée de fym-

métrie , & fìguroit des croisées feintes. Les portes 

ouvrantes & feintes étoient pareillement ornées de 

chambranles. Les fonds & les embrafemens étoient 

garnis de taffetas cramoisi, enrichi de galons d'or, 

&: ils formoient des panneaux & des compartimens 

dessinés avec goût. Les deux cheminées avoient été 

repeintes, les ornemens redorés, ainsi que les dra-

peries des figures. 
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Cette salle, à laquelle la décoration donnoit la 

forme d'une galerie , étoit ornée &c éclairée par 

quatorze beaux lustres qui pendoient du plafond , 

disposés à quatre rangs, d'une position variée, pour 

l'alignement & la hauteur. Les retours de chacua 

des seize pié-d'estaux étoient ornés de deux giran-

doles à cinq branches, formant des bouquets de lis. 

Au - devant de chacune des gaines des cariathides 

étoit une guirlande à sept branches, composée de 

branches de fleurs. Au-devant de la cheminée, du 

côté de la chambre du Roi, étoit, dressé un riche 

dais avec une queue, fur laquelle étoit le portrait 

du Roi. Le buste de marbre du Roi étoit au - des-
sous , fur une console dorée, posée sur le cham-

branle de la cheminée. La cheminée opposée du 

côté de la chambre de la Reine, avoit été de même 

répeinte & redorée ; & pour l'éclairer, il avoit été 

fait deux consoles dorées, qui paroissoient être te-

nues par les deux figures couchées fur le chambranle 
pour porter deux girandoles de crystal. 

L'orchestre où s'exécutoit le concert pendant le 

souper, étoit à un des côtés de cette cheminée ; il 

étoit composé de cinquante instrumens, ck recou-
vert de taffetas cramoisi galonné d'or. 

Le buffet de la ville étoit dressé dès le matin dans 

la partie de cette salle, auprès de la cheminée du 
côté de la chambre du Roi. 

Au bas, pour le souper, il y avoit un petit buffet 

particulier pour le Roi & la Reine, & la famille 
royale. 

Après le souper, qui dura deux heures, le Roi 

passa avec la Reine & la famille royale dans son ap-

partement. Ils virent par les fenêtres l'illumination 
de la place. 

Illumination de la Place. 

Le pourtour de la place étoit décoré par quinze 

pié-d'estaux quarrés, qui portoient des drapeaux en-

trelacés de lauriers,& entouroient le pié d'un group-

pe de lumières ; treize autres piés triangulaires por-

toient des pyramides ou ifs de lumières, & chacune 

de ces vingt-huit pieces portoit quatre-vingt & cent 

grosses bougies, ce qui faifoit environ trois mille lu-

mières. Le contour du feu d'artifice étoit illuminé, 

enforte que cela faifoit tableau pour les quatre faces. 

Après avoir examiné l'illumination de la place , 

leurs Majestés & la famille royale quittèrent les ap-
partemens, & descendirent dans la cour. 

L'enceinte de ía cour étoit ornée d'une chaîne d© 

guirlandes de fleurs, qui formoient des festons d'u-

ne colonne à l'autre, avec de belles chûtes au-de-» 
vant des colonnes, & fur les lustres, des croisées du 

second ordre. Au-dessus de ces lustres étoient des 

couronnes de feuilles de laurier. Au-devant du bas 

de chaque colonne du second ordre, étoit une giran-

dole formant des branches de roseau. Au- devant des 

piés-droits des croisées ceintrées, étoient d'autres 
girandoles qui figuroient des bouquets de roses. Au 

rez-de-chaussée les arcades étoient. ornées de lustres 

couronnées d'un trèfle de fleurs, avec des cordons 

foie & or, chûtes ; d'où les lustres pendoient. Au-

devant du bas de chaque colonne étoit une girandole 

dorée à fleurs-de-lis. Les embrafemens étoient gar-

nis de filets de terrines. Aux côtés de la statue de 

Louis XIV. étoient deux grands lis de fer-blanc , 

garnis de forts lampions. La grande couronne royale 

transparente étoit placée fur l'entablement supérieur^ 

au-dessus de la croisée du milieu de la nouvelle salle 

des gardes : au-dessous de cette couronne étoient des 

pentes de rideaux de taffetas bleu, avec galons ÔC 

franges d'or, retroussés en forme de pavillon , fous 

lequel étoit le chiffre du Roi en fleurs ; au-dessous ÔC 

fur l'entablement du prerfîier ordre, étoient les ar-r 

mes de France & de Navarre, soutenues par des gé-
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nies aux deux côtés de la couronne. Sur rentable-

ment étoient posés des grouppes d'enfans, badinant 

avec des guirlandes qui se joignoient à la couronne 

& aux guirlandes du pourtour de la cour. 
Le grand escalier, le vestibule du premier & du 

rez-de-chaussée étoient ornés de lustres & de giran-

doles de fer-blanc : le tout garni de grosses bougies. 

Le clocher de l'hôtel-de-ville étoit entièrement 

illuminé, ainsi que le comble de la grande salle. 

Leurs Majestés regardèrent quelque tems cette 

illumination, & ensuite descendirent le grand esca-

lier pour monter dans leurs carrosses, avec monsei-

gneur le Dauphin^ madame la Dauphine, & Mes-

dames. MM. de la ville les avoient reconduits jus-

qu'à leurs carrosses. 
II a été donné par la ville de Paris plusieurs autres 

festins au Roi, à la Reine, à ía famille royale. 

Jamais monarque n'a gouverné ses peuples avec 

autant de douceur ; jamais peuples aussi n'ont été si 

tendrement attachés à leur roi. (z?) 
FESTON, f. m. (Architecture.') Les festons font 

des cordons ou faisceaux de fleurs, de fruits, & de 

feuilles, liés ensemble plus gros par le milieu , & 

suspendus par les extrémités d'où ils retombent. Les 

anciensmettoient autrefois ces ornemens aux portes 

des temples ou des lieux où l'on célebroit quelque 

fête : on les employé aujourd'hui dans les frises le 

long des bordures & autres lieux vuides que l'on 

yeut orner. 
On appelle festons postiches ceux qui font compo-

sés de feuilles, de fleurs , & de fruits fabriqués de 

carton, clinquant, & papier de couleur , qui fer-

vent à la décoration momentanée des arcs de triom-

phe , &c. & quelquefois dans les églises à des fêtes 

particulières, ainsi que les festaroles ou les décora-

teurs le pratiquent en Italie. (P) 

FÉTATION ou F (STATION, f. f. (Œcon. anim.) 

c'est l'acte par lequel est formé le fœtus dans le corps 

de l'animal semelle, c'est-à-dire par lequel il est don-

né un principe dévie auxrud'mens de l'animal con-

tenus dans l'ceuf, un principe de mouvement qui leur 

est propre : au lieu qu'auparavant ils ne faifoientque 

participer à celui de l'animal dans le corps duquel se 

trouve renfermé l'ceuf qui les contient. 
II n'y a d'autre différence entre la fétation & la 

fécondation, si ce n'est que le premier terme regar-

de l'embryon qui est vivifié , & le second n'a rap-

port qu'à l'animal femelle dans lequel fe fait ce 

changement, qui est la conception. Voye^ FŒTUS , 

EMBRYON, GÉNÉRATION , GROSSESSE , IMPRÉ-

GNATION , (EUF. (d) 

FÊTES DES HÉBREUX. On ne fait s'il y avoit des 

jours de fêtes marqués Sc réglés avant la loi de Moy-

íe : cependant l'opinion la plus commune est que le 

jour du sabbat a été de tout tems un jour de fête. 

C'est la raison pour laquelle Moyfe en ordonna la 

sanctification, non comme une institution nouvelle, 
mais comme la confirmation d'un ancien usage. Sou-

venez-vous , dit-il, de sanctifier le jour du sabbat. Ainsi 

depuis la loi donnée , outre le sacrifice qu'on faifoit 

tous les jours parmi les Juifs, aux dépens du pu-

blic , on en faifoit encore une toutes les semaines le 

jour du sabbat qui étoit leur fête ordinaire, en mé-

moire de ce que le Seigneur fe reposa au septième 

jour après avoir créé le monde. Le premier jour de 

chacun de leurs mois, qui étoient lunaires, étoit 

aussi parmi eux une fête qu'on appelloit néomenie. 

Voye{ NÉOMÉNIE. 

Leurs autres fêtes principales étoient celles de la 

Pâque, de ía Pentecôte , des trompettes, de l'expia-

tion, des tabernacles, de la dédicace du temple,de 

fa purification par Judas Macchabée nommée re-

nies, celle qu'ils appelloient purin. Voye^ PÂQUES , 

PENTECÔTE, TROMPETTES,EXPIATION, ENCE-

ÎÍIES,PURIN, &C 
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Les Juifs modernes font encore quelques autres 

fêtes marquées dans leur calendrier, mais dont la plû-

part font d'une institution récente , & étoient in-

connues aux anciens. II faut ajoûter deux observa-

tions générales fur toutes les fêtes des Juifs : la pre-

mière , qu'elles commençoient toutes le soir, & fì-

nissoient le lendemain au soir ; la seconde, qu'ils 

s'abstenoient en ces jours-là de toute œuvre servile, 

& qu'ils poussoient même quelquefois cette absti-

nence , à l'égard du sabbat, jusqu'à la superstition , 

en demeurant dans le repos & l'inaction pour les 

choses nécessaires à la vie, & même pour leur défen-

se , lorsqu'ils étoient attaqués par leurs ennemis. 

FÊTES DES PAYENS, (Hift. <z/zc.)Numa partagea 
les jours de l'année en fefti, profesti, & intercist; les 

premiers étoient consacrés aux dieux , les seconds 

étoient accordés aux hommes pour vacquer à leurs 

propres affaires, & les derniers étoient partagés en-

tre les dieux ck les hommes. 
Les jours de fête, dus fefiì, étoient encore divi-

sés , suivant Macrobe ,faturn, c. xvj. en sacrifices, 

épulœ ou banquets , ludi ou jeux, & séria, féries. 

Voye^_ FÉRIES , &c. Diesprofesti étoient partagés en 

f asti, comitiales , comperendini , stati, & prteliares. 

VoyeiFASTES, &C. 

Les jours de fêtes on ne rendoit point la justice, 

c'est-à-dire que les tribunaux étoient fermés ; le né-

goce & le travail des mains cessoit, & le peuple les 

passoit en réjouissances. On offroit des sacrifices ; on 

faifoit des festins ; on célebroit des jeux : il y en 

avoit de fixes appellées annales ou fiativi, & de mo-

biles. Les premières fêtes chez les Grecs étoient ces 

assemblées solennelles de toute la nation où l'on cé-

lebroit des jeux , comme les olympiques, les py-
thiens, les isthmiens , & les néméens. A l'imitation 

des Grecs, les Romains donnoient les jours de fêtes 

des jeux ou dans le cirque , ludi circensés, ou des 

spectacles fur le théâtre , ludifcenici; c'étoit aux dé-

pens de l'état pour l'ordinaire, & le foin en rouloit 

fur les principaux magistrats , qui , dans certaines 

occasions , en faisoient eux-mêmes les frais. Parmi 

les fêtes, il y en avoit de fixées qui revenoient tous 

les mois, les néoménies chez les Grecs , c'est-à-dire 

les jours de la nouvelle lune , les calendes, ou le 

premier jour du mois chez les Latins , les nones qui 

fe célebroient le 3 ou le 7 du mois, & les ides le 13 

ou le 15. Ces fêtes étoient consacrées à Jupiter & à 

Junon. 
Sans entrer ici dans un détail d'autant plus inuti-

le du nom & des cérémonies propres à chacune de 

ces fêtes chez les anciens , qu'on les trouvera dans 

ce Dictionnaire chacune à leur article, qu'il nous suf-

fise de remarquer que quoique ces fêtes paroissent 

occuper la plus considérable partie de l'année, il ne 

faut cependant pas s'imaginer que tous les jours fus-

sent employés en solennités qui empêchassent l'arti-

fan de travailler, ni personne de vacquer à ses affai-
res ; car de ces fêtes un très-petit nombre obligeoit 

généralement tout le monde ; la plûpart des autres 

n'étoient, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que des 

dévotions particulières affectées à certaines commu-

nautés ou sociétés, tantôt aux prêtres de Jupiter, 

tantôt à ceux de Mars, un jour aux sacrificateurs de 

Minerve, un autre aux Vestales : ainsi le public n'y 

étoit pas régulièrement obligé ; dans la plûpart, on 

ne s'abstenoit ni de travailler ni de rendre la justice 

dans les tribunaux; & JulesCapitolinremarque que 

l'empereur Antonin régla qu'il y auroit trois cents 

trente jours dans l'année où l'on pourroit vacquer 

librement à fes affaires : en forte qu'il n'en restoit 

plus que trente-cinq qui fussent universellement fê-

tés. 
II y avoit outre cela des fêtes qui ne revenoient 

qu'après 



qù*après iîti certain nòmbfê d'années íévoîtíes , 

comme les jeux capitûlins qui ne se céiebfoient que 

tous les cinq ans, les jeux séculaires qu'on né re-

nouveìíoit qu'au bout de cent ans, & d'autres fêtes 

qui recommençoient tous les dix, vingt, ou trente 

ans, 6k qui étoient généralement observées. (G) 

FÊTES DES MAHOMÉTANS. La. fête des Maho-

métans par chaque semaine est le vendredi : ce jour 

est pour eux ce qu'est pour nous le dimanche, & ce 

qu'étoit pour les Juifs le sabbat, c'est-à-dire le jour 

de la prière publique» Ils ont outre cela deux fêtes 

solennelles : la première appellée la fête des victimes, 

qui se fait le dixième jour du dernier mois de leiir an-

née ; la seconde est celle du bairam , qui termine le 

ramadhanow carême. Foy. BAIRAM & RAMADHAN. 

FÊTES DES CHINOIS. Ces peuples célèbrent 

deux fêtes solennelles dans l'année, en mémoire de 

Confucius, 6k d'autres moins solennelles en d'àu-

tres jours de l'année. Ils offrent austi deux fois i'an 

des sacrifices solennels aux esprits de leurs ancê-

tres défunts , 6k d'autres moins solennels chaque 

mois dans la nouvelle oc dans la pleine lune , le 
premier jour de l'an, 6k dans les solstices. Le quin-

zième jour de la première lune de leur année, ils ah-

lument, en signe de fête, un grand nombre de feux 

6k de lanternes. Le cinquième jour de la cinquième 

lune, 6k le quinzième jour de la huitième , font en* 
core pour eux des jours de fêtes. Foye^ CHINOIS* 

Les Indiens orientaux font auíïi des solennités, tant 

en autonne que dans les autres faisons, en l'hon-

neur de leurs idoles. Les sauvages d'Amérique ont 

aussi les leurs. Foye^ FÊTES DES MORTS. Enfin il 

n'est point de peuple qui n'ait eu {es fêtes, pour peu 

qu'il ait professé quelque religion. (£) 

FÊTES DES CHRÉTIENS , (Hift. ecclef.) Les fêtes 

prises en général 6k dans leur institution, font pro-

prement des jours de réjouissance établis dans les 

premiers tems pour honorer les princes 6k les hé-

ros , ou pour remercier les dieux de quelque évé-

nement favorable. Telles étoient les fêtes chez les 

peuples policés du paganisme , & telle est à-peu-

près l'origine des fêtes parmi les Chrétiens ; avec cet-

te différence néanmoins, que, dans l'institution de 

nos fêtes, les pasteurs ont eu principalement en vue 

íe bien de la religion 6k le maintien de la piété. 

En révérant par des fêtes des hommes qu'une vie 

sainte & mortifiée a rendus recommandables , ils 

ont voulu nous proposer leur exemple, & nous rap-

peller le souvenir de leurs vertus ; mais fur-tout en 

instituant leurs fêtes, ils ont voulu consacrer les 

grands évenemens de la religion ; évenemens par 

lesquels Dieu nous a manifesté fes desseins, fa bon-

té , fa puissance. Telles font dans le Christianisme la 

naissance du Sauveur, ék sa résurrection ; telles font 

encore l'aíceníion, la descente du S. Esprit, &c. 

Les fêtes
 y

 qui n'étoient pas d'abord en grand 

nombre, se multiplièrent dans la fuite à l'excès ; à 

la-fin tout le monde en a senti l'abus. Ce fut l'un 

des premiers objets de réforme parmi les Protestans. 

On a de même supprimé bien des fêtes parmi les 

Catholiques ; 6k il semble que Tissage soit aujour-

d'hui de les retrancher presque partout. Ces chan-

gemens au reste se font tous les jours par les évê-

ques, fans que l'églife ni le gouvernement ayent rien 

déterminé là-dessus ; ce qui feroit néanmoins beau-

coup plus convenable, pour établir l'uniformité du 

culte dans les différens diocèses. 

Quand l'efprit de piété n'anime point les fidèles 

dans la célébration des fêtes, ce qui n'est que trop 

ordinaire aujourd'hui parmi nous, il est certain qu'-

elles nuisent sensiblement à ía religion ; c'est une 

vérité que Dieu a pris foin d'annoncer lui-même par 

îa bouche d'ííaïe , 6k que M. Thiers , entr'autres 

modernes, a bien développée dç nos jours. 

Tome FI» 

Ùù h a pás démontré de même , quant à í'intérêÈ 

national, à quel point le publie étoit lésé dans ía 

cessation des travaux -, prescrite aux jours de fêèeh 

C'est là néanmoins une discussion des plus intéres-

santes ; 6k c'est à quoi cet article est principalement 
destiné* 

Les biens physiques 6k réels, je veux dire les fruits 

de la terre 6k toutes les productions sensibles de ía 
nature 6k de l'árt, en un mot les biens nécessaires 

pour notre subsistance 6k notre entretien* ne se pro-

duisent point d'eux-mêmes, íur-tout dans ces cli-

mats ; la providence les a commé attachés 6k même 

proportionnés au travail effectif des hommes. II est 

visible que si nous travaillons davantage, nous aug-

menterons par cela même la quantité de nos biens ; 

6k cette augmentation fera plus sensible encore, íl 

nous faisons beaucoup moins de dépense. Or jê trou* 

ve qu'en diminuant le nombre des fêtes, onrempli-

roit tout-à-la-fois ces deux objets ; puisque multi-

pliant par-íà les jours ouvrables, 6k pat conséquent 

les produits ordinaires du travail, on multipliroit à 
proportion toutes les espèces de biens, 6k de plus on 

íauveroit des dépenses considérables, qui fortuné 

luite naturelle de nos fêtes ; fur quoi je fais les obser-
vations suivantes* 

On compte environ trente-fept fêtes à Paris, mais 

il y en a beaucoup moins en plusieurs provinces. 

Après une suppression qui s'est faite dans quelques 

diocèses, il s'y en trouve encore vingt-quatre : par-
tons de ce point-là, 6k supposons vingt-quatre fêtes 

actuellement chommées dans tout le royaume. Main-

tenant je suppose qu'on ne réserve que le lundi de 

Pâque, l'Afcension, la Notre-dame d'Août, ía Tous-

saint , 6k le jour de Noël, je suppose ; dis-je, qu'on 

laisse ces cinq fêtes telies à-peu-près qu'elles font à 
présent, òk qu'on transporte les autres au dimanche» 

On fait qu'il est coníàcré par-tout aux plus gran-

des fêtes de l'année, telles que Pâque, la Pentecôte, 

la Trinité : les autres fêtes les plus solennelles, com-

me Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Assomp-

tion, la Toussaint, se diomment également le di-

manche, quand elles tombent ce jour-là, lans qu'on 

y trouve aucun inconvénient. 

Jem'imagine donc que les plus religieux né dé-

sapprouveront pas l'arrangement proposé, sur-tout 

si l'on se rappelle que la loi d'un travail habituel 6k 

pénible fut la première 6k presque la feule imposée 

à l'homme prévaricateur, 6k qu'elle entre ainsi beau-

coup mieux que les fêtes dans le système de la vraie 
piété. Maledicta terra in opère tuo ; in Laboribus corne-* 

des ex eâ cunctis diebus vitce tua.. ,. in fudore vultus 

tuivefcerispane. Genèse, j. //. /jp. En effet, réta-

blissement arbitraire de nos fêtes n'est-il pas une vio-

lation de la loi divine qui nous assujettit à travailler 

durant six jours, f ex diebus operaberis ) Exod. 20. g* 

Et peut-il être permis à l'homme de renverser un 

ordre que Dieu a prescrit lui-même, Ordre d'ailíeurs 

qui tient essentiellement à Féconomié nationaîe ? cé 

qui est au reste si notoire 6k si constant, que si íes su-
périeurs ecclésiastiques instituoient de nos jours de 

nouvelles fêtes , de même que des jeûnes, des absti-

nences , &c
t
 le ministère public, plus éclairé qu'au-» 

trefois, ne manqueroit pas d'arrêter ces entreprises, 

qui ne peuvent avoir lieu qu'après une discussion 

politique, 6k de l'aveU du gouvernement ; 6k qui ne 
fe font formées pour la plûpart que dans les premiers 

accès d'une ferveur souvent mal ordonnée, ou dans 

ces siécles d'ignorance 6k de barbarie, quin'avoient 
pas de justes notions de la piété. 

Au surplus, il est certain qu'en considérant les 

abus inséparables des fêtes, la transposition que jé 

propose est à désirer pour le bien de la religion ; at-

tendu que ces saints jours consacrés par 1'Eglife à la 

piété, deviennent dans la pratique des occasions d@ 

CCcs 
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crapule & de libertinage , souvent même de bat-

teries & de meurtres ; excès déplorables qui font 
-dire à Dieu par Isaïe, & cela sur le même sujet : « A 

» quoi bon tant de victimes ? Que sert de répandre 

•» pour moi le sang des animaux ? Ce n'est point-là 

» ce que j'exige de vous ; j'abhorre vos sacrifices , 
vos cérémonies , vos fêtes, le sabbat même tel que 

Ù vous-l-'observez-j je ne vois dans tout cela que de 
Tabus & du désordre capable d'exciter mon indi-

» gnation. En vain vous élèverez les mains vers moi, 

-*»ces mains font souillées de sang, je n'écouterai 

» point vos prières ; mais purifiez votre cœur , ne 

» méditez plus de projets iniques, cessez d'être mé-

» chans & pervers, observez la justice, pratiquez la 

» bienfaisance ^ secourez les opprimés, défendez la 

»> veuve &i'orphelin ; après cela venez à moi, ve-

nez en toute assurance, & quand vous seriez tous 

» noircis de crimes, je vous rendrai plus blancs que 
la neige ». Quò mihi multitudinem viclimarum yef ra-

rum,
 f

dicit D&minus ... . ? Quis qucejivit hac de manibus 

veflris . . %? incenfumabominatio efimihi. Neomeniam 

& fabbatum &fejlivitates alias non feram , iniquifunt 

-cœtus vejlri
 y

 calendas veflras &<folemnitates veflras odi-

vit anima mea... ,'Cum extënderitis manus veflras, aver-

tam oculos meos àvobis ; cum multiplicaveritis oratio*-

nem, non exaudiam, manus enim vefirœ sanguine ple-

nos. funt. Lavamìni,mundiefìote, aufertemalum cogita-

'tïonum vefìramm ab oculis meis,quiefcite agere perverse, 

difcite benefacere , quœrite judicium , fubvenite oppreffo, 

judicate pupillo , defendite viduam ; &venite & arguite 

me , dicit Dominus. Si fuerint peccata veflra ut cocci* 

num , quajì nix dealbabuntur $ & fl. fuerint rubra quasi 

vermiculumivelut lana alba erunt. Si volueritis &audie-

ritis me, bona terrez comedetis. Quod fi nolueritis & me 

ad iracundiam provocaveritis , gladius devorabit vos , 

quia os Domini locutum efi, Isaïe-, ch. f v. n , iz^ 

•Í3,/4,&C. 

Qui ne voit par-là que nos fêtes, dès-là qu'elles 

font profanées par le grand nombre, nous éloignent 

véritablement du but qu'on s'est proposé dans leur 

institution ? 
Mais du reste en les portant comme on a dit aux 

dimanches , les ames pieuses s'en occuperoient 

•comme auparavant, èc comme elles s'en occupent 

dès-à-présent toutes les fois qu'elles tombent ces 

jours-là. Rien ne convient mieux en effet pour sanc-

tifier le jour du Seigneur, que d'y faire mémoire des 

Saints, de les invoquer, chanter leurs louanges ; leur 

gloire est celle de Dieu même : mirabilis Deus in 

Sanclis fuis. Pf. 67. On peut donc remplir ces pieux 

devoirs au jour du dimanche, fans perdre civile-

ment des jours que Dieu a destinés au travail. S ex 

■diebus operaberis. Revenons à notre calcul. 

Supposant comme on a dit, vingt-quatre fêtes pour 

tout le royaume, & les chommant déformais le di-

manche , à l'exception des cinq des plus solennelles, 

c'est dix-neuf/eíes épargnées en faveur de nos tra-

vaux ; cependant comme il en tombe toûjours quel-

ques-unes -au dimanche, ce -qui les diminue d'au-

tant , ne comptons que fur seize journées acquises 

par la transposition des fêtes. 

Nous pouvons évaluer îes journées pour hommes 

Sc pour femmes dans les campagnes éloignées à six 

fous prix commun pour toutes les faisons, & c'est 

mettre les choses fort au-dessous du vrai. Mais, la 

feonne moitié de nos travailleurs, je veux dire tous 

ceux qui font employés dans les villes considérables 

<k dans les campagnes qui en font voisines, tous 

ceux-là, dis-je, gagnent au moins du fort au foible 

quatorze fous par jour. Mettons donc quatorze fous 

pour la plus forte journée., & six fous pour la plus 

•íbible , c'est-à-dire dix fous pour la journée com-

mune. 

.Nous pouvons mettre au moins cinq fous de perte 
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réelle ponrun travailleur, en ce qu'il dépense de 

plus aux jours de fêtes, pour la parure, pour la bonne 

chere & la boisson; article important, & qui pour-

roit être porté plus haut, puisqu'une fête outre la 

perte & les dépenses du jour, entraîne bien souvent 

son lendemain. Voilà donc du plus au moins à toute 

fête quinze fous de vraie perte pour chaque travail-

leur ; or quinze fous multipliés par seize fêtes qu'on 

suppose transportées au dimanche, font pour lui une 

perte actuelle de douze francs toutes les années. 

Je conviens qu'il peut y avoir quelques ouvriers 

& autres petites gens, fur-tout dans les campagnes, 

qui en non-travail & surcroît de dépenses, ne per* 

dent pas quinze fous par jour de fête ; mais combien 

en trouvera-t-on d'autres qui perdent infiniment da-

vantage ? Un bon ouvrier'dans les grandes villes, 

un homme qui travaille avec des compagnons, un 

chef, un maître de manufacture, un voiturierque le 

respect dSxne'fête arrête avec ses chevaux, un labou-

reur qui perd une belle journée , & qui, au milieu 

de Fouvrage demeure à rien faire lui & tout son 
monde, un maître maçon, un maître charpentier, &c. 

tous ces gens-là, dis-je, comptant le non-travail 8c 

l'augmentation de dépense ne perdent-ils que quinze 
fous par jour de fête ? D'autre côté les négocians,' 

les gens de plume & d'affaires, qui tous profitent 

moins pendant les fêtes, & qui font eux & leur fa-

mille beaucoup plus de dépense, ne perdent-ils auíS 

que quinze fous chacun ? On en jugera fans peine , 

pour peu qu'on connoisse leur façon de vivre. 

Maintenant fur dix-huit à vingt-millions d'ames 

que l'on compte dans le royaume , supposons huit 

millions de travailleurs , y compris les artisans, ma-

nufacturiers, laboureurs, vignerons, voituriers-, 

marchands , praticiens, gens d'affaires, &c. y com-
pris encore un grand nombre de femmes tant mar-

chandes qu'ouvrières, qui toutes perdent mxfêteì 

à-peu-près comme les hommes. Or s'il y a huit mil-

lions de travailleurs en France à qui l'on puisse pro-

curer de plus tous les ans seize jours de 'travail & 

d'épargne, à quinze fous par jour, ou comme on a 

vu à douze francs par année , c'est tout d'un coup 

quatre-vingt-seize millions de livres que les fêtes 

nous enlèvent, & que nous gagnerions annuelle-

ment si l'on exécutoit ce que je propose. 

En effet, l'argent n'entrant dans le royaume, & 

fur-tout les biens physiques ne s'y multipliant qu'à 
proportion du travail & de l'épargne, nous les ver-

rons croître sensiblement dès que nous travaillerons 

davantage, & que nous dépenserons moins. Consé-

quemment tous nos ouvrages, toutes nos. marchan-

dises & denrées deviendront plus abondantes & à 
meilleur compte, & nos manufactures ne seront pas 

moins fructueuses que celles des Anglois, des Alle-

mands , & des Boìlandois, à qui la suppression de* 

sites est devenue extrêmement profitable. 

Au reste, outre la perte du tems & les frais su-
perflus qui s'ensuivent de nos fêtes, elles dérangent 

tellement les foires & les marchés, que les commer-

çans voituriers & autres ne savent bien souvent à 
quoi s'en tenir là-deffus ; ce qui cause immanqua-

blement de Tinquiétude & du dommage ; au lieu que 

si nos fêtes étoient supprimées ou mises au diman-

che , les marchés ordinaires ne feroient plus déran-

gés. A l'égard des foires qui fuivroient les fêtes trans-

posées , on pourroit les fixer au lundi d'après chaque 

fête, elles y feroient beaucoup mieux qu'aux jours 

maigres qui ne font jamais commodes pour la tenue 

des foires. 
Quoiqu'il en soit, il est certain que les fêtes nui-

sent plus qu'on ne sauroit dire à toutes sortes d'en-

treprises & de travaux, & qu'elles contribuent mê-

me à débaucher les ouvriers : elles leur fournissent 
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á-e fréquentes occasions de s'enivrer ; & Phabifude 

de la crapule une fois contractée, se réveille malheu-

reusement au milieu même deleur occupation ; on ne 

réprouve que trop tous les jours , pour peu qu'on 

fasse travailler* On voit avec chagrin que les ouvra-

ges languissent, & que rien ne se finit qu'avec beau? 

coup de lenteur ; le tout au grand dommage du pu-

blic , sur qui tombent ces retardemens & ces pertes. 

On peut dire encore que la décision des procès & 

l'expéciition des autres affaires , souffrent beaucoup 

des fêtes, & il n'est pas jusqu'aux études classiques 
qui n'en soient fort dérangées 

Les Arméniens, en partie catholiques, & tous né-

gocians des plus habiles , sentant le préjudice que 

leur causoient les fêtes, les ont toutes mises au di-
manche, àl'exception de quatre. Voye^ état présent 

de P Empire ottoman, page 40 6\ Une disposition sem-

blable fut proposée à Rome en 1.741 ou 1742 ; ô£. 

après une discussion de plusieurs années fur cette ma-

tière importante , le pape Benoît XIV. à-préfent 

régnant, a laissé toute liberté en Italie de retrancher 

ou de modifier le nombre des fêtes : c'est pourquoi, 

disent des journalistes non suspects en cette ma-

tière, «plusieurs évêques de ce pays-là ont con-

» sidéré que les dimanches & quatre ou cinq grandes 

» solennités fuflíbient au peuple , &í qu'il ne falloit 

« pas lui laisser dans une multitude d'autres fêtes, 

» le prétexte ou l'occasion de perdre son tems, son 

» argent, son innocence, & le fruit de l'instruction 

» des pasteurs. En conséquence , noiis dit-on , les 

» retranchemens ont été faits ; &c après quelques 

» petites contradictions, qui étoient le cri de la coû-

» tume plutôt que de la piété , tout le monde a été 
» content ». Journ. de Trév. I. vol. de Mai iyS^. 

Pareil retranchement s'est fait dans les états du roi 

de Prusse & dans les Pays-Bas catholiques {Galette 

de France, 2.1 Août jyJf) : un autre enfin tout récem-

ment dans PAutriche & pays héréditaires , où l'on 

a supprimé tout-d'un-coup vingt-quatre fêtes ( Mer-

cure d'Avril ij5<f); desorte que dans tout le monde 

chrétien nous sommes aujourd'hui presque les seuls 

eíclaves fur cela de l'ignorance & de la coutume; 8c 

•qu'ainsi nos voisins, si glorieux autrefois de nous 

imiter, ne veulent plus nous laisser que l'honneur de 
marcher fur leurs traces. 

Supposé donc l'abus des fêtes une fois bien recon-

nu , je crois, sauf meilleur avis, que la distribution 

suivante seroit tout ensemble commode & raisonna-

ble; & pour commencer par la Circoncision, elle 

sera fixée au premier dimanche de Janvier ; les Rois 

seront fêtés le second dimanche du même mois ; 
sainte Génevieve sera mise au dimanche suivant. 

La Purification viendra toûjours le premier diman-

che de Février, S. Matthias le dernier dimanche du 

même mois. L'Annonciation fera chommée le pre-

mier dimanche ou tel autre que l'on voudra du mois 
de Mars. 

Au surplus on fêtera le lundi de Pâque, afin de pro-

curer du loisir aux peuples pour satisfaire au devoir 

pascal : c'est ainsi qu'en ont usé quelques évêques. 

Mais pour ce qui est de la Pentecôte, il n'y aura pas 

plus de fêtes qu'à la Trinité ; & cela , comme on Pa 

dit, parce que ce tems, si propre pour toutes sortes 

de travaux, devient, au moyen des fêtes, un tems 

de plaisir, d'excès & de libertinage ; ce qui nuit éga-

lement aux bonnes moeurs & à l'économie publique : 
Neomeniam & fabbatum , & fijlivitates alias non fe-
ram ; iniquifunt cœtus veflri. Isaïe y. 13. 

'La fête de S. Jacques & S.Philippe tombera au pre-

mier dimanche de Mai. On ne touchera point à P As-
cension; mais la Fête-Dieu fera transportée au di-

manche d'après la Trinité, & la petite Fête-Dieu au 
dimanche suivant. 

La S. Jean viendra le dernier dimanche de, Juin, 
Toiiie FI9 
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& la &. Pierre le premier dimanche de Juillet ; S* 
Jacques & S. Christophe le dernier dimanche du mck 
me mois. 

ha fête de S. Laurent se thommera le premier di-

manche du mois d'Août : l'Assomption fera mise-au 

samedi suivant; & le vendredi, veille de la fête, sera 

jeûne à Pordinaire. S. Barthelemi & S. Louis seront 

fêtés los deux derniers dimanches du même mois. 

La Nativité vient naturellement le premier diman-

che de Septembre; S. Matthieu & S. Michel, les 

deux derniers dimanches du même mois. S. Denis 

& S. Simon seront chommés en deux dimanches 
d'Octobre. 

La fête de tous les Saints fera fixée au samedi qui 

précédera le premier dimanche de Novembre, & les 
Trépassés au lendemain, ou, si l'on veut, au lundi 

subséquent ; mais avec ordre de la police d'óuvri.r 

de bonne-heure les atteliers & les boutiques. Saint 

Marcel, S. Martin & S. André/e chommeront auslì 

íe dimanche, & dans le mois de Novembre. La Con-

ception, S.Thomas, S. Etienne & S. Jean occupe-
ront les dimanches du mois de Décembre. 

Les Innocens seront supprimés par-tout, comme 

ils le font déjà dans plusieurs diocèses ; mais le jour 

de Noël fera fêté séparément le samedi, veille du der-

nier dimanche de Pannée. Au reste la raison de con-

venance pour fixer les plus grandes fêtes au samedi
 r 

c'est pour en augmenter la solennité en les rappro-

chant du dimanche, & fur-tout pour faire tomber 
le jeûne au vendredi. 

Les fêtes de patron peuvent auíîi être chommées 

le dimanche ; & feu M. Languet, curé de S. Sulpice/ 

en a donné l'exemple à tout Paris. Plût au ciel que 

les curés & autres supérieurs ecclésiastiques voulus-

sent bien établir partout la même pratique ! Du reste 

plusieurs paroisses ont deux patrons, & conséquem-

ment deux fêtes: mais,en bonne foi, c'en est trop, Sc 

rien n'est plus nuisible pour les gens laborieux : on 

pourroit en épargner une, indépendamment de toute 

autre nouveauté, en fêtant les deux patrons dans un 
seuLjour. 

Je ne dois pas oublier un abus qui mériteroit bieiï 
Pattention de la police : c'est que les communautés 

des arts & du négoce ne manquent point de fermer 

boutique le jour de leur prétendue fête, il y a même 

des communautés qui en ont deux par an ; & quoi-» 

qu'il n'y ait rien de plus arbitraire que de pareilles 

institutions, elles font payer une amende à ceux de 

leur corps qui vendent ou qui travaillent ces jours-

là. Si ce n'est pas là de l'abus, j'avoue que je n'y 

connois rien. Je voudrois donc rejetter ces sortes de 

fêtes au dimanche , ou mieux encore les supprimer 

tout-à-fait, attendu qu'elles font toûjours moins fa-

vorables à la piété qu'à la fainéantise & à Pivrogne-
rie : iniqui funt cœtus veflri, calendas veflras & folem* 

nitates veflras odivit anima mea. Isaïe j. 13. , 

On me permettra bien de dire un mot des fêtes de 

palais, & fur-tout des fêtes de collège, du Iandi, des 

processions du recteur, &c. Tout cela n'est appuyé , 

ce me semble, que sur le penchant que nous avons 

à la paresse ; mais tout cela n'entre point dans l'ef-

prit des fondateurs, & ne s'accorde point avec le ser-

vice du public. II vaudroit mieux faire son devoir 

& son métier, veiller, instruire & former la jeunesse^ 

que de s'amuser, comme des enfans, à faire des pro-

cessions & des tournées qui embarrassent la voie pu-

blique , & qui ne font d'aucune utilité. Encore fe-

roit-ce demi-mal, si l'on y employoit des fêtes ou 

des congés ordinaires ; mais on s'en donne bien de 

garde : la tournée ne seroit pas complette, si l'on 

ne perdoitun jour entier à la faire, fans préjudice às 

tant d'autres congés qui emportent la meilleure par-

tie de Pannée, & qui nuisent infiniment au bien des 

études ôç ^ Pinstitution des mœurs. 
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•Au reste, Tarrangement qu'on a vu ci - devant ^ 

est relatif aux fêtes encornées à Paris ; niais s'il le 

fait là-dessus un règlement pour tout le royaume, il 

fera aisé d'arranger le tout pour le mieux & d'une 

snaniere uniforme. En général, il est certain que 

moins il y aura de fêtes, plus on aura de respect pour 

les dimanches & pour les fêtes restantes, m fur-tout 

moins il y aura de misérables. Une grande commo-

dité qui s'enfuivroit pour le public, c'est que les jeû-

nes qui précédent les fêtes, toniberoient toûjours le 

vendredi ou le samedi, & conséquemment s'obser-

veroient avec moins de répugnance que lorsqu'ils 

viennent à la traverse au milieu des jours gras : ou-

tre que ce nouvel ordre fixant la fuite du gras & du 

maigre, ce seroit, en considérant les choses civile-

ment , un avantage sensible pour le ménage & pour 

îe commerce, qui feroient en cela moins dérangés. 

J'observerai à cette occasion, qu'au lieu d'entre-

mêler , comme on fait, les jours gras & les jours mai-

gres , il conviendroit, pour l'économie générale & 

particulière, de restraindre aux vendredis & samedis 

tous les jours de jeûne &c d'abstinence, non compris 

le carême. 
On pourroit donc, dans cette vûe de commodité 

publique , supprimer l'abstinence des Rogations, 

aussi -bien que celle de S. Marc. Quant aux proces-

sions que l'on fait ces jours-là, on devroit, pour le 

bien des travailleurs, les rejetter fur autant de di-

manches , dont le loisir, après tout, ne sauroit être 

mieux rempli que par ces exercices de piété. 
A l'égard du maigre qu'on nous épargneroit, je 

trouve, si l'on veut, une compensation facile ; ce 

seroit de rétablir dans tout le royaume l'abstinence 

des cinq ou six samedis qu'il y a de Noël à la Purifi-

cation. 
Quant aux jeûnes, il me semble, vu le relâche-

ment des Chrétiens, qu'il y en a trop aujourd'hui, 

& qu'il en faudroit supprimer quelques - uns ; par 

exemple, ceux de S. Laurent, S. Matthieu, S. Simon 

& S. André, aufli-bien que les trois mercredis des 

quatre-tems de la Trinité, de la S. Michel & de Noël : 

pour lors il n'y auroit plus, outre le carême, que 

douze jours de jeûne par année; savoir six jours pour 

les quatre-tems, & six autres jours pour les vigiles 

de la Pentecôte, de la S. Jean, de la S. Pierre, de 

l'Assomption, de la Toussaint, & de* Noël. 

Ainsi, hors le carême qui demeure en son entier, 

on ne verroit que les vendredis &c samedis sujets au 

jeûne & au maigre; arrangement beaucoup plus sup-

portable , & qui nous exposeroit moins à la trans-

gression du précepte , ce qui est fort à considérer 

pour le bien de la religion & la tranquillité des cons-

ciences. 
J'ajoûte enfin que pour procurer quelque douceur 

aux pauvres peuples, & pour les soulager, autant 

qu'il est possible, en ce qui est d'institution arbitrai-

re , nos magistrats 6c nos évêques, loin d'appesantir 
le joug de Jésus - Christ , devroient concourir une 

bonne fois pour assurer Tissage des œufs en tout tems : 

l'y voudrois même joindre Pufage de la graisse, le-

quel pourroit être permis en France, comme il l'est, 

à ce qu'on dit, en Espagne & ailleurs. Et, pour par-

ler en chrétien rigide, il vaudroit mieux défendre 

dans le jeûne toutes les liqueurs vineuses, de même 

que le café, le thé, le chocolat ; interdire alors les 

cabarets aux peuples, hors les cas de nécessité, que 

de leur envier de la graisse &c des œufs. Ils ont com-

munément ces denrées pour un prix assez modique, 

au lieu qu'ils ne peuvent guere atteindre au beurre, 

encore moins au poisson , èc que les moindres légu-

mes font souvent rares Sc fort chers ; ce qui seroit 

peut-être une raison pour fixer la fête de Pâque au 

premier dimanche de Mai, dans la vûe de rappro-

cher le carême des herbes & légumes du printems. 
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A l'égard des grands & des riches de toutes con* 

ditions & de toutes robes, ces sortes de lois ne font 

pas proprement faites pour eux ; & si quelques-uns 

se privent de certains mets , ils savent bien d'ail-

leurs s'en procurer d'excellens : alligant onera gravia, 
Matth. xxiij, 4. 

N'en disons pas davantage ; & concluons que 

pour diminuer le scandale des transgressions, pour 

tranquilliser les ames timorées, & fur-tout pour 

l'aifance & la douceur d'une vie d'ailleurs rem-

plie d'amertume, le libre usage de la graisse & des 

œufs doit être établi par-tout, & pour tous les tems 
de Tannée. 

Je dois encore remarquer ici que la transposi-

tion des fêtes seroit un objet d'économie pour la 

fabrique des églises , puisqu'il y auroit moins de dé-

pense à faire en cire , ornemens, service, &c. Il 

s'enfuivroit encore un autre avantage considérable, 

en ce que ce seroit un moyen de rendre simple & uni-

forme Toffice divin. En effet, comme il n'y a pas d'ap-

parence que pour une fête ainsi transposée on chan-

geât sensiblement Toffice ordinaire du dimanche, il 

est à croire qu'on y laisseroit les mêmes pfeaumes & 

autres prières qu'on y fait entrer, & qu'il n'y auroit 

de changement que pour les oraisons & les hymnes 
appropriées aux fêtes. 

Ce seroit pareillement une occasion favorable 

pour réformer le bréviaire, le chant, 6c les cérémo-

nies , tant des paroisses que des communautés & col-
légiales. 

Tout cela auroit besoin de revision, & pourroit 

devenir plus simple & plus uniforme ; d'autant mieux 

que les arrangemens proposés se faisant de Tautorité 

du roi & des évêques, feroient en conséquence moins 

confus & moins variables. II n'est pas douteux que 

ces changemens n'inspirassent plus de respect, & 

ne donnassent plus de goût pour le service divin ; 

au lieu que les variétés bifarres qu'on y voit aujour-

d'hui , formant une efpece de science peu connue des 

fidèles , je dis même des gens instruits, plusieurs se 
dégoûtent de Toffice paroissial, & perdent les pré-

cieux fruits qu'ils en pourroient tirer. A quoi contri-

bue bien encore le peu de commodité qu'il y a dans 

nos églises ; il y manque presque toûjours ce qui de-

vroit s'y trouver gratis pour tout le monde , je veux 

dire le moyen d'y être à Taise , òc proprement assis 

ou à genoux. 

En effet n'est - on pas un peu scandalisé de voir 

Tattention de nos pasteurs à se procurer leurs aises 

& leurs commodités dans les églises, & de voir en 

même tems leur quiétude & leur indifférence fur la 

position incommode & peu décente où s'y trouvent 

la plûpart des fidèles, ordinairement pressés & cou-

doyés dans la foule, étourdis par le bruit des clo-

ches & des orgues, importunés par des mendians, 

interpellés pour des chaises , enfin mis à contribu-

tion par des quêteuses jeunes & brillantes ? Qui pour-

roit compter avec cela fur quelques momens d'at-

tention ? 

J'a jouterai à ces réflexions, que les messes en plu-

sieurs églises ne font point assez bien distribuées ; iî 
arrive souvent qu'on en commence deux ou trois à-

la-fois, & qu'ensuite il se passe un tems considérable 

fans qu'on en dise : de forte qu'un voyageur, une 

femme occupée de son ménage, & autres gens sem-
blables , ne trouvent que trop de difficulté pour sa-
tisfaire au précepte. 

On diroit à voir certains célébrans, qu'ils regar-

dent la messe comme une tâche rebutante & péni-

ble dont il faut se libérer au plus vîte, Sc fans égard 

pour la commodité des fidèles. 

Quelqu'un s'étant plaint de ce peu d'attention 

dans une communauté près de Paris, on lui répon-

dit honnêtement, que la communauté n étoit pas faite, 
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pour le public. II ne s'attendoit pas à cette repensé, 8c 

il en fut fort scandalisé : mais c'est îout ce qu'il en 

arriva, & les choses allèrent leur train à Pordinaire. 

Une conduite fi peu religieuse & si peu chrétienne 
nuit infiniment à la piété. 

Une derniere observation que je sais fur les ar-

rangemens exposés ci-dessus, c'est qu'ils ôteroient 

tout prétexte, ce*me semble, à la plupart des rail-

leries & des reproches que font les Déistes & les Pro* 

testansfur la religion. On fait que s'ils attaquent cette 

religion sainte, c'est moins dans ses fondemens iné-

branlables , que dans fa forme & dans ses usages in-

différens : or toutes les propositions de ce mémoire 

tendent à leur ôter les occasions de plainte & de 

murmure. Aussi biert convaincu que les pratiques ar-

bitraires , usitées dans l'églife romaine, lui ont plus 

attiré d'ennemis que tous les articles de la créance 

catholique, je pense, à l'égard des Protestans , que 

fi l'on se rapprochoit un peu d'eux sur la discipline, 

ils pourroient bien se rapprocher de nous sur le dog-
me. 

Première objection. Le grand avantage que Vous 

envisagez dans la suppression des fêtes, c'est l'épar-

gne des dépenses superflues qui se font ces jours-là, 

& que l'on éviteroit , dites-vous, en rejettant les 

fêtes au dimanche : mais cette épargne prétendue est 

indifférente à la société , d'autant que l'argent dé-

boursé par les uns, va nécessairement au profit des 

autres, je veux dire à tous ceux qui travaillent pour 

la bonne chere & la parure, pour les amufemens , 

les jeux , & les plaisirs. L'un gagne ce que l'autre 

est censé perdre, & par-là tout rentre dans la masse. 

Ainsi le dommage que vous imaginez dans certaines 

dépenses, & le gain que vous croyez appercevoir 

dans certaines épargnes > font absolument chiméri-
ques. 

RÉPONSE. La grande utilité que j'envisage 

dans l'exécution de mon projet, n'est point l'épargne 

íju'on gagne par la suppression des fêtes, puisque je 

ne la porte qu'au tiers du gain total que je démontre. 
En effet j'estime à dix fous par jour de fête la perte que 

fait chaque travailleur par la cessation des travaux, 

& je ne mets qu'à cinq fous l'augmentation de dé-

pense : ainsi l'épargne dont il s'agit n'est que la moin-

dre partie des avantages qu'on trouveroit dans la di-

minution des fêtes. La principale utilité d'un tel re-

tranchement , consiste dans l'augmentation des tra-

vaux, & conséquemment des fruits qu'un travail 

continu ne peut manquer de produire. Mais indépen-

damment de ce défaut dans l'objection, je soutiens 

quant au fond, que le raisonnement qu'on oppose là-

dessus est frivole & mal fondé : car enfin la question 

dont il s'agit ne roule point fur l'argent qui se dépen-

se durant les fêtes, & que je veuille épargner en fa-

veur du public. II est bien certain que l'argent circule 

&: qu'il passe d'une main à l'autre dans le commerce 

des amufemens &c des plaisirs ; mais tout cela ne pro* 

duit rien de physique, & n'empêche point la perte 

générale & particulière qu'entraîne toûjours le di-

vertissement & l'oisiveté. Si chacun pouvoit se ré-

jouir ôc dépenser à son gré, fans que la masse des 

biens diminuât, ce seroit une pratique des plus com-

modes : malheureusement cela n'est pas possible ; on 

voit au contraire que des dépenses inutiles & mal-
placées , loin de soûtenir le commerce & l'opulence 

générale, ne produisent au vrai que des anéantif-

semens & de la ruine : le tout indépendamment de 

l'espece, qui ne sert en tout cela que de véhicule. 

Et qu'on ne dise point, comme c'est Pordinaire , 

que les amufemens, les jeux, les festins, &c. occu-

pent & font vivre bien du monde, & qu'ils produi-

sent par conséquent une heureuse circulation : car 

c'est une raison pitoyable. Avec ce raisonnement, on 

ya montrer que la plûpart des pertes & des calamités 
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publiques & particulières, font de vrais biens ~p0

m tiques. 

La guerre qu'on regarde comme un fléau , n'est 
plus un malheur pour letat , puisqu'enfin elle oc-

cupe & fait vivre bien du monde. Une maladie con-

tagieuse qui désole une ville ou une province, n'est 

point encore un grand mal, vu qu'elle occupe avee 

fruit tous les suppôts de la Médecine, &c. & suivant 

le même raisonnement, celui qui se ruine par les pro^ 

cès ou par la débauche, fe rend par-là fort utile au 

public, d'autant qu'il fait le profit de ceux qui fer-

vent ses excès ou ses folies ; que dis-je, un incendiaire 

en brûlant nos maisons mérite des récompenses, at-

tendu qu'il nous met dans l'heureufe nécessité d'em-

ployer bien du-monde pòur les rétablir } & un ma-

chiniste , au contraire , en produisant des facilités 

nouvelles pour diminuer le travail & la peine dans 

les gros ouvrages, ne peut mériter que du blâme 

pour une malheureuse découverte qui doit faire con-
gédier plusieurs ouvriers. 

Pour moi je pense que ^'enrichissement d'Une na-

tion est de même nature que celui d'une famille* 

Comment devient-on riche pour Pordinaire ? Par lé 

travail & par l'économie ; travail qui enfante de nou-

veaux biens ; économie qui fait les conserver & les 

employer à-propos. Ce nest pas assez pour enrichis" 

un peuple, de lui procurer de l'occupation. La guer-

re, les procès, les maladies, les ■jeux, & les festins 

occupent aussi réellement que les travaux de l'agri-

culture, des fabriques, ou du commerce : mais dè 

ces occupations les unes font fructueuses & produi-

sent de nouveaux biens, les autres font stériles ô£ 
destructives. 

Je dis plus, quand mêmé lé goût du luxe & des 

fuperfluités seroit entrer de l'argent dans le royau-

me , cela ne prouveroit point dufout l'accroissement 
de nos richesses, & n'empêcheroit pas les dommages 

qui suivent toûjours la dissipation & la prodigalité. 
Voilà fur cela mon raisonnement. 

L'Europe entière possède au moins trois fois plus 

d'espèces qu'elle n'en avoit il y a trois cents ans ; 

elle a même pour en faciliter la circulation bien des 

moyens qu'on n'avoit pas encore trouvés. L'Euro-

pe est-elle à proportion plus riche qu'elle n'étoit dans 

ces tems-là ? II s'en faut certainement beaucoup. Les 

divers états j royaumes , ou républiques , ne con-

noissoient point alors les dettes nationales; presque 

tous aujourd'hui font obérés à ne pouvoir s'en rele-

ver de long-tems. On ne connoissoit point aussi pour 

lors ce grand nombre d'impositions dont les peuplés 
d'Europe font chargés de nos jours. 

Les arts, les métiers, les négoces étoient pour tout 

le monde d'un abord libre & gratuit ; au lieu qu'on, 

n'y entre à-présent qu'en déboursant des sommes 
considérables. Les offices & les charges de judicatu-

re, les emplois civils ôc militaires étoient le fruit de 

la faveur ou du mérite; maintenant il faut les ache-

ter, si l'on y veut parvenir : par conséquent il étoi£ 

plus facile de se donner un état, & de vivre à son 
aise en travaillant ; & dès-là il étoit plus facile de fè 

marier & d'élever une famille. On sent qu'il ne fal-

loit qu'être laborieux & rangé. Qu'il s'en faut aujour-
d'hui que cela suffise ! 

Je conclus de ces tristes différences,que nous som-
mes réellement plus agités, plus pauvres, plus ex-

posés aux chagrins & aux misères, en un mot moins 

heureux & moins opulens, malgré les riches buffets 

& les tas d'or & d'argent si communs de nos jours. 
L'acquisition des métaux précieux, ni la circula-

tion des espèces ne font donc pas la juste mesure de 

la richesse nationale ; & comme je l'ai dit, ce n'est 
point fur cela que doit rouler la question présente. 

II s'agit simplement de savoir si le surcroît de dé-

pense qui fe íajt toujours pendant les fêtes, n'oeca-



sienne pas quelque diminution des biens réels ; & si 

les excès, les festins, & autres fuperfluités com-

munes en ces fortes de jours, bien que profitables à 

quelques particuliers,ne font pas véritablement dom-

mageables à la société: fur quoi Ton peut établir 

comme un axiome de gouvernement, que l'augmen-

tation ou la diminution des biens physiques , est la 

mesure infaillible de l'enrichissement ou. de l'appau-

vrissement des états; 6c qu'ainsi un travail continu 

de la part des sujets augmentant à coup sûr la quan-

tité de ces biens, doit être beaucoup plus avanta-

geux à la nation, que les fuperfluités & les dépenses 

qui accompagnent les fêtes parmi nous. 
ïì est visible en effet qu'une portion considérable 

des biens les.plus solides íe prodigant chez nous du-

rant les fêtes, la masse entière de ces vrais biens est 
nécessairement diminuée d'autant; perte qui se ré-

pand ensuite sur le public & sur les particuliers: car 

il n'est pas vrai, comme on le dit, que l'un gagne 

tout ce que l'autre dépense. Le buveur , Thomme de 
bonne:çhere 6c de plaisir qui dissipe un loiiis mal-à-

propos, perd à la vérité son loiiis à pur 6c à plein ; 

mais le; cabaretier, le traiteur qui le reçoit, ne le 

gagne pas également : à peine y fait - il un quart ou 

un cinquième de profit, le reste est en pure perte 

pour la société. En un mot toute consommation de 

vivres ou d'autres biens dont on uíè à conti etems & 

dont on prive souvent sa famille , devient une véri-

table perte que l'argent ne répare, point en passant 

d'une main à l'autre : l'argent reste, jl est vrai ; mais 

le bien s'anéantit. IÍ en. résulte que íi par la suppres-

sion des fêtes nous étions tout-à-coup délivrés des 

folles dépenses qui en sont la fuite inévitable, ce se-

roit fans, contredit une épargne fructueuse 6c une 

augmentation sensible de.notre opulence; outre que 

Jes travaux utiles, alors beaucoup mieux suivis qu'à 

préíent, produiroient chez nous une abondance gé-

nérale. - ; 

Pour mieux développer cette vérité , supposons 

que la nation françoiíe dépensât durant une année 

moitié moins de toute sorte de biens ; que néan-

moins les choses fussent arrangées de façon que.cha-

cun travaillât moitié davantage ou moitié plus fruc-

tueusement, 6c qu'en conséquence toutes les pro-

ductions, de nos terres, fabriques, 6c manufactures, 

devinssent deux ou trois fois plus abondantes ; n'est-

il pas visible qu'à la fin d'une telle année la nation 

fe trouveroit infiniment plus à l'aife, ou pour mieux 

dire, dans l'aífluence de tous biens, quand même 

il n'y auroit pas un sou de plus dans le royaume ? 
Si cet accroissement de richesses est constant pour 

une année entière, ill'est à proportion pour six mois, 

pour quatre, ou pour deux ; 6c il l'est enfin à pro-

portion pour tant de fêtes qu'il s'agit de supprimer , 

& qui nous ôtent à Paris un douzième des jours ou-

vrables. En un mot, il est également vrai dans la 

politique 6c dans l'économie, également vrai poiir 

le public 6c pour les particuliers , que le grand 

moyen de s'élever & de s'enrichir est de travailler 

beaucoup, 6c d'éviter la dépense : c'est par ce loua-

ble moyen que des nations entières se sont aggran-

dies, & c'est par la même voie que tant de familles 

s'élèvent encore tous les jours. Foye^ EPARGNE. 

Mais , pourfuit-on , qu'on dise & qu'on fasse tout 

ce que l'on voudra , il est toûjours vrai que si le pu-

blic gagnoit à la suppression des fêtes, certaines pro-

fessions y perdroient infailliblement, comme les Ca-

baretiers , les Traiteurs, 6c les autres artisans du 

luxe 6c des plaisirs. 
. A cela je pourroîs dire : soit, que quelques pro-

fessions perdent, pourvû que la totalité gagne sen-

siblement. Plusieurs gagnent aux maladies populai-

res ; s'avise-t-on de les plaindre parce que leur gain 

çSiminue avec le mal épidémique ì Le bien & le 
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plus" grand bien national ne doit-il pas Pemporíeí 

fur ces considérations particulières } 

Au reste, je veux répondre plus positivement, en 

montrant que les professions que l'on crôit devoir 

être lésées dans la suppression des fêtes , n'y per-

dront ou rien ou presque rien. Qui ne voit en effet 

que si les moindres particuliers gagnent à cette sup-

pression , tant par l'augmentation #e leurs gains que 

par la cessation des folies dépenses, ils pourront fai-

re alors 6c feront communément une dépense plus 

forte 6c plus raisonnable ? Tel, par exemple , qui 

dissipe 30 sous pour s'enivrer un jour de/e/e,&qui en 

coníéquencefait maigre chere & boit de l'eau le reste, 

du tems ; au lieu de faire cette dépense ruineuse 

pour le ménage 6c pour la santé, fera la même dé-

pense dans le cours de la semaine , 6c boira du vin 

tous les jours de travail; ce qui fera pour lui une 

nourriture journalière * 6c une source de joie , d'u-
nion , 6c de paix dans fa famille. 

Pœmarquez que les raisonnemens qui font voir en 

ceci l'avantage des particuliers, prouvent en mê.me
: 

tems une augmentation de gain pour les fermiers 

des .aides : ainsi l'on se persuade qu'ils ne seront 

point alarmés des arrangemens que nous propo-
sons. 

Au surplus, ce que nous disons du vin se peut di-

re également de la viande 6c des autres denrées. Le 

surcroît d'aisance où sera chaque travailleur influe-

ra bien-tôt sur sa table ; il fera beaucoup moins 

d'excès à la vérité, mais fera meilleure chere tous 

les jours ; &c les professions qui travaillent pour la 

bouche, loin de perdre à ce changement verront 

augmenter leur commerce. 

J'en dis autant de la dépense des habits. Quand 

une fois les fêtes seront rejettées au dimanche , on, 

aura moins de frais à faire pour Vélégance 6c la pa-

rure superflue ; & c'est pourquoi l'on s'accordera 

plus volontiers le nécessaire 6c le commode : 6c non-

íeulement chaque ménage , mais encore chaque 

branche de commerce y trouvera des utilités fen~ 

sibles. 
J'ajoûte enfin que si ces nouveaux arrangemens 

faisoient tort à quelques professions, c'est un si pe-

tit objet, comparé à l'économie publique 6c particu-

lière , qu'il ne mérite pas qu'on y fasse attention. 

D'ailleurs ces prétendus torts, s'il en est, ne íe font 

pas sentir tout d'un coup. Les habitudes vicieuses 

ne sont que trop difficiles à déraciner, & les réfor-

mes dont il s'agit iront toûjours avec assez de len-

teur : de sorte que la profession qui fera moins em-

ployée se tournera insensiblement d'un autre côté, 

6c chacun trouvera sa place comme auparavant. 

/T. Objection. Vous ne prenez pas garde que voui 

donnez dans un relâchement dangereux ; 6c que 

dans un tems où les fidèles ne sont déjà que trop 

portés à secouer le joug de l'austérité chrétienne , 

vous faites des propositions qui ne respirent que 

l'aisance 6c la douceur de la vie. 
RÉPONSE. Je ne vois pas fur quoi fondé l'on 

m'accufe de tendre au relâchement par les diverses 

propositions que je fais dans cet écrit : ce n'est point 

fans doute fur ce que je propose de supprimer la plu-

part de nos fêtes ; c'est là une proposition rebattue, 

qui n'est pas plus de moi que de mille autres. Plu-

sieurs de nos évêques ont déjà commencé la ré-

forme ; 6c, comme on l'a dit ci-devant,presque tou-

tes les nations chrétiennes nous ont donné î'exem-

ple, en Italie, en Allemagne , dans les Pays-Bas, St 

jusqu'en Arménie. En un mot, ce qu'il y a de moi 

proprement dans ce plan de la transposition des fê-

tes , c'est la simple exposition des avantages qui en 

résulteroient 6c pour la religion 6c pour l'économie 

publique; avantages au reste cuie je n'ai point vus 

démontrés ailleurs. 
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Bn vous passe bien cela, dira-t-on ; mais ne pro-

posez-vous pas l'usage perpétuel de la graisse & des 
œufs ? N'insinuez-vous pas encore la suppression de 
certains jours d'abstinence, & même de quelques 
jeûnes prescrits par l'églife ? 
; A l'égard de la graisse & des œufs, c'est une espè-
ce de condescendance autorisée en plusieurs endroits, 
& qui se doit par justice & par humanité, à la triste 
situation du peuple & des pauvres : car, je l'ai dit 
& je le répete, cela ne fait rien aux riches de tous 
états & de tous ordres ; ils se mettent au-dessus de 
la règle pour la plûpart ; &C au pis aller, la mer & 
les rivières leur fournissent pour le-maigre des mets 
délicats & fucculens. 

II est vrai que les arrangemens indiqués ci-dessus 
emportent Fabolition de quatre jours d'abstinence, 
& de six ou sept jours de jeûne : mais premièrement 
cela vaut-il la peine d'en parler ? d'ailleurs n'ai-je 
pas proposé le rétablissement du maigre pour les 
cinq ou six samedis -que l'on compte de Noël à la 
Chandeleur, & dans lesquels on permet le gras en 
plusieurs endroits du royaume ? N'ai-je pas encore 
proposé un jeûne plus rigide & plus édifiant, lors-
que j'ai suggéré l'interdiction du vin & de mille au-
tres délicatesses peu conformes à l'efprit du jeûne ? 
Je ne vois donc pas que la faine Morale risque beau-
coup avec moi : & si quelques-uns me trouvent trop 
relâché, combien d'autres me trouveront trop sé-
vère ? 

C'est en vain que Jésus - Christ nous apprend à 
-négliger les traditions humaines, pour nous atta-
cher à l'òbservation de la loi ; nous voulons toûjours 
tenir, comme les Juifs, à des observances &c à des 
institutions arbitraires. Cependant les austérités, les 
mortifications , & les autres pratiques de notre 
choix, nous font bien moins nécessaires que la pa-
tience & la résignation dans nos maux. En esset, la 
vie n'est-elle point assez traversée, assez malheureu-
se ? & n'est-il point en ce monde assez d'occasions 
de souffrir, sans nous assujettir fans cesse à des em-
barras & des peines de création libre -? Notre far-
deau est-il trop leger, pour que nous y ajoutions de 
nous-mêmes? & le chemin du ciel est-il trop large, 
pour que nous travaillions à le rétrécir ? 

On dira fans doute que les abstinences multipliées 
& prescrites par l'églife font autant de moyens sa-
gement établis pour modérer la fougue de nos pas-
sions , pour nous contenir dans la crainte du Sei-
gneur, ôc pour nous faciliter l'òbservation de ses 
commandemens. 

Toutes ces raisons pouvoient être bonnes dans 
ces siécles heureux où les peuples fervens & foûte-
nus par de grands exemples, étoient parfaitement 
dociles à la voix des pasteurs : mais aujourd'hui que 
l'indépendance & la tiédeur font générales, au-
jourd'hui que l'irréligion & le scandale sont montés 
à leur comble , telle observance qui fut jadis un 

! moyen de salut, n'est le plus souvent pour nous 
qu'une occasion de chûte : invehtum ejl milû manda-

tum quod erat ad vitam , hoc effe ad mortem. Rom. vij, 

chap. x. 

Par conséquent, vu l'état languissant où le Chri-
stianisme se trouve de nos jours , on ne sauroit mul-
tiplier nos devoirs fans nous exposer à des trans-
gressions presque inévitables, qui attirent dé plus en 
plus la colère de Dieu fur nous, C'est donc plutôt 
sagesse que relâchement d'adoucir la rigueur des 
préceptes humains, & de diminuer, autant qu'il est 
possible, le poids des abstinences qui paroît trop oné-
reux au commun des fidèles, & qui ne fait plus que 
des prévaricateurs. 

Du reste , obligés que nous sommes de conserver 
pour Dieu, dans tous les tems, cet amour de pré-
férence que nous lui devons , ú qui est si puissam-
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ment disputé par les créatures ; obligés d'aimer nos 
ennemis, de prier pour nos persécuteurs, & de souf-
frir fans murmure les afflictions & les chagrins de la 
vie ; obligés enfin de combattre fans relâche nos 
passions &. nos penchans , pour mépriser le monde 
& ses plaisirs, pour ne ravir ni ne désirer le bien ou 
la femme du prochain, & pour détester constamment 
& de bonne foi tout ce qui n'est pas légitimé par 
le sacrement, n'avons-nous point en ce peu de pré-
ceptes dictés par Jesiis-Christ lui-même, de quoi fou-
tenir notre vigilance & de quoi exercer notre ver-
tu , fans être íurchargés tous les jours par des tradi-
tions humaines ? 

Enfin , de quoi s'agit-il dans tout ce que je pro*' 
pose? de quelques adoucissemens fort simples , &c 

qui, à le bien prendre, ne valent pas les frais de 
la contradiction ; adoucissemens néanmoins qui ap-
planiroient bien des difficultés , & qui rendroient 
l'òbservation du reste beaucoup plus facile : au lieu 
que des institutions arbitraires, mais en même tems 
gênantes & répétées à tout moment, font capables 
de contrister des gens d'ailleurs réglés & vertueux, 
ìl semble qu'elles atiédissent le courage, & qu'elles 
énervent une piété qui se doit toute entière à de 
plus grands objets. Aussi, que de chrétiens qui pren-
nent le change, qui fidèles à ces pratiques minutieu-
ses , négligent l'òbservation des préceptes , & à qui 
l'on pourroit appliquer ce que le Seigneur disoit aux 
Pharisiens : relinquentes mandatumdei , tenetis tradi-
tiones hominum \ Marc. ch. vij. 8. 

J'ajoûte enfin , comme je l'ai déjà dit , que ces 
pratiques peu nécessaires indisposent non-seule-
ment les Protestans, mais encore tous ceux qui ont 
de la pente au libertinage du cœur & de l'efprit ± 
& qu'elles les révoltent d'ordinaire fans espérance 
de retour. 

Tout cela mûrement considéré , on ne peut , ce 
me semble , mieux faire que de* transporter presque 
toutesnos fêtes au dimanche, réduire à quelque oho-
se de plus simple & de plus uniforme nos offices, nos 
chants, nos cérémonies, &c. accorder pour tous les 
tems l'usage libre de la graisse & des œufs ; & fans 
toucher au carême pour le reste, déclarer les ven-
dredis & samedis seuls sujets au maigre; supprimer à 
cette fin l'abstinence des Rogations & celle de S. 
Marc ; à l'égard des jeûnes passagers annexés à tel-
les faisons ou telles fêtes ̂  les restraindr e à deux jours 
pour les quatre-tems;; plus aux vigiles de la Pente-
côte, de la S. Jean, de la S. Pierre, de l'Assomption,' 
de la Toussaint, & de Noël. 

Pour lors ce petit nombre de jeûnes tombant aux 
jours maigres ordinaires s'obferveroit plus facile-
ment , & ne dérangeroit plus ni le ménage ni le com-
merce ; & je crois enfin que tous ces changemens 
sont fort à souhaiter, tant pour l'enrichissement de 
la nation & l'aisance générale des petits & des mé-
diocres , que pour empêcher une infinité de préva-
rications & de murmures. Je me flate que les gens 
éclairés ne penseront pas autrement ; & que loir* 
d'appercevoir dans ces propositions aucun risque 
pour la discipline ou pour les mœurs , ils y trouve-
ront de grands avantages pour la religion & pour 
la politique : en un mot , on éviteroit par là des 
scandales & des transgressions fans nombre qui nui-
sent infiniment, à la piété ; & de plus, on aiigmen-
teroit les richesses du royaume de cent millions par 
an, comme je l'ai prouvé. Si cela n'eií pas raisonna-
ble , qu'on, me dise ce que c'est que raison. Voye^ 
Dl MANCHE. Article de M. F Al G u ET. 

FÊTES MOBILES , (Chronologie.) on appelle ainsi 
celles qui ne font point fixement attachées à un cer-
tain jour du même mois, mais qui changent, de place 
chaque année : il y en a quatre , Pâque, l'Ascensions 
la Pentecôte

 ?
 lai^YDieu, Les trois dernieres dé? 
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pendent de îa première > & en sont toujours à la mê-

me distance ; d'où il s'enfuit que Pâque changeant de 

place, elles doivent en changer aussi. Pâque ne peut 

être plûtôt que le 22 Mars, & plûtard que le 25 

Avril. ^bj^PASQUE. L'Ascension, qui vient qua-

rante jours après , ne peut être plûtôt que le 30 

Avril, & plûtard que le 3 Juin. La Pentecôte, qui 

Vient dix jours après PAscension, ne peut être plû-

tôt que le 10 Mai, & plûtard que le 13 Juin. Et en-

fin la Fête-Dieu, qui vient dix jours après la Pente-

côte , ne peut être plûtôt que le 21 Mai, & plûtard 

que le 24 Juin. 
La mobilité de la fête de Pâque entraîne celle de 

beaucoup d'autres jours, entr'autres du mercredi 

des Cendres, premier jour de carême, de la Septua-

gesime, &c. 
Le mercredi des Cendres, qui est le premier jour 

de carême, ne peut être plûtôt que le 4 Février dans 

les années communes, ck que le 5 dans les bissexti-

les ; de il ne peut être , dans quelqu'année que ce 

íbit, plûtard que le 10 Mars. La Septuagesime ne 
peut être plûtôt que le 18 Janvier dans les années 

communes, & que le 19 dans les bissextiles; & elle 
«e peut être plûtard que le 21 Février dans les an-

nées communes, & que le 22 dans les bissextiles. 

II y a dans Pannée un autre jour mobile qui ne dé-

pend point de la fête de Pâque , c'est le premier di-

manche de i'Avent. II doit y avoir quatre dimanches 

de I'Avent avant Noël ; ainsi quand la lettre domini-

cale est B, ôc que par conséquent Noël tombe un di-

manche (cari? est la lettre du 25 Décembre), le qua-

trième dimanche de I'Avent doit être le dimanche 

d'auparavant : alors le premier dimanche de I'Avent 

tombe le 27 Novembre , c'est le plûtôt qu'il puisse 

arriver... Au contraire quand la lettre dominicale est 

A, & que par conséquent Noël tombe un lundi, le 

dimanche précédent est le quatrième dimanche de 

I'Avent : alors le premier dimanche tombe le 3 Dé-

cembre : c'est le plûtard qu'il puisse tomber. 

II y a encore des fêtes qui n'étant pas mobiles par 

elles-mêmes, le deviennent par les circonstances. 

Par exemple, l'Annonciation , qui est le 25 Mars, 

quand elle tombe dans la quinzaine de Pâque, se re-

inet après la quinzaine, le lendemain de Quasimodo ; 

ce qui arrivé toutes les fois que Pâque tombe au-deí-

íiis du 2 Avril. 

Les anciens computistes, pour trouver les fêtes 

mobiles, se servoient de certains chiffres qu'ils appel-

loient claves terminorum (voyeç-TERME- PASCAL) , 

& que les modernes ont appellés clés des fêtes mobiles. 

On-peut voir l'usage de ces chiffres dans Van de véri-

fier les dates, page xlij. de la préface. Ils font aujour-

d'hui devenus inutiles, ou du moins on ne s'en sert 

plus. Pour les avoir, on ajoute 19 au chiffre de Pan-

née précédente ; & si la somme surpasse 39 jours, on 

ôte 30: ainsi le cycle de ces clés est de dix-neuf 

ans. Elles font marquées pour chaque année dans 

Vart de vérifier les dates, jusqu'en 1582 , année de la 

déformation du calendrier. 

On pourroit auísi mettre parmi les fêtes mobiles les 

Quatre-tems, qui tombent le premier mercredi après 

les Cendres , le premier après la Pentecôte, íe pre-

mier après le 14 Septembre , & le premier après le 

13 Décembre (voye^ QUATRE-TEMS) : mais cette 

dénomination de fêtes mobiles n'est point en usage 

pour les Quatre-tems. (O) 

FÊTE-DIEU, (TkéoQfête très-solennelle instituée 

pour rendre un culte particulier à Jesus-Christ dans 

le sacrement de l'eucharistie. L'Eglise a toûjours cé-

lébré la mémoire de Pinstitution de ce sacrement le 

jeudi de la semaine-sainte, qui en est comme l'anni-

versaire ; mais parce que les longs offices & les cé-

rémonies lugubres de cette semaine ne lui permet-

tent pas d'honorer ce mystère avec toute la folen-

| îiité requise, eîîe a jugé à propos d'en établir une site 
particulière le jeudi d'après l'octave de la Pentecô-

te, c'est-à-dire après le dimanche de la Trinité. Ce 

fut le pape Urbain IV. françois de nation, né au dio-

cèse de Troyes, qui institua cette solennité par toute 

PEglisel'an 1264; car elle Pétoit déjà auparavant 

dans celle de Liège , dont Urbain avoit été archi-

diacre avant que d'être élevé au souverain pontifi-

cat. II fit composer pour cette fête, par saint Thomas 

d'Aquin, un office qui est très-beau, & très-propre 

à inspirer la piété. Les vues de ce pape n'eurent pas 

d'abord tout le succès qu'il en attendoit, parce que 

Pítalie étoit alors violemment agitée par les factions 

des Guelphes & des Gibelins ; mais au concile géné-

ral de Vienne, tenu en 1311 fous le pape Clément V. 

en présence des rois de France, d'Angleterre & d'Ar» 

ragon, la bulle d'Urbain IV. fut confirmée , & Ton 

en ordonna l'exécution par toute l'Eglife. L'an 1316, 

le pape Jean XXII. y ajoûtaune octave pour en aug-

menter la solennité, avec ordre de porter publique-

ment le S. Sacrement en procession ; ce qui s'exécute 

ordinairement avec beaucoup de pompe & de décen-

ce, les rues étant tapissées & jonchées de fleurs, le cler» 

gé en bel ordre, & revêtu des plus riches ornemens ; 

le saint Sacrement est porté fous un dais, & d'espace 

en espace dans les rues & les places publiques font 

des chapelles ou repofoirs fort ornés, où l'on fait 

une station que le célébrant termine par la bénédio* 

tion du saint-sacrement : on la donne auísi tous les 

jours à la grande messe & le soir au salut pendant 

l'octave. Dans la plûpart des diocèses de France il 

y a pendant cette même octave des prédications, 
pour entretenir la foi du peuple fur le mystère de 

l'eucharistie. Cette fête se célèbre à Angers avec uns 

magnificence extraordinaire ; & la procession, qu'on 

y nomme le sacre, sacrum, est célèbre par le con-

cours des peuples & des étrangers. On prétend qu-

elle y fut instituée dès l'an 1019, pour faire amende 

honorable à Jesus-Christ des erreurs de Berenger, ar-

chidiacre de cette ville, & chef des facramentaires. 

Foyc{ BERENGARIENS. (6) 

FÊTE DES MORTS ou FESTIN DES MORTS, {flifi* 

mod.) cérémonie de religion très-folennelle en Phon-

neur des morts, usitée parmi les Sauvages d'Améri-

que , qui se renouvelle tous les huit ans parmi quel-

ques nations, & tous les dix ans chez les Hurons U 

les Iroquois. 

Voici la description qu'en donne le P. de Charle-
voix,' dans son journal d'un voyage d'Amérique, p. 

377. « On commence , dit cet auteur, par convenir 

» du lieu où se fera l'assembíée ; puis on choisit le 

» roi de la fête, dont le devoir est de tout ordonner, 

» & de faire les invitations aux villages voisins. Le 

» jour marqué étant venu, les Sauvages s'assemblent, 
» & vont processionnellement deux à deux au cime-

» tiere. Là chacun travaille à découvrir les corps, 

» ensuite on demeure quelque tems à considérer en 

» silence un spectacle si capable de fournir les plus 

» sérieuses réflexions. Les femmes interrompent les 

» premières ce religieux silence, en jettant des cris 

» lamentables qui augmentent encore l'horreur dont 

» tout le monde est pénétré. 
» Ce premier acte fini, on prend ces cadavres, 

» on ramasse les ossemens secs Sí détachés, on les 

» met en paquets ; & ceux qui font marqués pour 

» les porter, les chargent fur les épaules. S'il y a de* 

» corps qui ne soient pas entièrement corrompus, 

» on en détache les chairs pourries & toutes les or* 

» dures ; on les lave, & on les enveloppe dans des 

» robes de castors toutes neuves. Ensuite on s'en re« 

» tourne dans le même ordre qu'on avoit gardé en 

» venant ; & quand la procession est rentrée dans le 

» village , chacun dépose dans fa cabane le dépôt 

» U étoit çhargé. Pendant la marche, les fem-
» mes 
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*> mes continuent leurs éjaculations, ck ìes hommes 

» donnent les mômes marques de douleur qu'au jour 

» de la mort de ceux dont ils viennent de lever les 

» tristes restes : & ce second acte est suivi d'un festin 

t* dans chaque cabane , en l'honneur des morts de 
» fa famille. 

» Les jours fuivans on en fait de publics, aceom-

» pagnes de danses, de jeux, de combats, pour lef-

» quels il y a des prix proposés. De tems en tems on 

* jette de certains cris , qui s'appellent les cris des 

» ames* On fait des prëfens aux étrangers, parmi lef-

» quels il y en a quelquefois qui font envoyés à 150 

» lieues, ck on en reçoit d'eux. On profite même de 

» ces occasions pour traiter des affaires communes, 

» ou de l'élection d'un chef... Tout, jusqu'aux dan-

» ses, y respire je ne sai quoi de lugubre, & on y sent 

» des cœurs percés de la plus vive douleur» .. » Au 

» bout de quelques jours on se rend encore proces-

»sionnellement dans une grande salle du conseil, 

» dressée exprès ; on y suspend contre les parois, 

» les ossemens èk les cadavres, dans le même état 011 

» on les a tirés du cimetière ; on y étale les présens 

» destinés pour les morts. Si parmi ces tristes restes 

» il se trouve ceux d'un chef, son successeur donne 

» un grand repas en son nom, & chante fa chanson. 

» En plusieurs endroits les corps font promenés de 

» bourgade en bourgade , èk reçus par-tout avec de 

» grandes démonstrations de douleur èk de tendresse. 

» Par-tout on leur fait des présens, èk on les porte 

» enfin à l'endroit où ils doivent être déposés pour 

» toûjours.. .. Toutes ces marches fe font au son 

w des instrumens, accompagné des plus belles voix, 
» & chacun y marche en cadence. 

» La derniere & commune sépulture est une gran-

» de fosse qu'on tapisse des plus belles pelleteries èk 

» de ce qu'on a de plus précieux. Les présens destinés 

v pour les morts, font placés à part. A mesure que 

» la procession arrive, chaque famille s'arrange fur 

» des espèces d'échafauds dressés autour de la fosse ; 

» & au moment que les corps font déposés, les fem-

» mes recommencent à crier èk à pleurer ; ensuite 

» tous les assistans descendent dans la fosse, & il n'est 

» personne qui n'en prenne un peu de terre, qui se 

» conserve précieusement. Ils s'imaginent que cette 

» terre porte bonheur au jeu. Les corps ck les osse-

» mens font arrangés par ordre, couverts de fourru-

*> res toutes neuves, èk par-dessus d'écorces, fur lef-

» quelles on jette des pierres, du bois & de la terre. 

» Chacun se retire ensuite chez soi, &c. ». 

FÊTE DE L'O ou DES O, (ThéolS) que l'on appelle 
autrement la fête de Vattente des couches de la Vierge. 

Elle fut établie en Espagne au dixième concile de 

Tolède, tenu en 656 sous le règne de Recefuinde, 

roi des Wisigoths alors maîtres de l'Efpagne, èk du 

tems de S. Eugène III. évêque de Tolède. On y or-

donna que la fête de l'Annonciation de N. D. & de 

l'Incarnation du Verbe divin, se célébreroit huit 

jours avant Noël ; parce que le 25 de Mars, auquel 

ces mystères ont été accomplis , arrive ordinaire-

ment en carême, & assez souvent dans la semaine 

de la Passion èk dans la solennité de Pâque, où l'E-

glife est occupée d'autres objets èk de cérémonies 

différentes. Saint Ildephonfe, successeur d'Eugène, 

confirma cet établissement, èk ordonna que cette fête 

ieroit auísi appellée de Vattente des couches de N. D. 

On lui donna encore le nom de fête des O ou de VO, 

parce que durant cette octave on chante après le can-

tique Magnificat, chaque jour,,une antienne solen-

nelle qui commence par O , qui est une exclamation 

de joie & de désir, comme O Adonài! O rex gen-

tium !. O radix Jeffe ! O clavis David ! èkc. 

Dans l'églife de Rome èk dans celle de France, il 

n'y a point de fête particulière fous ce nom ; mais de-

puis le 15 Décembre jusqu'au 23 inclusivement. on 
Tome FL 
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y chante tous ìes jours à vêpres, au son des cloches; 
une de ces antiennes. 

FETE DES ANES , ( Hist. mod.) cérémonie qu'orí 

faiíoit anciennement dans l'églife cathédrale de 

Rouen le jour de Noël. C'ctoit une procession où 

certains ecclésiastiques choisis repréfentoient les pro-

phètes de l'ancien Testament qui avoient prédit la 

naissance du Messie. Balaam y paroissoit monté suc 

uneœnejse, èk c'est ce qui avoit donné le nom à la fête* 

On y voyoit aussi Zacharie, sainte Elisabeth , saint 

Jean-Baptiste, Siméon, la sybille Erythrée, Virgile, 

à cause de son églogue, Siceìides Mufœ, èkc. Na-

buchodonosor , & les trois enfans dans la fournaise. 

La procession, qui sortoit du cloître , étant entrée 

dans l'églife, s'arrêtoit entre unnombre de person-

nes qui étoient rangées des deux côtés pour marquer 

les Juifs èk les Gentils, auxquels les chantres disoient 

quelques paroles ; puis ils appelloient les prophètes 

l'un après l'autre , qui prononçoient chacun un pas-

sage touchant le Messie. Ceux qui faisoient les autres 

personnages, s'avançoient en leurrang, les chantres 

leur faisant la demande, & chantant ensuite les versets 
qui se rapportoient aux Juifs èk aux Gentils; èk après 

avoir représenté le miracle de la fournaise, ck fait 

parler Nabuchodonofor, la sybille paroissoit la der-

niere , puis tous les prophètes èk les chœurs chan-

taient un motet qui terminoit la cérémonie. Ducan-
%Q,glof (G) 

FÊTE DES FOUS , (Hift, mod.) réjouissance pleine 

de desordres, de grossièretés èk d'impiétés, que les 

fous-diacres, les diacres 6k les prêtres même faisoient 

dans Ja plûpart des églises durant l'office divin, prin-

cipalement depuis les fêtes de Noël jusqu'à PEpi-
phanie. 

Ducange, dans son glossaire , en parîe au mot ka* 

lendce , èk remarque qu'on la nommoit encore la fête 

des fous-diacres ; non pas qu'il n'y eût qu'eux qui la 

fêtassent, mais par un mauvais jeu de mots tombant 

fur la débauche des diacres, èk cette pointe signisioit 
la fête des diacres saouls & ivres. 

Cette fête étoit réellement d'une telle extravagan-

ce , que le lecteur auroit peine à y ajouter foi, s'il 

n'étoit instruit de l'ignorance èk de la barbarie des 

siécles qui ont précédé la renaissance des Lettres en 
Europe. 

Nos dévots ancêtres ne croyoient pas deshonorer 

Dieu par les cérémonies bouffonnes èk grossières 

que je vais décrire, dérivées presque toutes du Pa-

ganisme , introduites en des tems peu éclairés, èk 

contre lesquelles l'Eglife a souvent lancé ses foudres 
fans aucun succès. 

Par la connoissance des Saturnales on peut se for-
mer une idée de la fête des fous, elle en étoit une imi-

tation ; èk les puérilités qui règnent encore dans 

quelques-unes de nos églises le jour des Innocens, 

ne font que des vestiges de la fête dont il s'agit ici. 

Comme dans les Saturnales les valets faisoient les 

fonctions de leurs maîtres, de même dans la fête dis 

fous les jeunes clercs èk les autres ministres inférieurs 

officioient publiquement pendant certains jours con-* 
sacrés aux mystères du Christianisme. 

II est très - difficile de fixer l'époque de la fête des 

fous, qui dégénéra si promptement en abus mons-* 

trueux. II suffira de remarquer sur son ancienneté „ 

que le concile de Tolède, tenu en 63 3, fit l'impossi-

ble pour l'abolir ; èk que S. Augustin, lonj;-tems au-

paravant , avoit recommandé qu'on châtiât ceux qui 

feroient convaincus de cette impiété. Cedrenus, 

hifi. pag. 635). nous apprend que dans le dixième sié-

cle Théophylacte, patriarche de Constantinople , 
avoit introduit cette fête dans son diocèse ; d'où Pou 

peut juger sans peine qu'elle s'étendit de tous côtés 
dans l'églife greque comme dans la latine. 

On çliisoit ÇUUIS les églises cathédrales, un évêquç 

D D d d 



ou un archevêque des fous, & son élection étoit 
confirmée par beaucoup de bouffonneries qui fer-
voient de sacre. Cet évêque élu oíficioit pontificale-

ment, & donnoit la bénédiction publique & solen-
nelle au peuple, devant lequel il portoit la mitre, la 
crosse, & même la croix archiépiscopale. Dans les 
églises qui relevoient immédiatement du saint siège, 
on élisoit un pape des fous, à qui l'on accordoit les 

ornemens de la papauté, afin qu'il pût agir & officier 

solennellement, comme le saint pere. 
Des pontifes de cette espece étoient accompagnés 

d'un clergé aussi licentieux. Tous assistoient ces 

jours-là au service divin en habits de mascarade & 

de comédie. Ceux-ci prenoient des habits de panto-

mimes ; ceux-là se masquoient, se barbóuilloient le 

visage j à dessein de faire peur ou de faire rire. Quand 

îa messe étoit dite, ils couroient, fautoient & dan-

soient dans l'églife avec tant d'impudence, que quel-

ques-uns n'avoient pas honte de se mettre presque 

nuds : ensuite ils se faisoient traîner par les rues dans 

des tombereaux pleins d'ordures, pour en jetter à la 

populace qui s'assembloit autour d'eux. Les plus li-

bertins d'entre les séculiers fe mêloient parmi le cler-

gé , pour joiier aussi quelque personnage de fou en 

habit ecclésiastique. Ces abus vinrent jusqu'à se glis-
ser également dans les monastères de moines &: de 

religieuses. En un mot, dit un savant auteur, c'étoit 

l'abomination de la désolation dans le lieu saint, & 

dans les personnes qui par leur état dévoient avoir la 

conduite la plus sainte. 
Le portrait que nous venons de tracer des désor-

dres de la fête des fous, loin d'être chargé, est extrê-

mement adouci ; le lecteur pourra s'en convaincre 

en lisant la lettre circulaire du 12 Mars 1444, adres-
sée au clergé du royaume par l'univerfité de Paris. 

On trouve cette lettre à la fuite des ouvrages de 
Pierre de Blois ; & Sauvai, tom. Il.pag. 624. en 

donne un extrait qui ne suffit que trop fur cette ma-

tière. 
Cette lettre porte que pendant Poffice divin les 

prêtres & les clercs étoient vêtus, les uns comme 

des bouffons, les autres en habits de femme, ou mas-

qués d'une façon monstrueuse. Non contens de chan-

ter dans le chœur des chansons deshonnêtes, ils man-

geoient &: joiioient aux dés fur l'autel, à côté du 

prêtre qui célébroit la messe. Ils mettoient des ordu-

res dans les encensoirs, & couroient autour de l'é-

glife , sautant, riant, chantant, proférant des paro-

les sales, & faisant mille postures indécentes. Ils al-

loient ensuite par toute la ville se faire voir sur des 

chariots. Quelquefois, comme onl'adit, ilssacroient 

un évêque ou pape dessous, qui célébroit Poffice, & 

qui revêtu d'habits pontificaux, donnoit la bénédic-

tion au peuple. Ces folies leur plaifoient tant, & pa-

roissoient à leurs yeux fi bien pensées & fi chrétien-

nes , qu'ils regardoient comme excommuniés ceux 

qui vouloient les proscrire. 
Dans le registre de 1494 de l'églife de S. Etienne 

de Dijon, on lit qu'à la fête des fous on faifoit une 

espece de farce sur un théâtre devant une église, où 

on rasoit ìa barbe au préchantre des fous , & qu'on y 

disoit plusieurs obscénités. D ans les registres de 15 21, 

ibid. on voit que les vicaires couroient par les rues 

avec fifres , tambours & autres instrumens, & por-

toient des lanternes devant le préchantre des fous, 

à qui l'honneur de la fête appartenoit principale-

ment. 
Dans le second registre de Péglise cathédrale d'Au-

tim , du secrétaire Rotarii, qui commence en 1411 

& finit en 1416, il est dit qu'à la fête des fous ,follo-

rum , on conduifoit un âne, & que l'on chantoit, 

■hé, sire âne, he, hé, & que plusieurs alloient à l'églife 

déguisés en habits grotesques ; ce qui fut alors abro-

gé» Cet âne étoit honoré d'une chape qu'on lui met-

toit fur le dos. On nous a conservé ía rubrique que 

l'on chantoit alors, & le P. Théophile Raynaud té-

moigne l'avoir vû dans le rituel d'une de nos églises 

métropolitaines. 
II y a un ancien manuscrit de Péglise de Sens, où 

l'on trouve Voffice des fous tout entier. 

Enfin, pour abréger, presque toutes les églises d© 

France ont célébré la fête des fous fans interruption 

pendant plusieurs siécles durant l'octave des Rois. 

On l'a marquée de ce nom dans les livres des offices 
divins : fejlum fatuorum in Epiphaniâ & ejus octavis. 

Mais ce n'est pas seulement en France que s'éten-

dirent les abus de cette fête; ils passèrent la mer, 

& ils regnoient peut-être encore en Angleterre vers 

l'an 1530: du moins dans un inventaire des orne-

mens de l'églife d'Yorck, fait en ce tems-là, il est 

parlé d'une petite mitre ôt d'un anneau pour Vévêque 

des fous. 

Ajoutons ici que cette fête n'étoit pas célébrée 

moins ridiculement dans les autres parties septen-

trionales & méridionales de l'Europe, en Allemagne, 

en Espagne, en Italie, & qu'il en reste encore çà & 

là des traces que le tems n'a point effacées. 

Outre les jours de ía Nativité de Notre Seigneur, 

de S. Etienne , de S. Jean l'Evangeliste , des ínno-
cens, de la Circoncision, de l'Epiphanie, ou de l'oc-

tave des Innocens, que se célébroit la fête des fous, 

il se pratiquoit quelque chose de semblable le jour 

de S. Nicolas & le jour de sainte Catherine dans di-

vers diocèses , & particulièrement dans celui de 

Chartres. Tout le monde fait, dit M.Lancelot, hiji. 
dePacad. des Infcript. tome IV. qu'il s'étoit introduit 

pendant les siécles d'ignorance, des fêtes différem-

ment appelíées des fous , des ânes , des innocens , des 

calendes. Cette différence venoit des jours & des 

lieux où elles se faisoient ; le plus souvent c'étoit 

dans les fêtes de Noël, à la Circoncision ou à l'Epi-

phanie. 
Quoique cette fête eût été taxée de paganisme Sc 

d'idolâtrie par la Sorbonne en 1444 , elle trouva des 

apologistes qui en défendirent l'innocence par des 

raifonnemens dignes de ces tems-ià. Nos prédéces-

seurs , difoient-ils, graves & saints personnages, ont 

toûjours célébré cette fête; pouvons-nous suivre de 

meilleurs exemples ? D'ailleurs la folie qui nous est 

naturelle, & qui semble née avec nous, se diííìpe 

du moins une fois chaque année par cette douce ré-

création ; les tonneaux de vin creveroient, si on ne 

leur ouvroitla bonde pour leur donner de Pair ; nous 

sommes des tonneaux mal reliés , que le puissant vin 

de la sagesse seroit rompre, si nous le laissions bouillir 

par une dévotion continuelle. II faut donc donner 

quelquefois de Pair à ce vin, de peur qu'il ne se per-

de ôí ne se répande sans profit. 
L'auteur du curieux traité contre le paganisme du 

roi-boit, prétend même qu'un docteur de Théologie 

soûtint publiquement à Auxerre sur la fin du xv. sié-

cle , que ía fête des fous n'étoit pas moins approuvée 

de Dieu que ía fête de la Conception immaculée de 

Notre-Dame, outre qu'elle étoit d'une tout autre an-

cienneté dans l'Eglife. 
Auísi les censures des évêques des xiij. & xjv. sié-

cles eurent íi peu d'efficace contre la pratique de la 

fête des fous, que le concile de Sens , tenu en 1460 

& en 1485, en parle comme d'un abus pernicieux 

qu'il falloit nécessairement retrancher. 
Ce fut seulement alors que les évêques, les papes 

& les conciles se réunirent plus étroitement dans 

toute l'Europe, pour abroger les extravagantes cé-

rémonies de cette fête. Les constitutions íynodales 

du diocèse de Chartres , publiées en 1550, ordon-

nèrent que l'on bannît des églises les habits des fous 

qui font de personnages de théâtre. Les statuts sy-
nodaux de Lyon, en 1566 & 1577, défendirent ton-



tes les farces de la fête des fous dans lés églises. Lé 

concile de Tolède , en 1566 , entra dans le sentiment 

des autres conciles. Le concile provincial d'Aix, en 

1585, ordonna que l'on fît cesser dans les églises, 
le jour de la fête des Innocens , tous les divertisse-

mens, tous les jeux d'enfans ck de théâtre qui y 

avoient subsisté jusqu'alors. Enfin le concile provin-

cial de Bordeaux, tenu à Cognac en i6zo, condam-

na sévèrement les danses & les autres pratiques ri-

dicules qui se faisoient encore dans ce diocèse le jour 
de la fête des fous. 

Les séculiers concoururent avec le clergé pour 

faire cesser à jamais la fête des fous, comme le prouve 

l'arrêt du parlement de Dijon du 19 Janvier 1552 : 

mais malgré tant de forces réunies, l'on peut dire 

que la renaissance des Lettres contribua plus dans 

l'espace, de cinquante ans à l'abolition de cette an-

cienne èk honteuse fête , que la puissance ecclésiasti-

que & séculière dans le cours de mille ans. Article de 

M. le Chevalier DE JAU COURT. 

Nous allons joindre à ce mémoire , en faveur de 

plusieurs lecteurs , la description de la fête des fous , 

telle qu'elle se célébroit à Viviers, èk cette descrip-
tion sera tirée du vieux rituel manuscrit de cette 

église. 
Elle commençoit par l'élection d'un abbé du cler-

gé ; c'étoit le bas-chœur, les jeunes chanoines, les 

clercs èk enfans- de -chœur qui le faisoient. L'abbé 

élû èk le Te Deum chanté, on le portoit sur les épau-

les dans la maison où tout le reste du chapitre étoit 

assemblé. Tout le monde se levoit à son arrivée, l'é-

vêque lui-même * s'il y étoit présent. Cela étoit suivi 
d'une ample colation, après laquelle le haut-chœur 
d'un côté èk le bas-chœur de l'autre, commençoient 

à chanter certaines paroles qui n'avoient aucune 
fuite : fed dum earum cantus sepius & frequentius per 

partes continuando cantatur, tanto amplius afcendendo 

elevaturin tantum , quoduna pars cantando, clamando 

E FORT CRIDAR vincit aliam. Tune enim interse ad 

invicem clamando, sibilando, ululando
t
 cachinnando , 

deridendo, ac cumsuis manibus demonflrando, pars vie-

trix, quantum potefl, partem adverfam deridere conatur 

& super are, jocofafque trufas fine tœdis breviter inferre, 

A parte abbatis HEROS , alter chorus & NOLIE NO-

LIE RNO ; à parte abbatis AD F ON S SANCTI BA-

CON , alii KYRIE ELEISON, èkc. 
Cela finissoit par une procession qui se faisoit tous 

les jours de l'octave. Enfin le jour de saint Etienne, 

paroissoit Févêque fou ou Pévêque des fous, epifeo-

pusfiultus, C'étoit aussi un jeune clerc, différent de 

l'abbé du clergé. Quoiqu'il fût élû dès le jour des 

Innocens de Tannée précédente, il ne joùissoit, à 

proprement parler, des droits de fa dignité que ces 

trois jours de S. Etienne, de S. Jean, èk des Inno-

cens* Après s'être revêtu des ornemens pontificaux, 

en chape, mitre , crosse, &c. suivi de son aumônier 

auísi en chape, qui avoit fur sa tête un petit coussin 

au lieu de bonnet, il venoit s'asseoir dans la chaire 

épiscopale \ & assistoit à Toffice, recevant les mêmes 

honneurs que le véritable évêque auroit reçûs. A la 
fin de Toffice, Paumônier difoit à pleine voix ̂ fileté, 

filete, filentium habete : le chœur répondoit, Deo 

gratias. L'évêque des fous, après avoir dit Vadjuto-

rium, èkc. donnoit fa bénédiction , qui étoit immé-

diatement suivie de ces prétendues indulgences que 
son aumônier prononçoit avec gravité : 

De part mojsenhor Vêvefque 

Que Dieu vos done grand mal al befcle 

Aves una plena banafla de pardos 

£ dos des de raycha de sot lo mento. 

C'est-à-dire, de par monseigneur V évêque
 9

 que Dieu 

vous donne grand mal au foie, avec une pleine pannerêe 

de pardons, & deux doigts de r ache fy de gaie rpgneufe 

Tome VI. 

dessous le menton. Les autres jours les mêmes céré* 

monies se pratiquoient, avec la seule différence que 

les indulgences varioient. Voici celles du second 
jour, qui se repétoient aussi le troisième : 

Moffcnhorque^ayffi pïesen\ 
Vos dona xx banafîas de mal de dens 

Et a vos autras donas a ïreffi 

Dona una cua de roffì. 

Ce qu'on peut rendre par ces mots : monseigneur qui 

efl ici présent, vous donne vingt pannerées de mal de. 

dents; & ajoûte aux autres dons qu'il vous a faits -, celui 

d'une queue de rosse. 

Ces abus , quelques indécens èk condamnables 

qu'ils fussent, n'approchoient pas encore des impié-

tés qurfe pratiquoient dans d'autres églises du royau-

me , si Ton en croit la lettre circulaire citée ci-des-
sus , des docteurs de la faculté de Paris, envoyée en 

1444 à tous les prélats de France, pour les engager 

à abolir cette détestable coutume. 

Belet docteur de la même faculté, qui vivoit plus 

de deux cents ans auparavant, écrit qu'il y avoit qua-

tre sortes de danses ; celle des lévites ou diacres, 

celle des prêtres, celle dés ertfans ou clercs ,.èk celle 

des foûdiacres. Théophile Raynaud témoigne qu'à 
la messe de cette abominable fête, lé jour de saint 
Etienne on chantoit une prose de Pane, qu'on nom-
moit aussi la prose des fous ; & que le jour de S. Jean 

on en chantoit encore une autre j qu'on appelloit la 

prose du bœuf. On conserve dans la bibliothèque du 

chapitre de Sens, un manuscrit en vélin avec des mi-

niatures , où font représentées les cérémonies de la 

fête des fous. Le texte en contient la description; Cet-

te prose de Tâne s'y trouve ; on la chantoit à deux 

chœurs, qui imitoient par intervalles èk comme pour 

refrain , le braire de cet animal. 

Cet abus a régné dans cette église, comme dans 

presque toutes les autres du royaume ; mais elle à 

été une, des premières à le réformer, comme il pa-

roît par une lettre de Jean Leguife évêque deTroyes^' 

à Tristan de Salafar archevêque de Sens. Elle porte 
entre autres, que aucuns gens d'église de cette ville 

(de Troyes) ,fous umbre de leur fête aux fous , ont fait 

plusieurs grandes mocqueries , dérisions , & folies contre 

l'onneur & révérence de Dieu , & au grand contempt & 

vitupère des gens d'église & de tout l'état ecclésiastique.. I 

ont êleu & sait un arcevesque des fols ; lequel, la veille & 

jour de la circoncision de Notre-Seigneur ,fit l'office,. 

vêtu in pontificalibus^ en baillant la bénédiction folem± 

nelle au peuple ; & avec ledit arcevesque , en allant par-

mi la ville , faisoit porter la croix devant ly, & bailloit 

la bénédiction en allant en grand dérision & vitupère 

de la dignité arciépiscopale ; & quand on leur a dit que 

c étoit mal fait, ils ont dit que ainsi le fait-on à Sens
 9 

& que vous même ave^ commandé & ordonné faire la" 

dite f este
 y

 combien que foye informé du contraire , èkc 

En effet l'évêque deTroyes auroit eu mauvaise grâce 

de s'adresser à son métropolitain pour faire cesser cet 
abus, si celui-ci en eût toléré un semblable dans fa 

propre cathédrale. Cette lettre est de ía fin du quin-

zième siécle, èk il paroît par-íà que cette fête étoit 

déjà abolie,dans l'églife de Sens. Elle Vétok égale-

ment en beaucoup d'autres, conformément aux dé-

cisions de plusieurs conciles, par le zele èk la vigi-

lance qu'apportèrent les évêques à retrancher des 

abus si çrians. 
. Quelques autres auteurs parlent de la coûtume 

établie dans certains diocèses, où fur la fin de Dé-

cembre les évêques joiioient familièrement avec leur 

clergé, à la paume, à la boule, à l'imitation, difent-

ils, des saturnales de$Payens: mais cette dernier© 

pratique * qu'on regarderoit aujourd'hui comme in-

décente , n'étoit mêlée d'aucune impiété , comme il 

en regnoit dans la fête dessous, D'autres auteurs pré* 
D D d d ij 
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tendent que les Latins avoient emprunté cette der-

niere des Grecs : mais il est plus vraissemblable que 

la première origine de cette fête vient de la super-

stition des Payens qui se masquoient le premier jour 

de l'an, & se couvroient de peaux de cerfs on de bi-

ches pour représenter ces animaux ; ce que les Chré-

tiens imitèrent nonobstant les défenses des conciles 

& des pères. Dans les siécles moins éclairés, on crut 
rectifier ces abus en y mêlant des représentations des 

mystères : mais, comme on voit, la licence St Pim-

Í
>iété prirent le dessus; & de ce mélange bifarre du 

acre & du profane , il ne résulta qu'une profanation 

des choses les plus respectacles. 

Si malgré ces détails quelqu'un est encore curieux 

d'éclaircissemens fur cette matière, il peut consul-

ter les ouvrages de Pierrë de Blois ; Thiers, traité des 

jeux ; Vhifioire de Bretagne, tome I.pag. 686 ; Meze-
íai, abrégé de Vhifioire de France, tom. I.pag. 5y8. éd. 

in-40. dom Lobineau, histoire de Paris, tom. I.pag. 

2Z4. dom Marlot, histoire de Reims, tome II, page 

f6§. & enfin les mémoires de du Tillot, pour servir à 

Vhistoire de la fête des fous, imprimés à Lausanne en 

ty-5i , in-11. Article de M. le Chevalier DE J A li-

cou RT. 

FÊTE DES INNOCENS : cette fête étoit comme une 

branche de l'ancienne fête des fous, St on la célé-

broit le jour des Innocens. Elle n'a pas disparu sitôt 

que la première; puisque Naudé, dans fa plainte à 

Gassendi en 1645, témoigne qu'elle fubíìstoit encore 

alors dans quelques monastères de Provence. Cet 

auteur raconte qu'à Antibes, dans le couvent des 

Franciscains, les religieux prêtres ni le gardien n'al-

loient point au choeur le jour des Innocens, & que 

les frères lais qui vont à la quête, ou qui travaillent 

au jardin & à la cuisine, occupoient leurs places dans 

l'églife, 6t faisoient une manière d'ofnce» avec des 

extravagances 6t des profanations horribles. Ils se 
revêtoient d'ornemens sacerdotaux, mais tous dé-

chirés, s'ils en trouvoient, St tournés à l'envers. Ils 

tenoient des livres à rebours, ou ils faisoient sem-

blant de lire avec des lunettes qui avoient de Pécor-

ce d'orange pour verre. Ils ne chantoient ni hymnes, 

ni pfeaumes, ni messes à Pordinaire ; mais tantôt ils 

marmotoient certains mots confus, St tantôt ils pous-

foient des cris avec des contorsions qui faisoient 

horreur aux personnes sensées, Thiers, traité des 

jeux. Voyei FÊTE DES FOUS. 

On a conservé dans quelques cathédrales St col-

légiales, l'usage de faire officier ce jour-là les enfans-

de-cheeur, c'est-à-dire de leur faire porter chape à 

la messe St à vêpres, St de leur donner place dans 

les hautes stalles, pour honorer la mémoire des en-

fans égorgés par l'ordre d'Hérode. C'est une prati-

que pieuse qui n'étant accompagnée d'aucune indé-

cence , ne se ressent en rien de la mascarade contre 

laquelle Naudé s'est élevé si justement, St encore 
moins de l'ancienne fête des fous. (£) 

FÊTES , (Jurifpr.*) on ne peut faire aucun exploit 

les jours de fêtes St dimanche, ni rendre aucune or-

donnance de justice, si ce n'est dans les cas qui re-

quièrent célérité. Voy. AJOURNEMENT & EXPLOIT. 

Le conseil du roi s'assemble les jours de fêtes & di-

manche comme les autres jours, attendu l'impor-

tance des matières qui y font portées. 

C'est au juge laïc 6c non à Pofficial, à connoî-

tre de Pinobfervation des fêtes commandées par l'é-

glife, conrre ceux qui les ont transgreffées en travail-

lant à des œuvres serviles un jour férié. Voye^ Fe-

vret en son traité de l'abus, liv. IV. ch, viij. n°. 3. 

FÊTES DE PALAIS, font certains jours fériés ou 

de vacations , auxquels les tribunaux n'ouvrent 

point. On peut néanmoins ces jours - là faire tous 

exploits, ces jours de fêtes it'étant point chommés. 

00} 
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FÊTE DE VILLAGE : le droit de Pannoncer par un 

cri public, est un droit seigneurial. Voye{ ce qui en 

a été dit ci-devant au mot CRI DE LA FÊTE. (A) 

FÊTE , (Beaux-Arts.) solennité ou réjouissance, & 

quelquefois l'une 6c l'autre , éta blie ou par la reli-

gion , ou par l'usage, ou occasionnée par quelque 

événement extraordinaire, qui intéresse un état, une 
province, une ville, un peuple, &c. 

Ce mot a été nécessaire à toutes les nations : elles 

ont toutes eu des fêtes. On lit dans tous les historiens, 

que les Juifs, les Payens, les Turcs, les Chin ois ont 

eu leurs solennités & leurs réjouissances publiques. 

Les uns dérivent ce mot de Phébreu mWN, qui figni-

ûefeu de Dieu : les autres pensent qu'il vient du mot 

latin feriari : quelques favans ont écrit qu'il tiroit 

son origine du grec «V**, qui veut dire foyer, &c. 

Toutes ces étymologies paroissent inutiles: elles 

indiquent seulement Pantiquité de la chose que no-
tre mot fête nous désigne. 

Nous passerons rapidement fur les fêtes de solen-

nité & de réjouissance des Juifs, des Payens, & de 

PEglise. II y en a quilífurent établies par les lois 

politiques, telles que celles qu'on célébroit en Grè-

ce. Celles des Juifs émanoient toutes de la loi de 

Moyfe ; St les réjouissances ou solennités des Ro-

mains , tenoient également à la religion & à la po-
litique. 

On les connoîtra successivement dans PEncyck»-

pédie, si on veut bien les chercher à leurs articles. 

Voyei BACCHANALES, SATURNALES, TABERNA-

CLES , &c. 6c les articlesprécédens. 

II ne fera point question non plus des fêtes de no-

tre sainte religion, dont les plus considérables font 

ou feront auísi détaillées fous les mots qui les dé-

signent. On se borne ici à faire connoître quelques-

unes de ces magnifiques réjouissances qui ont hono-

ré en différens tems les états, les princes, les par-

ticuliers même, à qui les Arts ont servi à manifester 
leur goût, leur richesse, 6c leur génie. 

Les bornes qui me font prescrites m'empêcheront 

auísi de parler des fêtes des siécles trop reculés : les 

triomphes d'Alexandre, les entrées des conquérans, 

les superbes retours des vainqueurs romains dans la 

capitale du monde, font répandus dans toutes nos 

anciennes histoires. Je ne m'attache ici qu'à rassem-

bler quelques détails, qui forment un tableau histo-

rique des ressources ingénieuses de nos Arts dans les 

occasions éclatantes. Les exemples frappent l'imagi-

nation 6c l'échauffent. On peint les actions des grands 

hommes aux jeunes héros, pour les animer à les éga-

ler ; il faut de même retracer aux jeunes esprits, qu'-

un penchant vif entraîne vers les Arts, les effets íur-

prenans dont ils ont avant nous été capables : à cet-

te vûe, on les verra prendre peut-être un noble es-

sor pour suivre ces glorieux modelés, & s'échauffer 

même de l'eipoir tout-puissant de les surpasser quel-
que jour. 

Je prens pour époque en ce genre des premiers jets 

du génie, la fête de Bergonce de Botta, gentilhomme 

de Lombardie ; il la donna dans Tôrtone vers Pan-

née 1480, à Galéas duc de Milan, & à la princesse 

Isabelle d'Arragon sa nouvelle épouse. 

Dans un magnifique fallon entouré d'une galerie, 

où étoient distribués plusieurs joiieurs de divers ins-
trumens, on avoit dressé une table tout-à-fait vuide. 

Au moment que le duc 6c la duchesse parurent, on 

vit Jason 6c les argonautes s'avancer fièrement fur 

une symphonie guerrière ; ils portoient la fameuse 

toison-d'or, dont ils couvrirent la table après avoir 

dansé une entrée noble , qui exprimoit leur admira-

tion à la vûe d'une princesse si belle, 6c d'un prince si 

digne de la posséder. 

Cette troupe céda la place à Mercure. II chanta un 

récit, dans lequel U racontoit l'adresse dont il venoit 
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de se servir pour ravir à Apollon qui gardóit les trou-

peaux d'Admette, un veau gras dont il faisoit hom-

mage aux nouveaux mariés. Pendant qu'il le mit 

fur la table, trois quadrilles qui le fuivoient exécu-

tèrent une entrée. 

Diane & ses nymphes succédèrent à Mercure. La 

déesse faisoit suivre une espece de brancard doré, 

sur lequel on voyoit un cerf : c'étoit, disoit-elle, un 

Actéon qui étoit trop heureux d'avoir cessé de vivre, 

puisqu'il alloit être offert à une nymphe aussi aimable 

êc aussi sage qu'Isabelle. 

Dans ce moment une symphonie mélodieuse atti-

ra Pattention des convives ; elle annonçoit le chantre 

de la Thrace ; on le vit jouant de fa lyre & chantant 

les louanges de la jeune duchesse. 

» Je pleurois, dit-il, fur le mont Apennin la mort 

« de la tendre Euridice ; j'ai appris Punion de deux 

» amans dignes de vivre l'un pour l'autre, & j'ai senti 

» pour la première fois, depuis mon malheur, quel-

» que mouvement de joie ; mes chants ont changé 

» avec les fentimens de mon cœur ; une foule d'oi-

» seaux a volé pour m'entendre, je les offre à la plus 

» belle princesse de la terre, puisque la charmante 
a Euridice n'est plus ». 

Des sons éclatans interrompirent cette mélodie ; 

Atalante & Thésée conduisant avec eux une troupe 

leste & brillante, représentèrent par des danses vives 

une chasse à grand bruit : elle fut terminée par la mort 

du sanglier de Calydon, qu'ils offrirent au jeune duc 

en exécutant des ballets de triomphe. 

Un spectacle magnifique succéda à cette entrée pit-

toresque : on vit d'un côté Iris fur un char traîné par 

des paons, & suivie de plusieurs nymphes vêtues d'u-

ne gafe legere, qui portoient des plats couverts de 
ces superbes oiseaux. 

La jeune Hébé parut de l'autre, portant le nectar 

qu'elle verse aux dieux ; elle étoit accompagnée des 

bergers d'Arcadie chargés de toutes les espèces de 

laitages, de Vertumne & de Pomone qui servirent 
toutes les sortes de fruits. 

Dans le même tems l'ombre du délicat Apicius 

sortit de terre ; il venoit prêter à ce superbe festin 

les finesses qu'il avoit inventées, & qui lui avoient 

acquis la réputation du plus voluptueux des Ro-
mains. 

Ce spectacle disparut, & il se forma un grand bal-

let composé des dieux de la mer & de tous les fleuves 

de Lombardie. Ils portoient les poissons les plus ex-

quis , & ils les servirent en exécutant des danses de 
différens caractères. 

Ce repas extraordinaire fut suivi d'un fpectacleen-

eore plus singulier. Orphée en fit l'ouverture ; il con-

duisoit Phymen & une troupe d'amours : les grâces 

qui les fuivoient entouroient la foi conjugale, qu'ils 

présentèrent à la princesse, & qui s'offrit à elle pour 
la servir. 

■ Dans ce moment Sémiramis, Hélène, Médée, & 

Cléopâtre interrompirent le récit de la foi conjugale, 

en chantant les égaremens de leurs passions. Celle-ci 

indignée qu'on osât souiller, par des récits aussi cou-

pables , Punion pure des nouveaux époux, ordonna 

à ces reines criminelles de difparoître. A fa voix, les 

amours dont elle étoit accompagnée fondirent, par 

ùne danse vive & rapide, sur elles, les poursuivirent 

avec leurs flambeaux allumés, & mirent le feu aux 
voiles de gafe dont elles étoient coiffées. 

Lucrèce, Pénélope, Thomiris, Judith, Porcie & 

Sulpicie, les remplacèrent en présentant à la jeune 

princesse les palmes de la pudeur, qu'elles avoient 

méritées pendant leur vie. Leur danse noble & mo-

deste fut adroitement coupée par Bacchus, Silène & 

les Egypans, qui venoient célébrer une noce si illus-

tre ; ôc la fête fut ainsi terminée d'une manière aussi 
gaie qu'ingénieuse. 
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Cet assemblage de tableaux en action, assez peu re-

latifs peut-être Pun à l'autre, mais remplis cependant 

de galanterie , d'imagination, & de variété, fit le 

plus grand bruit en Italie, è< donna dans la fuite Fr-
dée des carrousels réguliers, des opéras, des grands 

ballets à machines, & des fêtes ingénieuses avec les-
quelles on a célébré en Europe les grands évenemens. 
Viyei le traité de la danse, liv. I. ch. ij. pag. z , & les 

articles BALLET , OPERA, SPECTACLE. 

On apperçut dès-lors que dans les grandes circon-

stances, la joie des princes, des peuples, des parti-

culiers même, pouvoit être exprimée d'une façon 

plus noble, que par quelques cavalcades monoto-

nes , par de tristes fagots embrasés en cérémonie 

dans les places publiques & devant les maisons des 

particuliers ; par l'invention grossière de tous ces 

amphithéâtres de viandes entassées dans les lieux les 

plus apparens, & de ces dégoûtantes fontaines de 

vin dans les coins des rues ; ou enfin par ces masca-

rades déplaisantes qui, au bruit des fifres & des tam* 

bours, n'apprêtent à rire qu'à l'ivresse feule de la ca-

naille , & infectent les rues d'une grande ville, dont 

l'extrème propreté dans ces momens heureux, de-

vroit être une des plus agréables démonstrations de 
l'allégresse publique. 

Dans les cours des rois on sentit par cet exemple ; 

que les mariages, les victoires, tous les évenemens 

heureux ou glorieux, pouvaient donner lieu à des 

spectacles nouveaux, à des divertissemens incon-

nus , à des festins magnifiques, que les plus aimables 

allégories animeroient ainsi de tous les charmes des 

fables anciennes ; enfin que la descente des dieux 

parmi nous embelliroit la terre, & donneroit une 

espece de vie à tous les amufemens que le génie pou-

voit inventer ; que Part sauroit mettre en mouve-

ment les objets qu'on avoit regardés jusqu'alors com-

me des masses immobiles, & qu'à force de combinai-

sons & d'efforts, il arriveroit au point de perfection 
dont il est capable. 

C'est fur ce développement que les cours d'Italie 

imitèrent tour - à - tour hfête de Bergonce de Botta ; 

& Catherine de Medicis en portant en France le ger-

me des beaux Arts qu'elle avoit yû renaître à Floren-

ce , y porta aussi le goût de ces fêtes brillantes, qui de-

puis y fut poussé jusqu'à la plus superbe magnificen-
ce & la plus glorieuse perfection. 

On ne parlera ici que d'une seule des fêtes de cette 
reine, qui avoit toûjours des desseins, n'eut jamais 

de scrupules, & qui fut si cruellement se servir du 

talent dangereux de ramener tout ce qui échappoit 

de ses mains, à l'accomplissement de ses vues. 

Pendant fa régence, elle mena le roi à Bayonne, 

où fa fille reine d'Espagne, vint la joindre avec le 

duc d'Albe, que la regente vouloi; entretenir: c'est-* 

là qu'elle déploya tous les petits ressorts de fa poli-

tique vis-à-vis d'un ministre qui en cónnoissoit de 

plus grands, 6c les ressources d'une fine galanterie 

vis-à-vis d'une foule de courtisans divisés, qu'elle 

avoit intérêt de distraire de l'objet principal qui l'a-
voit amenée. 

Les ducs de Savoie & de Lorraine, plusieurs au-

tres princes étrangers, étoient accourus à la cour de 

France, qui étoit auísi magnifique que nombreuse. 

La reine qui vouloit donner une haute idée de soii 
administration, donna le bal deux fois le jour, fes-
tins fur festins
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féte fur fête. Voici celle où je trouve 

le plus de variété, de goût, & d'invention. Voyé^ 
les mémoires de la reine de Navarre. 

Dans une petite île située dans la rivière deBayon* 

ne, couverte d'un bois de haute-futaie, la reine fit 
faire douze grands berceaux qui aboutissoient à un 

sallon de forme ronde, qu'on avoit pratiqué dans le 

milieu. Une quantité immense de lustres de fleurs su-* 



rent suspendus aux arbres, & on plaça une tabîe de. 

douze couverts dans chacun des berceaux. 
La table du roi , des reines, des princes Sc des 

princesses du sang, étoit dressée dans le milieu du 

sallon ; ensorte que rien ne leur cachoit la vue des 

douze berceaux où étoient les tables destinées au 

reste de Ia cour. 
Plusieurs symphonistes distribués derrière les ber-

ceaux & cachés par les arbres, se firent entendre 

dès que le roi parut. Les filles d'honneur des deux 

reines*, vêtues élégamment partie en nymphes, par-

tie en nayades, servirent la table du roi. Des satyres 

qui sortoient du bois, leur apporioient tout ce qui 

etoit nécessaire pour le service. 
On avoit à peine joui quelques momens de cet 

agréable coup-d'ceil, qu'on vit successivement pa-

roître pendant la durée de ce festin, différentes trou-
pes de danseurs & de danseuses, représentant les ha-

bitans des provinces voisines, qui dansèrent les uns 

après les autres les danses qui leur étoient propres, 

avec les instrumens & les habits de leur pays. 
Le festin fini, les tables disparurent ; des amphi-

théâtres de verdure & un parquet de gafon furent 

mis en place comme par magie : le bal de cérémonie 

commença, & la cour s'y distingua par la noble gra-

vité des danses sérieuses, qui étoient alors le fond 

Unique de ces pompeuses assemblées. 
C'est ainsi que le goût pour les divers ornemens 

que les fables anciennes peuvent fournir dans toutes 

les occasions d'éclat à la galanterie, à l'imagination, 

à la variété, à la pompe, à la magnificence, gagnoit 

les esprits de l'Europe depuis la fête, ingénieuíe de 

Bergonce de Botta. 
Les tableaux merveilleux qu'on peut tirer de la 

fable, l'immensité de personnages qu'elle procure, 

la foule de caractères qu'elle offre à peindre & à faire 
agir, font en effet les ressources les plus abondan-

tes. On ne doit pas s'étonner si elles furent saisies 

avec ardeur & adoptées fans scrupule, par les per-

sonnages les plus graves, les esprits les plus éclairés, 

ck: les ames les plus pures. 
J'en trouve un exemple qui fera connoître l'état 

des mœurs du tems, dans une fête publique préparée 

avec toute la dépense possible, & exécutée avec la 

pompe la plus solennelle. Je n'en parle que d'après 
un religieux aussi connu de son tems par fa piété, 

que par l'abondance de ses recherches & de les ou-

vrages fur cette matière. C'est à Lisbonne que fut 

célébrée la fête qu'il va décrire. 
« Le 31 * Janvier ( 1610), après l'office solennel 

*» du matin & du soir, sur les quatre heures après 

» midi, deux cents arquebusiers fe rendirent à la 

» porte de Notre-Dame de Lorette, où ils trouve-

» rent une machine de bois d'une grandeur énorme, 

» qui représentoit le cheval de Troye. 
» Ce cheval commença dès-lors à se mouvoir par 

» de secrets ressorts, tandis qu'au tour de ce cheval 

» se repréfentoient en ballets les principaux évene-

» mens de la guerre de Troye. 
» Ces représentations durèrent deux bonnes heu-

» res , après quoi on arriva à la place S. Roch, où 

» est la maison professe des Jésuites. 
>> Une partie de cette place représentoit ía ville 

» de Troye avec ses tours & ses murailles. Aux ap-

» proches du cheval, une partie des murailles torîi-

» ba ; les soldats grecs sortirent de cette machine , 

» & les Troyens de leur ville, armés & couverts de 

» feux d'artifice, avec lesquels ils firent un combat 

» merveilleux. 
» Le cheval jettoit des feux contre la ville, la 

» ville contre le cheval ; & l'un des plus beaux ípe-

»ctacles fut la décharge de dix-huit arbres tous 

» chargés de semblables feux. 

* On transcrit tout ceci, mot-à-mot, du traité des Ballets, 

4JÍ père Menestrier ; jésuite. 

» Le lendemain, d'abord après le dîné, parurent 

» fur mer au quartier de Pampuglia , quatre brigan-

» tins richement parés, peints & dorés, avec quan-

» tité de banderoles tk. de grands chœurs de mufi-

» que. Quatre ambassadeurs, au nom des quatre par-

»ties du monde, ayant appris la béatification d'I-

» gnace de Loyola, pour reconnoître les bienfaits 
» que toutes les parties du monde avoient reçus de 

» lui, venoient lui faire hommage, & lui offrir des 

» présens, avec les respects des royaumes & des 

» provinces de chacune de ces parties. 

» Toutes les galères & les vaisseaux du port fa-

» luerent ces brigantins : étant arrivés à Ia place de 

» la marine, les ambassadeurs descendirent, &mon-

» terent en même tems fur des chars superbement 

» ornés, & accompagnés de trois cents cavaliers, 

» s'avancèrent vers le collège, précédés de plusieurs 

» trompettes* 
» Après quoi des peuples de diverses nations, vé-

» tus à la manière de leur pays, faisoient un ballet 

» très-agréable, composant quatre troupes ou qua-

» drilles pour les quatre parties du monde. 

» Les royaumes & les provinces, représentés par 
» autant de génies, marchoient avec ces nations & 

» les peuples différens devant les chars des ambassa-

» deurs de l'Europe, de l'Asie, de PAfrique & de 

' » PAmérique, dont chacun étoit escorté de soixante-

» dix cavaliers. 

» La troupe de PAmérique étoit la première, & 

» entre ses danses elle en avoit une plaisante de jeu-

» nés enfans déguisés en singes , en guenons, & en 

» perroquets. Devant le char étoient douze nains 

» montés fur des haquenées ; le char étoit tiré par 

» un dragon. 

» La diversité & Ia richesse des habits ne faisoient 

» pas le moindre ornement de cette fête, quelques-

» uns ayant pour plus de deux cents mille écus de 

» pierreries ». 
Les trois fêtes qu'on a mis fous les yeux des lec-

teurs , doivent leur faire pressentir que ce genre très-

peu connu, & fur lequel on a trop négligé d'écrire, 

embrasse cependant une vaste étendue , offre à l'i-
magination une grande variété, ck; au génie une 

carrière brillante. 
Ainsi pour donner une idée suffisante sur cette 

matière , on croit qu'une relation succinte d'une 

fête plus générale, qui fit dans son tems Padmiration 

de P Angleterre, ôc qui peut-être pourroit servir de 

modelé dans des cas semblables, ne fera pas tout-

à-fait inutile à Part. 
Entre plusieurs personnages médiocres qui entôu-

roientle cardinal de Richelieu, il s'étoit pris de quel-

que amitié pour Durand, homme maintenant tout-

à-fait inconnu, & qu'on n'arrache aujourd'hui à son 

obscurité, que pour faire connoître combien les pré-

férences ou les dédains des gens en place, qui don-

nent toûjours le ton de leur tems, influent peu ce-

pendant fur le nom des artistes dans la postérité. 

Ce Durand, courtisan sans talens d'un très-grand 

ministre, en qui le défaut de goût n'étoit peut-être 
que celui de son siécle, avoit imaginé & conduit le 

plus grand nombre des fêtes de la cour de Louis XIII. 

Quelques François qui avoient du génie trouvèrent 

les accès difficiles ck la place prise : ils se répandi-

rent dans les pays étrangers, & ils y firent éclater 

l'imagination, la galanterie & le goût, qu'on ne leur; 

avoit pas permis de déployer dans le sein de leur 

patrie. 
La gloire qu'ils y acquirent rejaillit cependant fur 

elle ; & il est flateur encore pour nous aujourd'hui, 

que les fêtes les plus magnifiques èk les plus galantes 

qu'on ait jamais données à la cour d'Angleterre, 

ayent été l'ouvrage des François. 
Le mariage de Frédéric cinquième comte Palatin 
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du Rhin, avec îa princesse d'Angleterre, en fut Poc-

cafion èkl'objet. Elles commencèrent le premier jour 

par des feux d'artifice en acíion fur la Tamise ; idée 

noble, ingénieuse, & nouvelle , qu'on a trop négli-

gée après l'avoir trouvée, èk qu'on auroit dû em-

ployer toûjours à la place de ces desseins fans imagi-

nation èk fans art, qui ne produisent que quelques 

étincelles, de la fumée, & du bruit. 

Ces feux furent suivis d'un festin superbe, dont 

tous les dieux de la fable, apportèrent les services, 

en dansant des ballets formés de leurs divers carac-

tères *. Un bal éclairé avec beaucoup de goût, dans 

des salles préparées avec grande magnificence, ter-
mina cette première nuit. 

La seconde commença par une mascarade aux 
flambeaux, composée de plusieurs troupes de mas-
ques à cheval. Elles précédoient deux grands cha-

riots éclairés par un nombre immense de lumières, 

cachées avec art aux yeux du peuple, 6k qui por-

toient toutes fur plusieurs grouppes de personnages 

qui y étoient placés en différentes positions. Dans 

des coins dérobés à la vûe par des toiles peintes en 

nuages , on avoit rangé une foule de joueurs d'inf-

îrumens ; on joiiissoit ainsi de Peffet, fans en apper-

cevoir la cause, & l'harmonie alors a les charmes 

de l'enchantement. 

Les personnages qu'on voyoit fur ces chariots 

étoient ceux qui alloient représenter un ballet de-

vant le roi, èk qui formoient par cet arrangement 

un premier spectacle pour le peuple , dont la foule ne 

sauroit à la vérité être admise dans le palais , mais 

qui dans ces occasions doit toûjours être comptée 

pour beaucoup plus qu'on ne pense. 
Toute cette pompe, après avoir traversé la ville 

de Londres , arriva en bon ordre, èk le ballet com-

mença. Le sujet étoit le temple de Phonneur, dont 

la justice étoit établie solennellement la prêtresse. 

Le superbe conquérant de l'Inde, le dieu des ri-

chesses , l'ambition, le caprice, cherchèrent en vain 

à s'introduire dans ce temple ; Phonneur n'y laissa 

pénétrer que Pamour èk la beauté , pour chanter 
l'hymne nuptial des deux nouveaux époux. 

Rien n'est plus ingénieux que cette composition , 

qui relpiroit par-tout la simplicité èk la galanterie. 

Deux jours après, trois cents gentilshommes re-

présentant toutes les nations du monde , èk divi-

ses par troupes, parurent fur la Tamise dans des ba-

teaux ornés avec autant de richesse que d'art. Ils 
étoient précédés èk suivis d'un nombre insini d'inf-

trumens, qui joiioient fans cesse des fanfares , en 

se répondant les uns les autres. Après s'être montrés 

ainsi à une multitude innombrable, ils arrivèrent au 

palais du roi où ils dansèrent un grand ballet allé-

gorique. 

La religion réunissant Ia Grande-Bretagne au res-
te de la terre (a) étoit le sujet de ce spectacle. 

Le théâtre représentoit le globe du monde : la 

vérité, sous le nom à'Alithie, étoit tranquillement 

couchée à un des côtés du théâtre. Après l'ouvertu-

re, les Muses exposèrent le sujet. 
Atlas parut avec elles ; il dit qu'ayant appris d'Ar-

chimede que si on trouvoit un point fixe, il seroit 
aisé d'enlever toute la masse du monde, il étoit venu 

en Angleterre, qui étoit ce point si difficile à trou-

ver , & qu'il se déchargeroit désormais du poids qui 

l'avoit accablé , fur Alithie , compagne inséparable 
du plus sage èk du plus éclairé des rois. 

Après ce récit, le vieillard accompagné de trois 

muses, Uranie, Terpsicore, èk Clio, s'approcha du 
globe, èk il s'ouvrit. 

L'Europe vêtue en reine en sortit la première sui-

* Cette partie étoit imitée de h fête de Bergonce de Botta. 
{a) En opposition à cet ancien proverbe, & toto divisas orbe 

JSritannos. 
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vie de ses filles, îa France, PEfpagne, Pltalie, PAlíe-

magne,èk la Grèce : l'Océan èk Ia Méditerranée l'ac-

compagnoient, èk ils avoient à leur fuite la Loire, 

le Guadalquivir, le Rhin , le Tibre, & l'Acheíoùs. 

Chacune des filles de l'Europe avoit trois pages 

caractérisés par les habits de leurs provinces. La 

France menoit avec elle un Basque, un Bas-Breton; 

PEfpagne , un Arragonois & un Catalan * l'Allema-

gne, un Hongrois, un Bohémien, èk un Danois ; Pl-

talie, un Napolitain,un Vénitien, èk un Bergamaf-

que ; la Grèce, un Turc, un Albanois, èk un Bulgare. 

Cette fuite nombreuse dansa un avant-ballet ; èk: 

des princes de toutes les nations qui sortirent du 

globe avec un cortège brillant, vinrent danser suc-

cessivement des entrées de plusieurs caractères avee 

les personnages qui étoient déjà fur la scène. 
Atlas fit ensuite sortir dans le même ordre les au-

tres parties de la terre , ce qui forma une division 

simple èk naturelle du ballet, dont chacun des actes 

fut terminé par les hommages que toutes ces nations 

rendirent à la jeune princesse d'Angleterre , èk par 

des présens magnifiques qu'elles lui firent. 

Lbbjet philosophique de tous les articles de cet 

Ouvrage , est de répandre, autant qu'il est possible, 

des lumières nouvelles fur les différentes opérations 

des Arts ; mais on est bien loin de vouloir s'arroger 

le droit de leur prescrire des règles , dans les cas 

mêmes où ils opèrent à l'aventure, èk où nulle loi 

écrite, nulle réflexion, nul écrit, ne leur a tracé les 

routes qu'ils doivent suivre. L'honneur de la légis-
lation ne tente point des hommes qui ne savent qu'-

aimer leurs semblables ; ils écrivent moins dans le 

dessein de les instruire , que dans l'efpérance de les 
rendre un jour plus heureux. 

C'est Punique but èk la gloire véritable des Arts. 

Comme on doit à leur industrie les commodités, les 

plaisirs , les charmes de la vie , plus ils seront éclai-

rés , plus leurs opérations répandront d'agréables dé-

lassemens fur la terre ; plus les nations où ils seront 

favorisés auront des connoissances, & plus le goût 

fera naître dans leur ame des fentimens délicieux de 
plaisir. 

C'est dans cette vue qu'on s'est étendu fur cet ar-
ticle. On a déjà dû appercevoir, par le détail où on 

est entré, que le ppint capital dans ces grands spec-
tacles, est d'y répandre la joie, la magnificence, l'i-

magination, èk fur-tout la décence : mais une qualité 

essentielle qu'il faut leur procurer avec adresse, est la 

participation sage, juste, èk utile, qu'on doit y mé-

nager au peuple dans tous les cas de réjouissance 

générale. On a démêlé fans peine dans les fêtes de 

Londres , que les préparatifs des spectacles qu'on 

donna à la cour , furent presque tous offerts à la 

curiosité des Anglois. Outre les feux d'artifice don-

nés fur la Tamise, on eut l'habileté de faire partir 

des quartiers les plus éloignés de Londres, & d'une 

manière auísi élégante qu'ingénieuse, les acteurs qui 

dévoient amuser la cour. On donnoit ainsi à tous 

les citoyens la part raisonnable qui leur étoit dûe 

des plaisirs qu'alloient prendre leurs maîtres. 

Le peuple , qu'on croit faussement ne servir que 

de nombre, nos numerusfumus, &c. n'est pas moins 

cependant Ie vrai trésor des rois : il est, par son in-

dustrie èk sa fidélité, cette mine féconde qui fournit 

sans cesse à leur magnificence ; la nécessité le rani-

me , Phabitude le íòûtient, èk i'opiniâtreté de ses 
travaux devient la source intarissable de leurs for-

ces , de leur pouvoir, de leur grandeur. Ils doivent 

donc lui donner une grande part aux réjouissances 

solennelles , puisqu'il a été l'instrument secret des 

avantages glorieux qui les causent. Voye^ FÊTES DE 

LA COUR , DE LA VILLE, DES PRINCES DE FRAN* 

CE, &c. FESTINS ROYAUX*ILLUMINATIONS, &L 

FEU ©'ARTIFICE, (B\ 
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FÊTES DE LA COUR DE FRANCE. Les tournois 

& les carrousels, ces fêtes guerrières & magnifiques, 

avoient produit à la cour de France en Tannée 

1559 un événement trop tragique pour qu'on pût 

songer à les y faire servir souvent dans les réjouis-

sances solennelles. Ainsi les bais , les mascarades, 

& fur-tout les ballets qui n'entraînoient après eux 

aucun danger, & que la-reine Catherine de Médicis 

avoit connus à Florence, furent pendant plus de 50 

ans la ressource de la galanterie & de 4a magnifi-

cence françoife. 
L'ainé des enfans de Henri II. ne régna que dix-

sept mois ; il en coûta peu de foins à fa mere pour 

le distraire du gouvernement, que son imbécillité 

le mettoit hors d'état de lui disputer ; mais le carac-

tère de Charles IX, prince fougueux, qui joignoit 
à quelque esprit un penchant naturel pour les Beaux-

Arts , tint dans un mouvement continuel Padresse -, 

les ressources, la politique de la reine: elle imagi-

na fêtes fur fêtes pour lui faire perdre de vue fans 

cesse le seul objet dont elle auroit dû toûjours Foc-

cuper. Henri I II. devoit tout à fa mere ; il n'étoit 

point naturellement ingrat;il avoit la pente la plus 

forte au libertinage, un goût excessif pour le plaisir, 

l'efprit leger , le coeur gâté, l'ame foible. Catherine 

prosita de cette vertu & de ces vices pour arriver 

à ses fins : elle mit en jeu les festins, les bals, les mas-

carades , les balets, les femmes les plus belles , les 

courtisans les plus libertins. Elle endormit ainsi ce 
prince malheureux fur un throne entouré de préci-

pices : fa vie ne fut qu'un long sommeil embelli quel-

quefois par des images riantes, & troublé plus sou-
vent par des songes funestes. 

Pour remplir l'objet que je me propose ici, je 

crois devoir choisir parmi le grand nombre de fêtes 

qui furent imaginées durant ce règne, celles qu'on 

donna en 1581 pour le mariage du duc de Joyeuse 

& de Marguerite de Lorraine , belle-sceur du roi. Je 

ne fais au reste que copier d'un historien contem-

porain les détails que je vais écrire. 

« Le lundi 18 Septembre 15 81, le duc de Joyeuse 

w & Marguerite de Lorraine, fille de Nicolas de Vau-

» demont, sœur de la reine , furent fiancés en la 

» chambre de la reine, & le dimanche suivant fu-

# rent mariés à trois heures après midi en la paroif-

» se de S. Germain de PAuxerrois. 

» Le roi mena la mariée au moûtier, suivie de la 

» reine , princesses , ôc dames tant richement vê-

» tues , qu'il n'est mémoire en France d'avoir vu 

>♦ chose si somptueuse. Les habillemens du roi& du 

» marié étoient semblables, tant couverts de bro-

»> derie, de perles, pierreries , qu'il n'étoit possible 

» de les estimer ; car tel accoûtrement y avoit qui 

*> coûtoit dix mille écus de façon : & toutefois, aux 
» dix-fept festins qui de rang & de jour à autre, par 

» ordonnance du roi, furent faits depuis les noces, 

» par les princes, seigneurs, parens de la mariée, & 

» autres des plus grands de la cour, tous les fei-

» gneurs &: dames changèrent d'accoûtremens, 

« dont la plûpart étoient de toile & drap d'or & d'ar-
» gent , enrichis de broderies & de pierreries en 
w grand nombre & de grand prix. 

» La dépense y fut si grande, y compris les tour-

» nois, mascarades, présens, devises, musique, li-

i> vrées , que le bruit étoit que le roi n'en seroit 

» pas quitte pour cent mille écus. 

» Le mardi 18 Octobre, le cardinal de Bourbon 

» fit son festin de noces en Phôtel de son abbaye S. 

» Germain des Prés , & fit faire à grands frais fur 

» la rivière de Seine, un grand & superbe appareil 

» d'un grand bac accommodé en forme de char 

» triomphant, dans lequel le roi, princes, princef-

» cesses, & les mariés dévoient passer du louvre au 
f pré-aux-çlerçs, en pompe moult folemnelle ; car 

F ET 
f> ce beau char triomphant devoit être tiré par-def-

» fus Peau par d'autres bateaux déguisés en che-

» vaux marins , tritons, dauphins, baleines, & au-

*> tres monstres marins, en nombre de vingt-quatre, 

» en aucun desquels étoient portés à couvert au ven-

» tre defdits monstres, trompettes, clairons, cor-

» nets , violons, haut-bois, & plusieurs musiciens 

» d'excellence, même quelques tireurs de feux arti-
» ficiels , qui pendant le trajet dévoient donner 

» maints passe-tems, tant au roi qu'à 50000 perfon-

» nés qui étoient fur le rivage ; mais le mystère ne 

» fut pas bien joué , & ne put-on faire marcher les 

» animaux, ainsi qu'on l'avoit projeîté ; de façon 

» que le roi ayant attendu depuis quatre heures dtt 

» soir jusqu'à sept, aux Tuileries, le mouvement & 

» acheminement de ces animaux, fans en apperce-

» voir aucun esset, dépité , dit, qu'il voyoit bien 

» que c'étoient des bêtes qui commandoient à d'au-

» tresbêtes ; •& étant monté en coche, s'en alla avec 

» la reine & toute la fuite, au festin qui fut le plus 

» magnifique de tous, nommément en ce que ledit 

» cardinal fit représenter un jardin artificiel garni de 

» fleurs &: de fruits, comme fi c'eût été en Mai oa 
» en Juillet & Août. 

» Le dimanche 15 Octobre, festin de la reine dans 

» le Louvre; & après le festin, le ballet de Circé 
» & de ses nymphes ». 

Le triomphe de Jupiter & de Minerve étoit le su-
jet de ce ballet, qui fut donné sous le titre àzballet 

comique de la reine ; il fut représenté dans la grande 

salle de Bourbon par la reine , les princesses, lest 

princes, & les plus grands seigneurs de la cour. 

Balthazar de Boisjoyeux, qui étoit dans ce tems 

un des meilleurs joueurs de violon de l'Europe, fut 
l'inventeur du sujet, & en disposa toute l'ordon-

nance. L'ouvrage est imprimé, & il est plein d'in-

ventions d'esprit ; il en communiqua le plan à la rei-

ne, qui Papprouva : enfin tout ce qui peut démon-

trer la propriété d'une composition se trouve pour 

lui dans l'histoire. D'Aubigné cependant, dans fa vie 

qui est à la tête du baron de Fceneste , se prétend 

hardiment auteur de ce ballet. Nous datons de loirt 
pour les vols littéraires. 

« Le lundi 16 , en la belle & grande lice dressée 

» & bâtie au jardin du Louvre, le fit un combat de 

» quatorze blancs contre quatorze jaunes, à huit 
» heures du soir, aux flambeaux ». 

» Le mardi 17, autre combat à la pique, à l'estoc,1 

» au tronçon de la lance, à pié & à cheval ; & le 

» jeudi 19 , fut fait le ballet des chevaux, auquel 

» les chevaux d'Espagne, coursiers , & autres en 

» combattant s'avançoient, se retournoient, con-

» tournoient au son & à la cadence des trompettes 

» & clairons , y ayant été dresses cinq mois aupa-; 
» ravant. 

» Tout cela fut beau & plaisant ; mais ía grande 

** excellence qui se vit les jours de mardi & jeudi, 

» fut la musique de voix & d'instrumens la plus har-

» monieufe & la plus déliée qu'on ait jamais ouie 

» (on la devoit au goût & aux foins de Baïf ); siirent 

» aussi les feux artificiels qui brillèrent avec effroya-

» ble épouvantement & contentement de toutes 

» personnes, fans qu'aucun en fût offensé ». 

La partie éclatante de cette fête , qui a été saisie 
par l'historien que j'ai copié, n'est pas celle qui mé-

ritoit le plus d'éloges : il y en eut une qui lui fut 
très-supérieure, & qui ne l'a pas frappé. 

La reine & les princesses qui représentoient dans 

le ballet les nayades & les néréides , terminèrent 

ce spectacle par des présens ingénieux qu'elles of-

frirent aux princes & seigneurs, qui, fous la figure 

de tritons , avoient dansé avec elles. C'étoient des 

médailles d'or gravées avec assez de finesse pour le 
terns : peut-être ne fera-t-on pas fâché d'en trouver 

ici 



ici quelques-unes. Celle que la reine offrit au roi 

f epréíentoit un dauphin qui nageoit fur les îlots ; 

ces mots étoient gravés fur les revers : ddphinum , ut 

ddphinum rependat, ce qui veut dire : 

Je vous donne un dauphin, & f en attens un autre-. 

Madame de Nevers en donna une au duc de Guise, 

fur laquelle étoit gravé un cheval marin avec ces 

mots : adverfus semper in hosìem , prêt à fondre fur 

l'ennemi. II y avoit fur celle que M. de Genevois re-

çut de madame de Guise un arion avec ces paroles : 

poptdi superai prudentia Jluclus ; 

Le peuple en vain s'émeut, la prudence Vappaife. 

Madame d'Aumale en donna une à M. de Chaussin , 

fur laquelle étoit gravée une baleine avec cette belle 

maxime : cuisat, nil ultra ; 

Avoir ajse^, cesl avoir tout. 

Un phyíìte, qui est une efpece d'orque ou de ba-

leine , étoit représenté fur la médaille que madame 

de Joyeuse offrit au marquis de Pons ; ces mots lui 

íervoient de devise \fic famam jungerefamœ ; 

Si vous voule^pour vous fixer la renommée , 

Occupe^ toujours ses cent voix. 

Le duc d'Aumale reçut un triton tenant un tri-

dent, & voguant fur les flots irrités ; ces trois mots 

étoient gravés fur les revers : commovet & fedat; 

II les trouble & les calme. 

Une branche de corail sortant de l'eau, étoit gra-

vée fur la médaille que madame de l'Archant présen-

ta au duc de Joyeuse ; elle avoit ces mots pour'devi-

se ; eadem natura remanjtt ; 

II change en vain, il ejl le même. 

Ainsi la cour de France, troublée par la mauvaise 

politique de la reine, divisée par i'intrigue, d'Sc'hi-

ïée par le fanatisme, ne ceífoit point cependant d'ê-

îre enjouée, polie & galante. Trait singulier & de 

caractère , qui feroit fans doute une forte de mérite, 

íì le goût des plaisirs, fous un roi efféminé, n'y avoit 

été pouffé jusqu'à la licence la plus effrénée ; ce qui 

est toûjoursune tache pour le souverain, une flétris-

sure pour les courtisans, & une contagion funeste 
pour le peuple. 

On ne s'est point refusé à ce récit, peut-être trop 

îong, parce qu'on a cru qu'il feroit suffisant pour 

faire connoître le goût decetems, & que moyennant 

cet avantage il diípenferoit de bien d'autres détails. 

Les règnes fuivans prirent le ton de celui-ci. Henri 

ÏV. aimoit les plaisirs, la danse, &: les fêtes. Malgré | 

l'agitation de son administration pénible, il fe livra 

à cet aimable penchant ; mais par une impulsion de -

ce bon esprit, qui regloit presque toutes les opéra-

tions de son règne, ce fut Sully, le grave, le sévè-

re, l'exaít Sully, qui eut rintendance des ballets, ' 

des bals, des mascarades, de toutes les fêtes, en un 

mot , d'un roi aussi aimable que grand, & qui méri-

îoit à tant de titres de pareils ministres. 

II est singulier que le règne de Louis XIII. &: le 

ìministere du plus grand génie qui ait jamais gou- : 

verné la France, n'offrent rien íûr cet article , qui -

mérite d'être rapporté. La cour pendant tout ce tems ; 

ne cessa d'être triste, que pour descendre jusqu'à une 

forte de joie basse, ,pire cent fois que la tristesse. : 

Presque tous les grands spectacles de ce tems , qui 

étoient les seuls amufemens du roi & des courtisans ; 

françois, ne furent que des froides allusions, des com-

positions triviales, des fonds misérables. La plaisan-

terie la moins noble, & du plus mauvais goût, s^em-

.parapour lors fans contradiction du palais de nos | 

rois. On croyoit s'y être bien réjoui, lorsqu'on y ? 

avoit exécuté le ballet de maître Galimathias, pour le \ 

.grand bal de la douairière di BUUbahaut
>

& de son fan- \ 

fan de Sotteville
%
 ] 

Tome Vl% 
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On âppîaudissoit au duc de Nemours, qui imagí-

noit de pareils sujets ; & les courtisans toujours per-
suadés que le lieu qu'ils habitent, est le seul lieu de 

la terre où le bon goût réside, regardoient en pitié 

toutes les nations qui nepartageoient point avec eux 
des divertissemens aussi délicats. 

La reine avoit proposé au cardinal^ de Savoie ; 

qui étoit pour lors chargé en France des négociations 

de fa cour, de donner au roi une fête de ce genre. La 

nouvelle s'en répandit, &les courtisans en rirent.. 

Ils trouvoient du dernier ridicule, qu'on s'adressât à 

de plats montagnards, pour divertir une cour auífî 
polie que l'étoit la cour de France* 

On dit au cardinal de Savoie les propos courans* 

II étoit magnifique, &C il avoit auprès de lui le comte 

Philippe d'Aglié. Voye^ BALLET. II accepta avec res-

pect la proposition de la reine, & il donna à Mon~ 

ceaux un grand ballet, fous le titre de gli habitatori di 

monti, ou les montagnards. ■ 

Ce spectacle eut toutes les grâces de la nouveau* 

té ; l'exécution en fut vive & rapide, la variété
 % 

les contrastes, la galanterie dont il étoit rempli, arra-

chèrent les applaudissemens & les suffrages de toute 
la cour. 

C'est par cette galanterie ingénieuse, que le car-

dinal de Savoie fe vengea de la fausse opinion que les 

courtisans de Louis XIII. avoient pris d'une natioíi 

spirituelle & polie, qui excelloit depuis long-tems 

dans un genre que les François avoient gâté. 

Telle fut la nuit profonde, dont le goût fut enve* 

loppé à la cour de Louis XIII. Les rayons éclàtans 

de lumière, que le génie de Corneille repandoit dans 

Paris, n'allerent point jusqu'à elle : ils fe perdirent 

dans des nuages épais, qui fembloient íûr çe point 

séparer la conr de la ville. 

Mais cette nuit & ses sombres nuages ne faifoienî 

que préparer à la France fes plus beaux jours, & la 

minorité de Louis XIV. y fut l'aurore du goût & des 
Beaux-Arts. 

Soit que l'efprit se fût développé par la continuité 

des spectacles publics, qui furent, & qui feront tou-

jours un amusement instructif ; soit qu'à force de 
donner des fêtes à la cour, l'iinagination s'y fût peu-

à-peu échauffée ; soit enfin qtie le cardinal Mazárin, 

malgré les tracasseries qu'il eut à foûtenir-Sc à détrui-

re , y eût porté ce sentiment vif des choses aimables;, 

qui est si naturel à f a nation, il est certain quê les 

spectacles ,4esplaisirs, pendant son ministère-, n'eu-

rent plus ni la grossièreté |ifi l'enflure, emi furent le 

caractère de toutes ÌQS fêtes -d'éclat du régné «pr-éeé-, 
dent. . ) 

Le cardinal Mazarin avoit de là gaieté dans Pefprit,' 

du goût pour le plaisir dans le cœur, & dans l'imagî* 

nation moins de faste que de galanterie. On trouve 

les traces de ce qu'on vient de dire dans toutes les 

fêtes qui furent données fous ses yeux. Bénferade fut 

chargé, par son choix, de î'invention, de la condui-

te , & de l'exécution de presque tous ces aimables 

amufemens. Un ministre a tout fait dans ces occa-

sions qui paroissent, pour l'honneur des états, trop 

frivoles, & peut-être même dans celles qu?on regarde; 

comme les plus importantes, lorsque ifon discerne» 

ment a sû lui suggérer le choix qu'il falíoit faire. 

La fête brillante que ce ministre donna ; dans foìi 

palais au jeune roi, le 26 Février 1^51, justifia íe 

choix qu'il avoit fait de Bénferade. On y représenta 

le magnifique ballet dé Cassandre. C'est le premier 

spectacle où Louis XIV. parut fur le théâtre : il n'a-

voit alors que treize ans : il continua depuis à y"'éta-

ler toutes 'ses grâces ,\les proportions marquées, les 

attitudes nobles, dont la nature l'avoit embelli, 

qu'un art facile & toujours caché , rendoit admira-

bles, jusqu'au \ 3 Février f 669, où il dansa pour la 

derniere fòU imí le ballet ^e-Flore. 
* E E e e 
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Sa grande ame rut frappée de ces quatre vers du 

J3ritannicus de Racine : 

Tour toute ambition, pour vertu singulière., 
II excelle à conduire un char dam la .carrière
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A disputer des prix indignes de ses mains , 

A ft donner lui-même en fpêciade aux Romains. 

On ne s'attachera point à rapporter les fêtes íì con-
nues de ce règne éclatant ; on fait dans les royaumes 
voisins,comme enFrance, qu'elles furent l'époquede 
la grandeur de cet état, de la gloire des Arts, & de la 
splendeur de l'Europe : elles font d'ailleurs impri-
mées dans tant de recueils différens ; nos pères nous 
les ont tant de fois retracées, 6c .avec des transports 
.d'amour & d'admiration si expressifs, que le fouve-
-nir en est resté gravé pour jamais dans les cœurs de 
tous .les François. On íe contente donc de présenter 
aux lecteurs une réflexion qu'ils ont peut - être déjà 
faite ; mais au moins n'est-elle, si l'on ne fe trompe, 
écrite encore nulle part. 

Louis XIV. qui porta jusqu'au plus haut degré le 
.rare & noble talent de la représentation, eut la bon-
té constante dans toutes les fêtes superbes, qui char-
mèrent fa cour & qui étonnèrent l'Europe, de faire 
inviter les femmes de la ville les plus distinguées , & 
de les y faire placer fans les séparer des femmes de 
la cour. II honoroit ainsi, dans la plus belle moitié 
d'eux-mêmes, cés hommes sages, qui gouvernoient 
fous fes yeux une nation heureuse. Que ces magnifi-
ques spectacles doivent charmer un bon citoven, 
quand ils lui offrent ainsi entre-mêlés dans le même 
tableau, ces noms illustres qui lui rappellent à la fois 
& nos jours de victoire, & les sources heureuses du 
doux calme dont nous jouissons I Voye^ les mémoires 
du tems , & les diverses relations des fêtes de Louis XIV. 

fur-toiit de celle de 1668. 

La minorité de Louis XV. fournit peu d'occasions 
de fêtes : mais la cérémonie auguste de son sacre à 
Rheims , fit renaître la magnificence qu'on avoit 
vue dans tout son éclat, fous le règne florissant de 
Xoilis XIV. Voy. FÊTES DES PRINCES DE LA COUR 

DE FRANCE, &C 

Elie s'est ainsi soutenue dans toutes les circons-
tances pareilles ; mais celles où elíe offrit ce que la 
xonnoissance & l'amour des Arts peuvent faire ima-
giner de plus utile & de plus agréable, semblent avoir 

:
été réservées au successeur du nom & desqualités 
brillantes du cardinal de Richelieu. En lui mille 
■traits annonçoient à la, cour l'homme aimable du 
iieçle, aux Arts unprptecteurg à la France un géné-
ral. Ën attendant ces tems de troubìe7 où Tordre 
& la paix le suivirent dans Gènes, & ces jours de 
vengeance , où une forteresse qu'on croyoit impri-

mable de voit céder à fes efforts, son génie s'embellif-
foit fans s'amollir, par les jeux rians des Muses Òc 
des Grâces. 

II éleva dans le grand manège la plus belle, ía plus 
-élégante, la plus commode salle de spectacle, dont 
la France eut encore joui. Le théâtre étoit vaste ; le 

. cadre qui le bordoit, de la plus élégante richesse, ôc 
la découpure de la salle, d une adresse assez singu-
lière, pour que le Roi & toute la cour pussent voir 
«d'un coup-d'oeílle nombre incroyable de spectateurs 
-qui s'empressèrent d'accourir aux divers spectacles 
qu'on y donna pendant tout l'hyver. 

£
 Ç:eíl-là qu'on pouvoit faire voir-successivement 
cc avec dignité les chefs-d'œuvre immortels qui ont 
illustré la France, autant que l'étendue de son pou-
voir, &c plus, peut-être, que fes victoires. C'étoit 

. fans doute le projet honorable de M. le maréchal de 
Richelieu. Une salie de théâtre une fois élevée .le 
íiippoíè. La feu du moment n'étoit qu'un prétexte 
j-efpectabie; pour procurer à jamais aux Beaux-Arts 
un asyle digne d'eux

 >
 dans une cour qui les ÇOIUJOÎt 

gui ies, a]me. 
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Une impulsion de goût & de génie détermina d'a-

bord i'ilíustre ordonnateur de cette fête, à rassem-
bler , par un enchaînement théâtral, tous les gen-
res dramatiques. 

II est beau d'avoir imaginé un ensemble composé 
de différentes parties, qui, séparées les unes des au-
tres, forment pour l'ordinaire toutes les espèces con-
nues. L'idée vaste d'un pareil spectacle, ne pouvoit 
naître que dans i'efprit d'un homme capable des plus 
grandes choses : & si, à quelques égards, l'exécution 
ne fut pas auísi admirable qu'on pouvoit l'attendre, 
si les efforts redoublés des deux plus beaux génies de 
notre siécle, qui furent employés à cet ouvrage, ont 
épuisé leurs ressources fans pouvoir porter ce grand 
projet jusqu'à la derniere perfection, cet événement 
a du moins cet avantage pour les Arts , qu'il leur 
annonce l'impossibiiiié d'une pareille entreprise pour 
l'avenir. 

La nouvelle salle de spectacle, construite avec la 
rapidité la plus surprenante, par un essor inattendu 
de méchanique, fe métamorphosoit à la volonté en 
une salle étendue & magnifique de bal. Peu de mo-
mens après y avoir vu la représentation pompeuse 
& touchante d'Armide, on y trouvoit un bal le plus 
nombreux & le mieux ordonné. Les amufemens va-
riés & choisis se fuccédoient ainsi tous les jours; &; 
la lumière éclatante des illuminations , imaginées 
avec goût, embellies par mille nouveaux desseins, 
relatifs à la circonstance, ôc dont la riche ôc promp-
te exécution paroissoit être un enchantement, prê-
toit aux nuits les plus sombres tous les charmes des 
plus beaux jours. Foye^ SALLE DE SPECTACLE,IL-

LUMINATION , FEU D'ARTIFICE, &C 

Le ton de magnificence étoit pris, & les succes-
seurs de M. le maréchal de Richelieu avoient dans 
leuivcœur le même désir de plaire , dans leur esprit 
un fonds de connoissances capables de íe bien soute-
nir, & cette portion rare de goût, qui dans ces oc-
casions devient toujours comme une efpece de mine 
abondante de moyens & de ressources. 

M. le duc d'Aumont, premier gentilhommme de 
la chambre, qui succéda à M. le maréchal de Ri-
chelieu, tenta une grande partie de ce que celui-ci 
avoit courageusement imaginé ; mais il eut l'adresse 
de recourir au seul moyen qui pouvoit lui procurer 
le succès, ôc il fut éviter l'obstacle qui devoit le fai-
re échouer. Dans un grand théâtre , avec d'excel-
lensartistes, des acteurs pleins dezele & detaiens, 
que ne peut-on pas espérer du secours du merveil-
leux, pourvu qu'on sache s'abstenir de le gâter par 
le mélange burlesque du comique ? Sur ce principe, 
M. le duc d'Aumont fit travailler à un ouvrage, dont 
il n'y avoit point de modelé. Un combat continuel 
de l'art & de la nature en étoit le fond, l'amour eu 
étoit l'ame, & íe triomphe de la nature en fut le de* 
nouement. 

On n'a point vû à la fois fur les théâtres de l'Eu-
rope un pareil assemblage de mouvemens & de ma-
chines , si capables de répandre une aimable illu-
sion, ni des décorations d'un dessein plus brillant , 
plus agréable & plus susceptible d'expression. Les 
meilleurs chanteurs de l'opéra ; les acteurs de no-
tre théâtre les plus furs de plaire ; tous ceux 
qui brilloient dans la danse françoise , ía ieule que 
le génie ait inventée, & que.le goût puisse adopter, 
furent entre-mêlés avec choix dans le cours de ce 
superbe spectacle. Aussi vit-on Zulifca amuser le roi, 
plaire à la cour, mériter les .suffrages de tous les-
amateurs des Arts, ôí captiver ceux de nos meil-
leurs artistes. 

Le zele de M. le duc de Gefvres fut éclairé / ar-
dent , & soutenu, comme l'avoit été celui de fes< pré-
décesseurs ; il fembloit que le Roi ne fe servît que de 
la même main pour faire éclater aux yeux de l'Eu* 
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rope son amòur pour les Arts, & fa magnificence. 

Le id mariage de M. le Dauphin en 1747 ouvrit 

une carrière nouvelle à M. le duc de Gefvres, & il 

la remplit de la manière la plus glorieuse. Les bals 

parés & masqués donnés avec Tordre le plus désira-

ble, de brillantes illuminations , voye{ ILLUMINA-

TION ; les feux d'artifice embellis par des desseins 

nouveaux , voye^ FEU D'ARTIFICE; tout cela pré-

paré fans embarras, fans confusion , conservant 

dans l'exécution cet air enchanteur d'aisance, qui 

fait toujours le charme de ces pompeux amufemens, 

ne furent pas les seuls plaisirs qui animèrent le cours 

de ces fêtes. Le théâtre du manège fournit encore à 

M. le duc de Gefvres des ressources dignes de son 
goût & de celui d'une cour éclairée. 

Outre les chefs-d'œuvre du théâtre françois, qu'on 

vit fe succéder fur un autre théâtre moins vaste 

d'une manière capable de rendre leurs beautés en-
core plus séduisantes, les opéra de la plus grande 

réputation firent revivre fur le théâtre du manège l'an-

cienne gloire de Quinault, créateur de ce beau gen-

re, & de Lulli, qui lui prêta tous ces embellisse-

jnens nobles & simples qui annoncent le génie & la 

supériorité qu'il avoit acquise fur tous les musiciens 

de son tems. 

M. le duc de Gefvres fit plus ; il voulut montrer 

combien il desiroit d'encourager les beaux Arts mo-

dernes , & il fit représenter deux grands ballets nou-

veaux, relatifs à la fête auguste qu'on célebroit, avec 

toute la dépense, l'habileté, & le goût dont ces deux 

ouvrages étoient susceptibles. Vannée galante fit 

l'ouverture des fêtes & du théâtre ; les fêtes de Thy-

men & de l'amour furent choisies pour en faire la 

clôture. 

Ainsi ce théâtre, superbe édifice du goût de M. le 

maréchal de Richelieu, étoit devenu l'on jet des ef-

forts & du zele de nos divers talens ; on y joiiit tour-

à-tour des charmes variés du beau chant françois , 

de la pompe de son opéra, de toutes les grâces de 

la danse, du feu, de l'harmonieux accord de ses 
symphonies, des prodiges des machines, de l'imita-

tion habile de la nature dans toutes les décorations. 

On ne s'en tint point aux ouvrages choisis pour 

annoncer par de nobles allégories les\ fêtes qu'on vou-

loìt célébrer ; on prit tous ceux qu'on crut capables 

<ìe varier les plaisirs. M. le maréchal de Richelieu 

avoit fait succéder à la Princesse de Navarre , le Tem-

ple de la Gloire , & Jupiter vainqueur des Titans , 

spectacle magnifique, digne en tout de Fauteur in-
génieux &c modeste ( M. de Bonne val , pour lors 

intendant des menus-plaisirs du Roi), qui avoit eu la 

plus grande part à l'exécution des belles idées de 

M. le maréchal de Richelieu. II est honorable pour 

les gens du monde, qu'il se trouve quelquefois parmi 

eux , des hommes aussi éclairés fur les Arts. 

On vit avec la satisfaction Ia plus vive Zelindor, 

petit opéra dont les paroles & la musique ont été 

inspirées par les grâces, & dont toutes les parties 

forment une foule de jolis tableaux de la plus douce 

volupté. , 

C'est-là que parut pour la première fois Platée, 

ce composé extraordinaire de la plus noble & de la 

plus puissante musique , assemblage nouveau en 

France de grandes images & de tableaux ridicules, 

ouvrage produit par la gaieté, enfant de la saillie, &C 

notre chef-d'œuvre de génie musical qui n'eut pas 
alors tout le succès qu'il méritoit. 

Le ballet de la Félicité, allégorie ingénieuse de 
celle dont joiiissoit la France, parut ensuite sous l'ad-

ministration de M. le duc d'Aumont, & Zulifca, dont 

nous avons parlé, couronna la beauté des specta-
cles de Thyver 1746. On a détaillé Tannée 1747. 

Les machines nouvelles qui, pendant le long cours 

de ces fêtes magnifiques
 ?
 parurent les plus dignes de 

Tome FI, 
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louange, surent, i°. celle qui d'un coup-d'œil chan-

geoit une belle salle de spectacle en une magnifique 
salle de bal : z°. celle qui servit aux travaux & à la 

chute des Titans, dans Topéra de M. deBonneval, 
mis en musique par M. de Blamont fur-intendant de 

celle du Roi, auteur célèbre des fêtes greques &: ro-

maines : 30. les cataractes du Nil &: le débordement 

de ce fleuve. Le vol rapide & surprenant du dieu qui 
partoit du haut des cataractes, & se précipitoit au 

milieu des flots irrités en maître siiprèmede tous ces 

torrens réunis pour servir sa colère, excita la fur-

prise, & mérita le suffrage de Tassemblée la plus 

nombreuse & la plus auguste de Tunivers. Cette ma-

chine formoit le nœud du second acte des fêtes de 

l'Hymen & de TAmour, opéra de MM. de Cahufac 

& Rameau, qui fit la clôture des fêtes de cette année. 

Elles furent suspendues dans Tattente d'un bon-

heur qui intéressoit tous les François. La grossesse 

enfin de madame la dauphine ranima leur joie ; Ôç 

M. le duc d'Aumont, pòur lors premier gentilhom-

me de la chambre de service , eut ordre de faire les 

préparatifs des plaisirs éclatans, où la cour efpéroit 
de pouvoir se livrer. 

Je vais tracer ici une forte d'esquisse de tous ces 

préparatifs, parce qu'ils peuvent donner une idée 

juste des ressources du génie françois, & du bon ca-

ractère d'esprit de nos grands seigneurs dans les oc-
casions éclatantes. 

On a vû une partie de ce qu'exécuta le goût ingé-

nieux de M. íe duc d'Aumont dans son année précé-

dente. Voyons en peu de mots ce qu'il avoit déter-

miné d'offrir au roi, dans Tespérance, où Ton étoit 

de la naissance d'un duc de Bourgogne. L'histoire, 
les relations, les mémoires, nous apprennent ce que 

les hommes célèbres ont fait. La Philosophie va plus 

loin ; elle les examine, les peint
 ?

 Ô£ les juge fur çe 
qu'ils ont voulu faire. 

M. le duc d'Aumont avoit choisi pour servir de 

théâtre aux différens spectacles qu'il avoit projettés, 

le terrein íe plus vaste du parc de Versailles, & le 

plus propre à la fois à fournir les agréables points 
de vûe qu'il vouloit y ménager pour la cour , & 

pour la curiosité des François que l'amour national & 

la curiosité naturelle font courir à ces beaux spec-
tacles. 

La piece immense des Suisses étoit le premier lo-

cal où les yeux dévoient être amusés pendant plu-
sieurs heures par mille objets différens. 

Sur les bords de la piece des Suisses, en face de 

Torangerie, 011 avoit placé une ville édifiée ayee 

art, & fortifiée suivant les règles antiques. 

Plusieurs fermes joignant les bords du bassin, éle-

vées de distance en distance fur les deux côtés, for-

moient des amphithéâtres surmontés par des terras-

ses ; elles portoient & soûtenoient les décorations 

qu'on avoit imaginées en beaux paysages coupés de 

palais, de maisons , de cabanes même. Les parties 

isolées de ces décorations étoient des percées im-

menses que la disposition des clairs, des obscurs, Sç 

des positions ingénieuses des lumières dévoient faire 
paroître à perte de vue. 

Tous ces beaux préparatifs avoient pour objet 

Tamusement du Roi, de Ia famille royale, & de la 
cour, qui dévoient être placés dans Torangerie, & 

de la multitude qui auroit occupé les terrasses supé-
rieures , tous les bas côtés de la piece des Suisses , 
&c. 

Voici Tingénieux, Télégant, & magnifique arran*. 
gement qui avoit été fait dans Torangerie. 

En perspective de la piece des Suisses & de tou-
te Tétendue de Torangerie , on avoit élevé une 
grande galerie terminée par deux beaux salions de 
chaque côté, & suivie dans fes derrières de toutes 

les pieçes nécessaires pour le service. Un grand sa!* 
£Eée ij 
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Ion de forme ronde étoit au milieu de cette super-

be galerie : l'intérieur des salions, de la galerie , & 
de toutes les parties accessoires, étoit décoré d'ar-

chitecture d'ordres composés. Les pilastres étoient 

peints en lapis ; les chapiteaux, les bases , les corni-

ches étoient rehaussés d'or ; & la frise peinte en la-

pis étoit ornée de guirlandes de fleurs. 
Dans les parties accessoires, les panneaux étoient 

peints en brèche violette, & les bords d'architec-

ture erí blanc veiné. Les moulures étoient dorées, 

ainsi que les ornemens & les accessoires. 
On avoit rassemblé dans les plafonds les sujets les 

plus rians de l'Histoire oc de la Fable : ils étoient 

comme encadrés par des chaînes de fleurs peintes 

en coloris, portées par des grouppes d'amours & de 

génies joiians, avec leurs divers attributs. 

' Les trumeaux & les panneaux étoient couverts 

des glaces les plus belles ; & on y avoit multiplié 

les girandoles & les lustres, autant que la fymmé-

írie & les places l'àvoient permis. 

C'est dans le fallon du milieu de cette galerie que 
devoit être dressée la table du banquet royal. 

L'extérieur de ces édifices orné d'une noble ar-

chitecture, étoit décoré de riches pentes à la tur-

que , avec portiques, pilastres, bandeaux, architra-

ves, corniches, & plusieurs grouppes de figures allé-

goriques à la/e^.Tous les ornemens en fleurs étoient 

peints en coloris ; tous les autres étoient rehaussés 

d'or : au tour intérieur de Torangerie, en face de la 

galerie, on avoit construit un portique élégant dont 

les colonnes séparées étoient fermées par des cloi-

sons peintes des attributs des diverses nations de 

l'Europe. Les voûtes représentoient Tair, & des gé-

nies ëri grouppes variés &c galans, qui portoient les 

fleurs & les fruits que ces divers climats produisent. 

Daris les côtés étoient une immense quantité de gi-

randoles cachées par la bâtisse ingénieuse, à diffé-
rens étages, fur lesquels étoient étalés des marchan-

dises , bijoux, tableaux, étoffes, &c. des pays aux-

quels elles étoient censées appartenir. 

Dans le fond étoit élevé un théâtre ; il y en avoit 

encore un dans le milieu & à chacun des côtés : aux 

quatre coins étoient des amphithéâtres remplis de 

musiciens habillés richement , avec des habits des 

quatre parties de l'Europe. Tout le reste étoit desti-

né aux différens objets de modes , d'industrie, de 

magnificence, tk, de luxe,qui caractérisent les mœurs 

& les usages des divers habitans de cette belle par-

tie de Tunivers. 
Au moment que le roi feroit arrivé, cinquante 

vaisseaux équipés richement à Tantique, de gran-

deurs & de formes différentes ; vingt frégates & au-

tant de galères portant des troupes innombrables de 

guerriers répandus fur les ponts & armés à la gre-

que, auroient paru courir à pleines voiles contre lâ 

ville bâtie : le feu de ces vaisseaux & celui de la 

ville étoit composé par un artifice singulier, que la 

fumée ne devoit point obscurcir, & qui auroit lais-

sé voir sans confusion tous fes desseins & tous ses 

effets. Les assáillans après les plus grands efforts, & 

malgré la défense opiniâtre de la ville , étoient ce-

pendant vainqueurs ; la ville étoit prise , saccagée , 

détruite ;& fur ses débris s'élevoit tout-à-coup un 

riche palais à jour. Voye^ FEU D'ARTIFICE. 

Le festin alors devoit être servi ; & comme un chan-

gement rapide de théâtre, toutes les différentes parties 

de Torangerie, telles qu'on les a dépeintes, se trou-

vblerît frappées de lumière ; le palais magique du 

fond de la piece des Suisses, les fermes qui représen-

toient à fes côtés les divers paysages, la fuite de 

maisons, les coupures de campagne , &c. qu'on a 

expliquées plus haut, se trouvoient éclairés fur les 

divers desseins de cette construction , ou suivant les . 

différentes formes des arbres dont la campagne 

étoit couverte. 
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Les deux côtés du château, toute la partie deî 

jardins qui aboutissoit en angle fur Torangerie & 

fur la piece des Suisses, étoient remplis de lumières 

qui deíîinoient les attributs de l'amour & ceux de 

Thymen. Des ruches couvertes d'abeilles figurées 

par des lampions du plus petit calibre & multipliées 

à Tinfini, offroient une allégorie ingénieuse & sail-
lante de la. f été qu'on célébroit, & de Tabondance 

des biens qui dévoient la suivre. Les trompettes, les 

tymbales, & les corps de musique des quatre coins 

de Torangerie, dévoient faire retentir les airs pendant 

que le Roi, la Reine , & la famille royale, dans le 

fallon du milieu , &c toute la cour, à vingt autres ta-

bles différentes , joùiroient du service le plus ex-

quis. Après le soupé, le premier coup-d'œil auroitfait 

voir cette immensité de desseins formés au loin par 

la lumière , & cette foule de personnages répandus 
dans Tenceinte de Torangerie représentant les diffé-

rentes nations de l'Europe, & placés avec ordre dans 

les cases brillantes où ils avoient été distribués. 

On devoit trouver , au sortir de la galerie, en 

jouissant de la vûe de toutes les richesses étrangères, 

qui avoient été rassemblées fous les beaux porti-

ques , un magnifique opéra, qui, au moment de Tar-

rivée du roi, auroit commencé son spectacle. 

Au sortir du grand théâtre, la cour auroit suivi le 

Roi fous tous les portiques : les étoffes, le goût, les 

meubles élégans,les bijoux de prix, auroient été dis-*, 
tribués par une laiterie amusante & pleine de galan-

terie , à toutes les dames & à tous les seigneurs de 

la cour. 

Le magnifique spectacle de ce séjour, après qu'-

on auroit remonté le grand escalier, & qu'on auroit 

apperçû Tillumination du bassin, de Torangerie, des 

deux faces du château , & des deux parties des jar-

dins qui y répondent, auroit servi de clôture aux 
fêtes surprenantes de ce jour tant désiré. 

L'attente de la nation fut retardée d'une année ; 

& alors des circonstances qui nous font inconnues 

lièrent fans doute les mains zélées des ordonna-

teurs. Sans autre fête qu'un grand feu d'artifice, ils 

laissèrent la cour & la ville se livrer aux vifs trans-

ports de joie que la naissance d'un prince avoit fait 

passer dans les cœurs de tous les François-, Voyé^ 

FÊTES DE LA VlLLE DE PARIS. 

Les douceurs de la paix & un accroissement de 

bonheur, par la naissance de Monseigneur le duc de 

Berry, firent renaître le goût pour les plaisirs. M. 

le duc d'Aumont fut chargé en 1754 des prépara-

tifs des spectacles. Le théâtre de Fontainebleau fut 

repris fous œuvre, & exerça Fadresse féconde du 

sieur Arnoult , machiniste du roi, aidée des foins 

actifs de Tordonnateur & du zele infatigable des 

exécutans. On vit représenter avec la plus grande 

magnificence, six différens opéra françois qui étoient 

entremêlés les jours qu'ils laissoient libres des plus 

■excellentes tragédies & comédies de notre théâtre. 

L'ouverture de ce théâtre fut faite par la naissan-
ce d'Osiris, prologue allégorique à la naissance de 

monseigneur le duc de Berry ; on en avoit chargé 

les aìiteurs du ballet des fêtes de Thymen & de l'a-

mour, qui avoient fait la clôture des fêtes du maria-

ge : ainsi les talens modernes furent appellés dans 

les lieux même où les anciens étoient si glorieuse-

ment applaudis. Le petit opéra d''Anacrêon, ou-

vrage de ces deux auteurs ; Alcimadure, opéra en 

trois actes précédé d'un prologue, & en langue 

languedocienne, de M. Mondonville, eurent Thon-

neur de se trouver à la suite de Thésée, cet ouvra-

ge si fort d'action; à'AlceJìe, le chef-d'œuvre du 

merveilleux & du pathétique; enfin de Thêtis, opé-

ra renommé du célèbre M. de Fontenelle. On a vû 

ce poëte philosophe emprunter la main des grâces 

pour offrir la lumière au dernier siécle. 11 joiiirà 



h fois de rhónneiir de l'avoir éclairé, tk. des pro-

grès rapides que doivent à ses efforts les Lettres, 

les Arts, & les Sciences dans le nôtre. 

M. Biondel de Gagny, intendant pour lors des me-

nus-plaisirs du Roi, seconda tout le zele dè l'ordonna-

íeur. Par malheur pour les Arts & les talens, qu'il 

fait discerner & qu'il aime, il a préféré le repos aux 

agrémens dont il étoit fur de joiiir dans l'exercice 

d une charge à laquelle il étoit propre. Tous les su-
jets différens qui pendant cinquante jours avoient 

déployé leurs talens &; leurs efforts pour contribuer 

au grand succès de tant d'ouvrages , se retirèrent 

comblés d'éloges , encouragés par mille attentions, 

récompensés avec libéralité. (2?) 
FÊTES DE LA VILLE DE PARIS. On a vû dans 

tous les tems le zele & la magnificence fournir à 
la capitale de ce royaume des moyens éclatans de 

signaler son zele & son amour pour nos rois. L'his-
toire de tous les règnes rappelle aux Parisiens quel-

que heureuse circonstance que leurs magistrats ont 

célébrée par des fêtes. Notre objet nous borne à ne 

parler que de celles qui peuvent honorer ou éclairer 

les Arts. 

Le mariage de Madame, infante, offrit à feu M. 
Turgot une occasion d'en donner une de ce genre ; 

on croit devoir la décrire avec quelque détail. 

L'administration de ce magistrat fera toûjours trop 

chere aux vrais citoyens, pour qu'on puiffe crain-

dre à son égard d'en trop dire. 

Le Roi, toute la famille royale lui firent espérer 

d'honorer ses fêtes de leur présence ; il crut devoir 

ne leur offrir que des objets dignes d'eux. 

On étoit en usage de prendre l'hôtel-de-ville 

pour le centre des réjouissances publiques. Les an-

ciennes rubriques, que les esprits médiocres révè-

rent comme des lois sacrées, ne font pour les têtes 

fortes que des abus ; leur destruction est le premier 

degré par lequel ils montent bientôt aux plus gran-

des choses. Telle fut la manière constante dont M. 

Turgot se peignit aux François, pendant le cours de 

ses brillantes prévôtés. 11 pensa qu'une belle fête ne 

pouvoit être placée fur un terrein trop beau, & il 

choisit l'éperon du pont-neuf fur lequel la statue 

d'Henri IV. est élevée, pour former le point de vue 

principal de son plan. 

Ce lieu, par son étendue, par la riche décora-

tion de divers édifices qu'il domine & qui l'envi-

ronnent, fur-tout par le bassin régulier fur lequel il 

est élevé , pouvoit faire naître à un ordonnateur de 

la trempe de celui-ci, les riantes idées des plus sin-

guliers spectacles. Voici celles qu'il déploya aux 
yeux les plus dignes de les admirer. 

On vit d'abord s'élever rapidement fur cette 

efpece d'esplanade un temple consacré à l'hymen ; 

il étoit dans le ton antique ; fes portiques étoient de 

cent-vingt piés de face, &c de quatre-vingt piés de 

haut, fans y comprendre la hauteur de l'appui & de 

la terrassé de l'éperon , qui fervoit de baie à tout 

l'édifice, & qui avoit quarante piés de hauteur. 

Le premier ordre du temple étoit composé de 
trente-deux colonnes d'ordre dorique, de quatre piés 

de diamètre & trente-trois piés de fust, formant un 

quarré long de huit colonnes de face, fur quatre de 
retour. 

Elles fervoient d'appui à une galerie en terrasse 

de cent cinq piés de long, ornée de distance en dis-
tance de belles statues fur leurs piés-d'estaux. Au 
dessus de la terrasse, & à l'à-plomb des colonnes du 

milieu , s'élevoit un socle antique formé de divers 

compartimens ornés de bas-reliefs , & couronné de 
douze vases. 

Deux massifs étoient bâtis dans l'intérieur, afin 

d'y pratiquer des escaliers commodes. Le socle au 

reste formoit une seconde terrasse de retour avec 
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les bases, chapiteaux, entablemens, & balustrades; 

servans d'appui à une galerie en terrasse de cent cinq 

piés de long , divisée par des pié-d estaux. Au des-
sus de cette terrasse, & à l'à-plomb des colonnes du 

milieu, s'élevoit un socle en attique, formé de com-

partimens ornés de bas-reliefs, & couronné de dou-

ze vases ; deux corps solides étoient construits dans 

rintérieur, dans lesquels on avoit pratiqué des es-
caliers. 

Toute la construction de cet édifice étoit en re* 
lies, ainsi que les plafonds, enrichis de comparti-i 

mens en mosaïque, guillochés, rosettes, festons, &c.k 

l'imitation des anciens temples, & tels qu'on le voit 

au panthéon, dont on avoit imité les ornemens ; à la 
réserve cependant des bases que l'on jugea à pro-

pos de donner aux colonnes , pour s'accommoder 

à l'ufage du siécle : elles y furent élevées fur des si> 

cles d'environ quatre piés de haut, servans comme 

de repos aux balustrades de même hauteur qui 
étoient entre les entre-colonnemens. C'est la feule 

différence que le nouvel édifice eût avec ceux de 

l'antiquité, où les colonnes d'ordre dorique étoient 

presque toûjours posées fur le rez-de-chaussée, quoi-

que íans baie. A cela près, toutes les proportions y 
furent très-bien gardées. Ces colonnes avoient huit 

diamètres un quart de longueur , qui est la vérita-

ble proportion que l'efpace des entre-colonnemens 

exige de cette ordonnance : il devoit y avoir un se-
cond ordre ionique ; mais le tems trop court pour 

l'exécution, força de s'en tenir au premier ordre do-

rique, qui se grouppant avec le massif, pour monter 

au haut de l'édifice , formoit un très - beau quarré 
long. 

Ving-huit statues isolées , de ronde bosse, de dix 

piés de proportion, représentant diverses divinités 

avec leurs symboles & attributs, étoient posées fur 

les pié-d'estaux de la balustrade, à l'à-plomb des co* 
lonnes. 

On préféra pour tout cet édifice & pour fes orne-

mens , la couleur de pierre blanchè à celle des diffé-

rens marbres qu'on auroit pû imiter ; outre que la 
couleur blanche a toûjours plus de relief, fur-tout 

aux lumières ôc dans les ténèbres, la vraissemblancé 

est aussi plus naturelle & 1'illusion plus certaine : 

aussi ce temple faifoit-il Teffet d'un édifice réel, cons-

truit depuis íong-tems dans la plus noble simplicité 

de l'antique fans ornement postiche, & fans mélange 

d'aucun faux brillant. Telle renaîtra de nos jours la 
belle & noble Architecture ; nous la reverrons sortir 

des mains d'un moderne qui manquoit à la gloire de 

la nation : le choix éclairé de M. le marquis de Ma-

rigny a fû le mettre à fa place. C'est-là le vrai coup 

de maître dans Fordonnateur. Le talent une fois pla-

cé , les beautés de l'art pour éclore en foule n'ont 
besoin que du tems. 

La terrasse en faillie qui portoit le temple, étoit 
décorée en face d'une architecture qui formoit trois 

arcades ôc deux pilastres en avant-corps dans les an-

gles : on voyoit aussi dans chacun des deux côtés , 

une arcade accompagnée de ses piastres. Toute cette 

décoration étoit formée par des refends & bossages 

rustiques, 6c elle étoit parfaitement d'accord avec le 
temple. Tous les membres de l'architecture étoient 

dessinés par des lampions ; & l'intérieur des arcades , 

à la hauteur de l'imposte, étoient préparées pour 
donner dans le tems une libre issue à des cascades , 

des nappes, des torrens de feu, qui firent un effet 
aussi agréable que surprenant. 

Sur la terrasse du temple s'élevoit un attique porté 

par des colonnes intérieures , & orné de panneaux 

chargés de bas-reliefs : des vases ornés de sculpture 

étoient posés au haut de l'attique, à l'à-plomb des 
colonnes. 

Les corps solides des escaliers étoient ornés d'ar-
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chitecture & de bas-reliefs, de niches, de statues ; 

ùc. 

Aux deux côtés de cet édifice s'élevoient, le long 

des parapets du pont-neuf, trente-fix pyramides, 

dont dix-huit de quarante piés de haut, & dix-huit 

de vingt-fix, qui fe joignoient par de grandes con-

foles , & qui portoient des vases fur leur sommet. 

Cette décoration , préparée particulièrement pour 

Illumination, accompagnoit le bâtiment du milieu; 

elle étoit du dessein de feu M. Gabriel, premier ar-

chitecte du Roi : la première étoit du chevalier Ser-

vandoni. 

Décoration de la Rivière , illumination, &C. 

Dans le milieu du canal que forme la Seine, & 

vis-à-vis le balcon préparé pour leurs Majestés, 

s'élevoit un temple transparent, composé de huit 

portiques en arcades & pilastres, avec des figures 

relatives au sujet de h fête. II formoit un fallon à huit 

pans, du milieu desquels s'élevoit une colonne trans-

parente qui avoit le double de la hauteur du porti-

que, & qui étoit terminée par un globe aussi trans-

parent, semé de fleurs-de-lis & de tours. Tous les 

châssis de ce temple , qui fembloit consacré à Apol-
lon , étoient peints, & préfentoient aux yeux mille 

divers ornemens : il paroissoit construit fur des ro-

chers , entre lesquels on avoit pratiqué des escaliers 
qui y conduifoient. 

Ce fallon disposé en gradins , & destiné pour la 

musique, étoit rempli d'un très-grand nombre des 

plus habiles symphonistes. Le concert commença d'u-

ne manière vive & bruyante, au moment que le Roi 

parut fur son balcon ; il se fit entendre tant que dura 

la fête, & ne fut interrompu que par les acclamations 
réitérées du peuple. 

Entre le temple & le pont-neuf étoient quatre 

grands bateaux en monstres marins ; il y en avoit 

quatre autres dans la même position entre le temple 

& le pont-royal, & tout-à-coup on joiiit du specta-
cle de divers combats des uns contre les autres. Ces 

monstres vomissoient de leurs gueules &c de leurs na-

rines , des feux étincelans d'un volume prodigieux 

oc de diverses couleurs : les uns traçoient en l'air 

des figures stngulieres ; les autres tombant comme 

épuisés dans les eaux, y reprenoient une nouvelle 

force , & y formoient des pyramides 6i des gerbes 
de feu, des soleils, &c. 

Une joûte commença la fête. II y avoit deux trou-

pes de joûteurs, l'une à la droite, & l'autre à la 

gauche du temple. Chacune étoit composée de vingt 

joûteurs & de trente-fix rameurs. Les maîtres de la 
joûte étoient dans des bateaux particuliers. Tous les 

joûteurs étoient habillés de blanc uniformément, & 

à ía legere ; leurs vêtemens, leurs bonnets & leurs 

jarretières étoient ornés de touffes de rubans de dif-

férentes couleurs, ávec des écharpes de taffetas, &c. 

Ils joûterent avec beaucoup d'adresse, de force St 

de résolution , & avec un zele & une ardeur admi-

rables. La ville récompensa les deux joûteurs victo-

rieux par un prix de la valeur de vingt pistoles cha-
cun , & d'une médaille. 

A la première obscurité de la nuit on vit paroître 

l'illumination ; elle embellissoit les mouvemens de la 

multitude, en éclairant les flots de ce peuple innom-

brable répandu fur les quais. On jouissoit à-la-fois 

des lumières qui éclairoient les échafauds, de celles 

qui brilloient aux fenêtres , aux balcons, & fur des 

terrasses richement §c ingénieusement ornées ; ce 

qui se joignant à la vâriété des couleurs des habits, 

& à la parure recherchée & brillante des hommes & 

•des femmes, dont la clarté des lumières relevoit en-

core l'éclat, faifoit un coup -d'oeil & divers points 

île perspective dont la vûe étoit éblouie & séduite. 
JL'illiimination commença par le temple de l'hy-
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men, dônttout l'entablement étoit profilé de lumiè-

res , ainsi que les balustrades, fur lesquelles s'éle-
voient de grands lustres ou girandoles en ifs dans les 

entre-colonnes, formés par plus de cent lumières 

chacun. Toute la fuite des pyramides & pilastres 

chantournés , avec leurs pié-d'estaux réunis par des 

consoles, dont on a parlé, élevés fur les parapets du 

pont à droite & à gauche, étoit couverte d'illumi-

nations , ainsi que toute la décoration de la terrasse 

en saillie, dont les refends & les ceintres étoient pro-

filés , ôc chargés de gros lampions &c de terrines. 

Ce qui répondoit parfaitement à la magnificence 

de cette illumination, c'étoit de voir le long des deux 

quais , fur le pont-neuf & le pont-royal, des lustres 

composés chacun d'environ quatre-vingt grosses lu-

mières , suspendus aux mêmes endroits oû l'on met 

ordinairement les lanternes de nuit. . 

Mais voici une illumination toute nouvelle. Qua-

tre-vingts petits bâtimens de différentes formes, dont 

la mâture, les vergues, les agrès & les cordages 

étoient destinés par de petites lanternes de verre, & 

mouvantes, au nombre de plus de dix mille, entrè-

rent dans le grand canal du côté du pont-neuf ; & 

après diverses marches figurées , elles fe divisèrent 

en quatre quadrilles, & bordèrent les rivages de la 
Seine entre le pont-neuf & le pont-royal. 

Un même nombre de bateaux de formes singuliè-

res , & chargés de divers artifices, se mêlèrent avec 

fymmétrie aux premiers ; le fallon octogone, trans-

parent , paroissoit comme au centre de cette brillante 

& galante fête, & fembloit sortir du sein des feux & 
des eaux. 

On ne s'apperçut point de la fuite du jour; la nuit 

qui lui succéda, étoit environnée de la plus brillante 
lumière. 

Le signal fut donné , & dans le même instant le 

temple de l'hymen, tous les édifices qui bordent des 

deux côtés les quais superbes qui fervoient de cadre 

à ce spectacle éclatant, le pont-royal & le pont-

neuf, les échafauds qui étoient élevés pour porter 

cette foule de spectateurs, les amphithéâtres qui rem-
plissoient les terreins depuis les bords de la Seine jus-
qu'à fleur des parapets, tout fut illuminé prefqu'au 

même moment : on ne vit plus que des torrens de 

lumière foûmis à Fart du dessein, & formant mille 

figures nouvelles, embellies par des contrastes, dé-

tachées avec adresse les unes des autres, ou par les 

formes de l'architecture fur lesquelles elles étoient 

placées, ou par l'ingénieuse variété des couleurs 

dont on avoit eu l'habileté d'embellir les feux divers 
de la lumière. 

Feu d'artifice. 

Le bruit de Fartillerie, le son éclatant des trom-

pettes , annoncèrent tout-à-coup un spectacle nou-
veau. On vit s'élancer dans les airs de chaque côté 

du temple de l'hymen , un nombre immense de fu-

sées qui partirent douze à douze des huit tourelles du 

pont-neuf ; cent quatre-vingts pots à aigrette & plu-

sieurs gerbes de feu leur succédèrent. Dans le même 

tems on vit briller une fuite de gerbes fur la tablette 

de la corniche du pont ; & le grand soleil fixe, de 

soixante piés de diamètre, parut dans toute fa splen-

deur au milieu de l'entablement. Directement au-

dessous on avoit placé un grand chiffre d'illumina-

tion de couleurs différentes, imitant l'éclat des pier-

reries , lequel , avec la couronne dont il étoit fur-

monté, avoit trente piés de haut ; & aux côtés, vis-

à-vis les entre-colonnes du temple, on voyoit deux 

autres chiffres d'artifice de dix piés de haut, formant 

les noms des illustres époux , en feu bleu, qui con* 

trastoit avec les feux différens dont ils étoient en-
tourés. 

On ayoit placé fur les deux trotoirs du pont-neuf* 
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à la droite & à la gauche du temple, au-delà de ìlih 
lumination des pyramides -, deux cents caisses de fu-

sées de cinq à fix douzaines chacune* Ces caisses ti-

rées cinq à la fois, succédèrent à celles qu'on avoit 

vû partir des tourelles, à commencer de chaque côté, 

depuis les premières, auprès du temple, & succes-
sivement jusqu'aux extrémités à droite & à gauche. 

Alors les cascades ou nappes de feu rouge sortirent 

des cinq arcades de l'éperon du pont-neuf ; elles fem-

bloient percer l'illumination dont les trois façades 

étoient revêtues, ôc dont les yeux pouvoient à peine 

soutenir l'éclat. Dans le même tems un combat de 

plusieurs dragons commença fur la Seine, & le feu 

d'eau couvrit presque toute la surface de la rivière. 

Au combat des dragons succédèrent les artifices 

dont les huit bateaux de lumières étoient chargés. 

Au même endroit, dans un ordre différent, étoient 

trente-six cascades ou fontaines d'artifice d'environ 

trente piés de haut, dans de petits bateaux, mais qui 
paroissoient sortir de la rivière. 

Ce spectacle des cascades, dont le signal avoit été 
donné par un soleil tournant, avoit été précédé d'un 

berceau d'étoiles produit par cent soixante pots à 

aigrettes, placés au bas de la terrasse de l'éperon
k 

Quatre grands bateaux servant de magasin à l'ar-

tiíìce d'eau, étoient amarrés près des arches du pont-

neuf, au courant de la rivière, & quatre autres pa-

reils du côté du pont-royal. L'artifìee qu'on tiroit de 

ces bateaux , confistoit dans un grand nombre de 
gros & petits barriis chargés de gerbes & de pots, qui 

remplissoient l'air de serpenteaux, d'étoiles oc de 

genouillieres. II y avoit auíîi un nombre considéra-

ble de gerbes à jetter à la main, 6c de soleils tour-
nant fur l'eau. 

La fin des cascades fut le signal de la grande giran-
de fur l'attique du temple, qui étoit composée de 

près de six mille fusées. On y mit le feu parles deux 

-extrémités au même instant ; & au moment qu'elle 

parut, les deux petites girandes d'accompagnement
 i 

placées fur le milieu des trotoirs du pont-neuf, de 

chaque côté , composées chacune d'environ cinq 

cents fusées, partirent, &. une derniere salve de ca* 
non termina cette magnifique fête. 

Tout l'artifìee étoit de la composition de M. Elric, 

saxon, capitaine d'Artillerie dans les troupes du roi 
de Prusse. 

Le lendemain, 30 Août, M.Turgot voulut en-

core donner un nouveau témoignage de zele au Roi, 

à madame Infante, & à la famille royale. II étoit un 

de ces hommes rares qui ont l'art de rajeunir les oh-

jets ; ils les mettent dans un jour dont on ne s'étoit 

pas avisé avant eux, ils ne font plus reconnoissables. 
Telle fut la magie dont se servit alors feu M. Tur* 

got. II trouva le secret de donner un bal magnifique 

qui amusa la Cour ôc Paris toute la nuit, dans le 

local le moins disposé peut-être pour une pareille 
entreprise. M. le maréchal de Richelieu parut en 
1745 avoir hérité du secret de ce magistrat célèbre. 
Voyei FÊTES DE LA COUR DE FRANCE. 

Bal de la ville de Paris , donné dans son hôtel 

la nuit du Août iJ3<). 

Trois grandes salles dans lesquelles on dansa, 

avoient été préparées avec le plus de foin , & dé-

corées avec autant d'adresse que d'élégance. L'arehi-

tecture noble de la première, qu'on avoit placée 

dans la cour, étoit composée d'arcades & d'une dou-

ble colonnade à deux étages , qui contribuoient à 

l'ingénieufe & riche décoration dont cette salle fut 
ornée. Pour la rendre plus magnifique & plus bril-

lante par la variété des couleurs, toute l'architecture 

fut peinte en marbre de différentes espèces ; on y 

préféra ceux dont les couleurs étoient les plus vives, 

les mieux assorties
 ?

 & les plus convenables à la 
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clarté des lumières & aux divers ornemens de relief 

rehaussés d'or, qui repréfentoient les sujets les plus 

agréables de la fable, embellis encore par des posi-
tions & des attributs relatifs à l'objet de Ia fête. 

Au fond de cette cour changée en salle de bal, on 

avoit construit un magnifique balcon en amphithéâ-

tre , qui étoit rempli d'un grand nombre de sympho-

nistes. L'intérieur de toutes ces arcades étoit en gra-

dins, couverts de tapis en forme de loges, d'une 

très-belle disposition, & d'une grande commodité 

pour les masqués, auxquels on pouvoit servir des 

rafraîchissemerispar les derrières. Elle étoit couverte ' 

d'un plafond de niveau > & éclairée d'un très-grand 
nombre de lustres , de girandoles èt de bras à plu-
sieurs branches, dont 1 ordonnance déceloit le goût 
exquis qui ordonnoit tous ces arrangemens. 

La grande salle de l'hôtel-de-ville, qui s'étend fur 
toute la façade , fervoit de seconde salle ; elle étoit 

décorée de damas jaune, enrichi de fleurs en argent z 

on y avoit éîe vé un grand amphithéâtre pour la sym-
phonie. Les embrasures & les croisées étoient dispo-
sées en estrades & en gradins, & la salle étoit éclai-
rée par un grand nombre de bougies. 

Ea troisième salle étoit disposée dans celle qu'on 

nomme des gouverneurs ; on l'avoit décorée d'étoffa 

bleue, ornée de galons & gaze d'or, ainsi que l'am-

phithéatre pour la symphonie : elle étoit éclairée 
par une infinité de lumières placéçs avec art. 

On voyoit par les croisées de ces deux salles 
tout ce qui fe passoit dans la première : c'étoit une 

perspective ingénieuse qu'on avoit ménagée pour, 

multiplier les plaisirs. On communiquoit d'une salle 
à l'autre par un grand appartement éclairé avec un. 
art extrême. 

Auprès de ces trois salles on avoit dressé des buf-
fets décorés avec beaucoup d'art , & munis de 

toutes fortes de rafraîchissemens, qui furent offerts 

& distribués avec autant d'ordre & d'abondance que* 
de politesse* 

On compte que le concours des masques amontéV 
à plus de 1 icoo depuis les huit heures du soir, que 

le bal commença, jusqu'à huit heures du matin. Tou-

te cette fête se passa avec tout l'amusement, l'ordre 

&: la tranquillité qu'on pouvoit désirer, &avec une 
satisfaction & un applaudissement général. 

Les ordres avoient été si bien donnés, que rien de, 
ce qu'on auroit pû désirer n'y avoit été oublié. Les 

précautions avoient été portées jusqu'à l'extrème , 

& tous les accidens quelconques avoient dans des 

endroits secrets, les remèdes, les secours, les expé-
diens qui peuvent les prévenir ou lés réparer. La 

place de Grève & toutes les avenues furent toûjours. 

libres, enfort^qu'ori abordoit à 1'hôtel-de^vilÌe com-

modément , lans accidens & fans tumulte. Des fal-

lots fur des poteaux, éclairoient la place & le port 

de la Grève , jusque vers le Pont-Marie , oû l'on 
avoit foin de faire défiler & ranger les carrosses ; il y 

avoit des barrières fur le rivage , pour prévenir les 
accidens. 

Toutes les dispositions de cette grande fête ont 

été conservées dans leur état parfait pendant huit 

jours, pour donner au peuple la liberté de les voir. 

Les grands effets que produisit cette merveilleuse 

fête, fur plus de 600000 spectateurs, font restés gra-

vés pour jamais dans le souvenir detouslesFrançois*. 
Aussi le nom desTurgots fera-t-il toujours cher à une 

nation sensible à la gloire, & qui mérite plus qu'une: 

autre de voir éclore dans son sein les grandes idées 

des hommes. Voye^ ILLUMINATION, FEU d'AaTi-
FICE, &c. 

II y a eu depuis des occasions multipliées, où ía 

ville de Paris a fait éclater son zèle & fa magnifi-

cence ; ainsi la convalescence du plus chéri de nos 

Rois,fon retour de Metz (yoye^ FESTINS ROYAUX), 

**** 
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nos victoires, les deux mariages de monseigneur le 
Dauphin , ont été célébrés par des fêtes, des illumi-

nations , des bals, des feux d'artifice ; mais un trait 

éclatant, supérieur à tous ceux que peuvent pro-

duire les arts, un trait qui fait honneur à l'humanité, 

& digne en tout d'être éternisé dans les fastes de l'Eu-
rope , est Faction généreuse qui tint lieu de fête à la 

naissance de monseigneur le duc de Bourgogne. 

Six cents mariages faits & célébrés aux dépens de 

la ville, furent le témoignage de son amour pour 
l'état, de son ardeur pour l'accroissementde fes for-

ces , de l'humanité tendre qui guide fes opérations 

dans l'administration des biens publics. 

Dans tous les tems cette action auroit mérité les 

louanges de tous les gens de bien , & les transports 

de reconnoissance de la nation entière. Une cir-

constance doit la rendre encore plus chere aux con-

temporains , & plus respectable à la postérité. 

Au moment que le projet fut proposé à la ville, 

les préparatifs de la plus belle fête étoient au point 

de l'exécution. C'est à l'hôtel de Conty que devoit 

être donné le spectacle le plus ingénieux , le plus 

noble , le moins ressemblant qu'on eût imaginé en-

core. Presque toutes les dépenses étoient faites. J'ai 

vu , j'ai admiré cent fois tous ces magnifiques pré-

paratifs. On avoit pris des précautions infaillibles 

contre les caprices du tems , l'évenement auroit il-

lustré pour jamais & l'ordonnateur ,&nos meilleurs 

artistes occupés à ce superbe ouvrage. Le succès 
paroissoit sûr. La gloire qui devoit le suivre fut sa-

crifiée , fans balancer, au bien plus solide de donner 
à la patrie de nouveaux citoyens. Quel est le vrai 

françois qui ne fente la grandeur, Futilité , la géné-

rosité noble de cette résolution glorieuse ? Quelle 

admirable leçon pour ces hommes superficiels , qui 

croyent se faire honneur de leurs richesses en fe li-

vrant à mille goûts frivoles ! Quel exemple pour 

nos riches modernes, qui ne restituent au public les 

biens immenses qu'ils lui ont ravis , que par les dé-

penses superflues d'un luxe mal entendu, qui, en les 

déplaçant, les rend ridicules ! 

Toutes les villes considérables du royaume imi-

tèrent un exemple auísi respectable ; ôc l'état doit 

ainsi à l'hôtel-de-ville de sa capitale , une foule 

d'hommes nés pour l'aimer , le servir , & le défen-

dre. (B) 
FÊTES DES GRANDES VILLES DU ROYAUME DE 

FRANCE. C'est ici qu'on doit craindre les dangers d'u-

ne matière trop vaste. Rien ne feroit plus agréable 

pour nous, que de nous livrer à décrire par des exem-

ples auísi honorables que multipliés les ressources du 

zèle de nos compatriotes, dans les circonstances , où 

leur amour pour le sang de leurs rois a la liberté d'é-

clater. On verroit dans le même tableau la magni-

ficence constante de la ville de Lyon embellie par 

le goût des hommes choisis qui la gouvernent, tou-

jours marquée au coin de cet amour national, qui 

fait le caractère distinctif de ses citoyens. A côté des 

fêtes brillantes, qui ont illustré cette ville opulente, 

on feroit frappé des ressources des habitans de nos 

beaux ports de mer , dans les circonstances où le 

bonheur de nos rois, ou la gloire de la patrie , leur 

ont fourni les occasions de montrer leur adresse & 

leur amour. On trouveroit dans le cœur de la Fran-

ce , fous les yeux toûjours ouverts de nos Parlemens, 

des villes plus tranquilles, mais moins opulentes, 

suppléer dans cesmomens de joie, à tous les moyens 

faciles qu'offre aux autres la fortune par l'activité, 

l'élégance, les nouveautés heureuses, les prodiges 

imprévus que fournit à l'industrie & au bon esprit la 

fécondité des talens & des arts. Telles feroient les 

fêtes de Toulouse , de Rennes , de Rouen , de Di-

jon, de Mets , &c. que nous pourrions décrire ;mais 

on s'attache ici au nécessaire. Les foins qu'on a pris 

à Bordeaux , lors du passage de notre première dau-

phine dans cette ville , font un précis de tout ce qui 

s'est jamais pratiqué de plus riche , de plus élégant 

dans les différentes villes du royaume ; & les arts 

différens , qui se sont unis pour embelir ces jours de 

gloire , ont laissé dans cette occasion aux artistes 

plusieurs modelés à méditer & à suivre. 

On commence cette relation du jour que madame 

la dauphine arriva à Bayonne;parce que les moyens 

qu'on prit pour lui rendre son voyage agréable & 

facile ,méritent d'être connus des lecteurs qui savent 

apprécier les efforts & les inventions des arts. 

Madame la dauphine arriva le 15 Janvier 1745 à 

Bayonne. Elle passa fous un arc de triomphe de qua-

rante piés de hauteur, au-dessus duquel étoient ac-

collées les armes de France & celles d'Espagne , 

soutenues par deux dauphins, avec cette inscription : 
Qjiam bene perpetuis fociantur nexibus ambo ! De 

chaque côté de l'arc de triomphe régnoient deux ga-

leries , dont la supérieure étoit remplie par les da-

mes les plus distinguées de la ville, & l'autre l'étoit 

par cinquante - deux jeunes demoiselles habillées à 

l'efpagnole. Toutes les rues par lesquelles madame 

la dauphine passa , étoient jonchées de verdure, 

tendues de tapisseries de haute-lisse, & bordées de 

troupes fous les armes. 

Une compagnie de basques qui étoit allée au-de-

vant de cette princesse à une lieue de la ville , rac-

compagna en dansant au son des flûtes & des tam-

bours jusqu'au palais épiscopal, où elle logea pen-

dant son séjour à Bayonne. 
Dès que le jour fut baissé , les places publiques, 

l'hôtel-de-ville & toutes les rues furent illuminées ; 

le 17 madame la dauphine partit de Bayonne , 6c 

continua fa route. 
En venant de Bayonne, on entre dans la généra-

lité de Bordeaux par les landes de cap doux, qui con-

tiennent une grande étendue de pays plat , où on 

n'apperçoit que trois ou quatre habitations disperr 

fées au loin , avec quelques arbres aux environs. 
L'année précédente , l'intendant de Guienne 

prévoyant le passage de l'auguste princesse que la 

France attendoit, fit au-travers de ces landes aligner 

& mettre en état un chemin large de quarante-deux 

piés, bordé de fossés de six piés. 
Vers le commencement du chemin, dans une par-

tie tout-à-fait unie oc horifontale, les pâtres du pays,, 

huit jours avant l'arrivée de madame la dauphine
 ? 

avoient fait planter de chaque côté , à six piés des 

bords extérieurs des fossés , 300 pins espacés de 24 

piés entrVix ; ils formoient une allée de 1200 toi-

ses de longueur , d'autant plus agréable à la vûe , 

que tous ces pins étoient entièrement semblables les 

uns aux autres, de 8 à 9 piés de tige , de 4 piés de 

tête , & d'une grosseur proportionnée. On fait la 

propriété qu'ont ces arbres, d'être naturellement 

droits & toûjours verds. 
Au milieu de l'allée on avoit élevé un arc de 

triomphe de verdure, présentant au chemin trois 

portiques. Celui du milieu avoit 24 piés de haut fur 

16 de large, & ceux des côtés en avoient 17 de 

haut fur quatre de large. Ces trois portiques étoient 

répétés fur les flancs, mais tous trois de hauteur feu-

lement de 17 piés, & de 9 de largeur : le tout for-

mant un quarré long fur la largeur du chemin, par 

l'arrangement de 16 gros pins, dont les têtes s'éie-

voient dans une juste proportion au-dessus des por-

tiques. Les ceintres de ces portiques étoient formés 

avec des branchages d'autres pins, de chênes verds, 

de lierres , de lauriers èc de myrtes, & il en pen-

doitdes guirlandes de même efpece faites avec foin, 

soit pour leurs formes, soit pour les nuances des dif-

férens verds. Les tiges des pins, parle moyen de 
pareils 
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pareils branchages
 i

 étoient proprement ajustées 

en colonnes torses : de la voûte centrale de cet are 

de triomphe champêtre, descendoit une couronne 

de verdure, & au-dessus du portique du côté que 

venoit madame Ia dauphine, étoit un grand cartou-

che verdi, où ón lisóit en gros caractères : A ia bon-
ne arribado de nôsle dauphino. 

On voyoit fut la même façade cette autre inscrip-

tion latine ; les íix mots dont elle étoit composée fu-
rent rangés ainsi : 

Jubet amór i 
Fortuna negatj 

Natura juvat
t 

Les pâtres, au nombre de trois cents, étoient ran-

gés en haie entre les arbres, à commencer de Tare 

de triomphe du côté que venoit madame la dauphi-

ne; ils avoient tous un bâton, dont le gros bout se 
perdoit dans une touffe de verdure. Ils étoient habil-

lés uniformément comme ils ont coutume d'être en 

hyver, avec une efpece de fur-tout de peau de mou-

ton , fournie de fa laine, des guêtres de même, & fur 

la tête, une toque appellée vulgairement barret, qui 

étoit garnie d'une cocarde de rubans de foie blanche 
& rouge. 

Outre ces trois cents pâtres à pìé, il y en avoit à 

leur tête cinquante habillés de même , montés fur 

des échafíes d'environ 4 piés. Ils étoient comman-

dés par un d'entr'eux, qui eut l'honneur de présen-

ter par écrit à madame la dauphine , leur compli-

ment en vers dans leur langage. 

Le compliment fut terminé par mille ôc mille cris 
de vive le Roi , vive la Reine , vive monseigneur lè 

Dauphin , vive madame la dauphine. 

Les députés du corps de ville de Bordeaux vinrent 

à Castres le 26. Ils furent présentés à madame la dau-

phine, & le lendemain elle arriva à Bordeaux fur les 

trois heures ôc demie du soir, au bruit du canon de 

la ville & de celui des trois forts. La princesse trou-

va à la porte S. Julien un arc de triomphe très-beau, 
que la ville avoit fait élever. 

Le plan que formoit la base de eet édifice, étoit 

«n rectangle de 60 piés de longueur & de 18 piés de 

largeur, élevé de soixante piés de hauteur, non corn* 

pris le couronnement. Ses deux grandes faces étoient 

retournées d'équerre fur le grand chemin , ornées 
d'architecture d'ordre dorique,enrichies de sculpture 

& d'inscriptions. II étoit ouvert dans son milieu par 

une arcade de plein ceintre, en chacune de fes deux 

faces, qui étoient réunies entr'elles par une voûte 

en berceau, dont les naissances portoient fur quatre 

colonnes isolées, avec leurs arrière-pilastres, ce qui 

formoit un portique de 14 piés de largeur fur 30 piés 
de hauteur. 

Les deux côtés de cet édifice en avant-corps for-

moient deux quarrés, dont les angles étoient ornés 

par des pilastres corniers & en retour, avec leurs ba-

ses ôc chapiteaux portant un entablement qui re-

gnoit fur les quatre faces de Tare de triompne. La 
frise étoit ornée de ses triglifes Ôc métopes, enrichis 

alternativement de fleurs - de - lis ôc de tours en bas 

íëlief. La corniche l'étoit de ses mutules, ôc de tou-

tes les moulures que cet ordre prescrit. 

Au-dessus de cet entablement s'élevoit un atti* 

que, où étoient les compartimens qui renfermoient 
des inscriptions que nous rapporterons plus bas. 

A l'à-piomb de huit pilastres, ôc au-dessus de l'at-

tìque, étoient posés huit vases, quatre fur chaque 

face, au milieu desquelles étoient deux grandes 

volutes en adoucissement, qui servoient de íupport 

aux armes de l'alliance, dont l'enfembie formoit ùn 

fronton, au sommet duquel étoit un étendart de 27 

piés de hauteur fur 36 de largeur > avec les armes de 
France ôc d'Espagne, 
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Les entre-£iîâítrcs âtì pourtour étoient enrichis dg 

médaillons, avec leurs festons en sculpture i au bas 

desquels & à leur à-plomb étoient des tables refoîiiU 

lées, entourées de moulures ; l'imposte qui régnois 

entre deux j servoit d'architrave aux quatre colon-

nes & aux quatre pilastres, portant le ceintre aveé 
son archivolte. 

Cet édifice, qui étoit de relief en toutes fes par* 

ties, étoit feint de marbre blanc. II étoit exécuté 

avec toute la sévérité des règles attachées à l'ordré 
dorique. 

Sur le compartiment de l'attique, tant du côté dé 

la campagne que de celui de la ville, étoitTinfcrip-

tion suivante : Anagramma numericum. Unigenitò re* 

gisfilio Ludovico, & auguftœ principi Hispaniœ , con-

nubio juncíis, civitás Bùrdegalensis & sex viri erexe* 
runt. * 

Au-dessous de cette inscription & dans la frise de 
Fentablement, étoit ce vers tiré de Virgile. 

Ingredere , & votis jam nunc assuesce vocari. * * 

Les médaillons en bas-relief des entre-pilastres
 â 

placés au-dessus des tables refouillées 8c impostes ci* 

dessus décrits -
9
 renfermoient les emblèmes fuivans. 

Dans l'un, vers la campagne, on voyoit la Fran-» 

ce tenant d'une main une fleur-de-lis, ôc de l'autre 
une corne d'abondance* 

Elle étoit habillée à l'antique, avec un diadème 
fur la tête ôc un écusson des armes de France à ses 
piés. L'Efpagne étoit à la gauche, en habit militai-

re , comme on la voit dans les médailles antiques * 

avec ces mots pour ame , concordia œtema, union 

éternelle ; dans l'exergue étoit écrit, Hispania , 
G allia; l'Efpagne, la France* 

Dans l'autre, auíîi vers la campagne, la ville de 

Bordeaux étoit représentée par une figure, tenant 

une corne d'abondance d'une main , ôc faisant re-

marquer de l'autre son port. Derrière elle on voyoit 

son ancien amphithéâtre, vis-à-vis ía Garonne, qui 

étoit reconnoissable par un vaisseau qui paroissoit; 

arriver : l'infcription, Burdigalensium gaudium , & 

dans l'exergue ces mots, adventus Delphine iy^5 ; 

l'arrivée de madame la dauphine remplit de joie la 
ville de Bordeaux. 

Du côté de la ville, l'emblème de la droite repré* 
fentoit un miroir ardent qui reçoit les ráyóns du fo* 

leil, & qui les refléchit fur un flambeau qu'il allume % 
ÔC pour légende, cœlesli accenditur igne , le feu qui 
l'a allumé vient du ciel. 

Dans l'autre, on voyoit Ia déesse Cybele aíîife en-
tre deux lions, couronnée de tours, tenant dans fa 

main droite les armes de France, Ôc dans fa gauche 
une tige de lis. Pour légende, ditabit olympum nova. 

Cybeles, cette nouvelle Cybele enrichira l'olympe 
de nouveaux dieux. 

Sur les côtés de cet arc de triomphe, étoient deux 

médaillons fans emblème. Au premier, felici adven-

tui, à l'heureufe arrivée* Au second, venit expecia-, 

ta dies, le jour li attendu est arrivé* 

Madame la dauphine trouva auprès dë cet arc de 
triomphe le corps de ville qui l'attendoit. Le comte 

de Segur étoit à la tête. Le corps de ville eut l'hon-

neur d'être présenté à madame la dauphine par M« 

Defgranges, ôc de la complimenter: le comte de Se-
gur porta la parole. 

Le compliment fini, le carrosse de madame la dau-

phine passa lentement fous l'arc de triomphe, ôc en-

tra dans la rue Bouhaut. Toutes les maisons de cet* 

te rue, qui a plus de deux cents toises de long en 

* Anagramme numérique. La ville & les jurats de Bordeaux 
ont érige cet arc de triomphe en l'honneur du mariage de 
monseigneur le Dauphin, fils unique du floi, &de madame 
infante d\Eípagne. 

** A rrivez, auguste Princesse; & reeevex avec bonté Thons* 
mage de nos cœurs» 

•m 
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ligne presque droite , & que l'Intendant avoit eu 
soin de faire paver de neuf, pour que la marche y 
fût plus douce,, étoient couvertes des plus belles ta-

piíferies. 
Au bout de la me madame la dauphine vit la pers-

pective du palais que l'on y avoit peint. De la porte 
de S. Julien on découvre du fond de la rue Bouhatit, 
à la distance d'environ deux cents toises, les faces 
des deux premières maisons qui forment l'embou-
chure de la rue du Cahernan, qui est à la fuite ôc 
fur la même direction que la précédente. Celle de 
la droite, qui est d'un goût moderne ôc fort enrichie 
d'architecture, préfentoit un point de vûe agréable, 
bien différent de celle de la gauche, qui n'étoit qu'-
une masure informe. x l°?n#» --■ Sí;j a 

Pour éviter cette difformité ôc corriger le défaut 
de fymmétrie, on y éleva en peinture le pendant de 
la maison de la droite ; ôc entre les deux on forma 
une grande arcade, au-dessus de laquelle les derniers 
étages de ces deux maisons étoient prolongés, de 
façon qu'ils s'y réunistbient, ôc que par leur ensem-
ble efies préfentoient un palais de marbre lapis ôc 
foronze, richement orné de peintures ôc dorures, 
avec les armes de France ôc d'Espagne accompa-
gnées de plusieurs trophées ôc attributs relatifs à la 

Ce bâtiment, dont le portique ou arcade faifoìt 
í'entrée de la rue du Cahernan, produifoit un heu-
reux effet ; le carrosse de madame la dauphine tour-
na à droite pour entrer fur les fossés où étoit le corps 
des six régimens des troupes bourgeoises. Elle passa 
fous un nouvel arc de triomphe, placé vis-à-vis les 
fenêtres de son appartement. 

La rue des Fossés est très-considérable, tant par fa 
longueur, qui est de plus de 400 toises, que par fa 
largeur, d'environ 80 piés : on s'y replie fur la droi-
te dans une allée d'ormeaux, qui règne au milieu ÔC 

fur toute la longueur de la me. ' 
On avoit élevé dans cette allée un superbe corps 

de bâtiment isolé, de 32 piés en quarré, fur 48 piés 
de hauteur, qui répòndoit exactement aux fenêtres 
de l'appartement préparé pour madame la dauphine, 

L'avantage de cette situation avoit animé l'archi-
tecte à rendre ce morceau d'architecture digne des 
regards de Fauguste princesse pour laquelle il étoit 

destiné. 
Cet ouvrage., qui formoit un arc de triomphe , 

étoit ouvert en quatre faces par quatre arcades, cha-
cune de 31 piés de hauteur fur 16 piés de largeur, 
dont les opposées étoient réunies par deux berceaux 
cjui perçoient totalement l'édifice, ôc formoient par 
leur rencontre une voûte d'arête dans le milieu. 

Ce bâtiment, quoique fans colonnes ôc fans pi-
lastres , étòit auísi riche qiv'élégant. Les ornemens y 
étoient en abondance, ôcfans confusion ; le tout en 
sculpture de relief ôc en dorure, sur un fond de mar-
bre de différentes couleurs. 

Ces ornemens consistoiênt en seize tables saillan-
tes, couronnées de leurs corniches, ôc accompa-
gnées de leurs chûtes de festons. 

Seize médailles entourées de palmes, avec les 
chiffres en bas-relief de monseigneur le Dauphin ÔC 

de madame la dauphine. 
"Quatre impostes avec leurs frises couronnoient 

les quatre corps solides fur lesquels reposoit l'édifi-
ce, ôc entres lesquels étoient les arcades ou porti-
ques, dont les voûtes étoient enrichies de compar-
timens de mosaïque, parsemés de flêurs-de-lis, ÔC 

de tours de Castille dorées. 
On avoit suspendu fous la clé de la voûte d'arête 

une couronne de six piés de diamètre, ôcde hauteur 
proportionnée, garnie de lauriers ôc de fleurs, avec 
des guirlandes dans le même goût : ouvrage que ma-
dame la dauphine pouvoit appercevoir fans cesse 

4e fes fenêtres*. 

F ET 
Au-dessus des impostes & à côté de chaque archi-

volte, étoient deux panneaux refouillés ôc enrichis 
de moulures. 

L'entablement qui couronnoit cet édifice, étoit 
d'ordre composite, avec architrave, frise & corni-
che, enrichie de ses médaillons Ôc rosettes, dont les 
profils ôc saillies étoient d'une élégante proportion^ 

Quatre écussons aux armes de France ôc d'Espa-
gne étoient posés aux quatre clés des ceintres, ôc 
s'élevoieftt jusqu'au haut de l'entablement. Ces ar-
mes étoient accompagnées de festons ôc chûtes de 
fleurs. . 

L'édifice étoit terminé par des acroteres ou pié-
d'estaux couronnés de leurs vases, posés à l'à-plomb 
des quatre angles, dont les intervalles étoient rem-
plis de balustrades qui renfermoient une terrasse de 
30 piés en quarré, fur quoi étoit élevée une pyra-
mide de 40 piés de hauteur, pour recevoir l'appa-
reil d'un feu d'artifice qui devoit être exécuté le soir 
de l'arrivée de madame la dauphine. 

Cet édifice avoit environ 86 piés d'élévation, y 
compris la pyramide. 

Madame la dauphine entra enfin dans la cour de 
l'hôtel-de-ville destiné pour son palais, pendant le 
séjour qu'elle feroit à Bordeaux. 

A I'entrée de la cour, étoit l'élite d'un régiment 
des troupes bourgeoises, dont les jurats avoient 
compote la garde de jour ôcde nuit. 

Les gardes de la porte & ceux de la prévôté oc-
cuppientla première salle de l'hôtel-de-ville ; la por-
te de cette salle étoit gardée au-dehors par les trou-
pes bourgeoises. 

Les cent-fuisses occupoient la seconde salle ; les 
gardes-du-corps la troisième. 

Dans la quatrième, il y avoit un dais garni de ve-
lours cramoisi, avec des galons ôc des franges d'or ; 
le ciel & le dossier étoient ornés dans leurs milieux 
des écussons des armes de France ôc d'Espagne, d'u-
ne magnifique broderie en or ôc argent ; fous ce dais,' 
un fauteuil doré fur un tapis de pié, avec un car-
reau, le tout de même velours, garni de galons , 
glands, ôc crépines d'or. 

La chambre de madame la dauphine étoit meu-
blée d'une belle tapisserie, avec plusieurs trumeaux. 
de glace, tables en consoles, lustres ôc girandoles; 
on n'y avoit pas oublié , non plus que dans la piece 
précédente, le portrait de monseigneur le Dauphin. 

Les jurats revêtus de leurs robes de cérémonie, 
vinrent recevoir les ordres de madame la dauphine

 % 

ôc lui offrir les préfens de la ville. 

A I'entrée de la nuit il fut fait une illumination 
générale, tant dans la ville que dans les fauxbourgs j 
& fur les huit heures on tira un feu d'artifice. On ser-
vit ensuite le souper de madame la dauphine, pen-
dant lequel plusieurs musiciens placés dans une cham-
bre voisine, exécutèrent des symphonies italiennes* 

Le 28 la ville offrit des préfens aux dames & aux 
seigneurs de la cour de madame la dauphine, ôc aux 
principaux officiers de fa maison. 

A midi madame la dauphine fe rendit à l'églife 
métropolitaine , accompagnée des dames ôc sei-
gneurs de fa cour , Ôc des principaux officiers de fa 

maison. 
Elle entra dans cette église par la porte royale 

dont le parvis étoit jonché de fleurs naturelles. 
On avoit auísi fait orner cette porte de guirlandai 

de fleurs semblaûles , ôc on y avoit mis les armes de 
France & d'Espagne , ôc de monseigneur le Dau-
phin , celles du chapitre au-dessous. 

Cette princesse fut haranguée par le doyen du 
chapitre , ôc conduite proceslìonnellement jusqu'au 
milieu du chœur ; ôc quand la mesie fut finie, le cha-

pitre qui s'etoit placé dans les stalles , en sortit pow^ 



àïïer au milieu du chœur prendre rhaáame îa dau-

phine , & la précéder proceííionnellement jusqu'à la 

porte royale. 
Ce jour elíe reçut les complimens de toutes les 

cours : elle alla ensuite à l'opéra ; Famphithéatre 
étoit réservé pour cette princesse & sa coun 

On avoit fait au milieu dé la balustrade, sur lá 
longueur de huit piés, un avancement en portion 
de cercle de trois piés de iaillie ; madame la dau-
phine se plaça dans un fauteuil de velours cramoisi j 
fur un tapis de pié vis-à-vis cette faillie circulaire, 
qui étoit aussi couverte d'un tapis de pareil velours 

bordé d'un galon d'or. 
II y eut d'abord un prologue à l'honneur de mon-

seigneur le Dauphin & de madame la dauphine * ; 
eniuitè on joiia deux actes des Indes galantes j celui 
des Incas, ôc celui des Fleurs, 6c on y jo.ghit deux 
ballets pantomimes Ôc cette princesse íojtant de 
l'opéra Sc rentrant par la principale porte de l'hôtel-
de-ville, trouva un nouveau spectacle: cetoit un 

palais de l'hymen illuminé; 
Dans le fond de rhôtel-de-villé, eh facë dé îa 

principale entrée qùi est fur la rue des Fossés, on 
avoit construit Un temple d'ordre ionique. Ce tem-
ple qui défignOit le palais de l'hymen, avoit 90 piés 
de largeur fur 45 piés de hauteur, non compris Íe 

sommet du fronton. 
Le porche étoit ouvert par fix colonnes isolées j 

qui formoient un exastile. 
Aux deux extrémités íe troùvoient deux corps so-

lides, flanqués par deux pilastres de chaque côté. 
Les fix colonnes ôc les quatre pilastres avec 

leurs entablemens, étoient couronnés par un fron-
ton de 71 piés de long* 

On monioit dans ce porche de 61 piés 6 pouces 
de long

 i
 fur 9 piés de large, £>ar sept marches de 59 

piés de lorig; 
Les colonnes avoient 27 piés de hauteur , 3 piés 

de diamètre, & 6 piés d'entre-colonne, appellespf 
pu, 

Lá porte Ôc lés croisées à deux étages étoient eri 

face des autres colonnes. 
Le plafond du porche que portoient les colonnes j 

étoit un compartiment régulier de caisses quan ées, 
coupées par des plate-bandes $ ornées de moulures 
dans le goût antique. 

Cet ouvrage étoit exécuté avec toute la sévérité 

ôc l'exactitude des règles de forai e ionique; Les co-
lonnes , leurs baies , leurs chapiteaux , l'entable-
ment , le fronton ôc le tympan enrichi de sculpture

 s 

repréfentoient les armes de France ôc d'Espagne or-
nées de festons : le tout en général étoit de relief, 
âvec une simple couleur de pierre fur tous les bois 
& autres matières employées à la construction de ce 

palais. Les chambranles des croiíées ôc de la porte, 
leurs plate-bandes ôc appuis ornés de leurs moulures* 
imitoient parfaitement la réédité ; les chastis des mê-
mes croisées étoient à petit bois, garnies de leurs 
carreaux de verre effectif, avec des rideaux couleur 
de feu qui paroissoient au derrière. Les deux ven-

taux de la porte étoient d'assemblage , avec pan-
neaux eh faillie fur leurs bâtis, les cadres avec leurs 
moulures de relief, pour recevoir des emblèmes qui 

furent peints en camayeu. Tout étoit fi bien con-
certé , que cet ouvrage pouvoit passer pour un chef-
d'œuvre. 

Au milieu de l'entablement de ce palais étoit Une 

table avec un cadre doré , qui oceupoit en hauteur 
celle de l'architrave ôc de ía frise , ôc en largeur 
celle de quatre colonnes. Elle renfermoit en lettres 
dorées, l'infcription suivante : Ad honorcm conmibii 

tìugiifUJJìmi & fdicijjimi Ludovici Ddphìni Francics, 

* Les paroles font de Fuzelier, la musique est de M, Ha-

& Maria thtrefia ïíìspamé , hoc àdifiòìúm erexzi è> 
dedicavìe civitas BUrdigalenfìs *

 0 

En face de l'édifice fur chacun deâ deux corps fo« 

lides , étoit un médaillon renfermant, un emblèmëí 
Celui de la droite repréfentoit deux lis i cjui fleuris-
sent d'eux-mêmes ôc fans culture étrangère; ce qu* 
faifoit allusion au prince ôc à la princesse, en qui lé 

sang a ré.uni toutes les grâces ôc toutes les vertus; 
Cela étoit exprimé par l'infcriptìbn, nïïtivû cultufio* 

nfeunt. 

L emblème de îa gauche repréfentoit deííx amottrè 
qui foûtenoient les armes de France & d'Espagne^ 
avec ces mots,propagtni imperiigaïli'canï, à la gloi-
re de l'empire françois". 

Uri troisième médaillon qui coíirorinòit Ía porté 
d'entrée du palais, renfermoit un emblème qui re-

préfentoit deux mains jointes tenant un flambeau aU 
lUmé , avec l'infcription,^^ & ardor mutuus j l'u-

nion & lá tendresse mutuelle de deux époux
4 

Sur les retours des corps í'obder,, dans rihtérieui 
du porche, étoient deux autres médaillons fans em-
blème: au premier, amor aquitanìcus : au second j 

fidditas aquitanica : Famour ÔC la fidélité inviolables 
de ia Guienne; 

La façade fous le porche étoit éclairée d'un grand 
hombre dë pots • à - feu non - apparens , ôc attachés 
près-à-près au derrière des colonnes, depuis leur 
bafë jusqu'à leur chapiteau ; ce qui lui donnoit uri 
éclat très brillant. Les corniches du frdnton 6c cel-
les dé tout l'entablement, étoient auíîi illuminées 
de quantité ae terrines, dont les lumières produi» 
soient un fort bel effet. 

Lorsque la princesse fut dans fOri appartement 3 
elle vit l'illiimination de l'arc de triomphe, placé 
vis-à-vis fes fenêtres. On fit les mêmes illuminations 
les vendredi j samedi, ôc dimanche suivans, ôc cha* 
que fois dans un goût différent, 

Après le souper de madame la dauphine, ií y èui 
un bal dans la salie de spectacle ; ôc comme cette 
salle fait partie de l'hôtel-de-ville, elle s'y rendit 
par la poste de l'intérieur. 

Le 29 madame la dauphine, suivie de toute sa 
cour, lortit de l'hôtel-de-ville en carrosse à huit che* 
vaux, pour se rendre fur le port de Bordeaux, ôc y* 
voir mettre à i'eau un vaisseau percé pour 22 ca-
nons, du port d'environ 3 5 d tonneaux. 

Sur le chemin que cette princesse devoit faire pôiír 
aller au port, à l'extrémité de la rue des Fossés, â 

cjuelcjue distance de la porte de la ville, on avoit 
élevé une colonne d'ordre dorique de 6 piés de dia-
mètre , de $ o piés de hauteur compris fa base ôc íon> 

chapiteau. 
Le pié-d'estal qui avoit 18 piés de hauteur $ étoiíí 

Orné, fur lès quaíre angles de fa cornichë, de qua-

tre dauphins ôc autres attributs ; fes quatre faces 
étoient décorées de tables avec moulures , qui ren«* 

fermoient quatre inscriptions ; la première en fran-
çois , la seconde en espagnol $ la troisième en italien,' 
ÔC la quatrième en latin. 

Aii-haut du chapiteau , Un amortissement de S 
piés de haut, fur lequel étoit posé un globe de 6 piés 
de diamètre : ce globe étoit d'azur, parsemé de fleurs-
de-lis Ôc de tours de Gastillë. 

On avoit pîaeé au-dessus de ce globe uri étendard 
de 20 piés de hauteur, fur 30 piés de largeur, où, 
étoient les armes de France ôc d'Espagne. 

Cette colonne étoit feinte de marbre blanc Vei-

né , ainsi que le pié-d'estal ; les moulures, ornemens, 
Vases, ôc chapiteaux, étoient eri dorure ,• ôc toutes 
ces hauteurs réunies formoient une élévation de 102 
piés. 

* Lâ ville de Bordeaux a élevé ce palais en l'honneur du-
très-auguste & très-heureux mariage de Louis dauphin d& 
France, & de Marie Thérèse infante d'Espagne 

F F î î i| 
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Madame Ia dauphine s'arrêta auprès de cette co* 

îonne, tant pour la considérer que pour lire les qua-
tre inscriptions composées en quatre différentes lan-

gues. ■ . í -x . ]o-: "
 :
;* ' ; 

Elle alla ensuite sur le port, & sut placée dans un 
fauteuil fous une espece de pavillon tapissé, couvert 
d'un voile, dont les bords étoient garnis d'une guir-
lande de laurier. 

Le vaisseau ayant été béni, madame la dauphine 
íui donna son nom, ôc sur le champ il fut lancé à 
l'eau. 

Madame la dauphine , après avoir admiré quel-
que tems ce point de vue, fut conduite dans une 
solle où les officiers de la bouche avoient préparé 
fa collation. 

La princesse fe retira ensuite aux flambeaux , ôc 
fe rendit à l'hôtel des fermes du roi. 

Cet hôtel compose une des façades latérales de la 
place royale, construite fur le bord de la Garonne ; 
ii avoit été fait pour en illuminer les façades exté-
rieures ôc intérieures ; de grands préparatifs ne puè-
rent réussir ce jour-là, quant à la façade extérieure, 
parce qu'un vent de nord violent qui y donnoit di-
rectement, éteignoit une partie des lampions ôc des 
pots-à-feu à mesure qu'on les allumoit. La même rai-
îbn empêcha que l'illumination des vaisseaux que les 
jurats avoient ordonnée, ôc que madame la dauphi-
ne devoit voir de cet hôtel, ne pût être exécutée. 

Quant à la façade intérieure, comme elle se trou-
voit à l'abri du vent, l'iliumination y eut un succès 
entier. 

Les préparatifs n'avoient pas été moindres poiir 
le dedans-de ía maison ; on avoit garni les piliers des 
voûtes, les escaliers, les plafonds, Ôc les corridors 
d'une infinité de placards à double rang, portant 
chacun deux bougies. 

Les appartemens du premier étage destinés pour 
recevoir madame la dauphine ôc toute fa cour,étoient 
richement meublés ôc éclairés par quantité de lus-
tres qui se répétoient dans les glaces. 

Dans une chambre à côté de celle de la princesse, 
vétoient les plus habiles musiciens de la ville

 4
 qui exé-

cutèrent un concert dont madame la dauphine parut 
satisfaite. 

On avoit servi une collation avec des rafraîchif-
iemens, dans une autre chambre de l'appartement. 

La princesse qui étoit arrivée vers les stx heures à 
l'hôtel des fermes, y resta jusqu'à huit heures. 

Le soir madame la dauphine alla au bal, habillée 
€n domino bleu ; elle fe plaça dans la même loge ôc 
£n même compagnie que le jour précédent, ôc ho-
nora i'assemblée de fa présence pendant plus de deux 
heures. 

Le même jour la princesse honora pour la seconde 
fois de fa présence l'opéra ; elle étoit placée comme 
la première fois , ôc les mêmes personnes eurent 
l'honneur d'être admises à l'amphithéatre : on joiia 
l'opéra d'iffi fans prologue , ôc à cette représenta-
tion parut une décoration qui venoit d'être achevée 
fur les desseins ôc par les foins du cher Servandoni. 

Le 31 Janvier elle y alla pour la troisième fois, ôc 
l'on représenta l'opéra d'Hipolyte & Aride. 

Le soir il fut déclaré qu'elle partiroit sûrement íe 
lendemain à 6 heures ôc demie précises du matin. 

Le lendemain, au moment que madame Ía dau-
phine fortoit de son appartement, les jurats revêtus 
de leurs robes de cérémonie, eurent l'honneur de lui 
rendre leurs respects, ôc de la supplier d'accepter la 
maison navale, que la ville avoit fait préparer pour 
son voyage, ôc que cette princesse eut la bonté d'ac-
cepter. 

Cette maison navak étoit en forme de char de 
triomphe ; íe corps de la barque, du port de quaran-
|e tonneaux, étoit enrichi de bas-reliefs en dorure 

fur tout son pourtour ; la proue Tétoit d'un magnifi-
que éperon, représentant une renommée d'une atti-
tude élégante ; les porte-vergues étoient ornées de 
fleurs-de-lis ôc de tours ; le haut de l'étrave terminé 
par un dauphin ; la poupe décorée fur toute la hau-
teur ôc la largeur,des armes de France ôc d'Espagne, 
avec une grande couronne en relief ; les bouteilles 
étoient en forme de grands écussons aux armes de 
France, dorít les trois fleurs-de-lis étoient d'or fur 
un fond d'azur, le tout de relief; les préceintes for-
moient comme de gros cordons de feuilles de lau-
rier, aussi en bas-relief en dorure; le restant de Ia 
barque jusqu'à la floraison, étoit doré en plein & 
chargé de fleurs-de-lis Ôc de tours en relief. 

La chambre de 20 piés de longueur fur 10 piés de 
largeur, étoit percée de huit croisées garnies de leurs 
châssis à verre, à deux rangs de montans ; il y avoit 
trois portes aussi avec leurs châssis, pareils à ceux 
des croisées ; tout l'intérieur, ainsi que le dessous de 
l'impériale , étoit garni de velours cramoisi enrichi 
de galons ÔC de crépines d'or, avec un dais placé 
fur l'arriere, fur une estrade de 8 piés de profondeur 
ôc de la largeur de la chambre, du surplus de laquelle 
elle étoit séparée par une balustrade dorée en plein, 
ouverte dans son milieu pour le passage. 

Le ciel ôc le dossier du dais étoient enrichis dans 
íeur milieu de broderie; il y avoit fous ce dais un 
fauteuil ôc un carreau aussi de velours cramoisi, 
avec" des glands ôc galons d'or. 

Le dessus de Fimpériale étoit d'un fond ronge par-
semé de fleurs.-de-lis ôc de tours de relief, toutes do-
rées ; ce qui formoit une mosaïque d'une beauté sin-
gulière. 

Les deux épis étoient ornés d'amortissemens ert 
sculpture, ôc les quatre arêtiers Fétoient de quatre 
dauphins, dont les têtes paroissoient fur l'à-plomb 
des quatre angles de l'entablement, Ôc leurs queues 
fe réunissoient aux deux épis : le tout de relief ôc do-
rure. 

Les trumeaux d'entre les croisées ôc portes étoient 
ornés extérieurement de chûtes de festons ; le dessus-
des linteaux, tant des croisées que des portes, ornés 
auísi d'autres festons, le tout de relief ôc dorés en 
plein ; une galerie de 2 piés 6 pouces de largeur, 
bordée d'une balustrade , dont les balustrades, le 
socle, & l'appui étoient également dorés en plein, 
entouroit la chambre qui étoit isolée ; ce qui ajcû-
toit une nouvelle grâce à ce bâtiment naval, dont la 
décoration avoit été ménagée avec prudence ôc sans 
confusion. 

II étoit remorqué par quatre chaloupes peintes ; le 
fond bleu, les préceintes, ôc les carreaux dorés. 

Dans chaque chaloupe étoient vingt matelots, un 
maître de chaloupe, ôc un pilote, habillés d'un uni-
forme bleu , garni d'un galon d'argent, ainsi que les 
bonnets qui étoient de même couleur. 

Les rames étoient peintes, le fond bleu, avec des 
fleurs-de-lis en or ôc des croissans en argent, qui font 
partie des armes de la ville. 

II y avoit aussi une chaloupe pour la symphonie , 
qui étoit armée comme celles de remorque. 

Enfin dans la maison navale il y avoit deux pre-
miers pilotes, quatre autres pour faire passer la voix, 
ôc six matelots pour la manœuvre. 

Avant sept heures madame la dauphine se rendit; 
fur le port dans fa chaise ; elle fut portée jusque sur 
un pont préparé pour faciliter rembarquement*, Les 
jurats y étoient en robes de cérémonie , avec un 

corps de troupes bourgeoises. 
Cette princesse étant sortie de fa chaise, le comte 

de Rubempré, alors malade, prit fa main gauche, & 
elle donna fa main droite à M. de Ségur fous-maire 
de Bordeaux. Elle entra ainsi suivie de toute fa cour 
dans la maison navale, dans laquelle étoient 1'inten-



dant de îa province & ía suite, iê eorps-de-viíìe, ^or-
donnateur de la marine $ &c. 

Au départ de la princesse, l'âir retentit dès vœux 

que faisoit pour elle une multitude prodigieuse de 

peuple , répandu sur le rivage , dans les vaisseaux 
& dans les bateaux du port. 

Une batterie de canon, que les jitrâts avoient fait 

placer environ cerit pas au-dessous du lieu de rembar-

quement , fit une salve qui servit de signal pour celle 

du premier vaisseau ; celle-ci pour celle du second, 

& successivement jusqu'au dernier : ces vaisseaux, 

tant françois qu'étrangers > tous pavoisés , pavil-

lons & flammes dehors, étoient rangés fur deux 

lignes : ces salves différentes furent réitérées, aussi-

bien que celles des trois châteaux, qui furent faites 
chacune en son tems. 

Une chaloupe remplie de symphonistes, tôiirrióit 

fans cesse autour de la maison navale ; mais ce n'é-

toit pas le seul bateau qui voltigeoit ; il y en avoit 

autour d'elle quantité d'autres de toute efpece , & 

différemment ornés, qui faifoient de tems en tems 
des salves de petits canons* 

Dans la distance qu'il y a du bout des chartreux à 
la traverse de Lormont, le tems étoit st calme & 

la marée st belle , qu'on fe détermina à continuer la 

route de la même manière jusqu'à Blaye. 

La navigation continua ainsi par le plus béait tems 

du monde : on arriva insensiblement au lieu appellé 

le Bec-d'Àmbés , où les deux rivières > de Garonne 

& Dordogne , se réunissent, & où commence la Gi-

ronde ; i'eau étoit très-calme , madame la dauphine 

alla fur la galerie, &C y demeura près d'un quart 

d'heure à considérer les différens tableaux dont la 
nature a embelli cet admirable point-de-vûe. 

Lorsque madame la dauphine fut rentrée
 b

 lés dé-

putés du cOrps-de-ville de Bordeaux lui demandè-

rent la permission de lui présenter un dîner que la 

ville avoit fait préparer , & d'avoir l'honneur de l'y 

servir ; ce que madame la dauphine ayant eu la bon-

té d'agréer, suivant ce qui s'étoit pratiqué lors du 

passage de fa Majesté catholique, pere de cette prin-

cesse , la cuisine de la ville aborda la maison navale, 

&c celle de ia bouche qui avoit suivi depuis Bordeaux, 
fe retira» 

Au signai qui fut donné j les chaloupes de re-

morque levèrent les rames, íòûtenant feulement de 

la chaloupe de devant, pour tenir les autres en li-
gne. 

M. Cazalet eut l'honneur d'entrer dans ̂ intérieur 

de la chambre de madame la dauphine , séparée du 
reste par une balustrade , de mettre le couvert , & 

de présenter le pain ; les deux autres députés se joi-
gnirent à lui, & ils eurent l'honneur de servir en-

semble madame la dauphine, & de lui verser à boire. 

On se trouva au port à la sin du dîner, après l'a-

bordage la princesse sortit fur un pont que les jtirats 

de Bordeaux avoient fait construire ; le comte de 

Rubempré tenant fa main gauche , M. Cazalet ayant 

l'honneur de tenir la droite , elle fe mit dans fa chaise 
pour le rendre à l'hôtel qui lui étoit préparé. 

On voit par ces détails ce que le génie & le zele 

peuvent unis ensemble. On ne vit à Bordeaux, pen-
dant le séjour de madame la dauphine , que des ré-

jouissances & des acclamations de joie ; ce n'étoit 

que fêtes continuelles dans la plûpart des maisons. 

Le premier président du parlement & l'intendant 

donnèrent l'exemple ; ils tinrent soir & matin des 

tables auísi délicatement que magnifiquement fer-
vies. 

Le corps-de^ville de Bordeaux tint auísi matin & 

soir des tables très-délicates, & tout s'y passa avec 

cette élégance aimable , dont le goût fait embellir 
les efforts de la richesse, (i?) 

FÊTES DES PRINCES DE FRANCE. Nos princes, 

dans les circonstances du bonheur de Ía natíori , fi& 

gnalent souvent par leur magnificence leur amour 

pour la maison auguste dont ils ont la gloire de des-
cendre , & se plaisent à faire éclater leur zele aufc 
yeux du peuple heureux qu'elle gouverne» 

' •
 f

fc'est cet esprit dont tous les Bourbons fórìt ani*-

més , qui produisit lors du sacre du Roi en 1725 , 
ces fêtes éclatantes à Villers - Coterets , & â Chan-

tilly , dont l'idée.$ l'exécution & le succès furent Ie 

chef-d'œuvre du zele & du génie. On eroit devoir en 
rapporter quelques détails qu'on a rassemblés d'a-
près les mémoires du tems. 

Le Roi après fç>n sacre partit de Soissohs le ì de 

Novembre 1722 à dix heures du matin, & il arriva 

à Villers-Coterets furies trois heures & demie,par 

la grande avenue de Soissons. On l'avoit ornée dans 

tous les intervalles des arbres, de torchères de feuil-

lée portant des pots à feu. L'avenue de Paris, qui 

fe joint à celle-ci dans le même alignement, faisant 

ensemble une étendue de près d'une lieue, étoit dé-
corée de la même manière. 

Première journée. Après que Sâ Majesté se fut ré-
posée un peu de tems , elle parut fur le balcon qui 
donne fur l'avant-cour du château* 

Cette avant-cour est très-vaste, tous les aprJarte-

rrìëris bas étoient autant de cuisines, offices & salles 
à manger ; ainsi pour la dérober à la vûe *. & à trois 

toises de distance, on avoit élevé deux amphitéatres 

longs de seize toises fur vingt piés de hauteur «, dis-
tribués par arcades, fur un plan à pan coupé & iso-
lé. Les gradins couverts de tapis

 b
 étoient placés 

dans l'intervalle des avant-corps ; les parois des am-

phithéâtres étoient revêtus de feuillées *, qui con-

tournoient toutes les architectures des arcades, or-

nées de festons tk de guirlandes , & éclairées de lus-
tres , chargés de longs flambeaux de cire blanche. 

Des lumières arrangées ingénieusement fous diffé-
rentes formes , terminoient ces amphithéâtres* 

Au milieu de l'avant-cour on avoit élevé entre les 

, déux amphithéâtres une efpece de terrasse fort vaste, 

qui devoit servir à plusieurs exercices , & on avoit 

ménagé tout autour des espaces très-larges pour la 
passage des carrosses > qui pouvoienty tourner par-

tout avec une grande facilité. A six toises des qua-

tre encognures , on avoit établi quatre tourniquets 

à courir la bague , peints Ô£ décorés d'une manière 
uniforme* 

Pour fòrmër urte liaison agréable entre toutes ces 

parties , on avoit posé des guéridons de feuillées 

chargées de lumières , qui conduifoient la vûe d'un 

objet à l'autre par des lignes droites & circulaires! 

Ces guéridons lumineux étoient placés dans un teí 
ordre , qu'ils laissoient toute la liberté du passage. 

Quand le Roi fut fur son balcon , ayant auprès 

de la personne une partie de fa cour , le reste alll 

occuper les fenêtres du corps du château, qui, auísi-

bien que les aîles , étoit illuminé avec une grande-

quantité de lampions &c de flambeaux de cire blan-

che : ces lumières rangées avec art fur les diffèrent 

tes parties de l'architecture , produisoient diverses 
formes agréables & une variété infinie. 

L'arrivée de Sa Majesté fur son balcon , fut célé-

brée par l'harmonie bruyante de toute la sympho-
nie, placée fur les amphithéâtres , & compoíée des 
instrumens les plus champêtres & les plus éclatans % 

car dans cet orquestre , qui réunissoit un très-grand 

nombre de violons, de haut-bois & de trompettes-

marines , on comptoit plus de quarante cors - de-
chasse. Les tourniquets à courir la bague , occupés 

par des dames supposées des campagnes & des châ* 

teaux voisins , & par des cavaliers du même ordre, 

divertirent d'abord le Roi. Les danseurs de corde 

commencèrent ensuite leurs exercices,au son des vio-
lons & des haut-bois ; dans les vuides de ce spectacle* 
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es trompettes-marines & les cors-de-chásse se joi-

gnoient aux violons & aux haut-bois , ôc joiioient 

les airs de la plus noble gaieté.La joie regnoit souve-

rainement dans tôute Fassemblée , ôc Tes sauteurs 

pendant ce tems I'entretenoient par leur souplesse 

6c par les mouvemens variés de la plus surprenante 

agilité. 
Après ce divertissement, le Roi voulut voir courir 

labague de plus près ; alors les tourniquets furent 

remplis de jeunes prìncesoc seigneurs,qui briguèrent 

l'emploi d'amuferSaMajesté, parmi lesquels leduc de 

"Chartres, le comte de Clermont, le grand-Prieur ÔC 

le prince de Valdeik , le duc de Retz , le marquis < 

d'Alincourt, le chevalier de Pesé, se distinguèrent.. 

Après avoir été témoin de leur adresse , le Roi 

remonta ôc fe mit au jeu. Dès que la partie du Roi 

fut finie » les comédiens Italiens donnèrent un im-

promptu comique , composé des plus plaisantes scè-
nes de leur théâtre, queLelio avoit rassemblées, ô£ 

qui réjouirent fort Sa Majesté. 

Tous les gens de goût font d'accord fur la beauté 

de l'ordonnance du parc 6c des jardins de Villers-
Coterets : le parterre, la grande allée du parc , & les 

tìeuxqui font à droite ôc à gauche du château, furent 

illuminées par une quantité prodigieuse de pots-à-feu. 

Tous les compartimens, destinés par les lumières , 

ne laissoient rien échapper de leurs agrémens parti* 

culiers. 
Sa Majesté descendit pour voir de pîus près Fes-* 

íet de cette magnifique illumination. Tout-d'un-coup 

l'attention générale fut interrompue par le son des 

haut-bois ôc des musettes ; les yeux fe portèrent 

auísi-tôt où les oreilles avertissoient qu'il se préfen-

toit un plaisir nouveau. On apperçut au fond du 

parterre, à la clarté de cent flambeaux , portés par 

des faunes ôc des satyres, une noce de village, qui 

avançoit en dansant vers la terrasse , fur laquelle le 

Roi étoit ; Thevenard marchoit à la tête de la trou* 

pe , portant un drapeau. La noce rustique étoit com-

posée de danseurs & de danseuses de l'opéra. Du-

moulin & la Prévôt repréfentoient le marié & la ma-

riée. Ce petit ballet fut suivi du souper du Roi & de 

son coucher* 

M, le régent, M. le duc de Chartres* ôc ìes grands 

officiers de leurs maisons , tinrent les différentes 

tables nécessaires à la foule de grands seigneurs & 

d'officiers qui formoient la cour de Sa Majesté ; il y 

eut pendant tout fort séjour quatre tables de trente 

couverts , vingt-une de vingt-cinq $ douze de douze$ 

toutes servies en même tems ôc avec la plus exquise 
délicatesse. 

On calcula dans le tems, que l'on servoit à chaque 

repas, 5916 plats. 

Seconde journée; chasse du sanglier. Le mardi 3 
Novembre , une triple salve de l'artillerie ôc des 
ioîtes annonça le lever de Sa Majesté ; après la mes-
se, elle descendit pour fe rendre à l'amphithéatre 

qui avoit été dressé dans le parc, où S. M. devoit 

prendre le plaisir d'une chasse de sanglier dans les 

toiles. Les princes du sang ôc les principaux offi-

ciers de S. M. le suivirent : l'équipage du Roi pour 

le sanglier , commandé par le marquis d'Ecquevil-

ly, qui en est capitaine, devoit faire-entrer plusieurs 

iangliers dans l'enceinte qu'on avoit formée près 

<du jardin de l'orangerie. 

Pour placer le Roi ôc toute fa cour, on avoit 

construit trois galeries découvertes dans la partie 

intérieure de l'avenue, & fur son alignement, à com-

mencer depuis la grille jusqu'à la contre - allée du 

parterre. La galerie du milieu préparée pour le Roi 

avoit douze toises de longueur Ôc trois de largeur ; 

on y montoit sept marches par un escalier à double 

rampe qui conduisoit à un repos, d'où l'on montoit 

áept autres marches de ftont, qui çon&yifoknt í»r 
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îe plancher. Cette galerie étoit ornée de colonnes 

de verdure, dont les entablemens s'unissoient aux 

branches dés arbres de l'avenue, 6c formoient une 

architecture rustique plus convenable à la fête, que le 
marbre & les lambris dorés.Cette union des entable-

mens & des arbres ressembloit assez à un dais qui 

servoit de couronnement à la place du Roi. Le plan-

cher étoit couvert de tapis de Turquie, ainsi que les 

balustrades ; un tapis de velours cramoisi, brodé de 

grandes crépines d'or , distinguoií la place de S. M. 

Tout le pourtour de cet édifice *, ôc les rampes des 

escaliers, étoient revêtus de feuillées. 

Aux deux côtés, & à neuf piés de distance de cet* 

te grande galerie, on en avoit construit deux autres 

plus étroites 6c moins élevées pour le reste des 

spectateurs, qui ne pOuvoient pas tous avoir place 

fur la galerie du Roi. Ces deux galeries étoient dé-

corées de feuillages comme la grande
 b

 6c toutes les 

trois étoient d'une charpente très-folide *, 6c dont 

l'assemblage avoit été fait avec des précautions in-

finies , pour prévenir les moindres dangers* 

Dès que le Roi fut placé, on lâcha l'un après l'au-

tre cinq sangliers dans les toiles* Cette chasse fut par-

faitement belle. Le comte de Saxe, le prince de Val-

deik , & quelques autres seigneurs françois y firent 

éclater leur adresse & leur intrépidité; ils entrè-

rent dans les toiles armés seulement d'un couteau 

de chasse 6c d'un épieu* 

Le comte de Saxe se distingua beaucoup dans 

cette chasse. Le Roi ayant blessé un sanglier d'un 

dard qu'il lui lança, le comte de Saxe l'arracha d'u-

ne main du corps de l'animal, que fa blessure ren-

doit plus redoutable, tandis que de l'autre main il 

en arrêta la fureur 6c les efforts.II en poursuivit ensui-

te un autre qu'il irrita de cent façons différentes : 
lorsqu'il crut avoir poussé sa rage jusqu'au dernier 

excès, il feignit de fuir ; le sanglier courut sur lui, 
il se retourna Ôc l'attendit ; appuyé d'une main fur 

son épieu, il tenoit de l'autre son couteau de chas-
se. Le sanglier furieux s'élance fur lui ; dans le mor 

ment l'intrépide chasseur lui enfonce son couteau de 

chasse au milieu du front, l'arrête ainsi ôc le ren-
verse* 

Cette chasse, qui divertit beaucoup S. M* 6c tou-

te la Cour, durà jusqu'à une heurë après midi, que 

le Roi rentra pour dîner* 

Chasse du cerf Après le dîné, S. M. monta en cale* 

ehe au bas de la terrasse ; les princes, toute la cour, 

le suivirent à cheval. 

Le cerf fut chassé pendant plus de deux heures 

par la meute du Roi ; le Comte' de Toulouse, grand-

veneur de France, en habit uniforme, piquant à la 

tête. S. M. parcourut toutes les routes du parc : la 

chasse passa plusieurs fois devant fa calèche ; 6c le 
cerf, après avoir tenu très-long-tems devant les 

chiens, alla donner de la tête contre une grille , & 
fe tua. 

Le Roi revint fur les cinq heures dans son appar-

tement , 6c changea d'habit pour aller à la foire. 

Salle de la foire. La foire que M. le duc d'Orléans 

avoit fait préparer avec magnificence, étoit établie 

dans la cour intérieure du château ; elle est quar-

rée ôc bâtie fur un dessein semblable à l'avant-cour* 

Le lecteur ne sera peut-être pas fâché de trouver 

ici quelque détail de cette foire galante ; l'idée en 

est riante ôc magnifique, & peut lui peindre quel-
ques-uns de ces traits faillans du génie auísi vaste 

qu'aimable du grand prince qui l'avoit imaginée. 

On avoit laissé de grands espaces qui avoient la 

forme de rues , tout-au-tour de la cour, entre les 

boutiques 6c le milieu du terrein, qu'on avoit par-

queté & élevé seulement d'une marche : ce milieu 

étoit destiné à une salle de bal ; ôc on n'avoit rien 

oublié de ce qui pouvoit la rendre aulsi magnifique 

que commode. 
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La salle n'étoit séparée de ces espèces áe rue que 

par une banquette continue, couverte de velours 

cramoisi. Toute la cour qui renfermoit cette foire 

étoit couverte de fortes bannes soutenues par des 

travées solides , qui servoient encore à suspendre 
vingt-quatre lustres. Toutes les différentes parties 

de cette foire étoient ornées d'une très-grande 

quantité de lustres ; & ces lumières réfléchies fur de 

grands miroirs ôc trumeaux de glaces, étoient mul-

tipliées à l'infini. 

On entroit dans cette foire par quatre passages 

qui répondoient aux escaliers du château ; ce lieu 

n'étant point quarré , & se trouvant plus long que 

large, les deux faces plus étroites étoient remplies 

par deux édifices élégans, ôc les deux autres faces 

étoient subdivisées en boutiques , séparées au mi-

lieu par deux petits théâtres. 
En entrant de l'avant-cour dans la foire, on ren-

controit à droite le théâtre de la comédie italienne, 

qui remplissoit seul une des faces moins larges de 

la cour. II étoit ouvert par quatre pilastres peints 

en marbre blanc , cantonnés de demi-colonnes d'a-

rabesque ôc de cariatides de bronze doré , qui por-

toient une corniche dorée, d'où pendoit une pente 

de velours à crépines d'or, chargée de festons de 

fleurs : au-dessus regnoit un pié-d'estal en balustrade 

de marbre blanc à moulure d'or, orné de comparti-

mens , de rinceaux de feuilles entrelacées ôc liées 

avec des girandoles chargées de bougies. 

On voyoit au haut de ce théâtre les armes du 

Roi grouppées avec des guirlandes de fleurs ; le 

chiffre de S. M. figuré par deux L L entrelacées, pa-

roissoit dans deux cartouches qui couronnoiènt les 

deux ouvertures faites aux deux côtés du théâtre 

pour le passage des acteurs ; ces deux passages étoient 

doublés d'une double portière de damas cramoisi à 

crépines d'or, festonnant fur le haut.Ce théâtre éle-

vé feulement de trois piés du rez-de-chaussée repré-

fentoit un temple de Bacchus dans un jardin à treil-

lages d'or , couvert de vignes ôc de raisins. On 

voyoit la statue du dieu en marbre blanc, qu'envi-

ronnoient les satyres en lui présentant leurs hom-

mages. 

Le théâtre italien étoit occupé par deux acteurs 
& un actrice, Arlequin, Pantalon, ôc Silvia, qui , 

par des saillies italiennes ôc des scènes réjouissan-

tes , commençoient les plaisirs qu'on avoit répandus 

à chaque pas dans ce séjour. 
Toutes les boutiques de cette foire brillante 

étoient séparées par deux pilastres de marbre blanc, 

de l'entre-deux desquels fortoient trois bras en hau-

teur, à plusieurs branches, garnis de bougies jus-
qu'au bas de la balustrade. Ces pilastres étoient can-

tonnés de colonnes arabesques, portans des vases 
de bronze doré, d'où paroissoient sortir des oran-

gers chargés d'une quantité prodigieuse de fruits ôc 
de fleurs ; ils étoient alignés fur les galeries qui re-

gnoient fur tout l'édifice autour de la foire. 

. Immédiatement au-dessus des boutiques , qui 

avoient environ huit piés de profondeur ôc quinze 

à seize de hauteur, regnoit tout-au-tour la balustra-

de dont il a été parlé : à chaque côté des orangers, 

qui étoient deux à deux, il y avoit une girandole 

garnie de bougies en pyramide ; ôc entre chaque 

grouppe d'orangers ôc de girandoles, il y avoit un 

ou plusieurs acteurs ôc actrices de l'opéra, appuyés 

fur la balustrade, masqués en domino ou autre ha-

bit de bal, dont les couleurs étoient très-éclatan-

tes ; ce qui formoit le tableau en même tems le plus 

surprenant ôc le plus agréable. . 

Chaque boutique étoit éclairée par quantité de 

bras à plusieurs branches ôc par deux lustres à huit 

bougies,qui se répétoient dans les glaces. A celles 

gui étoient destinées pour la bouche , ii y avoit de 
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plus des buffets rangés avec art ôc garnis de giran-
doles. Toutes les boutiques avoient pour couron-

nement un cartouche qui contenoit en lettres d'or 
le nom du marchand le plus connu de la cour, par 

rapport à la marchandise de la boutique. Les sup-
ports des cartouches étoient ornés des attributs qui 
pouvoient caractériser chaque négoce dans un goût 

noble. Les musiciens ôc musiciennes, danseurs ôc 
danseuses de l'opéra, vêtus d'habits galans faits d'é-

toffés brillantes , ôc cependant convenables aux 

marchands qu'ils repréfentoient, y distribuoient gé-
néreusement ôc à tous venans leur marchandise. La 

première boutique étoit celle du pâtissier , fous le 
nom de Godart ; elle étoit meublée d'un cuir argen-

té : le fond séparé au milieu par un trumeau de gla-

ce, laissoit voir dans fes côtés le lieu destiné au tra-

vail du métier, avec tous les ustensiles nécessaires •; 
la Thierry, danseuse, repréfentoit la pâtissière ; elle, 

avoit pour garçons Malterre ôc Javilliers, qui ha-

billés de toile d'argent, ôc portant des clayons char-

gés de ratons tout chauds , couroient vîte les débi-

ter dans la foire. Cette boutique étoit garnie de tou-
te forte de pâtisserie fine. 

La boutique suivante avoit pour inscription Per-

drigeon ; elle étoit meublée d'une tenture de broca-

telle de Venise, ôc de glaces, ôc garnie de dragon-

nes brodées en or & en argent, nœuds d'épée ôc de 
cannes, ceinturons ôc bonnets brodés richement j 
les rubans de toutes fortes de couleurs ôc d'or ôc 
d'argent, les plus à la mode ôc du meilleur goût, y 
pendoient en festons de tous côtés : le maître ôc la 
maîtresse de la boutique étoient représentés par Du^ 

moulin danseur, ôc par la Rey, danseuse. 
La troisième boutique étoit un cassé ; on lisoit 

dans le cartouche le nom de Benachi. Elle étoit ten-
due d'un beau cuir doré avec des buffets chargés de 
tasses, soucoupes, ÔC cabarets du Japon ôc des In-

des, ôc de girandoles de lumières qui fe répétoient 

dans les trumeaux. Corbie ôc Julie , chanteur ôc 
chanteuse, déguisés en turc ôc turquesse , ainsi que 
Deshayes , chanteur , qui leur servoit de garçon 

distribuoient le cassé, le thé, ôc le chocolat. 

La quatrième boutique élevée en théâtre d'opéra-
teur, étoit inscrite, le docteur Barry. La forme de ce 

théâtre repréfentoit une place publique ôc les rues 

adjacentes. Scapin en opérateur, Triveïin son gar-

çon , Paqueti en aveugle , ôc Flaminia femme de 
l'opérateur, remplissoient ce théâtre, ôc contrefai-

foient parfaitement le manège ôc l'éloquence des ar-
racheurs de dents. 

La cinquième boutique repréfentoit un ridotto de 
Venise. Le meuble étoit de velours ; les trumeaux ôc 
les bougies y étoient répandus avec profusion. On 
voyoit plusieurs tables de bassette Ôc de.pharaon, 

tenues par des banquiers bien en fonds, ôc tous mas-
qués à la vénitienne : ç'étoient des courtisans, qui se 
démasquèrent d'abord que le Roi parut. 

La sixième, intitulée Ducreux & Baraillon, avoit 

pour marchande laDuval, danseuse ; ôc pour mar-

chandise , des masques * des habits de bal, & des do-

minos de toutes les couleurs ôc de toutes les tailles. 

Dans la septième, où étoient Saint-Martin ôc la 

Souris la cadette , habillés à l'alîemande, on mon-

troit un tableau changeant, d'une invention ôc d'une 
variété très - ingénieuse ; ôc un veau vivant ayant 

huit jambes. Cette loge étoit meublée de damas, ôç 
s'appelloit cadet. 

. On se trouvoit, en tournant, en face de la cour 
opposée à celle que remplissoit le théâtre de la co-

médie italienne. Elle étoit décorée de la même or-

donnance dans les dehors ; le dedans figurait une su-
perbe boutique de fayencier, meublée de damas cra-

moisi , ôc remplie de tablettes chargées de crystaux, 

rares ôc singuliers, & de porcelaines fines
 ?
 des plus. 
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belles formes, de là Chine, du Japon & des Indes, 
qui faiíbient partie des lots que le Roi devoit tirer. 
Javïllkrs pere, & la Mangot, en hollandois 6c hol-

landoise, occupoient cette riche boutique, qui avoit 

pour inscription, Messager. 

La première boutique après le magasin de porce-

laine , en tournant toujours à droite, étoit la loge 

des joueurs de gobelets, habitée par eux - mêmes, 

$C meublée de drap d'or, avec des glaces. Dans le 

cartouche étoient les noms de Baptise & de Diman-

che , fameux alors par leurs tours d'adresse. 
La seconde, intitulée Lesgu & la Frenaye, & dont 

îes officiers de M. le duc d'Orléans faisoient les hon-

neurs , étoit la bijouterie ; elle étoit meublée de moi-

te d'or, avec une pente autour, relevée en broderie 

d'or & ornée de glaces. Cette boutique étoit remplie 
de tout ce que l'on peut imaginer en bijoux précieux, 

exposés fur des tablettes ; d'autres étoient renfermés 

dans des coffres de vernis de la Chine, mêlés de cu-

riosités indiennes. 
La troisième, portant le nom de Fredoc, étoit l'a-

cadémie des jeux de dés, du biribi & du hoca, meu-

blée d'un gros damas galonné d'or. 

La quatrième, faisant face au théâtre de l'opéra-

teur, étoit un jeu de marionnettes qui avoit pour ti-

tre , Brioché. 
La cinquième, nommée Procope, étoit meublée 

d'un cuir argenté, & ornée de buffets, de trumeaux, 

dé glaces & de girandoles ; elle étoit destinée pour 

la distribution de toutes les liqueurs fraîches, & des 
glaces. Bureau en arménien, & la Perignon en armé-

nienne , présidoient à cette distribution. 
La sixième, tendue de brocatelle , s'appelloit 

'Bréard; Dumirail, danseur, en étoit le maître, & 

y débitoit les ratafia, rossoli, & liqueurs chaudes de 

toutes les sortes. 
La derniere, qui fe trouvoit dans l'encoignure , 

près du théâtre italien , étoit enfin intitulée, M. 

Blanche, & occupée par la Souris Faînée, & la du 

Coudray, marchandes de dragées & de toutes sortes 

de confitures fines. 
Un grand amphithéâtre paré de tapis & bien illu-

miné, regnoit tout le long & au-dessus du théâtre de 

la comédie italienne : il étoit rempli par une quantité 

prodigieuse d'excellens symphonistes. 
Le dessus de la loge intitulée Messager, située en 

face, étoit auffi couronné par un semblable amphi-

théâtre , oíi étoient placés les musiciens & musicien-

nes , danseurs & danseuses qui n'avoient point d'em-

ploi dans les boutiques de la foire , déguisés en dif-

îerens caractères sérieux, galans & comiques. 

La galerie ornée d'orangers & de girandoles, qui 

avoit bien plus de profondeur aux faces qu'aux ai-

les i servoit comme de base & d'accompagnement à 

ces deux amphithéâtres, &rendoit le point de vue 

é'une beauté & d'une singularité inexprimables. Tel 

est toujours l'effet des beaux contrastes. 

Le Roi suivi de sa cour, entrant dans ce lieu en-

chanté , s'arrêta d'abord au théâtre de la comédie 
italienne, où Arlequin, Pantalon & Silvia ne firent 

pas des efforts inutiles pour divertir Sa Majesté : elle 

îe rendit de-là aux marionnettes, & ensuite aux 

jeux ; s'y amusa quelque tems, & joiia au hoca & 

au biribi. Après le jeu, le Roi alla au théâtre du doc-

teur Barry : Scapin commença fa harangue, que Tri-

ffi/i/z'expliquoit en françois , pendant que Flaminia 

présentoir, au Roi, dans un mouchoir de foie, les ra-

retés que lui ossroit l'opérateur. Des tablettes gar-

nies d'or, & d'un travail fini, furent le premier bijou 

qui lui fut offert ; Scapin l'accompagna de ce discours 

gu'il adressa au Roi : 

Voilà des tablettes qui renferment le thréfor de tous 

hs thrésors, Sa Majejlé y trouvera l* abrégé de tous mes 

secrets; le papier qui Us contient eji incorruptible, & Us 

secrets impayables^ 
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Flaminia eut encore l'honneur de présenter deux 

autres bijoux au Roi ; un cachet précieux & d'une 

gravure parfaite, composé d'une grosse perle ; 6c 

d'une antique, avec un petit vase d'une pierre rare, 

& garni d'or. Scapin fit à chaque présent un com-

mentaire , à la màniere des vendeurs d'orviétan. On 

distribua ainsi aux princes & aux seigneurs de la cour, 
des bijoux d'or de toute efpece. 

Sa Majesté continua fa promenade & fit plusieurs 

tours dans la foire , pour jouir des divers tours 8c 

propos dont les marchands & les marchandes se ser-

vent à Paris pour attirer les chalans dans leurs bou-

tiques. Leurs cris , en effet, & leurs empressemens 

à étaler & à faire accepter leurs marchandises, imi-

toient parfaitement, quoiqu'en beau, le tumulte, le 

bruit & l'espece de confusion qu'on trouve dans les 

foires S. Germain & S. Laurent, dans les tems ou 

elles font belles. Enfin le Roi, après avoir été long* 

tems diverti par la variété des spectacles & des amu-

semens de la foire, entra dans la boutique de Lesgu 

& laFrenaye, & tira lui-même une loterie qui, en 

terminant \a.fête , surpassa toute la magnificence qu'« 

elle avoit étalée jusqu'à ce moment, en faisant voir 

l'élégance, la quantité 6c la richesse des bijoux qui 

furent donnés par le fort à toute la cour, ôc à toute 

la fuite qu'elle avoit attirée à Villers-Coterets. 
Cette loterie, la plus fidèle qu'on ait jamais tirée, 

occupa Sa Majesté jusqu'à près de neuf heures du 

soir. Alors le Roi passa fur le parquet de la salle du 

bal, située au milieu de la foire, & se plaça dans un 

fauteuil vers le théâtre de la comédie italienne : les 

princes se rangèrent auprès de Sa Majesté. Les ban-

quettes couvertes de velours cramoisi, qui entou-

roient cette salle , servoient de barrière aux specta-

teurs. La symphonie placée surl'amphithéatre, com-
mença le divertissement par une ritournelle. La Julie 

représentant Terpsicore, accompagnée de Pecoun
9 

compositeur de toutes les danses gracieuses & va-

riées exécutées à Villers - Coterets ; & deMouret
9 

qui avoit composé tous les airs de ces danses, chanta 

un récit au Roi. 
Après ce récit la fuite de Terpsicore se montra di-

gne d'être amenée par une muse. Deux tambourins 

basques se mirent à la tête de la danse ; un tambourin 

provençal se rangea au fond de la salle , & on com-

mença un petit ballet, sans chant, très-diversifié par 

les pas & les caractères, qui fut exécuté par les meil-

leur danseurs de l'opéra. 

Dès que la danse cessa, on entendit tout-d'un-

coup un magnifique chœur en acclamations , mêlé 

de fanfares, & chanté par tous les acteurs & actrices 

masqués, placés fur les deux amphithéâtres & les 

deux galeries qui les accompagnoient ; ce qui causa 

une surprise très-agréable. 

Après ce chœur le Roi alla souper, & les masques 

s'emparèrent de la salle du bal. Ensuite on distribua 

à ceux qui se trou voient alors dans la foire, tout ce 

qui étoit resté dans les boutiques des marchands, qui 

étoient si abondamment fournies, qu'après que toute 

la cour fut satisfaite, il s'en trouva encore une asse2 

grande quantité pour contenter tous les curieux. 

Ce seroit ici le lieu de parler de la fête de Chan-

tilly, donnée dans le même tems ; & de celle donnée 

à Saint-Cloud par S. A. S. Msr. le duc d'Orléans pour 

la Naissance de Monseigneur le duc. de Bourgogne ; 

mais on en trouvera un précis assez détaillé dans quel-

ques autres articles. Voye^ SACRE DES Rois DE FRAN-

CE , ILLUMINATION , FEU D'ARTIFICE , &c 

On terminera donc celui-ci, déjà peut-être trop 

longpar le récit d'une fête d'un genre aussi neuf 

qu'élégant, dont on n'a parlé dans aucun des mé-

moires du tems, qui mérite à tous égards d'être 

mieux connue, & qui rappellera à la cour de France 

le souvenir d'une aimable princesse, qui en étoit 

adorée. On 



On doit pressentir à ce peu de mots, que Voìi veut 

parler de S. A. S. mademoiselle de Clermont, sur-
intendante de la maison de la Reine, Ce fut elle, en 

effet, qui donna à S. M. cette marque publique de 

rattachement tendre & respectueux qu'elle inspire à 

tous ceux qui ont le bonheur de l'approcher. Cette 

princesse, doiiée des dons les plus rares, 6c les mieux 

faits pour être bientôt démêlés, malgré la douceur 

modeste qui, en s'efforçant de les cacher, fembloit 

encore les embellir, fit préparer en secret le specta-

cle élégant dont elle vouloit surprendre la Reine. 

Ainsi le soir du 12 Juillet 1729, en se promenant 

avec elle sur la terrasse du château de Versailles, elle 

l'engagea à descendre aux flambeaux jusqu'au laby-
rinthe. 

L'entrée de ce bois charmant se trouva tout-à-

coup éclairée par une illuminatipn ingénieuse , 6c 
dont les lumières qui la formoient, étoient cachées 
par des transparens de feuillées. 

Esope 6c VAmour font les deux statues qu'on voit 

aux deux côtés de la grille. Dès que la Reine parut, 

une symphonie harmonieuse se fit entendre ; 6c l'on 

vit tout-à-coup la fée des plaisirs champêtres , qui 

en étoit suivie. Elle adressa les chants les plus doux 

à la Reine , en la pressant de goûter quelques mo-

mens les innocens plaisirs qu'elle alloit lui offrir. Les 

vers qu'elle chantoit, étoient des loiianges délica-

tes , mais fans flaterie ; ils avoient été dictés par le 

cœur de mademoiselle de Clermont : cette princesse 

ne flata jamais, & mérita de n'être jamais flatée. 

La fée, après son récit, toucha de sa.baguette les 

deux statues dont on a parlé. Au son touchant d'une 

symphonie mélodieuse elles s'animèrent, 6c jouè-

rent avec la fée une jolie scène , dont les traits lé-
gers amusèrent la Reine & la cour. 

Après ce début, les trois acteurs conduisirent la 

Reine dans les allées du labyrinthe ; Fillumination 
en étoit si brillante, qu'on y îifoit les fables qui y 

font répandues en inscriptions, aufíi aisément qu'en 
plein jour. 

Au premier carrefour, la Reine trouva une troupe 

de jardiniers qui formèrent un joli ballet mêlé de 

chants 6c de danses. Cette troupe précéda la Reine 

en dansant, 6c l'engagea à venir à la fontaine qu'on 
trouve avant le grand berceau des oiseaux. 

Là plusieurs bergers & bergères divisés par qua-
drilles, coururent en dansant au-devant de S. M. 6c 
ils représentèrent un ballet très - court 6c fort ingé-

nieux , dont le charme des plaisirs champêtres étoit le 
sujet. 

On peut juger que les eaux admirables de tous ces 

jolis bosquets jouèrent pendant tout le tems que la 

Reine voulut bien y rester ; & la réflexion des coups 

de lumière qui partoient du nombre immense des lu-

mières qu'on y avoit répandues, augmentoit & va-

rioit à tous les instans les charmes de cet agréable 
séjour. 

La Reine, après le ballet, passa dans le berceau 

couvert ; il étoit embelli par mille guirlandes de 
fleurs naturelles, qui entrelacées avec une quantité 

immense de lustres de crystal & de girandoles dorées, 

formoient des espèces de berceaux austi riches que 
galans. 

Douze jeunes bouquetières galamment ajustées, 

parurent en dansant. Une encore mieux parée, 6c 
qui se distinguoìt de sa troupe par les grâces de ses 
mouvemens & l'élégance de ses pas , présenta un 

bouquet de fleurs les plus belles à la Reine : les au-

tres en offrirent à toutes les dames de la cour. II y 

avoit autour du berceau un grand nombre de tables 

de gazon, fur lesquelles on voyoit des corbeilles do-

rées, remplies de toutes les sortes de fleurs, & dont 
tout le monde avoit la liberté de se parer. 

On passa d'allée en allée jusqu'au carrefour ;, on 
Tome VT, 

y trouva sûr un banc élevé en forme de théâtre > deux 

femmes qui paroissoient en grande querelle. Une 

symphonie aíì'ez longue pour donner à la cour le tems 

de s'approcher, finit lorsqu'on eut fait un grand de-

mi-cercle autour de ce banc où elles étoient placées : 

on connut bientôt à leurs discours que l'une étoit la 

flaterie, & l'autre la critique. Celle-ci> après quel-

qlies courtes discussions qui avoient pour objet lé 

bien qu'on avoit à dire d'une si brillante cour^ fit 

convenir la flaterie qu'on n'avoit que faire d'elle 

pour célébrer les vertus d'une Reine adorée , qui 
eomptoit tous ses momens par quelque nouvelle 
marque de bonté. 

Cette scène fut interrompue par une espece d'al-

lemand , qui perça la foule pour dire, à demi-ivre y 

que c'étoit bien la peine de tant dépenser en lumiè-

res, pour ne faire voir que de l'eau. Un gascon quï 
passa d'un autre côté , dit : hé l fandis, je meurs de: 

faim ; on vit donc de Vair à la cour des rois de France ? 

A ces deux originaux, en succédèrent quelques au-

tres. Ils s'unirent tous à la fin pour chanter leurs 

plaintes, 6k ce chœur comique , finit d'une maniè-
re plaisante cette partie de la fête* 

La reine 6c la cour arrivèrent dans la grande allée 
qui sépare le labyrinthe de Vile d?amour : 011 y avoit 

formé une salle de spectacle de toute la largeur de 

l'allée, 6c d'une longueur proportionnée. La salle & 

le théâtre étoient ornés avec autant de magnificence 

que de goût. Les comédiens françois y représentè-

rent une piece en cinq actes : elle avoit été compo-

sée par feu Coypel
 i
 qui est mort premier peintre du 

Roi, 6c qui a laissé après lui la réputation la plus dé-

sirable pour les hommes qui, comme lui, ont confc 
tamment aimé la vertu. 

Cette piece, dont je n'ai pii tróuver nì le sujet nî 

le titre, fut ornée de cinq intermèdes de danse, qui 

furent exécutés par les meilleurs danseurs de Fo-
pérai 

La reine, après la comédie, rentra dans le laby-

rinthe , & le parcourut par des routes nouvelles , 

qu'elle trouva coupées par de jolis amphithéâtres
 9 

Occupés par des orchestres brillans. 

Elle se rendit ensuite à l'orangerie, qu'on avoit 

ornée pour un bal paré : il commença 6c dura jus-
qu'à l'heure du festin , qui fut donné chez mademoi-

selle de Clermont, avec toute lelégance qui lui étoit 
naturelle. Toute la cour y aíïïsta. Les tables, cachées 

par de riches rideaux, parurent tout - à - coup dans 

toutes les salles ; elles sembloieiìt se multiplier, com-

me la multitude des plaisirs dont on avoit joiii dans 
la fête. 

Croiroit-on qíie tous ces aprêts , i'idée , la con-' 

duite, l'enchaînement des diverses parties de cette 

fête, furent l'ouvrage de trois jours ? C'est un fait 

' certain qui ^ vérifié dans le tems , fit donner à touâ 

ces amufemens le nom ^impromptu du labyrinthe. 

La Reine igrtoroit tout ce qui devoit l'amuser pen-

dant cette agréable soirée ; la cour n'étoit pas mieux 

instruite : hors le festin chez mademoiselle de Cler-

mont , qui avoit été annoncé sans mystère , tout le 

reste demeura caché, 6c fut successivement embelli 
du charme de la surprise. 

Les courtisans loiierent beaucoup l'invention , la. 
conduite , l'exécution de cette fête ingénieuse., 6c 
toute la cour s'intrigua pour en découvrir l'inven-
teur. Après bien des propos, des contradictions, des 

conjectures , les soupçons 6c les vœux se réunirent 
sur M. le duc de Saint-Aignan. 

Le caractère des hommes se peintpresque toujours 
dansles traits saillans de leurs ouvrages.Ce secret pro-

fond , gardé par tant de monde ; la prévoyance, tou-

jours si rare dans la distribution des différens emplois | 

le choix 6cTinstruction des Artistes ; l'enchaînement 

ingénieux des plaisirs, déceloient, malgré fa models 
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tîe, l'esprit sage & délicat, qui aroit fait tous ces 

beaux arrangemens. 
Ces jeux ìegers, qu'une imagination aussi, réglée 

que riante répandoit fur les pas de la Reine la plus 

respectable, n'étoient que les prémices de ce que M. 

le duc de Saint-Aignan devoit faire un jour pour ser-

vir i'état & pour plaire à son Roi. 
M. de Blamont, chevalier de Tordre de S. Mi-

chel , & surintendant de la musique de S. M. compo-

sa toutes les symphonies & les chants de cette fête. II 

étoit déjà depuis long^tems en possession de la bien-

veillance de la cour , que fa conduite 6c ses talens 

lui ont toujours conservée. (2? ) 

FÊTE , est ie nom à Vopéra de presque tous les di-

vertissemens. La fête que Neptune donne à Thétis ; 

dans le premier acte , est infiniment plus agréable 

que celle que Jupiter lui donne dans le second. Un 

des grands défauts de l'opéra de Thétis , est d'avoir 

deux actes de fuite fans fêtes ; il étoit peut-être moins 

sensible autrefois, mais il a paru très frappant de nos 

jours, parce que le goût du public est décidé pour 

les fêtes. 

L'art d'amener les fêtes, de les animer, de les faire 

servir à l'action principale, est fort rare : cependant, 

sans cet art, les plus belles fêtes ne font qu'un orne-

ment postiche. Voye{ BALLET, COUPE, COUPER, 

DIVERTISSEMENT. 

II semble qu'on se serve plus communément du 

terme de fête pour les divertissemens des tragédies 

en musique, que pour ceux des ballets. C'est un plus 

grand mot consacré au genre, que l'opinion, l'habi-

tude 6c le préjugé paroissent avoir décidé le plus 

grand. Voye^ OPÉRA. (JB) 

FÉTEUR , f. f. {Médecine. ) se dit de la mauvaise 

odeur, de la puanteur qu'exhalent certaines parties 

du corps humain , par un vice qui leur est particu-

lier , ou par celui des matières qu'elles contiennent, 

des humeurs qui y font séparées , qui s'évacuent ac-

tuellement. 

II n'est produit aucune mauvaise odeur dans au-

cun endroit du corps d'un homme qui fe porte bien, 

excepté dans les gros intestins , 6c fur-tout dans l'in-

testin rectum, par l'amas & le séjour qui s'y font des 

matières fécales : l'odeur de l'urine, dans le moment 

qu'elle est rendue, est fans puanteur ; il s'en répand 

tout-au-plus une odeur un peu forte lixiviele. 

Ce font des matières ou humeurs odorantes, con-

tenues dans le bas-ventre, qui font cause qu'il s'ex-

hale de cette cavité, lors de l'ouverture des corps 

des animaux les plus sains, une certaine odeur de-

sagréable , que la transpiration de toutes les parties 

contenues emporte avec elle : une odeur de sembla-

ble nature, cependant beaucoup moins sensible, se 

fait sentir à l'ouverture de la poitrine ; mais on ne 

sent presque rien du tout à l'ouverture du crâne. 

Ainsi, lorsqu'il est produit quelque mauvaise odeur 

dans quelque partie du corps , qui n'en rend point 

dans I'état de santé , c'est un signe qu'il y a des hu-

meurs dans cette partie qui se corrompent, que les 

sels s'y alkalifent, que les huiles s'y rancissent. 

La puanteur de la bouche, par exemple, provient 

le plus ordinairement ou des ordures qu'on laisse se 

ramasser entre les dents, 6c par conséquent de ce 

qu'on n'a pas attention de se laver cette cavité, ou 

des exhalaisons des poumons remplis de matières mu-

queuses corrompues ; ou des poumons ulcérés, ou des 

exhalaisons de l'estomac, dans lequel les digestions 

se font habituellement mal, les alimens séjournent 

trop long-tems 6c se corrompent différemment, soit 

par acescence, par alkalescence , soit par tendance 

à la rancidité. 

On peut corriger ce vice, lorsqu'il dépend de la 

mal-propreté de la bouche , en se lavant souvent 

avec de Peau, dans laquelle on á ajoûté une dixiè-

me partie de vin, 6c dissous une huitième partie de 

sel marin : lorsque la mauvaise odeur, rendue par la 

bouche, vient des poumons, l'exercice à cheval est 

un moyen très-propre à en dissiper la cause ; lorsque 

l'odeur forte vient de l'estomac , rien n'est plus 

propre à la faire cesser, que l'ufage des eaux miné-

rales. 

Les animaux qui ne vivent que de végétaux, ren-
dent leurs excrémens presque sans fèteur : l'homme 

rendroit les siens de même , s'il ne se nourrissoit que 

de pain 6c d'eau ; mais tous les animaux qui font 

leur principale nourriture de viandes , de poissons, 

d'œufs, ont leurs matières fécales très-puantes. 

II est des personnes qui font incommodées par la 

mauvaise odeur de leur déjection : elles peuvent cor-

riger ce vice , en faisant usage d'alimens aqueux, 

acides, salés ; on peut conseiller avec succès ce ré-

gime , toutes les fois que les excrémens so*t plus 

jaunes que la couleur naturelle de la paille. 

Lorsque les déjections font fort puantes dans la 

phthisie , il est de la plus grande importance de s'ab-

stenir de l'ufage des viandes , 6c d'employer beau* 

coup le suc de limon : on doit observer la même 

chose , quand les urines récentes font de mauvaise 

odeur : on peut regarder comme une règle, pour les 

hydropiques , qu'ils ne se trouvent pas mal de faire 

us age de viande pour leur nourriture , tant que les 

excrémens ne font pas extraordinairement puans ; il 

faut renoncer bien-tôt à ce genre d'aliment, 6c re-

courir aux acides, dès que les déjections deviennent 
d'une odeur plus fétide. Extrait de Boerhaave , 

comment, institut, pathol. fymptomatolog. §.3)70. 
Galien, dans son commentaire fur le troisième livré 

des épidémies , regarde la féteur extraordinaire de tou-

te forte d'excrémens , comme un signe certain de 

pourriture : la mauvaise odeur dans les ulcères an-

nonce qu'ils font de mauvais caractère. 

Pour la cause physique des mauvaises odeurs en 

général, voye{ ODEUR , PUANTEUR. Quant au dé-

tail concernant les parties du corps , où. il s'établit 

des causes de puanteur, voye^ les articles de ces par-

ties même , telles que le NEZ , les OREILLES , les 

AISSELLES , les AÎNÉS , les PIES ; & pour les hu-

meurs , voyei DÉJECTION , URINE , TRANSPIRA-

TION , SUEUR , CRACHAT , ULCÈRE , OZÈNE, 

&c (d) 

FETFA, f. m. (Hist. mod. ) nom que les Turcs 

donnent aux jugemens ou décisions que le muphti 

rend par écrit. Ce mot, en langage turc, signifie sen-

tence , 6c en arabe , la réponse ou le jugement d'un 

homme sage ; & ils appellent ainsi, par excellence, 

les jugemens du muphti. (£) 

FÉTICHE, f. f. (Jfist. mod.) nom que les peuples 

de Guinée en Afrique donnent à leurs divinités. Ils 
ont une fétiche pour toute une province , & des fé-

tiches particulières pour chaque famille. Cette idole 

est un arbre , une tête de singe, un oiseau , ou quel-

que chose de semblable, suivant leur fantaisie. Dap* 
per, dejcription de VAfrique. (G ) 

FÉTIDE, adj. ( Médecine. ) Voye^ FÉTEUR. 

FÉTIDES, (PILULES ) Pharm. & Matière médicale. 

On trouve dans les dispensaires deux sortes de pilu-

les, qui portent le nom de fétides; savoir, les pilu-

les fétides majeures, & les pilules fétides mineures. 

Elles font l'une 6c l'autre de Mesué. 

Pilules fétides majeures de Mefué. Prenez du saga-
penum,de la gomme ammoniac,opopanax,bdellium, 
de la coloquinte ,*de l'aloès succotrin , de la semen-

ce de rue, de l'épithyme, de chacun cinq dragmes; 

de la scammonée, trois dragmes ; de l'ésule prépa-

rée dans le vinaigre , & des hermodactes, de cha-

cun deux dragmes ; du meilleur turbith, demi-once; 
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thi gingembre, une dragme & demie ; de ïa cannelle 

du Ijpica indica, du saffran , du castôreum , de cha-

cun une dragme ; de l'euphorbe , deux scrupules. 

Faites-en une masse avec le suc de poireau , selon 

l'art. 

On trouve dans la pharmacopée, universelle de Lé-

mery , des pilules fétides majeures réformées. Elles 

diffèrent de celles de Mefué, en ce qu'on en a retran-

ché Pépithyme, le fpicanard, la cannelle, le gingen> 

bre,Ie bdellium&l'euphorbe, & qu'il a employé le 

sirop de pomme composé du roi Sapor ou Sabor, à 

la place du suc de poireau. 
Les pilules fétides majeures de la pharmacopée de 

Paris, diffèrent de celies de Mefué , en ce qu'on,en 

a retranché l'euphorbe, & qu'on y a ajouté la myr-

rhe & Passa fcetida , & qu'on a substitué avec Léme-

ry le sirop de pomme au suc de poireau. 

Ces pilules font hydragogues , fondantes , hysté-

riques , emmenagogues : elles ont été recomman-

dées par les anciens médecins, qui osoient employer 

des remèdes héroïques, beaucoup célébrés conrre 

les obstructions, les suppressions de règles & les vui-

danges, les vapeurs hystériques, la goutte, l'hydro-

piíie, le rhumatisme, certaines coliques, &c. Mais 

la médecine moderne proscrit, sans doute trop gé-

néralement, les remèdes de cette classe. Voye^ HÉ-

ROÏQUE {traitement.') 

Les pilules fétides mineures font absolument hors 

d'usage parmi nous. La faculté de Médecine de Pa-

ris ne les a pas fait entrer dans fa pharmacopée, {b) 

FÉTIDE, {Chimie.) On donne ce nom à quelques 

huiles tirées des végétaux & des animaux parla vio-

lence du feu. Voye^ HUILE, {b) 

FETMENT, f. m. {Commerce.) monnoie d'Alle-

magne ; c'est la moitié du petriment , ou le demi-

aîbs ou fou , ou la vingt-^quatrieme partie du kopf-

stuck , ou six fous huit deniers de France. 

FÊTU, f. m. (Hìft. nat. bot.) ealatin , fejiua ave-

naceaslerilis elatior. C. B. forte d'avoine sauvage, 

qui dans le système de Linnœus , constitue un gen-

re distinctif de plante. Voici íes caractères. Le cali-

ce est un tuyau bivalve, droit, portant des fleurs 

rangées ensemble sur un frêle épie. La fleur est à 

deux lèvres, dont Pinférieure a la forme du calice, 

& est en quelque manière cylindrique, se terminant 

néanmoins par un barbillon pointu. Les étamines 

font trois silamens capillaires, plus courts que la fleur. 
Cette fleur entoure étroitement la graine qui est uni-

que, oblongue , même très aiguë aux deux extrémi-

tés , convexe d'un côté, & sillonnée de l'autre. Art. 

de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FÉTU , ( Géogr. ) petit royaume de PAfrique, fur 

la côte d'or de Guinée, d'environ quatre lieues de 

long, fur quatre de large ; il abonde en fruits, bé-

tail , huile, & palmiers qui fournissent du vin. Les 
Hollandois y ont eu un fort. {D. J.) 

FÉTU EN CUL, f. m. {Hisl. nat ornitol. ) oiseau 

ainsi nommé , parce qu'il a dans la queue deux plu-

mes longues d'un pié & plus, qui font si bien jointes 

l'une à l'autre, qu'elles paroissent n'en faire qu'une ; 

on l'appelle aussi Voiseau du tropique, parce qu'il ne 

se trouve qu'entre les deux tropiques. Le P. du Ter-

tre croit que c'est un oiseau de paradis ; on ne le voit 

presque jamais à terre, que pour couver & nourrir 

ses petits. II a le corps gros comme un pigeonneau ; 

la tête petite ; le bec gros & long comme le petit 

doigt, pointu & rouge comme du corail ; les piés 

font de la même couleur ; celle des plumes est blan-

che comme la neige. Cet oiseau vole très - haut & 

fort loin des terres ; il a un cri perçant. Les Sauva-

ges font grand cas des deux longues plumes de la 

queue, ils les mettent dans leurs cheveux, & les 

passent dans l'entre-deux de leurs narines en guise 
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de moustaches. Hisì. nat. des antiiles. fòm. îî.pag-, 
zyG. (/) 

FEU, f. m. {Phyfiq. ) Le caractère le plus estent 

tiei àufeu, celui que tout le monde lui reconnoît> 

est de donner de la chaleur. Ainsi on peut définir en 

général le feu, la matière qui par son action produit 

immédiatement la chaleur en nous. Mais le feu est-il 

une matière particulière? ou n'est-ce que la matière 

des corps mise en mouvement? c'est sur quoi les Phi-

losophes font partagés. Les fcholastiques regardent 

le fou comme un des quatre élémens ou principes 

des corps, en quoi ils ne font pas fort éloignés des 

principes de la chimie moderne. Voye^plus bas FEU, 

{ Chimie. ) 

Le feu, selon Aristote * rassemble íes parties ho-* 

mogenes, & sépare íes hétérogènes, ce qui n'est pas 
vrai, du moins en général ; puisque si l'on fait fondre 

dans un même vase, du suif, de la cire, de la poix, 

de la résine , le tout s'incorpore ensemble. 

Selon les Cartésiens, le feu n'est autre chose que 

le mouvement excité dans les particules de.s corps 

par la matière du premier élément dans laquelle ils 

nagent. Voye{ CARTÉSIANISME & MATIÈRE SUB-

TILE. Selon Newton, le feu n'est qu'un corps échauf-

fé. Voyei CHALEUR. Enfin selon un grand nombre 

de philosophes modernes , c'est une matière particu-
lière. Voyei CHALEyR, & la fuite de cet article. 

Comme le feu échappe à nos sens, & qu'il se ren-

contre dans tous les corps & dans tous les lieux oìi 

il est possible de faire des expériences, il est très-dif-

ficile de distinguer les vrais caractères qui lui font 
propres. M. Musschenbroek lui en donne deux , sa-
voir la lumière & la raréfaction. Voyei LUMIÈRE 

& RARÉFACTION. Ce physicien prétend que par-

tout oùil y a lumière, même sans chaleur, il y a feu. 

II le prouve par la lumière de la lune, qui rassem-

blée au foyer d'un verre ardent, éclaire beaucoup 

fans brûler. Mais il semble qu'on peut contester que 

cette lumière, en ce cas, soit du f u. II n'est pas dé-

montré que la matière qui produit la lumière, soit 
la même que celle qui produit la chaleur. II est vrai 

que la lumière de la lune est réfléchie de celle du so-
leil, & que la lumière du soleil est accompagnée de 

chaleur. Mais encore une fois, il faudroit avoir 
prouvé incontestablement que la lumière & la cha-

leur du soleil font absolument produites par le mê-

me principe & par la même matière. D'ailleurs , 

supposons même qu'il n'y ait d'autre différence entre 

la lumière du soleil & celle de la lune , sinon que 

celle-ci n'échauffe pas parce qu'elle est produite 

par un mouvement trop rallenti ; on pourroit dire 

en ce cas, que la lumière de la lune ne seroit point 

proprement du feu, puisqu'elle manqueroit du mou-

vement nécessaire pour être un feu véritable. 

De la raréfaction des corps par le feu. Tous les 

corps, si on en excepte un petit nombre dont nous 

parlerons plus bas , se raréfient ou se dilatent en tout 

sens par le moyen du feu. Cette raréfaction continue 

aussi long-tems que le fiu reste appliqué à ces corps. 

Elle est d'autant plus grande que le feu est plus ar-

dent ; cependant eiie ne va pas à Pinfini, & ne pas-
se pas une certaine étendue déterminée. C'est au 

moyen du pyrometre {Voye^ PYROMETRE. ), qu'on 

mesure la raréfaction des corps par le feu. La raré-

faction d'un corps exposé au fiu se fait d'abord len-

tement, puis s'accélère jusqu'à un certain maximum 

d'accélération, au-delà duquel la raréfaction se fait 

encore, Sc continue toujours, mais moins vîte, jus-
qu'à ce que le corps íbit arrivé à fa plus grande di-

latation. Le même feu qui raréfie divers corps, ne 

les dilate ni en raison inverse de leur pesanteur, ni 

en raison inverse de leur force ou résistance à être 

divisés, ni en raison composée de ces deux-là, mais 

suivant un autre rapport tout-à-fait inconnu. 
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L'étain (à un même degré de fiu) est celui de 

tous les métaux qui se raréfie le plus vîte ; ensuite 

le plomb, puis l'argent, le cuivre jaune, le rouge, 

& le fer. 
Non-feulement le feu raréfie les métaux, mais il 

les fond; les uns ont besoin pour cela d'un degré de 

feu beaucoup plus grand que les autres. L'étain, 

d'abord froid comme la glace , ensuite fondu , fait 

raréfier au pyrometre un lingot de fer , jusqu'à 109 

degrés; le piomb, dans les mêmes circonstances, 

fait raréfier le même lingot de 217 degrés. Les mé-

taux qui se fondent avant que d'être rougis, n'ont 

pas encore acquis leur plus grand degré de chaleur 

dans l'instant de la fusion ; car après cet instant, ils 
continuent à raréfier encore considérablement les mé-

taux plus durs qu'on plonge dans ces métaux fon-

dus Cela est au moins vrai du plomb, comme M. 

Musschenbroek s'en est assuré par des expériences , 

&: il est porté à croire qu'il en est de même de l'or , 

de l'argent, du cuivre & du fer. Voye^ Varticle FU-

SION. 

Lorsque le f u volatilise les parties du corps, on 

dit que ces parties se réduisent en vapeurs, & on 

donne à cette action le nom ^évaporation. Foye^ 

ÉVAPORATION , FUMÉE , &c. 

Après que le feu a dissipé les particules les plus 

subtiles des corps, il ne reste plus que les plus gros-
sières , qui par Faction du feu, ont cessé d'être ad-

hérentes les unes aux autres. Voye^ CENDRES. 

Dès que les corps cessent d'être échauffés ou en-

tretenus dans la chaleur qu'ils ont acquise, ils se 
condensent, & se condensent d'autant plus vîte que 

le fluide dans lequel ils nagent, contient moins de 

feu. C'est pour cela que les corps chauds qui se re-

froidissent , se condensent plus vîte, toutes choses 
d'ailleurs égales , que ceux qui font moins chauds, 
parce que le fluide où ces corps nagent, est plus froid 

par rapport aux premiers. Les corps qui se raréfient 

le plus vîte par la présence du feu , sont aussi ceux 

qui se condensent le plus vîte dès que le feu cesse 

d'agir. Les fluides, ainsi que les solides, se dilatent 

par le feu, èc se condensent par le froid. 

Le .fluide qui se dilate le plus & le plus prompte-

ment, est Pair; ensuite l'esprit-de-vin, l'huile de pé-

trole , celle de térébenthine, celle de navet, le vinai-

gre distillé, Peau douce, Peau salée, Peau-forte, 

l'huile de vitriol, l'esprit - de - nitre, le vif-argent. 

C'est sur la dilatation des fluides par le feu, qu'est 

fondée la construction des thermomètres. V. THER-

MOMÈTRE. 

II résulte de ces différens faits, que les corps doi-

vent se raréfier de plus en plus aux approches de Pété, 

& se condenser à celles de Phy ver ; que les corps 

doivent se dilater davantage dans les pays plus chauds 

( c'est pour cela que le pendule d'un horloge se dila-

te davantage sous Péquateur que près des pôles); 

qu'enfin les corps doivent se dilater le jour, & se 
condenser la nuit. 

Au reste il y a des corps solides que le feu conden-

se au lieu de les dilater, comme les bois, íes os, les 
membranes, íes cordes-à-boyau, &c. 

Un verre épais & vuide que l'on approche subite-
ment du feu, se casse ôc éclate en pieces, parce que 

îa facilité du verre à être dilaté par le feu, fait que 

les parties extérieures font d'abord violemment di-

latées à l'approche du feu, tandis que les parties-In-
térieures ne le font pas encore , ce qui cause la sépa-
ration de ces parties. Au contraire quand le verre est 

mince, il ne se casse pas, parce que la dilatation se 
fait en même tems à Pintérieur & à Pextérieur. 

De Vaugmentation du poids des corps par le feu. Le 

feu en s'introduifant dans les corps, augmente leur 

poids ; c'est ce que M. Musschenbroek prouve, art. 

2^4 "S^7 de fes Essais de, Physique, par différentes 
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expériences; on sent combien elles sont aisées à faire, 
puisqu'il ne s'agit que de peser un corps avant qu'il 

soit pénétré par le fiu,&í immédiatement après qu'il 

Pa été. Nous y renvoyons donc, & nous avertirons 

seulement que quand même on trouveroit dans cer-

tains cas un corps moins pesant après qu'il à été ex-

posé au feu, qu'après qu'il a été refroidi, ou avant 

qu'il y fût exposé, il ne faudroit pas se flater d'en 

rien conclure contre le principe général que nous 

avançons ici. Car les corps se dilatent par le fui ; 

& par conséquent par les lois de Phydrostatique, i!s 

doivent perdre dans Pair une plus grande partie de 
leur poids, que quand ils ne font pas dilatés. Si donc 

ce surplus qu'ils perdent de leur poids est plus grand 

que le poids que le feu leur ajoute, ils paroîtront 

moins pesans, quoiqu'en effet ils le soient davanta-

ge. Mais si on fait l'expérience dans le vuide, alors 

l'augmentation du poids par le feu fera sensible. 
Conséquences fur la matière du feu, tirées des faits 

precédens. M. Musschenbroek conclut de-là avec M. 

Lemery & plusieurs autres {Foye{ CHALEUR.), que 

le feu est un corps particulier qui s'insinue dans les 

autres ; que ce corps est pesant, qu'il est impénétra-

ble , puisqu'il est refléchi par le miroir ardent; que 

ses parties font très - subtiles , par conséquent fort 

solides ck fort poreuses ; qu'elles font fort lisses & 

à ressort ; qu'enfin elles peuvent être ou mues avec 

beaucoup de rapidité (mouvement nécessaire pour 

produire la chaleur), ou en repos dans les pores des 

corps, comme dans ceux de la chaux. Nous passons 

légèrement fur ces conclusions conjecturales. 
II n'y a, dit Boerhaave, aucune expérience par 

laquelle on a prouvé que le feu eût changé d'au-

tres corps en véritable feu, quoique ces corps fussent 

la nourriture même du feu. Si donc le feu n'est pas 

en état de produire du feu de quelqu'autre matière 

étrangère, il ne se trouvera non plus aucune matiè-

re qui puisse le produire ; car il n'y a en effet que le 

feu qui ait la vertu de produire du feu. Mais tout le 

feu est-il donc d'une feule $c même matière, ou y 

en a-t-il de diverses sortes ? nous l'ignorons. Si les 

écoulemens électriques ne font que du feu, il y a, 

selon M. Musschenbroek, différentes fortes de feu. 

II est difficile, selon quelques philosophes, de pen-

ser que le feu ne soit autre chose que du mouvement, 

puisque le mouvement se perd en se communiquant, 

& que le feu s'augmente au contraire à mesure qu'il se 
communique. Cette preuve ne nous paroît pas fans 

réplique; car i°. le mouvement peut s'augmen-

ter par la communication, comme il arrive dans le 

choc des corps élastiques & dans les fluides. 20. Ií 

ne feroit pas moins difficile d'expliquer, en regar-

dant le fiu comme une matière particulière, com-

ment une petite portion de cette matière mise en 

mouvement, communique son mouvement avec 

tant de force & de rapidité à un beaucoup plus grand 

nombre d'autres parties de la même matière. 

Quelques physiciens ont pensé que le fiu étoit 

plus approchant de la nature de l'esprit que de celle 

du corps; ils ont nié que ce fût une matière. Cette 

opinion soûtenue avec esprit dans une dissertation 

moderne, est trop erronée pour mériter d'être re-
futée. D'autres ont crû que la nature du feu étoit de 

n'avoir point de pesanteur ; les expériences dont 

nous venons déparier semblent prouver le contrai-

re : & Boyle a, comme l'on sait, écrit un livre de 

ponderabilitate flammœ. II est vrai ( car pourquoi ne 

le pas avouer ? ) que ces expériences ne font pas ri-

goureusement démonstratives. Car l'excès de pesan-

teur qu'acquièrent les corps calcinés, pourroit ve-

nir à la rigueur , non du feu qui est entré dans leurs 

pores, mais de quelque matière étrangère qu'il a en-

traînée & qui s'y est jointe ; mais comme on n'a point 

non plus de preuves de la jonction de cette matière 



FEU 
étrangère au feu, il est plus naturel de croire que 
Paugmentation de poids vient du feu même. 

Au reste, il n'est pas inutile d'observer que de 

grands physiciens font là-dessus peu d'accord entr'-

eux : Lemery & Homberg tiennent pour le poids , 

& Boerhaave le nie ; il prétend qu'ayant pesé une 

barre de fer embrasée, il ne l'a pas trouvée plus pe-

sante ; mais, comme on l'a déjà insinué, cette barre 

en augmentant de volume par le feu, pourroit avoir 

autant perdu de poids par cette augmentation, qu'-

elle pouvoit en avoir gagné par la quantité de feu in-

troduite dans ses pores ; ainsi cette expérience bien 

entendue seroit contre Boerhaave. 

Le feu est-il un fluide, comme plusieurs physiciens 

le prétendent ? II est certain qu'il a une des proprié-

tés des fluides, la mobilité &la ténuité des parties ; 

mais les fluides ont d'autres propriétés qui ne les ca-

ractérisent pas moins, & qu'on n'a point encore re-

connus dans le feu, comme la propriété de presser 

également en tous sens, celle de se mettre de ni-
veau, &c. Voye^ FLUIDE. 

Au reste, après avoir examiné & comparé les 

différentes opinions des Philosophes fur la matière 

du feu, ce qu'il en résulte de plus certain, ou du 

moins de plus vraissemblable, c'est que le feu estime 

matière particulière & présente dans tous les corps. 

Les expériences de l'électricité ne laissent presque 
aucun lieu d'en douter. /^^ÉLECTRICITÉ , & plus 

bas FEU ÉLECTRIQUE. 

Divers phénomènes physiques du feu. L'eau chaude 

se refroidit bien plus vîte dans le vuide que dans 

l'air ; c'est le contraire du fer. M. Musschenbroek 

tente d'expliquer ce fait, en disant que l'eau man-

quant d'huile, & le fer au contraire en ayant beau-

coup , il doit nourrir le feu plus Iong-tems que l'eau ; 

que de plus, le feu fort plus facilement de l'eau dans 

le vuide que dans l'air, au lieu qu'il fort plus diffici-

lement du fer : explication que nous donnons pour 
ce qu'elle est. 

Le bois luisant vermoulu, perd toute fa lumière 

dans le vuide, & ne la reprend plus ; au contraire 

les mouches luisantes la perdent dans le vuide , ck la 
reprennent à l'air. 

Si on met dans un lieu spacieux plusieurs corps , 

íant solides que fluides de différente efpece, & qu'on 

les y laisse pendant quelques heures fans donner au-
cune chaleur à l'endroit où ils font, on trouvera par 

l'application du thermomètre à ces corps, qu'ils font 
tous devenus également chauds. 

On observe que dans les maisons à plusieurs éta-
ges , l'étage supérieur est le plus chaud pendant le 

jour , & le plus froid pendant la nuit ; parce que le 

feu qui a pénétré l'étage supérieur pendant le jour , 

descend pendant la nuit aux étages inférieurs. 

Les observations du thermomètre que M. Cosii-

gny a faites dans son voyage aux Indes orientales, 
nous apprennent que la chaleur n'avoit pas été plus 

grande en aucun endroit pendant ce voyage, que 

celle qui fut observée en même tems à Paris. M. 

Musschenbroek paroît porté à conclure de-là, que 

la chaleur de l'été est à-peu-près égale dans tous les 

pays ; on expliqueroit même ce phénomène en cas de 

besoin, par la plus longue ou la plus courte durée 

des jours qui compense le plus ou le moins d'obli-

quité des rayons du soleil. Sur quoi voyei CHALEUR. 

Mais malheureusement le fait n'est pas vrai, & il est 

certain qu'il y a des pays , tel que le Sénégal & plu-

sieurs autres, où il fait beaucoup plus chaud en été 

que dans nos climats. Voye^ les mém. de l'Acad. de 

'739-
Un même corps échauffé, appliqué fur un corps 

dur & dense, se refroidit beaucoup plus vîte qu'-

appliqué fur un corps mou & poreux, quoique le 

eorps dur paroisse devenir moins chaud que le corps 
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mou ; iï en est de même d'un corps chaud appliqué à 
des fluides de différente densité. 

La main appliquée fur de la laine auíîî chaude que 

du métal, trouve le métal plus froid, parce qu'elle 

le touche en un plus grand nombre de points. ~Foyt{ 
FROID , DÉGEL, & GLACÉ. 

Si on frote des corps durs & secs les uns contre les 
autres, ils s'échauffent & s'enflamment. Le seul fro-

tement met le bois en feu ; c'est pour cela que des 

forêts entières se consument lorsque les branches 

des arbres font agitées par un vent violent. Le frô-

lement produit quelquefois non-feulement de la cha-

leur, mais de la lumière. Voye^ ÉLECTRICITÉ 

& FEU ÉLECTRIQUE. Lorsque l'on bat un caillou en 

plein air avec un fusil d'acier, il en sort des étincelles 

brillantes & éclatantes, qui ne font autre chose, du 

moins en grande partie, que des globules de métal 

fondu, puisque l'aimant les attire. Mais si l'on bat le 

caillou dans le vuide, les mêmes globules sortent 

sans faire d'étincelles, parce que l'huile qui est dans 

l'air ne prend pas flamme dans le vuide. Sur la na-

ture des étincelles tirées de l'acier parla pierre à fu-
sil, on peut voir un mém. de M. de Reaumur, dans 

le volume de VAcad.pour Vannée 

On n'observe pas en générai, que le frotement 

des fluides contre les corps solides, produise dans ces 

derniers du feu, ou même de la chaleur. Qn pré-

tend cependant qu'un boulet de canon devient chaud 

en traversant l'air. Si ce fait est vrai, il me paroît diffi-

cile de l'attribuer à d'autres causes qu'au frotement, 

qu'éprouve le boulet en traversant l'air. En effet, 

cette chaleur ne pourroit guere venir, ni de la pou-

dre qui s'enflamme & se dissipe trop vîte, ni da fro-

tement du boulet contre les parois de la piece, qui 

n'est pas assez longue pour cet effet, & que le bou-

let parcourt d'ailleurs en trop peu de tems, ni des 

bonds que fait le boulet avant son repos, &c qui par 

leur rapidité & leur peu de durée, ne paroissent 
guere propres à produire cet effet. 

Les corps élastiques paroissent les plus propres à 
contenir ou à rassembler le feu ; c'est en partie pour 

cela que l'acier trempé est meilleur que le fer souple 
pour faire sortir d'un caillou des étincelles ; c'est 
aussi pour cette raison que les animaux les plus 

chauds font ceux dont les vaisseaux ont beaucoup 

de solidité Sc d'élasticité. 

Comme on ne peut guere douter ni que les corps 

ne contiennent du feu, ni qu'ils ne l'attirent, il y a ap-

parence que les corps qu'on échauffe en lesfrotant, 

deviennent chauds, tant par le mouvement que ce 

frotement excite dans les parties du feu qu'ils con-

tiennent , que par un nouveau feu qu'ils attirent dans 

leurs pores à l'aide du frotement. Si on enduit de 

quelque liqueur les corps que l'on frote, ils ne de-

viendront presque pas chauds, parce que l'on dé-

truit par-là l'aspérité de leur surfaces, & par consé-
quent la vivacité du frotement. 

Les corps blancs s'échauffent le plus difficilement,' 

& les corps noirs le plus facilement ; parce que les 

corps blancs refléchissent plus de rayons que les au-

tres , & que les noirs au contraire en absorbent pluS 

que les autres. Voye?^ CoULEUR, BLANCHEUR, 

NOIR , &c. Cela est si vrai, que si on enduit de noir, 

ou qu'on fasse avec une matière noire un miroir ar-

dent concave, il ne brûlera plus, ou brûlera beau-
coup moins qu'un autre. Dans les pays où la terre 

est blanche, l'air est beaucoup plus chaud, & la ter-

re plus fraîche qu'ailleurs, parce que les rayons font 

refléchis en plus grand nombre. Les miroirs ardens 

de reflexion brûlent mieux en hyver qu'en été, ap-
paremment parce qu'en été les pores étant plus lar-

ges , absorbent plus de rayons. Voye^ MIROIR AR-

DENT, VERRE, LENTILLE & FOYER. 
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On a déjà dit que la lumière de la lune ne pro-

duisent aucune chaleur, étant rassemblée au foyer 

d'un miroir ardent. Suivant le calcul de M. Bou-

guer , la lumière de la lune dans son plein est 

3000000 fois moins dense que celle du soleil : or la 

lumière du soleil rassemblée au foyer du miroir du 

jardin du Roi, n'èst que 300 fois environ plus dense 
qu'auparavant: ainsi la lumière de la lune rassem-

blée au foyer est encore 1000 fois moins dense que 

la lumière directe du soleil. Faut-il s'étonner qu'elle 

ne produise aucune chaleur ? 
On rassemble le feu dans les corps en les laissant 

pourrir 6c fermenter en plein air ; on le voit parles 

cadavres des animaux , qui s'échauffent & se cor-

rompent. Le foin humide que l'on entasse s'échauffe 

aussi 6c même s'enflamme, &c, les raisons physiques 

de ces faits font inconnues. Enfin on peut exciter 

le feu par le mélange de différens fluides, par exem-

ple , de l'esprit de nitre avec le sel des plantes. 

Foye{ EFFERVESCENCE Ù FERMENTATION ; 6c fur 

les raiíons bonnes ou mauvaises qu'on a données 

de ce phénomène, voye^ ATTRACTION. 

On a vu au mot DIGESTEUR l'effet que produit 

fur les corps durs, tels que les os des animaux , la 

vapeur de l'eau élevée par le feu ; on a vu auíîi au 

mot ÉOLYPILE , i'effet du feu fur l'eau renfermée 

dans cet instrument. 

Nous ajouterons à ce qui a été dit dans cet ar-

ticle, que fi on met l'éolypile fur des charbons ar-

dens , comme il est représenté dans la fig. 28. de 

Phyf. la compression de la vapeur fur l'eau qui est 

contenue dans l'éolypile, fait íortir l'eau du tuyau B 

C, fous la forme d'une fontaine, jusqu'à la hauteur 

de vingt piés : au contraire , st on retourne l'éolypi-

le (íoûjours rempli d'eau 6c placé fur le feu) , en 

forte que la partie A soit dessous , & par conséquent 

dans une situation opposée à celle qui est représen-

tée dans la figure, alors il ne fort plus d'eau en for-

me de jet, mais la vapeur fort, comme nóus i'avons 

dit, avec bruit, & en formant un vent violent. 

Enfin nous avons parlé dans Varticle EAU , des ef-

fets du feu dans les machines hydrauliques pour éle-
ver seau. Voye? aussi POMPE , MACHINE HYDRAU-

LIQUE , & à sart, suivant
}
 r explication de la pompe 

à fiu. 
Je me contenterai d'exposer ici I'effet du fiu pour 

élever de l'eau dans une machine assez simple, dont 

M. Musschenbroek fait la description dans son Es-
sai de Physîq. paragr, 8yz. A , fig. 22. Pneumat. est 

un vase posé sur un fourneau D E , dont les ouver-

tures f
9
f,f font pour laisser échapper la fumée : 

ce vase est rempli d'eau jusqu'au robinet B ; en sor-

te que depuis B jusqu'à A il est vuide : le fiu étant 

allumé, la vapeur de l'eau monte par le tuyau G G, 

6c de-là dans ie vase Hen supposant que l'on tour-

ne le robinet Y, qui forme ou ferme la communi-

cation entre G G h. H; cette vapeur chasse l'air de 

tout l'espace Píl M K O O : fermons ensuite le robi-

net Z, alors la soupape qui est en N, & qui s'ouvre 

de bas en haut, n'est plus pressée par l'air supérieur 

que le tuyau O O contenoit auparavant ; 6c l'air ex-

térieur pesant sur la surface de l'eau R, le fait mon-

ter par le tuyau R N; elle ouvre la soupape N, 6c 

remplit j'espace N K MI H; qu'on ouvre alors une 
seconde fois le robinet Y, une nouvelle vapeur ren-

trera dans H, pressera l'eau, & la fera monter par 

la soupape M (qui s'ouvre aussi de bas en haut), 

dans le tuyau O O ; elle remplira le bacquet F, d'où 

elle retombera par le tuyau TR. Voy. un plus grand 
détail dans V&ndroit cité de M. Musschenbroek. 

Au reste , en renvoyant d Varticle suivant, & à 

MACHINES HYDRAULIQUES , pour le détail & Im-
plication de la pompe à fiu, nous ne pouvons trop 

.nous presser d'observer que cette idée appartient 

primitivement aux François. En 1695 * M. ^aP^ 

proposa dans un petit ouvrage qu'il publia, la cons-

truction d'une nouvelle pompe , dont les pistons se-
roient mis en mouvement par la vapeur de l'eau 

bouillante , alternativement condensée & raréfiée. 

Cette idée fut exécutée en 1705 par M. Dalesme , 

de l'académie des Sciences. Voye^ Vhifloirt ie cette 

année-là,p. 137. enfin les Anglois l'exécuterent en 

grand. C'est par le moyen de cette machine qu'on 

dessécha les mines de Condé en Flandres ; les An-

glois s'en servent aussi dans leurs mines de char-

bon ; mais ils ne s'en servent plus pour élever les 

eaux de la Tamise , & cela par deux raisons, par-

ce qu'elle consume trop de matière, 6c qu'elle en-

fume toute la ville. 

De r aliment du feu. On appelle ainsi les corps qui 

servent à augmenter ou à entretenir le fiu , & qui 

diminuant par son action s'évaporent insensiblement, 

comme les huiles que l'on tire ou de la terre, ou des 

végétaux , ou des animaux, ou de certains fluides. 

Foyei HUILE , PHOSP HORE , & fur-tout ce dernier 

article, où l'on trouvera les propriétés des corps 

qu'on appelle de ce nom , & qui contiennent en 

plus grande abondance que les autres la matière du 

L'eau, ni les sels , ni la terre pure, ne peuvent 

nourrir le feu. Lorsque le feu sépare du reste de la 

masse les autres parties les plus grossières de cette 

nourriture, savoir les parties aqueuses, salines, & 

terrestres, 6c même quelques parties oléagineuses, 

elles s'échappent fous la forme de fumée ; 6c cette 

fumée attachée aux parois des cheminées, prend íe 

nom de suie. Mais si les parties oléagineuses abon-

dent dans la fumée , 6c íe trouvent imprégnées de 

beaucoup de feu, alors la fumée se change en flam-

me. Voye^ FLAMME & FUMÉE. NOUS renvoyons à 

ces articles , 6c fur - tout au premier, pour ne pas 

rendre celui-ci trop long. 

Outre cette nourriture, pour ainsi dire terrestre, 

dont le feu a besoin pour se conserver, il est enco-

re nécessaire que l'air y ait un accès libre , & que 

les parties grossières de l'aliment, comme la fumée, 

soient détournées du feu. En effet, i'expérience prou-

ve que le fiu s'éteint très-promptement dans la ma-

chine du vuide ; 6c d'autant plus vîte qu'on pompera 

l'air plus vîte, & que le récipient fera plus petit 6c 
mieux fermé. On voit aussi qu'un corps reste d'autant 

plus long-tems allumé, qu'il jette moins de fumée, 

comme cela se voit dans la mèche & les charbons de 

tourbes. Le fou s'éteint aussi très-promptement dans 
de longs vaisseaux ouverts & d'un diamètre peu 

considérable , quoique l'on ne pompe pas l'air qu'-

ils renferment. Le fiu ordinaire brûle mieux en hy-

ver qu'en été, parce l'air étant plus condensé par 
le froid, retient plus long-tems dans íes corps ignés 

les particules qui font l'aliment du fiu : c'est aussi 

par cette raison que íe soleil éteint un charbon de 

tourbe quand il y darde ses rayons avec force, 

parce que la chaleur du soleil raréfie l'air environ-

nant. Au reste, ií y a des corps qui n'ont pas be-

soin d'air pour brûler, comme le phosphore d'urine 

renfermé dans une phiole vuide d'air, l'esprit de ni-

tre versé dans le vuide fur l'huile de carvi, íe mi-

nium brûlé dans le vuide avec un verre ardent. 

Voilà l'extrait des principaux faits que M. Muss-

chenbroek a rassemblés fur le feu, dans son Essai de 

Physîq. 6c auquel nous avons ajouté quelques réfle-

xions. II termine ces faits par i'explication de plu-

sieurs questions fur les effets du fiu ; mais ces expli-

cations nous ayant paru purement conjecturales, 6c 

pour la plupart peu satisfaisantes 6c assez vagues, 

nous prenons le parti d'y renvoyer le lecteur, s'il 

en est curieux. Voye^ aussi les articles FROÏD , CHA-

LEUR, &c. 



Ceux qui voudront s'instruire plus à fond fur eet-

îe matière, pourront lire ce que M. Bòerhaave a 

écrit fur le feu dans fa Chimie > & les dissertations 

couronnées ou approuvées par l'académie des Scien-

ces de Paris en 1738, fur la nature du.feu ôc fa pro-

pagation. Parmi les dissertations couronnées, il y en 

a une du célèbre M. Euler, dans laquelle il expli-

que d'une manière ingénieuse la propagation du fiu; 

on peut voir l'extrait de cette dissertation dans les 

leçons de Physique de M. l'abbé Nollet, tome IV. p. 

190 &fiuiv. Aux trois dissertations couronnées l'aca-

démie en a joint deux autres qu'elle a jugées dignes 

de Fimprestion, parce qu'elles supposent (ce font 

les termes des commissaires du prix) la lecture de 

plusieurs bons livres de Physique , & qu'elles font 

remplis de vues & de faits très-bien exposés. Une 

de ces dissertations est de feue madame la marquise 

du Châtelet, & l'autre est du célèbre M. de Voltai-

re ; il a mis à fa piece cette belle devise , qui con-

tient & rappelle en deux vers toutes le propriétés 
du feu. 

Ignis ubiqite latet, naturam ampleBitur omnem ; 

Cuncta parit, rénovât, dividit, urit, alit. {O) 

Avant que de passer à l'examen du fiu envisagé 

chimiquement, donnons le détail de la pompe à feu. 

* FEU , {Pompe a) fíydraul. & Arts méchaniques: 

ìa première a été construite en Angleterre ; plusieurs 

auteurs fe font occupés successivement à la perfec-

tionner 6í à la simplifier. On en peut regarder Papin 

comme l'inventeur ; car que fait celui qui construit 

une pompe à feu ? il adapte un corps de pompe ordi-

naire à la machine de Papin. Vóye^fon ouvrage, Y ar-
ticle DlGESTEUR, & fur-tout Y article précédent. 

Tout ce que nous allons dire de cette pompe, est 

tiré d'un mémoire qui nous a été communiqué avec 

les figures-qui y font relatives, par M. P... homme 

d'un mérite distingué, qui a bien voulu s'intéresser à 

Ia perfection de notre ouvrage. 

Détail explicatif de la machine du bois de Bossu proche 

Saint - Guilain, en la province du Hainaut autri-

chien , pour élever les eaux par Vaction du fiu. 

ARTICLE I. DU balancier qui est la principale partie 

de la machine; des jantes qui V accompagnent, & de 

leurs dimensions. Le b a lancier est composé d'une grosse 

poutre a b, de 26 piés 8 pouces , fur 10 & 23 pou-

ces de grosseur ( PI. III. & IV.), soutenue dans le 

milieu par deux tourillons c, d, de trois pouces de 

diamètre, dont les paliers portent fur un des pignons 

du bâtiment qui renferme la machine. Les extrémi-

tés de cette poutre font accompagnées de deux jan-

tes cannelées e ,f, de 8 piés 2 pouces de longueur, 

fur 20 & 22 pouces de grosseur, dont la courbe a 

pour centre le point d'appuis. Les chaînes qui y font 

suspendues , font toûjours dans la même direction : 

la première h porte le piston du cylindre ; & la se-

conde Me grand chevron, qui meut les pompes as-

pirantes pour enlever l'eau du piiits, laquelle se dé-

charge dans la bafche K, 011 elle est toûjours entre-

tenue. Sur une des faces de ,1a même poutre, est 

attachée une autre jante / de 6 piés de longueur fur 

5 pouces par les deux bouts, & dans le milieu 11 

pouces fur 3 pouces d'épaisseur, semblable aux pré-

cédentes , qui fait agir le régulateur avec le robinet 

d'injection; elle soutient une chaîne m, à laquelle 

aboutit une coulisse m 2, servant à ouvrir & fermer 

le robinet d'injection, 6c à mouvoir le diaphragme 

nommé régulateur, qui règle Faction dé la vapeur 

de l'eau chaude. 

ART. 2. D'unèpompe refoulante, avecson tire-boute 

6fis dimensions. Le tire-boute n a 9 piés 3 pouces de 

longueur fur 1 pouce de diamètre {PI. IV.), est atta-

ché avec des écrous 6c étriers de fer,au grand chevron 

aboutissant au piston O, d'une pompe refoulante de 4 

poitc. 4 ïig. de diamètre^ qui éîeve à 36 piés une par-

tie de l'eau de la bafche K provenant du puits, mon-

tant par un tuyau p de 5 pouces 5 lig.de diame-* 
tre, fe déchargeant dans une cuvette q {Plan. III\ 
fig. G. qui représente lè plan du troisième étage ré-

duit , ainsi que tous les autres plans de cette ma-

chine , à une échelle fous-double dé celle des coupes 

verticales, contenues dans les IHanches IV. & V.\ 

Cette cuvette sert à entretenir le robinet d'injection 

dont On expliquera I'effet. Le piston de cette pompe 

est de 4 pouces 2 lig. de diamètre ; il est semblable â 
celui du plan 7. 

AR TI c LE 3. Des pompes aspirantes qui élèvent Veav, 

facceffivement du puits , avec les dimensions. L'ouver-

ture du puits XY{PL I. fig. /.), qui est le pian dit 

rez-de-chaussée, est de 6 piés enquarré, fur 244 

piés de profondeur, & de 60 piés en 60 piés, il y a 

deux bafches K, r ̂ visibles dans la Plane. IV. dont 

on pëut connoître 4es dimensions par l'échelle de 

cette Planche. Dans la bafche r est un corps de pom-

pe aspirante de 9 pouces de diamètre ; 6c dans ce-

lui K, trempe le tuyau d'aspiration de la pompe su-

périeure de 4 pouces 6 lignes de diamètre. Tous les 

pistons de ces pompes Ont 8 pouces 3 lignes de dia-

mètre , fur 6 piés de levée. Voye^ leur construction j, 
PI. III. fig. 23 , 24, 2Ó, 2G. Les chevrons qui sou-

tiennent les pistons ont 3 pouces quarrés, & font 

suspendus à un autre i 0 ̂  de 6 pouces ert quarré * 

composé de plusieurs pieces liées les unes aux au-

tres, comme on les voit par le profil s. 22. PI. Vh 

Ils composent un train, suspendu à la jante du balan-

cier qufest au-dessus du centre du puits , 6c au fond 

duquel est un puifart où viennent sé rassembler les 

eaux de tous les rameaux de la mine. Dans ce pui-

fart trempe le premier tuyau d'aspiration d'une pom-

pe qui aípire l'eau à 28 piés de hauteur, & remonte 

par le tuyau au-dessus du piston de 3 2 piés » pour fe 

décharger dans les bafches ; d'où elle est reprise par 

une seconde pompe, qui l'éleve encore à 28 piés 

plus haut, 6c 3 2 piés plus haut que le piston, & suc-

cessivement par d'autres qui la íònt monter de bas» 

ché en bafche, parce que tous les pistons de ces pom-

pes jouent tous ensemble. Au reste on voit > Plan-

che IV. la manœuvre d'un relai ; il y en a encore 
trois semblables avant d'arriver au puifart : on ob-

servera que le puits dont nous parlons, n'a lieu qué 
pour puiser les eaux de la mine. 

ARTICLE 4* De lasituation du balancier i lorsque là 

machine ne joue pas. La charge que soutient la chaî-

ne i © * {PI. IV.), 6c le tire-boute n, est beaucoup 

plus grande que celle que portent les chaînes h^m* 

lorsque le poids de la colonne d'air n'agit pas fur 

le piston u ; ainsi la situation naturelle du balancier 

est de s'incliner du côté du puits, au lieu que la PI, 

V. le représente dans un sens contraire, c'est-à-diré 

dans celui où il fe trouve lorsque l'injection d'eau 

froide ayant condensé la vapeur renfermée dans íe 

cylindre, le poids de la colonne d'air fait baisser le 

piston : alors l'eau du puits est aspirée, 6c celle de 

la bafche K est refoulée dans la cuvette q. Mais 
quand la vapeur vient à s'introduire dans le cylin-

dre , fa force étant supérieure au poids de la colonne 

d'air, foûleve le piston, laisse agir le poids des atti-

rails que porte la chaîne i®^, 6c le tire-boute nó^ 

6c le balancier s'incline du côté du puits, qui est la 

situation oû il reste lorsque la machine ne joUe pas % 

parce qu'il s'introduit de l'air dans le cylindre au-

dessous du piston, qui se met en équilibre par son 

ressort avec le poids de celui qui est au-dessus. 

ART. 5. Le mouvement du balancier efl limité par des 

chevrons à ressort. Pour limiter le mouvement du ba-

lancier 6c amortir fa violence, pour que la machin© 

n'en reçoive point de trop grandes secousses ; l'oii 

fait sortir en-dehors du bâtiment les deux extrémités 
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?Fdes deux poutres, pour soûtenir deux chevrons à 
■ressort recevant les boulons X (PI. III. & IF.), qui 
traversent le sommet des jantes du balancier ; & c'est 
la même chose du côté du cylindre pour le soulager 

dans fa chute. 
ARTICLE 6. Description du cylindre avecses dimen-

sions. Le cylindre y Z (PI. IF. & Fi) est accompa-
gné des tuyaux qui contribuent au jeu de la machi-
ne ; il est de fer coulé bien alaifé ; il a intérieure* 
ment 2 piés 6 pouces 6 lignes, fur 8 piés 6 pouces 
de hauteur en - dedans oeuvre, & un pouce d'épais-
seur. A fìx pouces au-dessous de son sommet, &c. rè-
gne tout autour un bord Ay > sur lequel est attaché 
une coupe de plomb A B, de 12 pouces de hauteur ; 
èc à trois piés fìx pouces plus bas, il y a un second re-
bord C, servant à le soutenir sur les deux poutres D, 

où il est arrêté par deux traverses de bois E. 
ART. 7. Le cylindre esl perce de deux trous oppo-

sés pour deux causes essentielles. ̂  trois pouces au-
dessus de la base, le cylindre est percé de deux trous 
opposés l'un à l'autre, chacun accompagné d'un col-
let F; ils ont intérieurement 3 pouces 10 lig. de dia-
mètre. Le premier sert à introduire le tuyau d'injec-
tion G ; & le second aboutit à un godet de cuivre H, 

dans le fond duquel est une soupape chargée de plomb 
suspendue à un ressort de fer, pour la maintenir toû-
jours dans la même direction : cette soupape que l'on 
nomme reniflante , sert à-évacuer l'air que la vapeur 
chasse du cylindre, lorsqu'on commence à faire jouer 
la machine, & ensuite celui qui y est porté par l'eau 
d'injection, & qui empêcheroit son effet,jj^'avoit 

aucune issue. 
ARTICLE 8. Description du fond du cylindre. Le 

fond Z /du cylindre est une plaque de fer postiche, 
attachée avec des vis à écrous ; il est traversé par un 
tuyau L d'un pié de hauteur, ayant intérieurement 6 
pouces de diamètre, l'un & l'autre coulés ensemble 
de manière qu'une moitié se trouve dans le cylindre, 
pour empêcher que l'eau qui tombe-fur le fond n'en-
tre dans l'alembic, & l'autre moitié en-dehors, pour 
faciliter la jonction du cylindre avec le régulateur & 

l'alembic. 
ART. 9. L'eau provenant d'injection , s'évacue par 

le fond du cylindre. Le fond du cylindre est encore 
percé vers fa circonférence , d'un trou N de 4 pou-
ces 4 lignes de diamètre, avec un collet CI de 6 pou-
ces de hauteur. II a pour objet de faciliter l'évacua-
tion de l'eau d'injection par un tuyau de cuivre h m /, 

PI. F. 
ART. 10. Description du piston qui joue dans le cy-

lindre , avec ses dimensions. Le piston u dans les mê-
mes Planches, & dont la construction est représen-
tée en grand f fig. ly, 18, & 1$ , PI. FI. dont la tige 
d e a 4 piés de hauteur, est un plateau de fer R S de 

2 piés 6 pouces 4 lignes de diamètre, fur un pouce 
d'épaisseur. Aux extrémités font appliquées deux ou 
trois bandes d'un cuir aaa fort épais, saillant d'une 
ligne fur le pourtour du piston. L'on maintient ce 
cuir inébranlable, en le chargeant d'un anneau de 
plomb de 2 pouces 6 lignes de largeur, divisés en 
trois parties égales, chacune accompagnée d'une 
queue C. Le centre de ce piston est percé d'un trou 
qui reçoit le bout de la tige de, par le moyen d'un 
tenon arrêté avec une clavette, & cette tige est sus-
pendue à la chaîne du balancier. 

ART. I I . De quelle manière Veau de la cuvette d'in-

jection s'introduit dans le cylindre. Au fond de la cu-
vette q ( PI. IF. & F.) qui fournit l'eau d'injection, 
aboutit un tuyau de plomb G P de 2 pouces 2 lignes 
de diamètre, qui s'introduit dans le cylindre en pas-
sant au-travers du collet F ( art. y. ). Ce tuyau est 
terminé par un ajutage plat, dont i'œil a 2 pouces 2 

lignes de diamètre réduit, d'où sortent environ 8 pin-
tes d'eau froide pour chaque injection, suivant l'ex-

périence que j'en ai fait, & qui fe fait par le moyen du 
jeu de la clé d'un robinet P (PI. fl.), qui s'ouvre & 
íé ferme alternativement, comme il fera expliqué à 
Varticle 28. 

À R T. 12. De quelle manière Veau s'introduit au-

dessus du piston. II y a un robinet R (PI. V.), dónt 
l'ceil a 14 lignes de diamètre réduit. Le tuyau Qa. z 

pouces 2 lignes de diamètre, par lequel on fait couler 
fans cesse de l'eau au-dessus du piston, provenant de 
la cuvette q : cette eau sert à en humecter le cuir, 6c 
empêcher l'air extérieur de s'instnuer dans le cylin-
dre , & pour que cette eau ne déborde pas la coupe 
lorsque le piston Vient à remonter ; & pour évacuer 
le superflu, on a joint le tuyau S S S de 4 pouces 4 li-
gnes de diamètre, qui va se rendre dans le réservoir 
provisionnel F {Plan. IF.), placé en dehors du bâti-
ment. La partie supérieure S N sert au même effet, 
c'est - à - dire à décharger le superflu de la cuvette q, 

provenant d'une pompe refoulante (art. z.). 

ART. 13. Description de la chaudière qui compose 

le fond de l'alembic , avec ses dimensions. L'alembic 
(PI. IF. & F.) est composé d'une chaudière XY{ &
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évasée de 3 pouces par le haut, ayant un diamètre de 
7 piés 8 pouces par le haut, & 7 piés 3 pouces parle 
bas, fur 3 piés 6 pouces de profondeur, fans y com-
prendre 3 pouces de bombage dans le milieu ; elle effe 
accompagnée d'un plat-bord a a de 11 pouces de fail-
lie , qui s'appuie fur une retraite X & de 2 pouces mé-
nagés dans la maçonnerie qui entoure cette chaudiè-
re , dont la surface extérieure est isolée par une petite 
galerie ZF{ & & lmnoIK,fig. 2. PI. I. de 9pou-
ces de largeur par le haut, & 12 par le bas, qui règne 
tout autour, & dans laquelle circule la fumée du four-
neau Y b c^, pour entretenir la chaleur & l'eau bouil« 

lante. 
ARTICLE 14. Description du chapiteau de Palemhici 

Le chapiteauXd& (PI. IF. & F. où l'on voit le plan, 
& différentes parties du régulateur), a 4 piés de hau-
teur, fur 9 piés 6 pouces de diamètre ; il a Ia forme 
d'un dôme composé de plulieurs plaques de cuivre 
liées ensemble par des rivetes, & revêtues de ma-
çonnerie fur la hauteur de 2 piés 3 pouces, pour le 
fortifier contre la force de la vapeur, & le garantir 
des atteintes de tout ce qui pourroit l'endommager. 
Son sommet est terminé par une piece de cuivre bat-
tu, percée d'un trou de 6 pouces 6 lignes de diamè-
tre ; le sommet est accompagné d'un collet de 3 pou-
ces 1 ligne de saillie, pour se raccorder avec le tuyau 
de communication L qui joint le cylindre. Le régu-
lateur est le sommet du chapiteau de l'alembic. 

ART. 15. Explication des parties qui appartiennent 

au régulateur ou diaphragme , avec ses dimensions. Les 
lettres aaa(fig. 12. PI. III.) représentent un anneau 
de fer, dont le diamètre intérieur est de 11 pouces 8 
lignes, fur un pouce 6 lignes de largeur , & 6 lignes 
d'épaisseur. Les quatre supports cotés des lettres b, 

b,b, b, qui suspendent l'anneau aaa, ont 4 pouces 
6 lignes de hauteur, fur 9 lignes en quarré ; à l'an-
neau est attaché un ressort de fer GcH du profil 
( fig' '^0 & A^ O du plan (fig. 12.), de 2 pouces de 
largeur, fur 3 lignes d'épaisseur, servant à soûtenir 
le régulateur d, dont le diamètre est de 7 pouces, & 
est accompagné d'un manche dont l'extrémité e est 
percée quarrément, pour recevoir l'eíîìeu vertical 
f g (fig. 16.), ayant son centre de mouvement éloi-
gné de 6 pouces 7 lignes du centre du régulateur : le 
pivot inférieur de cet eíïìeu joue dans un trou/pra-
tiqué dans l'anneau a a a, ou G H,fig. 16". La partie 
e ou ik (fig. 16.) du régulateur, est liée par une 
clavette à l'essieu vertical/g", & la partie il de cet 
essieu qui est arrondie, joue exactement dans un ca-
non In, adapté à la plaque NO , fig. 13. & 16. La 
partie supérieure Ig de l'essieu vertical, reçoit une 
clé qui communique le mouvement au régulateur, 

dont 
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dont le bouton m (fig. iói) glisse sur le ressort Gc H, 

qui est sort poli, en descendant de c en m : ce mou-

vement ouvre l'orifíce n o , qui a intérieurement 5 
pouces 6 lignes de diametre,sur 13 pouces 6 lignes de 

hauteur. La figure 13 , qui est la plaque dont on a 

parlé, est plombée au sommet de l'alembic, pour 

que l'air ne s'introduise pas. La figure 14. repré-

sente en plan la partie supérieure du tuyau L, dési-

gnée par L M (fig. 16 & 16~.), par laquelle ce tuyau 

se raccorde avec celui qui est au centre de la base 
du cylindre , avec des vis & écroux (art. 8.). 

ART. 16. Situation de l'alembic & du fourneau 

dans le bâtiment qui renferme la machine. L'on voit 

l'emplacement de l'alembic dans les bâtimens où il 

est renfermé , par les figures qui représentent les 

plans des différens étages , dont le premier est élevé 

de 7 piés au-dessus du niveau des terres ; & à trois 

piés six pouces plus bas, est le niveau du cendrier : 

l'on y verra une coupe horifontale du fond de l'a-
lembic (Pl. II. fig. 3.) , accompagnée d'un revête-

ment de maçonnerie qui en soutient le chapiteau ; 

de cet étage l'on peut descendre par un escalier ab, 

dans l'endroit où est le fourneau,fig. 1 & z. Le fond 

dudit fourneau est une grille C, élevée de 4piés au-

dessus du niveau du cendrier d ( Voye^ les profils, 

Pl. IV. & V.), servant de foyer, & on introduit 

le charbon de terre ou de bois par une ouverture e, 

vis-à-vis de laquelle est une porte/qui répond au 

rez-de-chaussée. On a pratiqué une ventouse g fi 

dans l'épaisseur du masiìf de la maçonnerie, afin que 

l'air extérieur puisse aisément s'introduire dans le 

cendrier fous la grille, pour animer le feu dont la 

fumée ne peut échapper par la cheminée IK oppo-

sée à l'entrée du fourneau, qu'après avoir circulé 

autour de la chaudière dans la galerie ImnoIK,fig. 

z. Pl. I. 

ART. 17. Au-deffus du chapiteau de Valembic ejl 

une ventoufi, pour laisser échapper la vapeur quand elle 

ejl trop forte. Sur la íurface du chapiteau de l'alem-

bic , il y a un bout de tuyau / (Pl. V.) de 4 pouces 

de hauteur , fur 3 pouces 3 lignes de diamètre, sou-
dé verticalement sur le chapiteau. Au sommet de ce 

tuyau est adapté une soupape chargée de plomb , 

que l'on nommera ventouse , dont l'objet est de don-

ner issue à la vapeur de l'alembic lorsqu'elle devient 

par trop forte : cette soupape se levé assez souvent 

quand le régulateur est fermé, & que le piston des-
cend. 

ART. 18. Usages des deux tuyaux pour éprouver la 

hauteur de seau dans Valembic. L'on remarquera l'el-

lipse a, b, fig. S, Pl. II. dont le grand axe u 18 pou-

ces & le petit 12. C'est une plaque de cuivre qui se 
détache quand on veut entrer dedans l'alembic lors-
qu'il y a quelques réparations à y faire. A cette pla-

que font attachés aux endroits cg, deux tuyaux de 

11 lignes de diamètre , dont le premier c est plus 

court que le second g. Celui g descend jusqu'au ni-

veau a, a, du plat-bord de la chaudière , comme on 

peut voir Pl. V. Ces tuyaux ont au sommet chacun 

une clé de robinet servant à éprouver à quelle hau-

teur est la surface de l'eau dans l'alembic ; par exem-

ple , si en les ouvrant, on s'apperçoit qu'ils donnent 

tous deux de la vapeur , c'est une marque que l'eau 

est trop basse ; & au contraire, s'ils donnent tous 

deux de l'eau, c'en est une qu'elle est trop haute : 

mais si l'un donne de l'eau 6c l'autre de la vapeur, 

alors la surface de l'eau est à une hauteur convena-

ble , ce qui arrive quand elle se rencontre à 4 & 5 
pouces au-dessus du plat-bord

 9
a,a, de la chaudiè-

re : si l'eau fort par les tuyaux d'épreuve, cela vient 

de ce que la vapeur faisant effort de toutes parts pour 

s'échapper, presse la surface de l'eau dans laquelle le 

tuyau trempe & l'oblige à monter comme dans les 
pompes foulantes. 

Tome VI
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ART. 19. De quelle manière on évacue la vapeur de 

Valembic pour arrêter la machine. Au chapiteau de l'a-

lembic, P/./J'". est adapté un tuyau de plomb r, f, t
9 

que l'on nomme cheminée , dont l'extrémité t, qui 

aboutit hors du bâtiment, est fermée d'une soupape 

chargée de plomb, attachée à une corde qui passe fur 

une poulie M. Ce tuyau qui a 4 pouces 4 lignes de 

diamètre, sert à évacuer la vapeur en ouvrant la 

soupape lorsqu'on veut arrêter la machine , & à lui 

donner une échappée lorsqu'elle acquiert assez de 

force pour lever la soupape ; autrement l'alembic 
feroit en danger de crever. 

ART» 20. Usage d'un réservoir provisionnel pour 

fournir de l'eau à Valembic. II y a en-dehors du bâti-

ment deux murs , a b, fig. 1, z , 3, Pl. I, & II, 

de maçonnerie , fur lesquels est placé un réser-

voir provisionnel V, figr3 , & PL IV, fait de ma-

driers doublés de plomb; il contient 339 piés cubes, 

ou 421 muids d'eau , que l'on entretient ordinaire-

ment à cette quantité. Cette eau provient du su-
perflu de la cuvette q d'injection > qui descend par les 

tuyaux cotés des lettres N S ; ce réservoir est ac-

compagné d'un tuyau R T de 2 pouces 2 lignes de 

diamètre ; il sert à introduire de l'eau dans l'alem-
bic par le moyen d'un robinet m, dont l'œil a 2 pou-

ces 2 lignes de diamètre réduit ; & on vuide ledit 

alembic par le moyen d'un autre tuyau de cuivre 

{ W Q de 3 pouces 3 lignes de diamètre, accompa-

gné du robinet W, dont l'œil a 2 pouces de diamè-

tre réduit. Ce tuyau passe fous le réservoir provi-
sionnel. 

ART. 21. De quelle manière l'eau d'injeclionsort du 

cylindre. On a dit ( an.c^i) que le collet CN, Pl. IV. 

facilite l'évacuation de l'eau d'injection qui tom-

boit dans le cylindre ; pour cela le collet est racordé 

avec un tuyau de cuivre h, l, m,Pl. V. nommé ra-

meau d'évacuation de 4 pouces 4 lignes de diamètre, 

qui va aboutir au fond d'une petite citerne n, dont 

on voit le plan fig. z , Pl. I. dans laquelle se dé-

charge environ les | de l'eau tiède d'injection : à ce 

rameau il y aune soupape P dans la citerne suspen-
due à un ressort de fer ; cette soupape , qui est fer-

mée quand le piston descend,& qui est toûjours bai-

gnée d'eau afin que l'air extérieur ne puisse y en-

trer , est chargée de plomb , de manière que le 

poids de l'eau qui remplit le rameau d'évacuation 

ne puisse lever à chaque injection la soupape, qu'il 

ne soit aidé par la force de la vapeur. A la citerne ií 
y a une décharge P q, de superficie , représentée 

fig. z, PLI. 

ART. 22. Une partie de Veau d'injeclion passe dans 

Valembic pour suppléer au déchet que cauje la vapeur. 

L'on remarquera que le godet a, Pl. V. communique 

par un tuyau horiíontal à un autre tuyau de cuivre 

i k, nommé tuyau nourricier, de 2 pouces 2 lignes 

de diamètre fur 8 piés 6 pouces de hauteur, dont une 

partie trempe dans l'eau de l'aîembiç jusqu'à 15 pou-

ces du fond, & l'autre partie faillie de 2 piés 10 pou-

ces en-dehors ; l'on saura que - qui nous reste de 

l'eau d'injection, & qui fort tiède du cylindre, vient 

remplacer par ce tuyau le déchet que cause la va-

peur à l'eau de l'alembic , qui se trouve par là toû-

jours entretenue à la même hauteur. 

ART. 23. Description du tuyau nourricier. Ayant 

dit ( art. 18. ) que la force de la vapeur faifoit mon-

ter l'eau bouillante dans des tuyaux d'épreuves lors-

qu'ils y trempoient , l'on voit que la même cause 

doit aussi la faire monter dans le tuyau nourricier 

i k , puisqu'il est ouvert par les deux bouts ; & à 
un pouce au-dessus du plat-bord a ,a, il y a un trou 

à l'endroit m, par où monte l'eau bouillante , qui 

fait voir qu'il faut en remettre dans la chaudière 

pour conserver le plat-bord : l'eau monte jusqu'à un 

certain point où la vapeur la soutient en équilibre 
[ HHhh 
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avec le poids de la colonne d'air qui est opposé. 

ART. 24. De quelle manìere se font les opérations des 

articles 22 & aj.L'action de la vapeur ne pouvant 

pousser de bas en haut le piston avec une force ca-

pable de surmonter le poids de la colonne d'air dont 

il est chargé, fans presser de haut en bas avec la 

même force, la surface de l'eau qui est tombée dans 

le fond du cylindre ; cette eau qui est refoulée dans 

les deux rameaux, de manière que celui d'évacua-

tion h, /, m, en reçoit les | ( art. a / ) & l'autre passe J 

par le collet Z, a , & le tuyau horifontal dans le 

tuyau nourricier , oh elle contraint l'eau chaude qui 

s'y trouve de descendre pour en occuper la place , 

jusqu'à l'instant querenouvellantles opérations, elle 

i'obligera de passer à son tour au fond de l'alembic. 

ART. 25. Détail despieces qui fontjoìier le régula-

teur. Ces pieces font représentées au plan fig. V, 

Pl. II. & en perspective ,fig. 20, Pl. VI. où l'on voit 

deux poteaux dd, soutenant un essieu, e, h, sur le-

quel passent les anneaux d'un étrier 1,2,3,4. Cet 

ctrier est traversé par un boulon 4, autour duquel 

joue une fourche 6 5 , dont la queue A aboutit à la 

clé B du régulateur ( art. ió. ). Au même eíîieu est 

fixé une patte ce 6 à deux griffes , & dont la partie e 

sert de manche au marteau ou poids 6. Les 2 griffes 

embrassent le boulon 4 de l'étrier : fur le même axe 

font encore deux branches de fer 7, 8 , 9. Dans 

la situation que l'on voit ces attirails , le régulateur 

est ouvert ; il produit des vapeurs dans le cylindre 

fous le piston , & le robinet P d'injection est fermé. 

ART. 26. De quelle manière le chevron pendant fiait 

agir le régulateur & le robinet d'injeclion. On a dit 

( art. 1. ) que la chaîne / m attachée à une des jantes 

du balancier, portoit une coulisse m a,qui n'est autre 

chose qu'un chevron pendant de 16 piés 6 pouces de 

longueur, ayant une fente dans le milieu. Cette cou« 

lisse dont on voit une portion XY, fig. 20. joue de 

même sens que le piston, &: sert à communiquer le 

mouvement au régulateur & au robinet d'injection, 

elle enfile fur le rez-de-chaussée du premier étage un 

bout de madrier 1 de 3 piés 6 pouc. de longueur, fur 

34 pouces de large & 4 d'épaisseur, qui la maintient 

toujours verticale en montant ou en descendant dans 

le trou C, pratiqué au dessous de fa direction, com-

me on peut voir dans la Planche IV. 

ART. 27. De quelle manière le mouvement fie com-

munique au régulateur.La. fente de la coulisse fig. 20, 

Pl, VI. est traversée d'un boulon revêtu de plusieurs 

morceaux de cuir , au-dessus duquel vient se rendre 

par intervalle la branche 8, 9. A l'instant que le 

piston étant parvenu au bas du cylindre , le régula-

teur s'ouvre pour laisser passer la vapeur ; alors le 

balancier élevé la coulisse XY, le boulon fait mon-

ter l'extrémité 9 de cette branche , par conséquent 

fait tourner l'essieu qui relevé le poids 6 , & pendant 

ce tems-là l'étrier reste immobile , à cauíe de l'inter-

valle qui est entre les griffes ; mais auísi-tôt que le 

poids 6 a passé le vertical , il imprime en tombant 

du côté du cylindre une force à une des griffes qui 

frappe le boulon 4, le chasse, & l'étrier en arriére, 

& par conséquent la manivelle B ferme alors le régu-

lateui g quand la coulisse monte, elle entraîne avec 

elle la branche 8,9, qui fait tourner l'essieu. L'essieu 

en tou rnant & la chute du poids 6, font monter ausii 

l'autre branche 8,7. Peu après cette coulisse ve-

nant à descendre, une cheville <3 attachée à une de 

fes faces , ramené la branche 8,9, qui fait tourner 

l'essieu Sc relevé le poids 6 , qui tombe ensuite de la 

gauche à la droite ; l'autre griffe pousse en avant l'é-

trier qui étoit resté immobile pendant la descente de 

la coulisse, alors la manivelle ouvre le régulateur : 

les chûtes du marteau 6 font limitées de part & d'au-

tres par des cordes attachées aux parties fixes du bâ-

timent dans lequel la machine est renfermée. 
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ART. 28. Détail des pieces qui appartiennent au ro* 

binet d'injeclion. La clé du robinet d'injection P
% 

fig. 20, Pl. VI. & Pl. IV. est en forme d'une patte 

d'écrevisse ou de fourche, dans laquelle agit une bro-

che de fer m, qui la frappe par un mouvement de 

vibration , tantôt d'un sens & tantôt de l'autre,pour 

ouvrir & fermer le passage de l'eau de la cuvette q 

dont on a parlé. Cette broche M attachée à l'essieu 

d'un levier n o, fur lequel se meut un marteau R 

échancré par-dessus , pour s'accrocher par intervalle 

dans une coche pratiquée à un morceau de bois TV
9 

nommé décliq, qui passe au-travers d'une fente pra^ 

tiquée au poteau pendant, l'extrémité T est mobile 

autour d'un boulon, & l'autre abaisse & hausse sui-

vant le mouvement de la coulisse X Y. 

ART. 29. Explication du mouvement qui fait agir k 

robinet d'injection. On saura qu'à l'une des faces de la 

coulisse opposée à celle dont on vient de parler {art. 

27.), est aussi attachée une cheville qui soulevé le 

décliq TV, lorsque la coulisse est parvenue à sa plus 

haute élévation ; alors le marteau R cessant d'être 

soutenu, tombe avec violence fur le levier ou bro-

che m, 6c agit contre une des branches de la fourche 

qui forme la clé ; ce qui ouvre le robinet P d'injec-

tion. Pendant que l'eau jaillit dans le cylindre court 

(fig. 4.) , le marteau repose fur une piece de bois, 

après avoir décrit une courbe RP. Après cette opé-

ration, la coulisse XY redescend ; & la cheville qui 

a levé le décliq , rencontrant en chemin le levier 

n S, l'oblige de descendre pour relever le marteau 

R, & le remettre dans fa première situation. Cela 

ne se peut faire sans que la broche m ne pousse en-

avant l'autre patte de la clé du robinet, pour la ra-

mener d'où elle étoit partie. Le robinet d'injection 

fe referme donc jusqu'au moment où la coulisse re-

montant de nouveau, recommence la première ma-

nœuvre pour faire ouvrir ledit robinet d'injection. 

ART. 30. Conclusion sur Le jeu du régulateur, & ce-

lui du robinet d'injection. íl suit île ce qu'on vient 

d'exposer, que la coulisse descendant, elle ferme le 

robinet d'injection immédiatement après le régula-

teur, dans l'instant qu'elle est parvenue au plus bas ; 

& qu'au contraire lorsqu'elle est montée au plus 

haut, le robinet d'injection s'ouvre, & le régulateur, 

se ferme : ainsi ces deux effets, quoique contraires, 

entretiennent toûjours la machine dans un mouve-

ment régulier, lorsque la chaleur du fourneau est 

uniforme, &: que toutes les autres pieces de la ma-

chine agissent comme il faut. 

II faut remarquer que l'on rend le jeu du régula-

teur & celui du robinet d'injection plus ou moins 

prompts, selon que les chevilles qui accompagnent 

la coulisse XY font placées plus ou moins hautes. 

Dans la situation où est la machine aujourd'hui, elle 

a six piés de levée (art. 3.) ; & si on vouloit lui en 

donner moins, il faudroit placer une autre cheville 

plus haut que celle qui fait agir le régulateur, & Ia 

charger de cuir (art. 27.) : alors la machine auroit 

moins de levée; &ie régulateur étant ouvert produi-

roit plus de vapeur. La raison en est claire, car alors 

le mouvement feroit moins accéléré ; & qu'au con-

traire si on lui donne plus d'injection, il faudroit pla-

cer une autre cheville plus haut que celle qui levé 

le décliq : alors le mouvement de la machine feroit 

plus accéléré, & par conséquent produiroit plus, 

d'injection. 

ART. 31. Explication de la manœuvre que l'on exé-

cute pour commencer à faire jouer la machine. Pour 

donner le premier mouvement à la machine, l'on 

commence par remplir d'eau la chaudière (art. 20.); 

ensuite on allume le feu, &C on laisse couler l'eau 

dans la coupe (art. 11.) Immédiatement après, celui 

qui dirige la machine , vient yoir dans quelle situa-

tion est le régulateur, afin de rouvrir s'il étoit fer» 

o 
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\né'; ayant la facilité , à l'aide d'une mániveîíe -, de 

donner à l'essieu le même mouvement que lui impri-

me la coulisse. La vapeur entre dans le cylindre, en 

chasse l'air, & échauffe l'eau qui est au-dessus du 

piston, que l'on fak couler dans le godet, pour rem-

plir les tuyaux par lesquels fe décharge l'eau d'in-

jection (art. 3.1.) Pendant cette manœuvre , la ma-

chine reste en repos jusqu'au moment qu'elle donne 

le signal pour avertir qu'il est tems de la faire jouer ; 

ce qui s'éprouve lorsque la vapeur ayant acquis assez 

de force pour ouvrir la soupape qúi fermoit sa che-

minée (art. ig.) , en sort avec détonation. Austi-tôt 

le directeur de la machine, qui attend ce moment, 

prend de la main droite la queue du marteau (art. 

29.), de la gauche la branche (art. 27.) ; ferme le 

régulateur, & un instant après ouvre le robinet d'in-

jection qui fait descendre le piston. Ensuite le régu-

lateur s'ouvre de lui-même, &C la machine continue 

de joiier, fans qu'on y touche, par un effet alternatif 

de vapeur & d'injection d'eau froide , secondé du 

poids de l'atmosphere. 
AîiT. 3 2. Le mouvement de la machine doit être réglé 

de manière qu'elle produise quatorze impulsons par mi-

nute. Quand le mouvement de la machine est bien 

réglé, elle produit ordinairement quatorze impul-

sons par minute, ainst qu'on l'a observé ; & dans 

un cas forcé , on peut en donner jusqu'à 16 & 17. 
On a austi observé que le piston mettoit un peu plus 

de tems à monter qu'à descendre. 
ART. 33. Conjecture fur la manière dont se forme la 

vapeur. II faut considérer que le feu, qui est une ma-

tière subtile, pénètre le fond de l'alembic, passe au-

íravers de fes pores, met les parties de l'eau dans 

Une extrême agitation ; & comme cette matière ne 

cherche qu'à s'étendre pour se mouvoir avec plus de 

liberté, elle s'élève au-dessus de l'eau, dont elle en-

traîne les parcelles les plus déliées en une quantité 

prodigieuse, qui font effort de toutes parts pour s'é-

chapper, avec une force qui devient supérieure à 

celle du poids de l'air ; & quand le régulateur vient 

à s'ouvrir, elle entre avec impétuosité dans le cy-

lindre , pousse le piston devant elle, jusqu'à l'instant 

Oii l'injection d'eau froide condense cette vapeur & 

anéantisse sa force : alors elle retombe en eau. Ainst 

l'on voit que le jeu de cette machine dépend de I'ef-
fet alternatif de l'eau chaude & de l'eau froide, joint 

à l'action de l'atmosphere ; le cylindre reste vuide, 

& donne lieu au poids de l'atmosphere de ramener 

le piston : ainsi l'on voit que dans l'efpace d'environ 

deux secondes que dure l'injection des huit pintes 

d'eau ïroìàe(art.u,), ilfe condense environ 4} muid 

de vapeur ; & pendant ce tems-là il s'en forme une 

assez grande quantité pour relever le piston de nou-

veau , austi-tôt que le régulateur lui en laisse la li-

berté. On a dit (art. 24.) que quand Ia vapeur entre 

dans le cylindre, elle refoule l'eau qui se trouve au 

fond, & en fait passer environ six pintes dans le ra-

meau d'évacuation (art. 21.), & deux dans l'alem-

bic par le tuyau nourricier (art, 22.) , suivant l'ex-

périence que j'en ai faite. 

ART. 34. Expérience de M. Desaguliers sur la force 

de la vapeur de l'eau bouillante. M. Desaguliers, qui 

a fait beaucoup d'expériences fur la machine à feu, 

dit que la force de la vapeur dans le cylindre, ne 

furpassoit jamais d'un^la résistance de l'air extérieur, 

&n'y étoit jamais d'unplus foible;mais entre ces 

deux termes cette force change continuellement , 

selon que le piston est plus ou moins élevé, c'est-à-

dire selon que l'efpace est plus ou moins grand. II 
prétend auííi que la vapeur de l'eau bouillante est 

environ 14000 fois plus rare que l'eau froide ; & qu'a-

lors elle est austi forte par son ressort que l'air com-

mun , quoique 16 fois plus rare. Voye^ EAU. 

, ART. 3 5. Expérience faite sur la quantité de charbon 
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de terre ou de bols nécessaire póur l'entretien du fourneau 

pendant 24 heures. Le fourneau Consume en 24 heures 

6 muids de charbon de terre, contenant chacun 13 
piés cubes, ou deux cordes de bois chacune de 7 piés 

7 pouces de longueur fur autant de hauteur, & 5 

piés 3 pouces de largeur. 

On observe que deux hommes suffisent pour veil-

ler autour dé la machine. II y a un chef qui fait ma-

nœuvrer ladite machine, & un second qui á foin de 
faire le feu au fourneau. 

ART. 36. Quand la machine produit 14 impulsions 

par minute, elle épuise 2ÓS muids d'eau par heure , éle* 

vie à 242 piés de hauteur. On a dit (art. 32.) que la, 
machine produisoit 14 impulsions par minute, lors-
que le mouvement est bien réglé. L'on voit que dans 

le même tems elle épuise une colonne d'eau de 112 
piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig. de diamètre, ou 

85 pintes par chaque impulsion ;& qu'à cause de 14 
qu'elle donne dans une minute, elle produit 1190 pin-

tes d'eau : partant dans une heure elle produit 71400 
pintes 0112 5 5 muids d'eau, le muid contenant 8 piés 

cubes, ou 280 pintes mesure,de Paris. 
ART. 37. Calcul de la puissance qui fait agir cette 

machine. Pour insinuer de quelle manière l'on doit 

faire le calcul de cette machine , il faut considérer 

que le diamètre du piston étant de 30 pouces 6 lig;,-

(art. G.) , fa superficie fera d'environ 5 -| pié quar-

ré, qu'il faut multiplier par 2205 lignes, pesanteur 

d'une colonne d'air d'un pié quarré de base , sur 31 
^ piés de hauteur. II viendra 11392^ íiv. pour Fac-
tion de l'air extérieur fur le piston, & par conséquent 

pour la force de la puissance motrice. 

ART. 3 8. Remarque essentielle pour calculer F effort de 

la puissance qui fait agir les pompes La force de la puis-
sance qui aspire l'eau dans une pompe , doit être au 

moins égale au poids de la colonne d'eau qui auroit 

pour base le cercle du piston, & pour hauteur la 
distance du puifart au piston, losqu'il est parvenu 

dans fa plus haute élévation. A quoi il faut âjoûter 

le poids de l'eau dont le piston est surmonté lorsqu'il 

s'élève au-dessus du terme de l'afpîrarion pour la 
dégorger dans les bâches. Si l'on considère les choses 

avec attention, on verra que quelle que soit la gros-
seur du tuyau d'aspiration, la puissance qui élevé le 
piston, soutiendra toûjours le même poids, dans quel-

ques dispositions que soient ses parties , posées con-

tre un plan vertical, ou fur un plan incliné ; que la 
puissance appliquée au piston d'un diamètre égal, 

plus grand ou plus petit que le fond du tuyau, il 

fera toûjours chargé du poids d'une colonne d'eau 

qui auroit pour base le cercle du piston , & pour 

hauteur celui du niveau de l'eau au-dessus du même 
piston. 

ART. 39. Calculer la puissance ou le poids de la co-

lonne d'eau des pompes aspirantes. Les pompes aspi-
rantes élevant ensemble une colonne d'eau de 242 
piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig. de diamètre , l'on 

trouvera que cette colonne pefe 6290 ^1. La pompe 

de la bâche faisant monter l'eau à 36 piés de hauteur 

(art, 2.) , le diamètre de son piston n'est que de 4 
pouces 2 1. Le poids de la colonne d'eau qu'elle re-

foule , est de 237 Y| 1. qui étant ajoutés à 6290^ I. il 
viendra 6527 \\ 1. à quoi il faut encore ajouter le 
poids des attirails qui répond au puits , que j'esti-

me d'environ 3000 1. ainsi la puissance aura à sur-
monter une résistance d'environ 9 527-^ 1. & comme 

cette puissance a été trouvée de 11392 ~ 1. (art.jy.), 

elle sera donc supérieure de 1864 1. au poids qu'-

elle doit enlever. 

ART. 40. La puissance doit être au poids comme G à 

6 , pour prévenir tout inconvénient. On remarquera 

que cette supériorité de la puissance sur le poids, 

doit être au moins dàns le rapport de 6 à 5 ; elle est 

nécessaire, non-feulement pour rompre l'équilibre ^ 
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mais encore parce que le piston n'est point chassé 
tout-à-fait par la pesanteur absolue de l'air, puisqu'il 
fuit & fe dérobe en partie à son impression ; & que 
d'ailleurs il ne faut pas compter que quand le piston 
-descend, le cylindre soit entièrement privé d'air 
grossier, puisque l'eau d'injection en entraîne toûjours 
une certaine quantité, qui fe trouvant renfermée 
dans un plus petit espace à mesure que le piston des-
cend, pourroit acquérir une force de ressort assez 
sensible pour lui résister. 

ART. 41. Cette machine peut aussi servir à élever 

Veau aussi haut que son voudra au-dessus de Vhorison. 

On remarquera que si l'on avoit à élever l'eau d'une 
source à une hauteur considérable au-dessus de l'ho-
rifon dans des tuyaux posés verticalement, ou fur 
un plan incliné, on pourroit fe servir de la même 
machine, en disposant des pompes aspirantes & re-
foulantes , de la manière la plus convenable, suivant 
la situation des lieux. 

ART. 42. La théorie des machines à feu, à l'égard 

de leurs effets, ejl la même que celle des pompes mues par 

un courant, II faut remarquer que lorsqu'un fluide 
fait mouvoir des pompes à l'aide d'une machine oû 
le bras du levier du poids est égal à celui de lá puis-
sance , il arrivera toûjours que la superficie du pis-
ton , celle d'une des aubes, la chûte capable de la 
vîteífe respective du fluide , & la hauteur où l'on 
veut élever l'eau , composeront quatre termes ré-
ciproquement proportionnels. L'on verra que cette 
règle pourroit s'appliquer aux machines à feu, si l'on 
pouvoit faire abstraction du poids des attirails & de 
la pompe refoulante qui est dans la bâche supérieure ; 
car l'on peut regarder la superficie du piston qui 
joue dans le cylindre, comme celle d'une aube , 
c'est-à-dire le poids de la colonne d'air, ou celui 
d'une colonne d'eau de 311 piés de hauteur {article 

37.), comme la force absolue du fluide , qu'il faut 
multiplier par| pour avoir la force relative (ar-

ticle 40.) : alors le produit du quarré du diamètre 
du grand piston, par la hauteur réduite de la colonne 
équivalente au poids de l'atmosphere, feroit égal au 
produit du quarré du diamètre du petit piston qui 
doit aspirer ou refouler l'eau ; & par la hauteur où 
elle doit être élevée, il arriveroit que si le tourillon 
n'étoit pas au centre, c'est-à-dire dans le milieu du 
balancier, il faudroit que ces deux produits fussent 
dans la raison réciproque du bras du levier du grand 
& du petit piston, suivant le principe de la mécha-
nique. Nous supposerons que la valeur de toutes les 
lignes que nous allons désigner par des lettres, fe-
ront exprimées en piés ou fractions de piés. 

ART. 43. Formule générale pour déterminer les di-

mensions des principales parties des machines a feu. Je 
nomme P le poids du grand piston , D son diamètre 
ou celui du cylindre , & a son bras de levier , p le 
poids des attirails qui répondent au petit piston , d 

son diamètre, Scb son bras de levier, h hauteur où 
l'eau doit être élevée , ou profondeur du puits, C 

poids de la colonne d'eau que la pompe de la bâche 
supérieure doit refouler , y compris le poids des at-
tirails de son piston, e son bras de levier,/poids de 
la coulisse, & i son bras de levier. On prendra la 
superficie du cercle du grand piston ; on la multi-
pliera par 2205 (art. 37.), & l'on aura Faction de 
l'air extérieur sur le piston, ou la force de la puis-
sance motrice qu'il faut multiplier par \, y ajoûter 
ensuite P, & multiplier le tout par le bras de 
levier a, puis ajoûter au produit le poids de la 
coulisse multiplié par son bras de levier, l'on aura 
une expression de Faction de la puissance autour du 
cylindre ; ensuite on cherchera la superficie du cer-
cle du petit piston qu'on multipliera par la hauteur 
k du puits, & l'on aura l'expresiion du volume de 
Ia colonne d'eau qu'il faut aípirer ou refouler -

3
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pour en avoir îe poids , on multipliera par 70 îïv» 
pesanteur d'un pié cube d'eau ; on ajoutera au pro 
duit le poids des attirails , multipliant cette quantité 
par son bras de levier b , à quoi il faudra encore 
ajoûter le produit du poids de la colonne d'eau de la 
bâche supérieure ou de la pompe refoulante par son 
bras de levier , & l'on aura Faction de la puissance 
autour du puits ; égalant les deux actions, on aura 
la formule générale pour la machine à feu. A l'égard 
des frotemens, comme leur résistance dans cette ma-» 
chine est presque insensible, n'ayant guere lieu qu'-
aux tourillons du balancier, dont le rayon est extrê-
mement petit par rapport au bras du levier de la 
puissance ; on les regarde comme nuls, pour ne 
point trop composer la formule. 

ART. 44. L'on peut rendre la formule plus simple 

dans le cas ou Von veut en faire usage. Je considère 
que parmi les grandeurs qui composent la formule 
ci-dessus , il y en a plusieurs qui font déterminées 
par la disposition qu'il faudra donner à la machine ; 
par exempte , l'on connoîtra toûjours le bras du le-
vier & le poids de la colonne d'eau qu'il faudra éle-
ver dans la cuvette d'injection, par la disposition des 
tourillons du balancier , & par conséquent le rap-
port des deux bras du levier , le poids des attirails 
des pompes aspirantes ayant déterminé la profon-
deur du puits , la pesanteur du grand piston & celle 
de la coulisse ; c'est-à dire qu'il faut supprimer de la 
formule ci - dessus la pesanteur du grand piston, Ie 
produit du poids de la coulisse par son bras de le-
vier : si on soustrait d'abord le poids des attirails pour 
avantager la puissance agissante , il est aussi naturel 
de placer les tourillons dans le milieu du balancier, 
à moins qu'on ne soit contraint d'en user autrement 
pour rendre le bras de levier de la puissance plus 
grande que celui du poids , & il ne restera plus dans 
la formule que les trois grandeurs D , d & A, qui font 
sujettes à varier. 

ART. 45. Connoisfant le diamètre du pislon despom* 

pes, & la hauteur oìi Von veut enlever Veau, c'ef-d-dirSf 

la profondeur du puits , trouver le diamètre du cylindre. 

On a déterminé le diamètre des pompes (art. 43.), 

afin que la machine puisse fournir une certaine quan-
tité d'eau proportionnée à la relevée du piston, & 
au nombre des impulsions par minute. Par le même 
article, on a aussi déterminé la profondeur du puits ; 
il ne s'agit, pour connoître le diamètre du cylindre, 
qu'à supposer D =z x & D7- — *2, ck dégager cette 
inconnue. Voye^ EQUATION. 

ART. 46. Connoisfant la hauteur oh Von doit élever 
Veau , ou la profondeur du puits , & le diamètre du cy-

liudre, trouver le diamètre du piflon des pompes. Pour 
connoître le diamètre du piston des pompes, on sup-
pose que le diamètre du cylindre est déterminé de 
même que la profondeur du puits où l'on veut faire 
monter l'eau, ou larefoulaní fur une éminence. Pour 
cela, il faut supposer d=x ôc d 2 =.xz en la place 
de d2,6c résoudre l'équation. 

ART. 47. Connoisfant le diamètre du cylindre & ce-

lui des pompes , trouver la hauteur ou l'on veut enlever 

l'eau , ou la profondeur du puits. Pour connoître la 
profondeur du puits, on suppose que le diamètre du 
cylindre est déterminé de même que celui du piston 
des pompes , qui doit aspirer ou refouler l'eau ; il 
faut supposer h = x, & en là place de h, il faut met-
tre fa valeur qui est x dans la formule générale. 

Dépense de la machine à feu, telle quelle est dans nos 

Planches. La machine à feu du bois de Bossu, est la 
plus parfaite que nous ayons dans les environs. Ceux 
qui en ont fait la dépense , m'ont dit qu'elle leur 
avoit coûté , y compris le bâtiment dans lequel 
cette machine doit être renfermée , environ trente 
mille Livres, ci 3ooooliv« 
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Le puits dans lequel doivent être mon* 

ìés les pompes , les bois pour garnir les 

parois, & ceux pour íoûtenir & entre-

tenir les pompes , y compris la main-

d'œuvre , a coûté environ vingt-cinq 

mille livres , ci 2500^ 

Total ........ 55000IÌV. 

On observe que la dépense d'une semblable machi-

ne à fiu, paroît coûter environ cinquante-cinq mille 

livres, & c'est suivant que le puits est plus ou moins 

profond, & que la nature du terrein peut permet-

tre de creuser le puits de la profondeur proposée;. 

Le jeu de cette machine est très-extraordinaire j 

& s'il falloit ajoûter foi au íystème de Descartes , 

qui regarde les machines comme des animaux , il 

faudroit convenir que l'homme auroit imité de fort 

près le Créateur, dans la construction de la pompe, 

à feu, qui doit être aux yeux de tout cartésien consé-

quent, une espece d'animal vivant, aspirant, agissant, 

le mouvant de lui-même par le moyen de l'air, &C 

tant qu'il y a de la chaleur. 

FEU , (Chimie. ) Le chimiste , du moins le chimis-

te Stahlien, considère le fiu fous deux aspects bien 
différens. 

Premièrement, comme un des matériaux ou prin-

cipes de la composition des corps ; car, félon la doc* 

trine de Stahl bien résumée, le principe que les Chi-

mistes ont designé par les noms de soufre , principe 

sulphureux, soufre principe, principe huileux , princi-

pe inflammable , terre inflammable & colorante , 6c par, 

quelques autres noms moins connus, que nous rap-

porterons ailleurs, voye^ PHLOGISTIQUE ; ce prin-

cipe , dis - je , n'est autre chose que le feu même , 

qu'une substance particulière , pure & élémentaire , 

la vraie matière, l'être propre du fiu, le feu de Dé-

mocrite & de quelques physiciens modernes. 

Stahl a designé cette matière par le mot grec phlo-

giflon , qui signifie combustible , inflammable ; expres-

sion que nous avons traduite par celle de phlogifli-

que, qui est devenue technique , & qui n'est pour 

nous, malgré fa signification littérale, qu'une de ces 

dénominations indéterminées qu'on doit toûjours sa-
gement donner aux substances, sur l'essence desquel-

les règnent diverses opinions très- opposées : or les 

dogmes de Bêcher & de Stahl , fur le principe du 

feu , qui paroissent démontrables à quelques chimis-

tes , font au contraire, pour quelques autres & pour 

un certain ordre de physiciens , incompréhensibles 

& absolument parádoxes, & par conséquent faux ; 

conséquence que les premiers trouveront, pour l'ob-

ferver en passant, austi peu modeste que légitime. 

Quoi qu'il en soit, ce sera sous ce nom de phlogisti-
que que nous traiterons du principe de la composi-

tion des corps, que nous croyons être le feu. Voye^ 

PHLOGISTIQUE. 

Les phénomènes de Ia combustion, de la calcina-

tion, de la réduction, de la détonation, en un mot, 

de tous les moyens chimiques, dans lesquels le feu 

combiné éprouve quelque changement chimique ; 

tous ces phénomènes, dis-je, appartiennent au fiu, 

considéré fous ce premier point de vûe. Voye^ COM-

BUSTION , CALCINATION , DÉTONATION, RÉ-

DUCTION , PHLOGISTIQUE. 

Secondement , les Chimistes considèrent le feu 

comme principe de la chaleur. Le mot feu, pris dans 

ce sens, est absolument synonyme dans le langage 
chimique, à ceiui de chaleur. Ainsi nous disons in-

différemment le degré de chaleur de Veau bouillante, 

ou le degré de fieu de Veau bouillante. 

. Nous avons dit ailleurs (article C HIMIE,^. 

4/4. col. 2. ) que le fieu, considéré comme principe 
de la chaleur , étoit un instrument ou agent univer-

sel que le chimiste employoit dans Vopération de Vart, ou 
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dont ïl contemplolt les effets dans le laboratoire de la nar* 

ture. NOUS allons nous occuper dans cet article dé 
ses effets chimiques , dirigés par l'art. 

Toutes tes opérations chimiques s'exécutent paf 
deux agens généraux , la chaleur & íes menstrues-. 

Mais cette derniere cause elle-même , quelque gé-

nérale & essentielle que soit son influence dans les 

changemens chimiques , est entièrement subordon-

née à la chaleur ~, puisque le feu produit absolument 

&C indépendamment du concours de tout antre agent \ 

un grand nombre de changemens chimiques, au lieu 

que Faction des menstrues fiippofe nécessairement Ia 
chaleur (voye^ Varticle CHIMIE , pag. 4/y. col. 2. le. 

mot MENSTRUE , & la fuite de oet article) ; ensorte 

que le fieu doit être regardé comme le moyen pre-

mier & universel de la chimie pratique. Auísi íe feu 

a-t-il mérité de donner son nom à l'art ; la Chimie 

s'appelle dès long-tems pyrotechnie , l'art du feu. 

Les Chimistes ont exalté les propriétés du feu avee 

tin enthousiasme également digne du sujet & de l'art. 

Le passage de Vigenere, cité à Y article CHIMIE , pag. 

422. col. 1. est sur-tout remarquable à cet égard. 

Un célèbre chimiste de nos jours , s'illustre M. 

Pott , fait cet éloge magnifique du fiu , dans son 
traité du feu & de la lumière. « La dignité & l'excel-

» lence de cet être > dit M. Pott , est publiée dans 

» FEcriture-sainte, où Dieu même se fait appeller 

» du nom de la lumière ou du fiu , quand il y est dit, 

» que Dieu est une lumière , qu'il demeure dans la 

, » lumière, que la lumière est son habit ■.. ■. ■.. ■. que 

» Dieu est un fieu dévorant, qu'il fait ses anges de 

» flamme de fiu , &c. » Le fieu est appellé dans la 

même dissertation le vicaire ou le lieutenant de Dieu 

dans la nature , c'est-à-dire -, comme on l'a sage-

ment exprimé dans la traduction françoife, le pre-

mier instrument que Dieu met en œuvre dans la na* 

ture. Vanhelmont avoit déjà fait honneur au fieu > 

del'image sublime tracée par David (pf. 18.) , en 

représentant le souverain moteur de la nature , com-

me ayant posé son tabernacle dans le Soleil. Van-
helmont, fiormamm ortus , $.38. 

D'un autre côté, c'est principalement fur les chan-

gemens opérés par le fieu dans les sujets chimiques , 

que les détracteurs de la Chimie , soit philosophes, 

soit médecins , ont fondé leurs déclamations contre 

cette science. Ils ont prétendu que le fieu boulever-

foit, confondoit, dénaturoit la composition intérieu-

re dans les corps ; qu'il diísipoit, détruifoit, anéan-

tissoit leurs principes naturels ou hypostatiques ; que 

ceux qu'il manifestoit étoient fes ouvrages, ses créa-

tures , &c. &c. &c. Ces imputations font exactement 

évaluées dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, 

& nóus les croyons fur-tout solidement réfutées par 

les notions claires & positives fur Faction du fieu, 

que nous croyons avoir exposée dans les différens 

articles où il s'âgit des effets de ce premier agent, 

voy. CHIMIE ,pag. 4/y. 418. & CENDRE; voy. auflt 

MENSTRUE, MENSTRUELLE , ANALYSE , SOBS* 

TANCES ANIMALES, VÉGÉTAL, & les articles de 

plusieurs opérations dont nous allons donner la liste 

fous le titre suivant, & particulièrement dans celui-
ci. 

Usagé chimique du fieu ou de la chaleur. Le fieu est 

employé par le chimiste dans les distillations, les su-

blimations, les évaporations , les dessications, l'ef-

pece de grillage que nous appelions ën latin difflatio
 y 

les liquéfactions , les fusions , les précipitations par 

la fonte, les liquations , les dissolutions, les digef* 

tions, les cémentations, & même les fermentations. 

II faut remarquer que le principe igné, le phlogisti-

que n'éprouve dans aucune de ces opérations ni 
combinaison ni précipitation. 

- La façon d'appliquer le feu aux différens sujets de 

toutes ces opérations, & la théorie de son action 
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idans ces divers cas, font exposées dans les articles 1 

•particuliers. Voye^ ces articles, <& fur - tout Y article \ 

DISTILLATION. 

Effets généraux du feu. Les effets chimiques du feu 

dans toutes ces opérations , fe réduisent à trois ; ou 

le feu relâche, -luxât, Faggrégation de certaines sub-

stances jusqu'à les réduire en liqueur 6c même en 

vapeur, fans altérer en aucune façon la constitu-

tion intérieure du sujet ainsi disposé (yoye^ Varticle 

CHIMIE,pag. 41 S. col. 1. pag. 41 y. col. z. &Tart. 

DISTILLATION) ; ou il produit des diacreses pures 
(voye^au mot DISTILLATION ce qui eft dit de ces efi 

sets fur la seconde classe des sujets de cette opération , & 

le /worDlACRESE à Û errata du V. volume); ou enfin il 

dispose à la combinaison chimique les substances 

.îiiistibles ; il divise , folvit, ces corps qui n'agissent 

qu'étant ainsi divisés, nijifoluta; & il favorise cette 

action réciproque , soit que les principes qu'il met 

en jeu se rencontrent dans un composé naturel, com-

me dans les fermentations 6c dans l'analyfe par le 

feu seul des matières dont j'ai formé la troisième 

classe des sujets de la distillation (yoye^Varticle DIS-

TILLATION , & fart. FERMENTATION ), soit qu'ils 

fe trouvent dans des mélanges artificiels , comme 

dans toutes les opérations de l'analyfe menstruelle 

(joye^ MENSTRUE & MENSTRUELLE, (Analyse.) 

í> le mot CHIMIE ). Remarquez pourtant que ce 

troisième esset ne diffère pas essentiellement du pre-

mier ; car Faction directe 6c réelle de la chaleur se 
borne dans les deux cas au relâchement de Faggré-

gation ; il a été utile néanmoins de les distinguer 

ici, parce qu'il auroit été révoltant , pour la plu-

part des lecteurs, de voir identifier l'esset de la cha-

leur considéré dans la fusion ou l'évaporation , 6c 

dans la dissolution ou la fermentation ; car que la 

chaleur n'ait qu'une influence passive dans l'exercice 

de Faction menstruelle, ce n'est pas une vérité re-

çue , mais simplement démontrable , 6c proposée 

dans plusieurs endroits de ce Dictionnaire. Voye^ 
Varticle CHIMIE, pag. 41 y. col. z. le même art. pag. 

4.16. col. z. & les articles MENSTRUE & M E N s-

TRÛELLE, (Analyse.^ 

Les divers effets généraux que nous venons de 

rapporter font dûs à une feule 6c même cause, sa-
voir à la propriété de raréfier du feu , èxercée dans 

une très-grande latitude, depuis le terme où com-

mence la liquidité de l'eau jusqu'à celui que l'on a 

crû suffisant pour volatiliser les métaux parfaits, se-
lon les fameuses expériences exécutées au foyer de 

la lentille du palais - royal, & rapportées dans les 
Mém. de Vacadémie royale des Sciences , année tyoz. 

Sources & application du feu. Nous trouvons ce 

principe de chaleur dans la température même de 

notre atmosphère : nous nous le procurons en ex-

posant les sujets de nos opérations aux rayons di-

rects du soleil. Nous mettons à profit quelquefois la 

chaleur excitée dans certaines matières fermentan-

tes ou pourrissantes, telles que le marc de raisin 6c 

le fumier ; ou enfin, ce qui est notre ressource la 

plus ordinaire 6c la plus commode, nous appliquons 

aux matières que nous voulons échauffer, des corps 

inflammables actuellement brûlans, tels que le char-

bon , le bois , la tourbe, le charbon de terre , l'ejf-

prit-de-vin, les huiles par expression dans le four-

neau à lampe, &c. de tous ces alimens du feu, celui 

que nous employons généralement 6c avec le plus 

d'avantage, c'est le charbon. Voye^ CHARBON, Es-
JPRIT-DE-VIN, & LAMPE. 

. Cette application du feu varie selon qu'elle est 

plus ou moins immédiate ; car ou on expose la ma-

tière à traiter au contact immédiat du corps dont on 

employé la chaleur , comme dans la déification au 

foleil,la distillation par le premier fourneau deGlau-

|>ex, la sublimation gébériene, la réverbération de 

la flamme, &c. voy. ces articles ; ou on pîacé Ies rrìâ* 

tieres dans des vaisseaux, voye{ VAIS SEAUX ; & ces 

vaisseaux ou on les expose au contact immédiat du 

principe de la chaleur, c'est-à-dire au/èanud, se-

lon l'expreísion technique ; ou on interpose entre 

le feu 6c ies vaisseaux, différens corps connus fous le 

nom intermède ou de bain. Voye^ BAIN en Chimie , 
& INTERMÈDE. 

Degrés du feu. La latitude entière de la chaleur 

employée aux usages chimiques, a été divisée ert 

différentes portions ou degrés déterminés par divers 

moyens ; premièrement par efpece de matière 

échauffée ou brûlante qui fournissoit Ia chaleur i 

ainsi le feu chimique a été distingué en insolation, 

ventre de cheval, bain de marc de raisin, feu de 

lampe, feu de bois, feu de charbon, &c. seconde-

ment par la circonstance de l'application plus ou 

moins immédiate , 6c par les différens milieux inter-

posés entre le corps & le feu: le feu a été divisé fous 

ce point de vûe en feu nud, bain-marie, bain de fa-

ble , de cendres , de limaille , &c. Voye{ BAIN en 

Chimie. Le feu nud, selon qu'il a été placé fous le 

corps à traiter, fur ce corps, autour de ce corps, 

qu'il a été couvert ou libre, &c. s'est appclìé feu de 
roue ,feu de suppression , feu de réverbère ,fou ouvert, 

&c. Toutes ces distinctions font entièrement aban-

données , 6c avec raison fans doute, puisque la plu-

part sont inutiles, relativement à la détermination 

de l'intensité du feu. Ceux qui avoient partagé la la-

titude du feu chimique par degrés qu'ils appelloient 

premier , second , troisième , quatrième, avoient déter-

miné chacun de ces degrés d'une manière si vague, 

que finsuffisance ou plutôt l'inutilité de cette distinc-
tion est austi absolument reconnue. 

Les chimistes modernes ont rectifié toutes ces di-

visions, & les ont réduites à la plus grande simpli-

cité, en ne retenant qu'un petit nombre de termes 

fixes, établis fur la connoissance réfléchie des effets 
du feu , 6c très-fuffifans dans la pratique. 

Ces chimistes ont observé premièrement que l'a-

nalyfe ou solution réelle de la combinaison chimi-

que , ne s'opéroit dans tous les sujets que par le se-

cours d'une chaleur supérieure à celle qui faifoit 

bouillir l'eau commune ; secondement que plusieurs 

unions beaucoup moins intimes, celles dont j'ai fait 

la première classe des sujets de la distillation, voyeç 

cet article, cédoient à l'action d'une chaleur capable 

de faire bouillir l'eau, 6c quelques-unes même à une 

chaleur plus foible ; troisièmement que la plupart 

des menstrues appellés communément liquides, du 

nom de leur état ordinaire, agissoient fous un degré 

de chaleur inférieur à celui de l'eau bouillante ; qua-

trièmement que quelques évaporations, déifications, 

& un très-grand nombre de combinaisons , s'opé-
roient fous la température ordinaire de l'air qui 

nous environne, lors même qu'il n'est échauffé que 

par les rayons réfléchis du soleil, c'est-à-dire fans 

feu 6c à l'ombre. 

Ils ont, en conséquence de ces observations,di-

visé le feu chimique en quatre degrés ; le premier ou 

le plus foible commence à la liquidité de l'eau, 6c 

s'étend jusqu'au degré qui nous fait éprouver un sen-

timent de chaleur ; nous appelions ce degré froid. 

C'est à ce degré que s'exécutent un très-grand nom-

bre d'opérations telles que les dissolutions à froid , 

les macérations ou extractions à froid, les calcina-

tions à l'air, les déifications à l'ombre , ies évapo-

rations insensibles , la plûpart des fermentations, 
&c. Voy e^ ces articles particuliers. 

Rien n'est si aisé que de se procurer exactement 

ce degré de feu dans la pratique , puisqu'il ne s'agit 

que d'éloigner les substances traitées , de toute four-

; cè de chaleur sensible. Quant au plus ou au moins 

de chaleur dans Ia latitude qu'embrasse ce degré
 3 
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le plus haut terme n'est, dans aucun cas, assez con-

sidérable pour nuire à la perfection absolue de l'o-

pératíon ; & le trop foible n'a jamais d'autre in-

convénient que de la suspendre : Jes seules fermenta-

tions vineuses méritent d'être exécutées à un degré 

plus constant. Vóye^ FERMENTATION. 

Le second degré commence à la chaleur sensible 
pour nos corps , & s'étend jusqu'à la chaleur pres-
que suffisante pour faire bouillir l'eau : c'est à ce de-

gré que s'exécutent les digestions , les infusions, la 

plûpart des dissolutions aidées par un /^sensible, 
les deíîìcations des plantes & des substances anima-

les , les évaporations, distillations, & toutes les cui-

tes pharmaceutiques exécutées au bain-marie, les 

fermentations faites à l'étuve, quelques distillations 

à feu nud, telle que celle du vinaigre, &c. voye^ 
ces articles. 

Le bain-marie fournit un moyen aussi sûr que 
commode d'obtenir ce degré de feu, dont le plus ou 

le moins d'inteníìté n'est pas d'une plus grande con-

séquence que les variations du même genre du de-
gré précédent. 

Le troisième degré est celui de l'eau bouillante ; 

celui-ci est fixe & invariable : on exécute à ce de-

gré toutes les décoctions des substances végétales 

& animales, la distillation des plantes avec Feau, 

la cuite des emplâtres dans lesquelles entrent des 

chaux de plomb qu'on ne veut pas brûler. On peut 

compter encore parmi les opérations exécutées à 

ce degré, la distillation du lait, & celle du vin ; par-

ce que la chaleur qui fait bouillir le lait & le vin, 

ne diffère pas beaucoup de celle qui fait bouillir 
l'eau. 

Inapplication de l'eau bouillante ou de la vapeur 

de l'eau bouillante à un vaisseau, ne communique 
jamais aux matières contenues dans ce vaisseau une 

chaleur égale à celle de cette eau ou de cette va-

peur ; c'est un fait observé, & dont la raison se déduit 

bien simplement des lois de la communication de la 

chaleur généralement connues : c'est en conséquen-

ce de ces observations que nous avons rangé le 
bain-marie parmi les moyens d'appliquer aux sujets 
chimiques un degré de chaleur inférieur à celui de 

l'eau bouillante. Ce n'est pas ici une observation 

de pure précision ; elle est au contraire immédiate-

ment applicable à la pratique , & d'autant plus né-

cessaire que les auteurs ne s'expliquent pas assez 

clairement fur la détermination de ce degré. La cha-

leur du bain-marie bouillant est communément dési-
gnée par le nom de chaleur de l'eau bouillante. 

Cependant si quelqu'un, après avoir vû dans un 

livre qu'au degré de l'eau bouillante les huiles es-
sentielles s'élèvent, que les sucs des viandes en font 

extraits par l'eau , &t. si cet homme, dis-je, s'avi-

soit en conséquence de ces connoissances, de distil-

ler au bain-marie une plante aromatique, pour en 

séparer l'huile essentielle, ou de mettre son pot au 

bain-marie , & non pas au feu , il n'obtiendroit 

point d'huile, & il feroit un très-mauvais bouillon. 

Nous avons déjà observé que ce troisième degré 

étoit fixe & invariable ; il devient par-là extrême-

ment commode dans la pratique , comme nous l'a-

vons déjà dit du bain-marie; & il l'est d'autant 

plus que c'est heureusement à ce degré de chaleur 

que se fait la séparation & la combinaison de certai-

nes substances que leurs usages pharmaceutiques ou 

économiques nous obligent de traiter en grand ; & 

qu'un feu moins constant, & qui pourroit devenir 

quelquefois trop fort, altereroit la perfection de ces 

matières, procureroit, par exemple, des eaux dis-
tillées qui fentiroient l'empyreume , des emplâtres 
brûlées, &c. 

Le quatrième degré de feu chimique est plus éten-

du ; il comprend tout le reste de fa latitude depuis 
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la chaleur de l'eau bouillante jusqu'à l'extrême vio-

lence àu feu, toutes les vraies altérations chimiques 

opérées fur les substances métalliques, fur les ter-

res , fur les pierres, fur les sels par le moyen du feu 

seul : les dissolutions par les menstrues salins, li-

quides , bouillans, ou par les menstrues ordinaire-

ment consistans mis en fusion ; & enfin la décom-

position des substances végétales & animales , par 

le moyen du feu seul , demandent ce dernier de-

gré. La latitude immense de ce degré doit laisser un 

lùjet d'inquiétude au chimiste apprentis sur des sub-

divisions qu'il desireroit, & dont, si par hasard il a 

quelque teinture de Physique expérimentale , il 
pourra bien imaginer fur le champ des mesures 

exactes , dissérens thermomètres & pyrometres bien 

gradués , bien sûrs \ mais ces moyens lui paroîtront 

auffi inutiles qu'impraticables , dès qu'il aura appris 

par fa propre expérience combien il est facile, fur ce 

point important de manuel chimique, comme fur 

tant d'autres de la même classe , d'acquérir par Fe-

xercice le coup-d'œil ou l'instinct d'ouvrier ; com-

bien l'aptitude que ce coup-d'œil donne est supé-

rieure , même pour la précision , à remploi des 

moyens physiques, & enfin combien la lenteur & la 

minutie de ces derniers moyens les rendent peu pro-

pres à diriger Pemploi journalier du principal ins-

trument d'un art. Je renvoyé encore sur ce point 

à l'expérience ; car vraissemblablement on ne per-

suadera jamais par raisons à un savant, tel que je 

suppose notre élevé , que les moyens de détermi-

ner rigoureusement les variations d'un agent physi-

que , mis en oeuvre dans un art quelconque, puiíîent 

être de trop, & que les descriptions exactes, & pour 
ainsi dire notées , des opérations de cet art qu'on 

pourroit se procurer par là, soient un bien abso-

lument illusoire. Voye^ Vart. CHIMIE , pag, 420.» 
col. z. 

Ce que nous venons de dire de Finutilité pratique 

des mesures physiques de la chaleur , n'empêche 

point qu'on ne fût très-sage d'y avoir recours, íì 
dans un procédé nouveau & extrêmement délicat, 

la nécessité d'avoir des degrés de feu déterminés ri-

goureusement , constans , invariables , l'emportoit 

iûr l'incommodité de ces mesures. Les bains bouil-
lans d'huile, de lessive plus 011 moins chargée, de 

mercure, & même de diverses substances métalli-

ques tenues en fusion par l'application de la plus 

grande chaleur dont elies feroient susceptibles ; 

ces bains, dis-je, fourniroient un grand nombre de 

divers degrés fixes & constans, & qu'on pourroit 

varier avec la plus grande précision : mais les cas où 

il feroit nécessaire de recourir à ces expédiens font 

très-rares, si même ils ne font pas de pure spécula-

tion , & par conséquent ils ne constituent pas le fond 
de Fart, rara nonsunt artis. 

Gouvernement du feu. Le gouvernement ou le régi-

me du feu, qui fait le grand art du chimiste prati-

cien , porte fur deux points généraux : savoir le 

choix du degré ou des diverses variations méthodi-

ques des degrés propres à chaque opération, & au 

traitement de chaque substance particulière ; & la 

connoissance des moyens de produire ces divers de-

srés-
Nous avons répandu dans divers articles chimiques 

de ce Dictionnaire, les connoissances de détail que 

l'expérience a fournies fur le premier point. On trou-

vera, par ex. au mot MENSTRUE , & dans tous les 

articles où il fera question de Faction de quelque 

menstrue particulier, par quel degré de chaleur il 

faut favoriser son action ; au mot DIGESTION , CIR^ 

CULATION , CÉMENTATION , &c. quelle chaleur 

est propre à ces diverses opérations ; aux articles 

VIN, VÉGÉTAL , LAIT , HUILE ESSENTIELLE, 

MUQUEUX , ETHER, SUBSTANCE MÉTALLIQUE» 
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VERRE MÉTALLIQUE , NITRE , SEL MARIN, VI-

TRIOL , &c. &c. &c. à quel degré de feu il faut expo-
ser chacune de ces substances, ou celles dont elles 

font retirées , pour les altérer diversement. 

D'ailleurs il n'existe dans l'art que peu de précep-

tes généraux fur cette matière : celui qui prescrit, 
par ex. de commencer toujours par le degré le plus 

foible , d'élever le feu insensiblement, de le soute-

nir pendant un certain tems à un degré uniforme, 

& de le laisser ensuite tomber peu-à-peu; celui-là, 

dis-je, souffre un grand nombre d'exceptions, quoi-

qu'il soit établi dans la plupart des livres de Chi-
mie comme la première loi de manuel, &: qu'il soit 

en effet nécessaire de l'observer dans les cas les plus 

ordinaires, & fur-tout dans toute analyse , par la 

chaleur seule des substances végétales ou animales. 
Voyei SUBSTANCES ANIMALES , & VÉGÉTAL , 

(Chimie) , & qu'il faille même y avoir toujours égard 

jusqu'à un certain point, ne fût-ce que pour ména-

ger des vaisseaux fragiles : mais un feu trop foible 

ou élevé trop lentement, est aussi nuisible dans cer-

tains cas à la perfection & même au succès de quel-

ques opérations , que le feu trop fort ou poussé trop 

brusquement, l'est dans le plus grand nombre. Un 

feu trop foible long-tems soutenu rendroit impossible 

la vitrification de certaines substances métalliques 

(yoyei VERRE MÉTALLIQUE), 6c dissiperoit des ma-

tières qu'unfeu plus fort retient en les fondant. Voye^ 

FUSION , &c. On ne fait point d'éther vitriolique à 

un feu trop foible. Voye^ ETHER. 

Quant aux moyens de produire & de varier les 
degrés du feu , ils se réduisent à ces quatre chefs gé-

néraux : on fait essuyer à un sujet chimique une 

chaleur plus ou moins grande ; i°. en variant la qua-

lité de l'aliment du feu ; car les divers corps brûians 

fournissent,tout étant d'ailleurs égal, des degrés de 

feu .bien différens : ainsi un bon charbon dur & pe-

sant donne bien plus de chaleur que le charbon rare 

& léger qui est connu à Paris fous le nom de braise ; 

la flamme d'un bon bois plus que celle de la pail-

le ou de l'esprit de vin ; une flamme vive ôc claire 

plus que le brasier le plus ardent : 2°. en en va-

riant la quantité ; personne n'ignore qu'on fait un 

meilleur feu avec beaucoup de bois ou de charbon 

qu'avec peu : 30. en excitant le feu par un courant 

plus ou moins rapide d'air plus ou moins dense ou 

froid , plus ou moins humide : 40. enfin en plaçant 

le vaisseau ou le corps à traiter dans un lieu telle-

ment disposé, que l'artiste puisse à volonté diriger, 

autant qu'il est possible, sur sa matière, la chaleur 

entière du corps brûlant, fans la laisser dissiper par 

une communication trop libre avec l'atmofphere ; 

ou au contraire de ménager ou de favoriser cette 

dissipation. 
La machine ( s'il est permis d'appeller ainsi avec 

Boerhaave la chose dont il s'agit ), à l'aide de la-

quelle nous graduons le feu avec le plus grand avan-

tage par ces divers moyens, & fur-tout par le der-

nier, est généralement connue fous le nom de four-

riiau. Voye^ FOURNEAU. 

C'est dans les diverses combinaisons de tous ces 

moyens, que consiste l'art du feu chimique , fur les 

quel les préceptes écrits font absolument insuffisans. 

Les véritables livres de cette science sont les labo-

ratoires des Chimistes, les différentes usines ou l'on 

travaille les mines, les métaux, les sels, les pierres, 

les terres , &c. par le moyen du feu; les boutiques 

de tous les ouvriers qui exercent des arts chimiques, 

comme teinturier, émailleur, distillateur, &c. l'offi-

ce & la cuisine peuvent fournir fur ce point plusieurs 

leçons utiles. On trouvera cependant dans les arti-

cles de ce Dictionnaire, où il est expressément traité 

des diverses opérations qui s'exécutent par le moyen 

àufëu, les règles fondamentales propres à chacune, 
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Voye{ fur-tout CALCINATION, DISTILLATION, 

SUBLIMATION, FUSION, &C. 

L'artiste, & fur-tout l'artiste peu expérimenté, qui 

traite par le secours du feu certaines matières inflam-

mables, singulièrement rarefcibles ou fulminantes, 

doit procéder avec beaucoup de circonspection ; ou 

même il ne doit entreprendre aucune opération fans 

s'être fait instruire auparavant de tous les dangers 

auxquels il peut s'exposer, & même exposer les as-
sista n s , en maniant certaines matières. 

Les substances inflammables réduites en vapeur, 

prennent feu avec une facilité singulière ; ainsi on 

risque d'allumer ces vapeurs, fi l'on approche im-

prudemment la flamme d'une bougie du petit trou 
d'un balon, ou des jointures mal lutées d'un appa-

reil de distillation, fournissant actuellement des pro-
duits huileux, comme dans la distillation à la violen-

ce du feu des substances végétales & animales ; dans 

celle du vin, des eaux spiritueuses. 

Les plantes mucilagineulés & aqueuses, les corps 

doux proprement dits, peuvent, comme sujets à 

être singulièrement gonflés par le feu , faire sauter 

en éclats les vaisseaux dans lesquels on les chauffe 

trop brusquement ; les précautions à prendre coníre 

cet inconvénient, font de traiter ces matières dans 

des vaisseaux hauts, & qu'on laisse vuides aux trois 

quarts, & d'augmenter le feu insensiblement. Le ré-

sidu du mélange qui a fourni l'éther vitriolique lors-

qu'il commence à s'épaissir, est singulièrement sujet 

à cet accident. Voye{ Éi MER. L'air dégagé en abon-

dance par le feu de certains corps , tels que les bois 

très-durs, les os des animaux, la pierre de la vessie, 

le tartre du vin, &c. feroit fauter avec un effort pro-

digieux des vaisseaux fermés exactement. L'unique 

moyen de prévenir cet inconvénient, c'est de mé-

nager une issue à ce principe incoercible dans les ap-

pareils ordinaires. 
Enfin, non-feulement les poudres explosives géné-

ralement connues, telles que la poudre à canon, la 

poudre fulminante & l'or fulminant, mais même plu-

sieurs mélanges liquides, tels que celui de l'esprit-

de-vin & de í'acide nitreux, le baume de soufre, &c. 

peuvent produire, lorsque leur action est excitée 

dans des vaisseaux fermés, la plupart même en plein 

air , peuvent produire, dis-je, dans l'air qui les en-

vironne , une commotion dont les redoutables effets 

ne font connus que par trop d'exemples. Voye{ POU-

DRE A CANON,FULMINATION , ETHER NITREUX , 

SOUFRE : l'eau mise soudainement en expansion par 

un corps très-chaud qui l'entoure exactement, tel 

que l'huile bouillante ou le cuivre en fusion, lance 

avec force ces corps brûians de toute part ; elle fait 

éclater avec plus de violence que l'air le plus con-

densé, un vaisseau exactement fermé, dans lequel 

on l'a fait boiiillir. On trouvera un plus grand détail 

fur ces matières dans les articles particuliers, foye^ 

sur-tout à r article SOUFRE , Phistoire abrégée de l'ac-

cident rapporté par Fr. Hoffmann, Obs. Phyf. Chi-

mie. Seletì. lib. 3 °. obs IÓ. Au reste, on se rend si fa-

milières par Pusage les précautions à prendre con-

tre ces divers accidens, qu'on ne peut les ranger rai-
sonnablement qu'avec les évenemens les plus for* 

tuits, & dont on doit le moins s'allarmer. (f) 

FEU CENTRAL & FEUX SOUTERRAINS, (Physiq.) 

Quelques physiciens avoient placé au centre de la 

terre un feu perpétuel, nommé central, à cause de 

sa situation prétendue ; ils le regardoient comme la 

cause efficiente des végétaux, des minéraux & des 

animaux. Etienne de Clave employé les premiers 

chapitres du XI. livre de ses traités philosophiques, 
à établir l'existence de ce feu, René Bary en parle 

au long dans fa physique, & s'en sert à expliquer 

entr'autre chose, la manière dont l'hy ver dépouille 

le.s ar.brçs de leur verdure, Commue la chaleur du 
soleil 



soleil iie pénètre jamais plus de io piés en-avant darìs 

terre, ils attribuoient à ce feu toutes les fermenta-

tions & productions qui font hors de la portée de 

l'action de cet astre . Le feu central qu'ils appelloient 

le soleil de la terre
 ?
 concouròit dans leur système avec 

Je soleil du ciel, à la formation des végétaux. M. 

Gassendi a chassé ce feu du poste qu'on lui avoit as-
signé , en faisant voir qu'on l'avoit placé sans raison 

dans un lieu où l'air 6c l'aliment lui manquoient ; 6c 
que tout ce qu'on pouvoit conclure des feux qui se 
manifestent par diverses éruptions & autres signes, 
c'est qu'il y a effectivement des feux íòûterreins ren-, 

fermés dans diverses cavernes, où des matières gras-
ses, sulphureufes & oléagineuses les entretiennent. 

L'existence de ces feux est incontestable. i°. lis se 
font sentir dans les bains chauds 6c dans les fontai-

nes qui brûlent. 
2°. Ils se manifestent par une foule de volcans, qui 

font répandus dans toutes les parties du monde ; on 

trouve près de cinq cents de ces volcans ou monta-

gnes brûlantes, dans les relations des voyageurs. 

Foyei VOLCANS. 

3°. Ils font attestés par le témoignage de ceux qui 

travaillent aux mines métalliques. Les mineurs assu-
rent que plus on creuse avant en terre, plus on 

éprouve une chaleur très-incommode, 6c qui s'aug-

mente toujours à mesure qu'on descend, sur-tout 

au-dessous de 480 piés de profondeur. Les fourneaux 

foûterreins servent à fondre & purifier les métaux 

dans le sein des minières, comme dans autant de 

creusets fabriqués par la terre. Ils distillent aussi dans 

les parties creuses del'intérieur de la terre, comme 

dans autant d'alembics, les matières minérales, afin 

d'élever vers la surface de la terre, des vapeurs 

chaudes 6c des esprits alumineiix,sulphureux, salins, 
vitrioliques , nitreux, &c. pour communiquer des 

vertus médicinales aux plantes 6c aux eaux minéra-

les. Quand l'air manque à ces feux renfermés, ils 

■ouvrent le haut des montagnes, 6c déchirent les en-

trailles de la terre, qui en souffre une grande agita-

tion. Voye^ VOLCAN & TREMBLEMENT DE TER-

RE. Quelquefois quand le foyer est fous la mer, il 
en agite les eaux avec une violence qui fait remon-

ter les fleuves , 6c qui cause des inondations. Foy. 

INONDATIONS. C'est à cette cause qu'on doit attri-

buer les tremblemens de terre & une partie des inon-

dations* qu'on a essuyés dans plusieurs endroits de 

FEurope en 175 5 ; année qui fera tristement fameuse 

dans i'histoire. ■ Voye^ LISBONNE, &C. II paroîtpar 

les historiens , que Tannée 1531 ou 1530, félon 

d'autres manières de compter , fut aussi funeste à 
FEurope & à Lisbonne en particulier ; que les trem-

blemens de terre 6c les inondations y furent consi-

dérables. Des feux foûterreins, il y en a qui s'allu-

ment par l'effervescence fortuite de quelques mélan-

ges propres à exciter du feu; mais il est probable 
que d'autres ont été placés de tous tems dans les en-

trailles de la terre ; pourquoi n'y auroit-il pas des ré-
servoirs de feu comme il y :a des réservoirs d'eau ? 

Lisez le mémoire sur la théorie de la terre , inséré à la 
fin des lettres philosophiques fur la formation des 
sels 6c des crystaux , 6cc. par M. Bourguet. Cet au-

teur prétend, » que le feu consume actuellement la 
, » terre ; que l'effet de ce feu va insensiblement en 

M augmentant, & qu'il continuera de même jusqu'à 

• » ce qu'il cause l'embrasement dont les anciens phi-

» loíphes ont parlé, &c. » Cet article est tiré des pa-

piers de M. FORMEY. 

FEUX FOLLETS, (Ambulones.} ce font de petites 

• flammes foibles , qui volent dans l'air à peu de dis-
tance de la terre , 6c qui paroissent. aller çà & là à 

; ì'aventure. On en trouve ordinairement dans les 
i lieux gras, marécageux, 6c dans ceux d'où l'on tire 

• les tourbes. On en voit aussi dans les cimetières
 2
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des gibets 6c des fumiers ; ils paroissent fur-tout en 

été 6ç au commencement de j'autonne, 6c il s'en 

rencontre davantage dans les pays chauds que dans 

les pays froids. Delà vient qu'ils font communs en 

Ethiopie & en Espagne, mais ils font rares en Aile- * 
magne. 

Ils paroissent suivre ceux qui les évitent, 6c fuis 

ceux qui les poursuivent. Voici pourquoi. Le moin-

dre mouvement fait avancer ces petites flammes $ 

de forte que lorsqu'on vient à leur rencontre, on les 

chasse devant foi, à l'aide de l'air que l'on pousse 

en avant, ce qui donne lieu de croire qu'elles fuient 

ceux qui vont à leur rencontre. Lorsqu'on les a à-

dos, 011 laisse comme un yuide derrière foi, de forte 

que l'air qui se trouve derrière ce vuide, venant à 

s'y jetter dans l'instant & à le remplir, emporte en 

même tems ces petites flammes , qui paroissent sui-

vre l'homme qui marche devant elles. 

Lorsqu'on les saisit, on trouve que ce n'est autre 

chose qu'une matière lumineuse , visqueuse 6c glai-

reuse, comme le frai de grenouilles. Cette matière 

n'est ni brûlante ni chaude. II paroît que c'est une 

matière comme le phosphore, laquelle doit son ori-
gine aux plantes pourries 6c aux cadavres, &c, 

comme elle vient à être ensuite élevée dans l'air par 

la chaleur du soleil, elle s'y épaissit & s'y condense 

par le froid qui survient le soir. Le soleil fait ici le 

même effet que le feu artificiel; & la vapeur de l'eau 

ne produit dans l'air qu'une legere condenfation.Tous 

les poissons pourris luisent la nuit, comme si c'étoit 

du feu, 6c on a aussi observé la même chose en été 

à l'égard de quelques cadavres. Le peuple de la cam-

pagne croit que ces petites flammes font de malins 

.esprits ou des ames damnées, qui vont roder par-tout, 

6c qui étant mortes excommuniées, conservent tou-

te leur malice. II y a encore une autre espece de feu 

follet, appellé en latin ignis lambens. Ce n'est au-

tre chose qu'une petite flamme ou lumière , que 
l'on voit quelquefois fur la tête des enfans 6c fur les 
cheveux des hommes. On en remarque aussi de sem-
blables fur la crinière des chevaux quand on la pei-
gne. Ces petites flammes n'appartiennent point aux 

météores aériens, quoique les anciens philosophes 
les-ayent mises dans cette classe. C'est une espece 
de phosphore produit par la nature du corps, & 

que l'on pourroit imiter. L'exhalaison onctueuse de 

la tête s'attache aux cheveux, 6c s'enflamme aussi-
tôt qu'on les frote ou qu'on les peigne. Les anciens 

regafdoient comme un feu sacre les petites flammes 

quiparoissoient fur la tête des enfans, & en tiroient 

d'heureux présages. Foy. ce que Cicéron, Tite-Live, 

Florus, & Valere-Maxime disent de Servius Tullius' 

encore enfant. Joignez-y le récit de Virgile dans FE-

néide, livre II. v. 680, 6cc. Les étincelles qui sortent 

dans Fobícurité du dos des chats en le frotant à con-

tre-poil, font de même nature que Vignis lambens. 
Article de M. FORMEY , qui Fa tiré de VEssai de Phy* 

Jique de M. Musschenbroek, tom. II. p. 855 &suiv, 
II est évident, par ce qui fera dit plus bas au mot 

FEU ÉLECTRIQUE, que la matière des feux follets 

n'est autre chose que la matière même de Félectri-

.cité. 
FEU S. ELME. On appelle ainsi de petites flammes 

que l'on voit fur mer dans les tems d'orage aux pa-
villons , aux cordages, aux mâts, 6c à toutes les par-

ties saillantes 6c supérieures du vaisseau. Ce feuepf-

. on a aussi nommé castor & pollux , n'est encore au-

tre chose que le feu électrique. Voye{ f article suivant. 
On peut voir un plus long détail fur le feu S. Elme 
dans M. Mussch. Essai de Physique, §. 1&84 & sui-
vans. On y trouvera ses conjectures fur la cause de 

, ce phénomène, 6c ce que les anciens en ont raconté. 

Plutarque, dit-il, rapporte dans la vie de Lysandre , 

que ces flammes se tenoient aux deux côtés de fou* 
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vaisseau, & qu'on les vit aussi luire autour du gou-

vernail. Frésier remarque dans son voyage à la mer 

Au Sud, qu'après une tempête de 23 heures, il parut 
ïa nuit une lumière aux vergues du vaisseau , d'où 

elle s'élança comme une flèche jusqu'au milieu du 

hauban, d'où elle disparut en un clin-d'œil. 

La tradition des anciens au sujet de ces petites 

flammes, est fort fabuleuse. Ils disoient qu'une seule 
de ces petites flammes étoit un mauvais prognostic, 

& préíageoit de Forage ; au lieu que deux étoient 

un présage heureux, 6c un signe que le calme alloit 

succéder à la tempête. Pline dit en effet, que lors-
qu'il vient une petite flamme ou étoile, elle coule le 

navire à fond, 6c qu'elle y met le feu lorsqu'elle des-
cend vers la quille du vaisseau. 

Cardan rapporte, que lorsqu'on en voit une pro-

che du mât du vaisseau, 6c qu'elle vient à tomber, 

elle fond les bassins de cuivre, & ne manque pas de 

faire périr le vaisseau. Mais fice que dit cet auteur 

étoit vrai, on ne verroit presque jamais revenir au-

cun vaisseau des Indes, puisqu'il ne se fait guere de 

voyage, sans que les mariniers apperçoivent pen-

dant la tempête ces petites flammes, qui tombent 

çà 6c là fui íe vaisseau. Voye^ Musschenbr. loco citato, 
Foyei auffíMÉTÉORE ,&c. (O) 

FEU ÉLECTRIQUE , phénomène de l'électricité. 
Nous.appercevons le feu électrique, lorsque la ma-

 ; 

tlere de l'électricité étant suffisamment rassemblée 6c 
dirigée d'une manière convenable, éclate & brille 

à nos yeux, s'élance comme un éclair, embrase, 

fond, 6c consume les corps capables d'être consu-

més , 6c produit dans ces corps plusieurs effets du 
feu ordinaire. 

On entend aussi par le feu électrique , ce fluide très-

délié 6c très-actif, qui est répandu dans tous lés 
corps, qui les pénètre, 6c les fait mouvoir suivant 

de certaines lois d'attraction 6c de répulsion, & qui 

opère en un mot tous les phénomènes de l'électri- ' 

cité. On a donné à ce fluide le nom de feu , à cause : 

des propriétés qui lui font-communes avec le feu i 

élémentaire, entr'autres celle de luire à nos yeux : 

au moment qu'il s'élance avec impétuosité pour en- j 

irer 011 sortir des diiférens coros, d'allumer les ma- ! 
îieres inflammables, &c. Voye^FEU. 

Nous devons donc considérer le feu électrique fous ! 

deux points de vue différens : premièrement comme ; 

phénomène de l'électricité ; nous examinerons fa 

production, fa force, fa propagation, &c. Ensuite ! 

nous le considérerons comme cause des effets de 

Félectricité, 6c nous rapporterons les fentimens des 
principaux physiciens , fur fa nature 6c fur la-ma- | 

niere dont il produit les phénomènes électriques. ' 
Otto Guericke 6c Boy le ont remarqué qu'en fro-

tant vivement de certains corps électriques , ils ré- ; 

pàndoient une lumière plus ou moins vive dans Fob-

f curité, que quelques-uns, comme les diamans, con- j 

"fervoient pendant un tems assez considérable. On : 

trouve dans le recueil des expériences d'Hauksbée , ; 

une fuite d'observations très-curieuses fur la lumie- j 

re que répandent plusieurs corps frotés contre disse- 1 

rentes matières , tant en plein air que dans le vuide 

de la machine pneumatique: mais alors les Physi-

ciens regardoient cette -lumière plutôt comme un 

phosphore, que comme le fluide électrique rendu 

sensible à nos yeux par Teffet du frotement. 

Ce fut à Foccasion de la douleur que ressentit M. 

Dufay, en tirant par hasard une étincelle de la jam-

be d'une personne suspendue sur des cordons de foie, 

qu'il pensa ique la matière électrique étoit un vérita-

ble feu, capable de brûler aussi bien que le feu ordi-

naire ; & que la piquûre douloureuse qu'il avoit res-

sentie, étoit une vraie brûlure. Enfin plusieurs favans 

• d'Allemagne ayant répété les expériences de M. Dn-

^fayj'ck.poursmvifes rechercheSjM. Ludolf vint à bout 
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d'enflammer Pefprit-de-vin par une étincelle électri-

que qu'il tira du pommeau d'une épée, 6c confirma 

par cette belle expérience, la vérité de ce qu'avoit 

avancé M. Dufay, fur la ressemblance du feu ôc de 
la matière électrique. 

On fait aujourd'hui que tous les corps susceptibles 

d'électricité, c'est-à-dire presque tous les corps de 

la nature , font appercevoir le feu électrique d'une 

manière plus ou moins sensible, dès qu'on les élec-

trife à un certain degré. Dans les corps naturelle-

ment électriques, on ne manque guere de produire 

ce feu en les frotant un peu vivement , après les 

avoir bien dépouillés de toute leur humidité : la lu-

mière qu'ils répandent est plus ou moins vive, sui-
vant la nature de ces corps ; celle du diamant, des 

pierres précieuses, du verre , &c. est plus blanche, 

plus vive, 6c a bien plus d'éclat que celle qui fort de 

ï'ambre, du soufre, de la cire d'Espagne, des matiè-
res résineuses , ou de la foie. Les uns 6c les autres 

brillent encore davantage, lorsqu'ils font frotés avec 

des substances peu électriques , comme du papier 

doré, la main, un morceau d'étoffé de laine, que 
lorsqu'on employé une étoffe de soie, la peau d'un 

animal garnie de poil, ou même du cuir ; mais quel-

les que soient les matières que l'on employé pour 

froter les corps électriques, ils ne rendent presque 

point de lumière, si les corps avec lesquels, on les 

frote n'ont quelque communication avec la terre, 

soit immédiatement, soit par une suite de corps non 

électriques. Par exemple, si une personne étant fur 

le plancher frote vivement un tube de verre, elle 

en verra bien-tôt sortir des éclats de lumière : mais 

si cette personne fait la même opération étant mon-

tée sur un pain de résine, avec quelque vivacité qu'-

elle frote le tube, la lumière s'affoiblit, s'éteint, 6c 
ne reparoît que lorsque la personne se remet fur le 

plancher, ou lorsqu'on approche d'elle quelque corps 
non électrique qui communique avec la terre. 

Cette lumière est plus abondante & a encore plus 

d'éclat, lorsque les frotemens se font dans le vuide, 

ou fur quelque vaisseau dont on a épuisé l'air inté-

rieur par la machine pneumatique ; on peut dire en 

général, que le feu électrique se manifeste bien plus ai-

iément dans un espace vuide, ou presque vuide, que 

dans celui qui est rempli d'air : en voici les preuves. 

Lorsqu'on frote contre un coussin un globe plein 

d'air , l'un ÔC l'autre renfermés fous le récipient de 

la machine pneumatique ; ce globe, après qu'on a 

épuisé l'air intermédiaire, répand continuellement 

& tant que dure le frotement, une lumière très-vive 
6c très-abondante : cette lumière s'affoiblit à mesure 

qu'on laisse rentrer l'air, quoique l'on continue de 

froter le globe avec la même force. II en est de même 

d'un globe vuide d'air que l'on frote dans l'air libre ; 

le plus leger frotement excite dans fonintérieur beau-

coup de lumière, dont Féclat diminue graduellement 
à mesure que l'on introduit de l'air dans le globe.C'est 

une observation assez générale, que ía lumière que 

l'on excite dans un vaisseau épuisé d'air, paroît tou-

jours plus dans son intérieur, & y prend sa direction 

de tous les points de la surface : elle ne s'attache pas 

aux doigts, lorsqu'on les approche à une petite dis-
tance, comme dans le cas ordinaire ; elle s'anime 

seulement & devient plus vive à Fapproche du doigt, 

même quelque tems après qu'on a cessé de froter. 

Cependant tous les traits de lumière tendent tou-
jours vers Fintérieur du globe. 

. Le feu électrique se répand avec tant de facilité au-

travers d'un espace vuide d'air, qu'on Fexcite sur íe 
champ dans un récipient, ou dans tout autre vais-

seau bien vuidé , par la simple approche du tube ou 
de tout autre corps électrifé; & on a observé que 

cette lumière étoit encore plus vive , lorsque les 

vaisseaux vuides d'air tournoient fur leur axe, QU 



étoient agités d'un mouvement qaelconque. Lorsque | 
les deux corps font en repos, la lumière s'éteint par 

degrés ; mais íì on touche le corps froté avant qu'il 

ait entièrement perdu son électricité, la lumière se 
ranime aussi-tôt dans celui qui est vuide d'air. 

C'est fans doute à cette facilité qu'a le feu électri-

que de se manifester dans un espace vuide d'air, qu'on 

doit rapporter la lumière qu'on apperçoit au-haut du 

baromètre, en électrisant cette partie du tuyau par 

le balancement du mercure ; celle d'une bouteille 

mince & bien purgée d'air,qui contient quelques on-

ces de mercure bien sec, &C que l'on secoue dans 

Foblcurité ; enfin celle d'une semblable bouteille bien 

sèche &c purgée d'air, que l'on frappe simplement à 
l'extérieur avec le plat de la main. 

Mais de toutes ces expériences faites dans le vui-

de , il n'y en a pas de plus curieuse que celle que fit 

M. Hauksbée, avec un globe de verre de 6 pouces de 

diamètre , enduit intérieurement vers son équateur 

d'une large bande de cire à cacheter fondue : ce glè-

be ayant été bien exactement vuidé d'air, & appli-
qué à la machine de rotation, fit voir le phantôme 

lumineux de la main avec laquelle on le froîoit,peint 

très-distinctement dans là partie concave du globe, 

malgré le défaut de transparence de la bande de cire 

d'Espagne. Ce phénomène fut vu par les endroits 

des pôles que l'on avoit conservés tranfparens. 

Le feu qui fort des animaux, des métaux , &'au-

tres corps électrisés par communication, est beau-

coup plus vif, plus impétueux, tic mieux rassemblé 

que celui qui íort immédiatement d'un vase de ver-

re , d'un morceau d'ambre, ou d'un canon de soufre. 

Par exemple, on tirera d'une barre de fer posée sur 
des cordons de foie,& électriféepar le moyen d'un tu-

be, une étincelle plus brillante & qui éclatera avec 

beaucoup plus de bruit que celle que l'on tireroit im-

médiatement de ce tube; & plus on augmentera le 

volume & l'étendue de ces corps électrisés par com-

munication , en joignant à cette barre de larges sur-
faces métalliques isolées comme elle , plus l'étincelle 

que l'on en tirera en approchant le tube électrifé au 

même degré, fera vive & pétillera avec force. 

En général ce feu est d'autant plus brillant, que 

l'explosion se fait avec plus d'impétuosité ; & Fex-

plosion est d'autant plus grande, qu'il s'échappe une 

Í
dus grande quantité de matière électrique, accumu-

ée précédemment fur un corps : c'est pourquoi si à 

des tuyaux de fer-blanc, d'une très-grande longueur 

& d'un très-grand diamètre , on applique l'électrici-

té d'un ou de plusieurs globes de verre bien frotés, 

on aura les étincelles les plus vives, qui semblables 

à de véritables éclairs, s'élanceront d'une très-gran-

de distance avec bruit vers l.e, doigt, & qui occasion-
neront une vive douleur. 

Lorsqu'un corps métallique , ou autre de même 

nature, a acquis par communication une atmosphè-
re d'une certaine densité, la matière électrique que 

l'on continue de lui appliquer, s'en échappe à la fin 
& répand de la lumière ; quelquefois elle fort en for-

me d'étincelles, semblables à celles que l'on excite 

avec le doigt ; fur-tout si le conducteur n'a que des 

angles obtus, & qu'il ne soit pas fort éloigné de quel-
que corps non électrique : mais plus communément 

le feu s'échappe par les angles & par les pointes du 
conducteur, fous la forme d'une aigrette ou pinceau 

lumineux dont la pointe est un corps électrifé, & les 

rayons vont en divergeant à mesure qu'ils s'éloi- ' 

gnent. Ces rayons font d'autant plus divergens, 

que la vertu électrique est plus forte dans le condu-

cteur: leur sortie est accompagnée d'un souffle òc 
d'un murmure qui expriment l'effet avec lequel ils 

écartent les parties de l'air. Les matières qu'on plon-

ge dans ces rayons
 a
 retiennent une odeur sulphureu-

Tome 
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se, & les rófes rouges qu'on y expose pendant quel-
que tems y pâlissent. 

En présentant le doigt, ou tout autre corps non 
électrique un peu pointu, à l'aigrette qui fort d'un -

conducteur électrifé, on en voit paroître une autre, 

mais dans un sens opposé, à l'extrémité de ces corps 

qui regarde le conducteur. La distance à laquelle 

cette nouvelle aigrette paroît, varie non-feulement 

suivant la densité de l'atmofphere du conducteur, 

mais encore suivant fa forme & celle du corps que 

l'on présente ; plus le conducteur est vaste & moins il 
a d'angles, plus cette distance est considérable ; plus 

le corps que l'on approche est mince, tranchant, ou 

pointu, plus cette distance est encore grande. A me-

sure que l'on approche le doigt du conducteur, ou 

quelque métal terminé en pointe, les aigrettes de-

viennent de part & d'autre plus fortes & plus bril-

lantes ; elles se condensent bien-tôt quand la distan-

ce est peu considérable, & elles forment enfin ce trait 

de feu si vif, si subit, & si impétueux, qui caractérise ' 

si bien les éclairs : la personne qui présente son doigt 
ressent à chaque étincelle une vive douleur, & l'en-

droit oìi se fait l'explosion est marqué par une piquû-

re , accompagnée d'une échymose , comme feroit 
l'effet d'une legere brûlure. 

C'est avec un-pareil trait de lumière, que l'on en-

flamme de l'esprit-de-vin un peu tiède, en le présen-

tant, dans une cuillère de métal, à quelque angle 

émoussé du conducteur électrifé : on a allumé par le 

même moyen de la poudre à canon, & d'autres ma-

tières combustibles, nos 233 znsh 
Mais le feu électrique dont nous avons parlé jusqu'à 

présent, n'est qu'une bluette en comparaison de celui 

qu'on peut exciter, en faisant l'expérience de Leyde: 

on a substitué à la bouteille dont on se servoit pour 

cette expérience,un large carreau de verre étamé des 

deux côtés, à la reserve d'une bande large d'environ 

deux pouces, qu'on a, conservé tout-autour sans 
étain. On place ce carreau fur un guéridon de mé-

tal , enforte que la lame d'étain inférieur ait une com-

munication libre avec la terre; on fait communi-

quer, par le moyen d'une chaîne , la lame supérieu-

re avec le conducteur qui reçoit l'électricité du glo-

de : tout étant dans cet état, & le globe vigoureuse-

ment froté, le carreau s'électrise, comme la bouteille 

dans l'expérience de Leyde ; & si avec un gros fil-de-

fer courbé, émoussé par les bouts, & emmanché à 

l'extrémité d'une canne de verre, on ouvre une com-

munication entre les deux surfaces étamées, il en fort 

un éclair terrible dont les yeux ne fauroienf soute-

nir l'éclat, &c dont le bruit se fait entendre de fort 

loin. Cette étincelle perce une main entière de papier 

que l'on pose sur la lame d'étain supérieure, & dont 

on approche le sil-de-fer courbé, elle fond une feuil-

le d'or serrée entre deux plaques de verre, tic arran-

gée de manière que l'étincelle de l'explosion passe 

au-travers, en faisant lê circuit qui communique d'u-
ne lame à l'autre: la fusion est si complète, que le 
métal se trouve incorporé au verre à tel point, qu'il 
élude Faction des plus puissans menstrues. 

Cette étincelle ressemble si fort par ses effets aux 
éclairs & aux tonnerres, que plusieurs physiciens 

n'ont pas fait difficulté d'assurer qu'un éclat de ton-

nerre n'étoit autre chose qu'une très-violente étin-

celle électrique. Nous examinerons plus particuliè-
rement cette analogie aux articles MÉTÉORES & 

TONNERRE. Nous ne pouvons cependant pas nous 
dispenser d'avancer ici, que les nuages orageux qui 

passent assez près de la terre , électrifent si fort nos 

barres de fer isolées fur des gâteaux de cire , qu'el-

les rendent des étincelles beaucoup plus fortes que 

celles que nous pouvons produire par nos machines : 

que c'est cette matière électrique des nuages qui oc-

| çafionne le feu S, Elme, les trombes de mer, & quan-
1 ...» T T.. 
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tité d'autres phénomènes, dont les causes ètoient 

ignorées avant qu'on eût connoissance de l'électrici-

té des nuages. Voye^ ELECTRICITÉ. 

FEU ÉLECTRIQUE , FLUIDE ÉLECTRIQUE , ou 

MATIÈRE ÉLECTRIQUE; on entend fous ces diffé-

rentes dénominations, ce fluide très-subtil, très-mo-

bile, qui se trouve répandu dans tous les corps, qui 

pénètre avec la plus grande facilité la plûpart des 

milieux; enfin qui cause immédiatement tous les 

phénomènes de l'électricité, comme l'attraction & 

la répulsion des corps legers, l'explosion de l'étin-

celle , les émanations lumineuses, &c. 

Les Physiciens font partagés fur la nature du fluide 

électrique : les uns considérant ses propriétés singulier 

res & différentes de celles de tous les autresfluides con-

nus, le distinguent absolument des autres, 6c en font 

une efpece particulière ; ainsi que les propriétés de 

l'aimant, qui paroissent bornées à cette pierre 6c aux 

corps aimantés , ont fait donner le nom de magnéti-

que au fluide subtil qui les produit : d'autres trouvent 

dans le feu électrique beaucoup des propriétés du feu 

élémentaire, dont la présence échauffe, agite, & ra-

réfie les corps, qui les pénètre tous par fa grande 

subtilité, dans lesquels il éprouve cependant diffé-

rens degrés de résistance ; qui se fixe 6c se concentre 

dans quelques - uns, d'où il ne cesse de lancer pen-

dant quelque tems des émanations lumineuses : d'au-

tres enfin veulent que le feu électrique soit l'éther des 

anciens; cet agent universel , que les philosophes 

grecs regardoient comme Finstrument de toutes les 

opérations de la nature, & dont le mouvement va-

riable à l'infini leur paroissoit agiter tout le reste de 

la matière. Ces derniers commencent donc par éta-

blir l'existence d'un fluide subtil 6c répandu partout, 

qui reçoit le mouvement immédiatement des mains 

de Dieu, & le communique à tous les corps solides 

& fluides, suivant des lois que fa Sagesse infinie a 

établies pour entretenir Tordre dans FUnivers ; 6c ils 

rapportent à la diversité de ces lois, la variété des 

opérations de la nature. Ainsi les effets de gravité,de 

ressort, de dureté, de chaleur, de magnétisme, & d'é-

lectricité, leur paraissent-produits par les mouvemens 

de cet éther, dirigés par le Créateur suivant de cer-

taines lois, qui suffisent pour différencier tous ces 

effets d'une même cause. Foye?^ETHER, &C. 

II est vrai qu'il n'est pas facile de comprendre au 

premier abord, comment les mouvemens de l'éther 

peuvent être assez variés dans un même corps, par 

exemple dans une barre d'acier, pour produire à la 

ibis 6c fans le moindre trouble, les effets de gravité, 

de ressort, de magnétisme,& d'électricité. Car pour 

nous borner seulement aux effets de chaleur 6c d'é-

lectricité, il est incontestable qu'ils existent souvent 

ensemble dans les mêmes corps, 6c qu'ils y font sus-
ceptibles d'accroissement 6c de diminution indépen-

damment l'un de l'autre. 
On fait, par exemple, qu'une barre de fer peut 

être échauffée jusqu'au blanc dans une de ses par-

ties , ou refroidie par le plus grand froid, agitée, di-

latée , ou condensée aux plus grands dègrés auxquels 

nous puissions parvenir, fans que tous ces différens 

effets apportent de changement sensible à son état 

d'électricité ; 6c réciproquement un corps rempli de 

matière électrique, attire & répousse de très-loin les 

corps legers, contracte une atmosphère très-sensi-

ble, étincelle même de toute part, sans qu'il en pa-

roisse plus échauffé, ni le moindrement augmenté de 

volume. Or on peut demander comment Féther ap-

pliquéen sigrande abondance a des corps très-échauf-

fés ou très-électrisés, ne produit il pas quelque cha-

leur, quelque dilatation sensible dans ceux-ci, ou 

quelques effets d'attraction & de répulsion dans ceux-

la ? comment le milieu de cette barre, entouré ou pé-

nétré de l'éther igné j n'arrête-t-il pas, n'abforbe-Ml 

pas, né dissipe, ne raréfie-t-il pas l'éther électrique 

que l'on a communiqué à la barre ? enfin comment 
la matière électrique , loin de se confondre avec l'at-

mofphere du fer embrasé, la pénetre-t-elle, s'étend-

elle, se conserve-t-elle dans une densité uniforme, 

aiiíìi bien fur la partie la plus échauffée de la barre, 

que fur celles qui font demeurées froides ? 

II faut avouer que ces différens mouvemens d'un 

même fluide qui s'exécutent à-la-fois dans un corps, 

ne se présentent pas bien clairement à Fefprit ; cepen-

dant ce système est encore le plus simple : car si on 

faifoit dépendre ces mêmes effets de chaleur & d'é-

lectricité , de deux différens fluides qui exerçassent 

en même tems 6c fans confusion chacun leurs mou-

vemens particuliers, il est clair que cette explication 

ne feroit pas plus heureuse, ck deviendrait sujette à 

des difficultés d'autant plus grandes, qu'on auroit à 

rendre raison d'un plus grand nombre d'effets, com-

me dans l'exemple d'une barre d'acier, dans laquelle 

on considérerait les effets de pesanteur, de ressort, 

de dureté, d'électricité, de magnétisme, de chaleur, 
&c* 

On peut citer en faveur de ceux qui n'admettent 

que l'éther pour cause de la plûpart des phénomènes, 

des exemples de plusieurs effets différens qui font 

produits par des movemens variés d'un même fluide* 

Par exemple, le vent 6c le son sont deux effets très-

différens, qui dépendent certainement de deux mou-

vemens bien distincts excités dans l'air ; & l'on est 

très-assûré que ces deux sortes de mouvemens peu-

vent exister ensemble ou séparément dans ce fluide, 

fans que la violence de l'un puisse jamais nuire à l'u* 
niformité de l'autre. 

Le feu différemment modifié dans un même corps,; 

produit les effets de chaleur, de dilatation, de co± 

rûscation, La lumière du soleil réfléchie par un miroir 

concave, échauffe des particules de fable exposées 
au foyer, 6c les dissipe par une répulsion semblable 

à celle qu'elles éprouveraient, si elles étoient pla-

cées fur l'extrémité d'une barre de fer électrifée. Or, 

pour nous rapprocher de notre objet, le fluide élec-

trique produit, quand nous voulons, des effets d'at-

traction, des étincelles 6c du magnétisme. En effet, 

l'explosion d'une violente étincelle électrique altère 

quelquefois la boussole ou aimante de petites aiguil-

les , suivant la direction que l'on donne à cette étin-

celle : or il y a long-tems que l'on a observé qu'un 

éclat de tonnerre (qui n'est qu'une grosse étincelle 

électrique) est capable d'aimanter toute sorte d'ou-

tils de fer 6c d'acier enfermés dans des caisses ; de 

donner aux clous d'un vaisseau assez de vertu magné-

tique pour faire Varier d'assez loin les boussoles ; en 

un mot, de changer en véritables aimans les croix 

de fer des anciens clochers, qui ont été plusieurs fois 

exposés aux vives impressions de ce terrible fluide. 

FoyeiMAGNÉTIQUE, où nous détaillerons plus am-

plement ces effets. 

Ces exemples, & plusieurs autres qu'il feroit fa-

cile de rapporter, prouvent qu'il n'est pas impossible 

qu'un fluide dont les parties font agitées par différen-

tes sortes de mouvemens, ne puisse produire des effets 

qui nousparoissent si peu tenir enfemble,que nousfom-

mes portés à les attribuera des causes absolumentdif* 

férentes ; que si nous découvrions les lois suivant Ie£ 

qUelles le Créateur a réglé ces sortes de mouvemens, 

nous serions en état d'expliquer beaucoup de phéno-

mènes qui nous paroissent incompréhensibles. C'est à 

la recherche que d'habiles physiciens ont faite de 

ces lois , que nous devons les explications les plus 

satisfaisantes que nous ayons des phénomènes de 

l'électricité ; & l'on peut dire que si ces explications 

ne font pas entièrement conformes à la nature, ou 

nous paroissent insuffisantes pour expliquer certains 

: phénomènes ^ elles n'ont pas moins servi à étendre 



infiniment nos connoissances fur cette matière;, 

M. Wilfon a fait úne heureuse application des pro-

priétés de l'éther, découvertes par M. Newton, pour , 

expliquer les phénomènes de l'électricité, par la con-

formité qu'il trouve entre les propriétés connues de 

ce fluide ôc celles du fluide électrique , qu'il a dédui-

tes d'une infinité d'expériences. II ne doute pas que 

le fluide électrique ne fóit le même que celui qui cau-

se la réfraction & la réflexion de la lumière, la gravi-

tation & toutes les grandes opérations de la nature. 

Nous allons exposer d'abord les propriétés générales 

du fluide électrique établies fur des expériences , 6c 

nous verrons ensuite quel usage il fait de l'éther pour 

rendre raison de tous ces phénomènes. 
Lorsqu'on fait tourner rapidement par le moyen 

d'une roue, & que l'on frote un globe de verre dans 

le voisinage duquel est une barre de fer suspendue 

par des cordons de foie, on excite aussitôt le fluide 

électrique ; & On peut reconnoître fa présence par 

une étincelle qui sort de cette barre quand on en ap-

proche le doigt, par le bruit qu'elle fait entendre, 

& par la douleur qu'elle fait ressentir au bout du 

doigt ; enfin par les mouvemens d'attraction & de 
répulsion qu'on apperçoit dans tous les corps legers 

qui font proche de la barre ou du globe. 
Comme aucun de ces effets n'arriveroit fì on n'a-

voit pas froté le globe , il est naturel de conclure que 

le frotement est nécessaire pour exciter le fluide élec-

trique , 6c nous faire appercevoìr ses effets. 

Quand la barre est ainsi électrifée , si on y porte 

lé doigt, un morceau de métal, ou tout autre corps 

non-électrique, on tire par l'explosion de l'étincelle 

presque tout ie fluide dont elle a été chargée ; car on 

ne sauroit réitérer cette expérience sans froter de 

nouveau le globe : au lieu qu'en touchant à la barre 

avec du verre, de l'ambre, de la cire d'Espagne, de 

la résine ou de la foie, il ne se fait aucune explo-

sion , qui cependant arrive ensuite -, dès qu'on y por-

te le doigt. | 
De même une Ou plusieurs personnes étant montées 

fur des gâteaux de résine, 6c communiquant avec 

des métaux d'une grande étendue en surface, suspen-

dus par des cordons de foie ; íi une de ces personnes 
touche 6c tient la barre dans fa main , tous ces 

Corps recevront, comme la barre, le fluide électri-

que qu'élance le globe , 6c acquerront autour d'eux 

Une atmosphère d'une densité uniforme ; elles atti-

reront d'une égale distance des corps legers, 6c on 

pourra tirer des étincelles également fortes de tous 

les points de leur surface. Si les gâteaux de résine 

font très-minces , les effets seront moins sensibles ; 

& il n'en arrivera aucun, s'il n'y a pas quelque corps 

naturellement électrique entre leurs piés 6c le plan-

cher : d'où il est naturel de conclure que la matière 

qui s'étend si uniformément fur tous ces corps , est 

vraiment fluide ; qu'elle passe bien plus difficilement 

au-travers du verre, de la résine & de la foie, quand 

ces corps ont une certaine épaisseur, que quand ils 

font très-minces ; mais que ce fluide passe avec la 

plus grande facilité dans les métaux , dans les ani-

maux , &c. & que par leur moyen il se répand dans 

la terre, à moins qu'il ne soit arrêté par quelque 

corps naturellement électrique. 
Quand tout l'appareil, ainsi que l'homme qui tour-

ne la roue , font placés fur des gâteaux de résine, ou 

bien quand on met une plaque de verre bien épaisse 

entre le couffin & la table , les essets d'électricité 

font presqu'infensibles, quoique l'on continue de 

tourner le globe & de le froter vivement ; au con-

traire ils ont lieu quand l'homme qúi tourne pose feu-

lement le bout du pié par terre : d'où l'on conclut 

facilement que le fluide électrique n'est pas produit 

par la machine ni par le globe , mais qu'il est pompé 

de la terre, 6c répandu dans la barre par le moyen 

de* ces instrumens. 

Inexpérience a fait connoîtrè qu'il sé trouve na-

turellement dans tous les corps une quantité déter-

minée de fluide électrique, laquelle nous sommes les 

maîtres d'augmenter ou de diminuer à volonté. Cé 

n'est même que lorsque nous avons augmenté ou di-

minué dans un corps fa quantité naturelle dé fluide 

électrique, que nous le jugeons électrifé ; & fans ces 

changemens, il n'attire ni ne repousse point les corps 

legers. On a une preuve de cette accumulation dans 

l'écartement qui arrive entre deux fils d'argent 

égaux, 6c suspendus à une barre de fer électrifée. Si 

le fluide que ces fils reçoivent de la barre, en fortoit 

à mesure qu'il y est apporté, ils devroient réster im-

mobiles 6c ne jamais s'écarter ; oc si ce fluide entre 

dans ces fils plus facilement qu'il n'en fort, il doit 

s'y accumuler : or on observe que ces fils s'écartent 

dès qu'ils ont reçu le fluide électrique ; & que cet 
écartement est plus ou moins considérable, suivant 

que le fluide est plus ou moins condensé dans la barre, 

6c par conséquent dans les fils : enforte que cet écar-

tement péut assez bien nous représenter la densité 

du fluide électrique dans la barre & dans les corps 

qui lui communiquent. Car il faut remarquer que 

les effets d'attraction 6c de répulsion dépendent plus 

de la densité du fluide électrique, que de la quantité 

de ce même fluide : en voici la preuve. Soient deux 

globes de métal A 6c B, dont A ait trois piés de dia-

mètre , 6c B seulement trois pouces ; qu'ils soient po? 

sés chacun fur un gâteau de cire d'une épaisseur suffi-

sante , & qu'ils reçoivent en même tems l'électricité 

d'une barre de fer suspendue par des foies, 6c que l'on 

puisse hausser OU baisser par le moyen des poulies ; 

la barre étant posée sur les globes, 6c ayant été élec-

trifée , ces deux globes 6c la barre attireront les 

corps legers à-peu-près d'une égale distance. Enle-

vez promptement la barre, cette égalité de force at-

tractive paroîtra encore en cet instant dans les deux 

globes , qui n'ont plus maintenant de communica-

tion ; mais peu-à-peu elle s'affoiblit dans le globe de 

trois pouces, tandis qu'elle reste long-tems sensible 

dans celui de trois piés : or au moment que la barre 

est enlevée, le fluide électrique se trouve d'une égale 

densité dans les deux globes, ausii opere-t-il des ef-

fets égaux ; cependant les quantités de matière élec-

trique répandues dans ces deux corps, font bien iné-

gales. 
Quand on électrifé le globe de métal de trois piés 

de diamètre , suspendu à des cordons de foie, on 

éprouve que plus on introduit de fluide électrique 

dans ce corps, plus il résiste à en recevoir une nou-

velle quantité, plus il s'échappe de ce corps avec 

impétuosité, lorsqu'on en approche le doigt ou tout 

autre corps non-électrique ; au lieu que cette quan-

tité surabondante sort &: se dissipe dans l'air d'une 

manière insensible, 6c dans un espace de tems assez 

long, lorsque ce corps reste parfaitement isolé. 
Le même globe étant électrifé 6c amené en con-

tact avec un autre de même nature , de telle gran-

deur qu'on voudra , & qui ne soit point électrifé , 

partagera avec celui-ci le fluide électrique qu'il con-

tient , de manière qu'il se trouve d'une égale densité 

dans l'un 6c dans l'autre ; enforte que si ce nouveau 

corps est infiniment prand par rapport au premier
 % 

les effets d'électricité seront presqu'infensibles dans 

tous les deux : c'est le cas des corps électrisés qu'on 

fait communiquer avec la terre. 
Lorsqu'on électrifé un fil-de-fer très-long, supporté 

par des cordons de íoie, le fluide électrique s'élaUce 

d'une extrémité à l'autre avec une vitesse si grande * 

qu'elle n'a point encore de mesure. En touchant à ce 

fil-de-fer avec le doigt aufîî-tôt qu'il vient d'être éle-

ctrifé , on retire avec la même vitesse le fluide électri-

que accumulé dans toute ion étendue ; 6c plus le fil-

de-fer est long, plus l'explosion qui accompagne l'é-

tincelle paroît forte» 
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A tous ces caractères on ne sauroit douter que le 

fluide de l'électricité ne soit très - élastique ; & fi fa 

prodigieuse propagation le long d'un fil-de-fer, est, 
comme il est vraissemblable, un effet de son restbrt, 

on peut dire que ce fluide est le plus élastique que 

nous connoiíîions. C'est une fuite nécessaire de l'é-

lasticité de ce fluide, qu'il puisse se raréfier dans les 
corps, ainsi qu'il y est quelquefois condensé. On par-

vient en effet à le raréfier, soit qu'il ait été condensé 

précédemment dans un corps, soit qu'iln'y ait que 

fa densité ordinaire ; mais en quelqu'état qu'il se 
trouve de raréfaction ou de condensation par rap-

port à son état ordinaire , ses effets d'attraction & de 

répulsion sont sensiblement les mêmes. Dans le der-

nier cas, les corps legers gagnent & partagent avec 

le corps électrifé, le fluide condensé dans celui-ci ; 

dans le premier, ils perdent & partagent avec ce mê-

me corps, la petite portion du fluide qu'ils contien-

nent naturellement. 

Si la machine & l'homme qui tourne la roue font 

posés fur de bons gâteaux de résine , & qu'on éta-

blisse au bout du conducteur une communication 

avec la terre par le moyen d'une chaîne ; après quel-

ques tours de roue , l'homme & la machine attire-

ront des corps legers , & donneront des étincelles, 

lorsqu'une autre personne posée sur le plancher en 

approchera le doigt. Dans ce cas le fluide naturelle-

ment répandu dans l'homme 6c dans la machine, est 

pompé par le globe , transmis à la barre, 6c dissipé 

dans la terre parle moyen de la chaîne;car si on appro-

che de l'homme ou dela machine un vaste conducteur 

de métal bien électrifé par un autre globe, 6c suspendu 
par des foies , l'homme qui tourne la roue en tirera 

une étincelle très-vive, 6c dissipera presque tout-à-

fait la vertu électrique de ce conducteur, sans paroî-

tre après cela davantage électrique ; effet qui ne de-

vroit pas arriver, si ce fluide étoit condensé dans cet 

homme, comme il l'est fur le conducteur. 

L'homme qui tourne restant toujours fur des gâ-

teaux de résine, 6c ayant ôté la chaîne qui pendoit 

de l'extrémité de la barre jusqu'à terre ; après quel-

ques tours de roue, la machine, l'homme & la barre 

paroissent électriques, & une personne posée sur le 

plancher en peut tirer des étincelles ; mais bientôt 

elle cessera d'en tirer de la barre, quelque long-tems 

qu'on tourne la roue : alors si l'homme qui tourne 

touche d'une main le grand conducteur métallique, 

qui dans ce cas ne doit point être électrifé, on pourra 
encore tirer de la barre quelques legeres étincelles, 

mais qui s'affoibliront òc s'évanouiront bientôt. En-
fin si on attache la chaîne à ce large conducteur, pour 

qu'il puisse communiquer avec la terre, 6c que l'hom-

me qui tourne ne cesse d'y avoir la main , on tirera 

fans fin des étincelles de la barre , la barre fournis-

sant continuellement à ce que le globe pompe de la 
machine, de l'homme 6c du conducteur, 6c qu'iltrans-
met à la barre. Dans ce dernier cas, lorsque la ma-

chine , l'homme qui tourne, 6c la barre, sont parfai-

tement isolés, & paroissent électriques à une per-

sonne posée fur le plancher, quoique l'effet soit le 

même , la condition du fluide électrique est cepen-

dant bien différente ; car il est raréfié dans l'homme 

qui tourne, ainsi que dans la machine, & la personne 

leur rend ce qu'ils ont perdu, 6c qui a été transmis à 

la barre : au lieu que dans celle-ci le fluide électrique 

est condensé aux dépens de celui de l'homme & de 

la machine , 6c cette quantité surabondante passe 

dans la personne qui en approche le doigt. II esttrès-

facile de s'assurer de cette vérité , si la personne, au 

lieu de toucher à ces corps avec son doigt, tient à 

sa main une canne de verre à laquelle soit fixé un fil-
de-fer en demi-cercle, 6c forme avec ce fil-de-fer une 

Communication entre la barre 6c la machine ; car 

après une explosion assez forte, le fluide accumulé 

FEU 
dans la barre repassera dans la machine & dans î'hom* 
me d'où il est sorti ; 6c chacun ayant repris fa quan-

tité naturelle de fluide électrique, tout paroîtra com-

me s'il fût toujours demeuré dans un parfait repos, 

fans donner davantage de signes d'électricité. 

II y a dans tous les corps un terme au-delà duquel 

on ne sauroit accumuler ni raréfier le fluide électri-
que : après un certain nombre de tours de roue, les 

corps font attirés par la machine ou par la barre d'u-

ne certaine distance qui n'augmente point, quelque 

long-tems que l'on continue de tourner. Ce terme 

dépend non - seulement de la nature des corps dans 

lesquels on accumule ou on raréfie ce fluide, mais 

principalement de leur figure ; car ayant remis la 

machine 6c l'homme qui tourne, fur le plancher, fi 

on attache un poinçon bien aigu à chaque extrémité 

de la barre , de manière que ces pointes débordent 

d'un pouce ou deux, dès qu'on aura froté le globe, 
le fluide électrique sortira sous la forme d'une ai-

grette lumineuse par chacun de ces poinçons, &la 

barre fera très-peu électrique , comme on pourra 

s'en assurer en présentant une balle de liège suspen-
due à un fil. nífcjjOî £Ì ns rïrkié * s«&în *! V - r r. : .' 

Si on répete l'expérience en ne mettant qu'un seul 
poinçon, l'autre extrémité de la barre étant bien ar-

rondie , l'aigrette paroîtra seulement au poinçon, 

& l'électricité de la barre sera plus forte. Enfin si la 
barre est arrondie par les deux extrémités, il ne pa-

roîtra aucune aigrette : l'électricité fera la plus for-
te , 6c continuera d'attirer la balle de liège , même 

assez long-tems après qu'on aura cessé de froter le 
globe ; mais elle ne deviendra jamais plus forte, 

quelque tems qu'on employé à froter le globe 6c à 
tourner la roue. 

.11 paroît donc par ces expériences, que les pointes 

résistent moins que les surfaces arrondies à la sortie 
du fluide électrique ; & que dans les différentes cir-

constances de ces expériences, la barre n'a jamais 

pû recevoir ni garder qu'une quantité déterminée de 

ce fluide, après un certain nombre de tours de roue : 

d'où l'on voit que les quantités, de fluide électrique 

qui peuvent s'accumuler fur les corps électriques, 

font extrêmement variables à proportion de la figure 

& des angles. 

Cette accumulation du fluide électrique dans la bar-

re , varie encore infiniment, suivant qu'on en appro-
che de plus ou moins près une aiguille bien pointue; 

enforte que cette aiguille présentée à une petite dis-
tance , enlevé presque tout le fluide que la barre re-

çoit du globe, & le transmettant aussi promptement 

à la terre, empêche qu'il ne s'accumule. Entre deux 

corps pointus que l'on approche de la barre à une 

égale distance, celui qui est íe plus aigu enlevé da-

vantage de matière électrique ; 6c si ce corps est 

émoussé au point d'être terminé par une large sur-

face bien arrondie , on pourra í'approcher de très-

près, fans que la barre paroisse perdre sensiblement 
de son électricité. 

Tout ceci prouve que le fluide électrique éprouve 

moins de résistance, tant à entrer qu'à sortir, dans 

des corps terminés en pointe, que dans ceux dont 

les angles font émoussés , & qui présentent de lar-

ges surfaces ; par conséquent que Vaccumulation du 

fluide électrique est, dans ces circonstances j en raison di-

recte de larréjîjlance que ce Jluide éprouve à s'échapper 

des corps dans lesquels on Vaccumule. Dans d'autres 

circonstances l1 accumulation du fluide électrique se fait 

en raison réciproque de la résistance qu'il trouve à sortir 

du corps dans lequel on Vintroduit, comme on va le 

voir par les expériences suivantes. 

Quand on suspend à la barre la bouteille de Leyde 

par le moyen de son crochet, quelque tems qu'on 

tourne la roue, il ne s'accumuíe presque pas de flui-

de électrique dans rintérieur de çette bouteille
 3
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.qu*elíe reste ainsi isolée ; au lieu que íi oìi îa tient à 

la main tandis qu'elle pend à la barre par son cro-

chet , elle íe charge intérieurement de beaucoup de 

fluide électrique : or ce fluide éprouve moins de 

résistance pour s'échapper de la bouteille lorsqu'une 

personne la tient dans fa main, que lorsqu'elle est 

íiiípendue à la barre, ou posée sur un gâteau de cire ; 

car quand elle est électrifée par la barre lorsqu'elle 

est absolument isolée, elle prend au premier tour de 

roue toute la quantité de fluide qu'elle peut retenir, 

& sa surface extérieure attire les corps legers, mais 

bien plus foiblement que ne fait la barre ; 6c cette 

différence d'attraction ne change point, pour quel-

que tems qu'on tourne la roue : d'où il paroît que la 

matière électrique fort plus librement de la bouteille 

que de la barre, & par conséquent que la résistance 

est moins grande à l'extérieur de la bouteille qu'à la 
surface de la barre. 

Si on présente à la bouteille suspendue à la barre, 

une aiguille bien pointue à la distance d'un pié, la 

bouteille deviendra plus électrique que la barre ; mais 
elle le fera encore moins que lorsqu'on la tient dans 

la main : en approchant Faiguille de plus près, elle le 

deviendra davantage ; enfin en la touchant avec la 

pointe de Faiguille, elle devient peu-à-peu auíîi 

électrique que lorsqu'on la tient dans la main ; d'où 

il paroît qu'il entre plus de matière électrique dans 

îa bouteille , qu'il n'en fort dans un tems donné ; & 

que les trois différens degrés de condensation du flui-

de électrique répondent aux trois différens degrés 

de résistance que ce fluide éprouve à sortir de la bou-

teille , mais que la moindre résistance produit la plus 
grande condensation. 

La même chose arrive dans des corps émoussés, 
Ou terminés par de larges surfaces arrondies , avec 

cette différence , qu'étant approchés de la bouteille 
aux mêmes distances que Faiguille , ils produisent 

dans cette bouteille différens degrés de condensa-

tion , d'autant moindre , que les surfaces font plus 

larges & plus sphériques. Cependant lorsque tous 

ces corps viennent à toucher la bouteille, ils pro-

duisent tous un égal degré de condensation, c'est-à-

dire le plus grand que la bouteille puifTe acquérir : 

or puisqu'en présentant à une égale distance de la 

bouteille une aiguille bien pointue, un fer émoufTé, 

ou une large surface bien polie.& bien arrondie, on 

accumule dans cette bouteille le fluide électrique à 

différens degrés, l'air qulrésistedans tous. ces. cas par 

différentes épaisseurs à la sortie du fluide, ne seroit-
il pasia cause de toutes ces différences ? 

Lorsqu'une bouteille est suspendue à la barre par 

son crochet, tandis qu'une personne , qui communi-

que avec la terre la tient dans fa main, .si l'on exa-

mine les mouvemens d'une balle de liège suspendue 
auprès de la barre ,. on verra qu'elle n'est attirée qu'au 

bout de.cinq ou fix tours de roue, c'est-à-dire quand 

la bouteille.est chargée ; aulieu que strien ne touche 

à la bouteille, .la: balle est attirée dès le premier tour 

de roue : d'où l'on voit que , la résistance est. moindre 

dans La barre vers la bouteille,, que vers l'air qui en-

vironne la barre, jusqu'à ce que la bouteille soit plei-

nement chargée ; au lieu qu'elle està-peu-près égale, 

quand une. fois la bouteille est chargée. 

Lorsque ìa bouteille est trop épaisse ou trop mince, 
elle ne se charge pas : dans le premier cas, la résistan-

ce que leifluide éprouve est trop grande, ôí trop pe-

tite dans le second. II paroît donc que pour qu'il se 

fasse la plus grande condensation possible dans la 

•bouteille, il faut que le fluide trouve un certain de-

gré de résistance, tk. fur-tout qu'elle soit égale & 
uniforme. 

Voici donc à quoi se réduisent toutes les vérités 

qui résultent des expériences précédentes, pour ce 

-qui concerne la résistance qu'éprquve le fluide élec-
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tnqué , íok en entrant, soit en sortant, dans k$ 
corps. 

I. Le verre, l'ambre, la cire, la résine, le sou-
fre, &c. s'opposent plus que tous les autres corps 

. aux écoulemens du fluide électrique, & même plus, 

que l'air, pourvu que ces corps ne soient pas trop 
minces. 

II. Une couche d'air d'un pouce d'épaisseur, ré-

siste moins qu'une autre d'un pié d'épaisseur, ëc 

celle-ci moins qu'une de trois piés , &c. 

IÍL L'air en général résiste plus que les surfaces 
des corps non-électriques. 

IV. De larges surfaces arrondies des substances 

métalliques, résistent plus que les pointes émous-
fées , & que les angles obtus» 

V. Ces derniers résistent plus que les angles aigus, 

les tranchans Sc les pointes, àí que celles-ci résistent 
le moins de toutes■. 

Les plus célèbres physiciens, entr'aittres ^illustre 

M. Newton , s'accordent à regarder l'éther comme 

un fluide très-subtil & très-élastique , qui pénètre 

promptement tous les corps , & qui par la force de 

son ressort remplit presque tout l'espace de l'Uni-

vers. Sa force élastique est immense en proportion 

de sa densité, & dans une bien plus grande propor-
tion que celle de l'air : ce fluide est inégalement dis-

tribué dans les différens corps à proportion de leur 

densité : plus ils font denses, moins ils ont de pores, 

& plus l'éther qu'ils contiennent est rare ; plus ils 

font rares au contraire , plus il est condensé. En-

sorte qu'il est le plus dense qu'il puisse être dans l'es-

pace le plus approchant du vuide, & le plus rare 

dans l'or qui est le corps le plus denié que nous con-
noiísions. 

M. Newton a découvert qu'il existe autour de tous 

les corps une atmosphère très-dense , qui s'étend à 

une très-petite distance de leur surface :,elle est for* 

mée par Faction réciproque de l'éther, répandu au-

tour de ces corps fur celui qu'ils contiennent dans 

leurs pores,& fur la lumière qui entre dans leur corn* 

position. La densité de cette atmosphère varie sui-

vant la.nature des corps ; elle dépend de la densité 

de ces mêmes corps,& de la quantité de lumière qui 

entre dans leur composition : en général les corps 

qui ont le plus de densité font ceux qui ont les at-

mosphères les plus denses. On excepte les corps ré-

sineux & fulphureux, & tous ceux qui contiennent 

beaucoup de lumière , qui ont des atmosphères très-

denses, quoiqu'ils soient eux-mêmes la plûpart assez 

rares. C'est à ce milieu éthéré que M. Newton attri-

bue les effets de réflexion,de réfraction,& de l'infle* 

xion de la lumière ( Foyt^ les preuves de son exis-

tence à Vartick RÉFRACTION ) t}c c'est ce même 

milieu qui paroît ausii opérer les effets de l'électricité. 
A mesure donc qu'un corps se raréfie, l'éther qu'il 

contient dans ses pores doit devenir plus dense ÔC 

plus rare à mesure que. le corps.se resserre:or le frote-

ment & la. chaleur raréfient les corps, tant que leur 

actiop continue ; & dès que ces actions cessent, les 

corps*se remettent en.leur premier état : donc par 

l'effet cle la chaleur &c du frotement, l'éther doit 

s'accumuler dans leur intérieur , y affluer des au-

tres corps quides environnent ; & le contraire doit 

j -arriver par le froid ou quand le frotement cesse. 
Ces propriétés de l'éther font conformes à celles du 

j fluide électrique ; rien n'empêche de croire que çe 

fluide ne soit l'éther lui-même,chargé quelquefois des 

particules grossières des corps par lesquels il passe. 

! Tous les corps ayant autour d'eux des atmosphè-

res de différente densité , il est facile de concevoir 

[ comment l'éther introduit dans leur intérieur,y est 

retenu plus ou moins fortement, suivant la densité 

j de cette atmosphère : on conçoit auflî quelle dispQ-

) ííition ces mêmes corps ont à admettre unéthçr 
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étranger, qlii doit traverser leurs atmosphères : ain-

si les corps les plus deniés , oc qui ont le plus de lu-

mière dans leur composition , ayant des atmosphè-

res de la plus grande densité , tels que les diamans, 

le verre , Fambre , la cire, &c. doivent retenir bien 

plus fortement l'éther admis dans leur intérieur -, le 

laiífer échapper avec plus de résistance , ensin l'ad-

mettre plus difficilement que les métaux, les ani-

maux & les autres corps non électriques qui n'ont pas 

tant de densité. Ainsi donc , le verre , Fambre , la 

cire , la résine , &c. étant une fois remplis d'éther 

électrique, agissent bien plus long-tems furies corps 

legers, que le fer & les autres métaux, rendus élec-

triques par communication ; & par la même raison , 

ceux-ci, dont les atmosphères résistent peu , reçoi-

vent mieux l'électricité par communication , que le 

verre , la cire , la résine , Fambre , &c. Or, voici 

comment l'éther extérieur pénètre Fatmosphere 

très-dense d'un corps électrique , par exemple d'un 

cylindre de verre , pour se condenser dans son in-

térieur. 

Quand les parties de fa surface sont raréfiées par 

le frotement, les particules d'éther qui les environ-

nent font aussi raréfiées : la résistance de cette at-

mosphère diminue donc sur la partie frotée ; &c si 

l'éther extérieur tend à s'introduire dans le cylindre 

par cet endroit, il est évident que son passage en sera 
plus facile. Voyons maintenant ce qui cause ce flux 

d'éther qui arrive des corps du voisinage , comment 

il s'échappe du globe pour passer dans les corps qu'on 

électrifé par communication , & pourquoi le fro-

tement seul peut produire tous ces effets. Supposons 

que la machine & tout ce qui tient au couffin soient 
d'une densité uniforme, d'une grandeur déterminée, 

& que l'éther s'y trouve répandu uniformément ; 

enfin que ces corps soient parfaitement isolés fur 

des gâteaux de résine : lorsqu'on raréfie par le fro-

tement une partie du coussin & du verre , l'éther 

doit devenir plus dense dans ces parties qui vien-

nent d'être raréfiées : il doit donc se faire un flux 

d'éther des parties qui ne font pas raréfiées , vers 

celles qui Font été ; oc la machine contenant beau-

coup plus de matière que le cylindre de verre, doit 

fournir plus d'éther que ce cylindre ,pour que ce 

fluide reste également raréfié dans la machine ôc dans 

le~cylindre après l'opération: pareonséquent il y au-

ra un flux du coussin & de la machine ensemble vers 

le verre.Quoique l'éther soit plus dense dans les par-

ties raréfiées du cylindre ôc du couffin, qu'il n'étoit 

dans ces parties avant le frotement ; cependant la 

résistance que lui oppose Fatmosphere qui environne 

ces parties raréfiées , est diminuée parla raréfaction 

qu'elle éprouve aussi par le frotement ; c'est pour-

quoi l'éther peut s'échapper par cette voie, ôc pas-
ser dans une barre de fer isolée , qui sera proche du 

cylindre, & diminue d'autant la quantité du fluide 

éthéré qui étoit contenu d'abord dans tout Fappa-

reil. Cette diminution au reste est bornée ; ôc quand 

la machine est fur de la cire , on ne peut faire passer 

qu'une très-petite quantité d'éther dans la barre , 

-quelque long-tems que l'on continue le frotement. 

En faisant communiquer à la machine d'autres 

icorps non électriques auffi posés fur des gâteaux de 

cire , la quantité d'éther contenue dans tout ce raf-

femblage delamachine& du couffinfera augmentée; 

il en coulera donc vers le globe une plus grande 
•quantité , qui fera transmise à la barre : c'est auffi ce 

que l'expérience confirme. 

De-là on voit pourquoi quand la machine com-

munique avec la terre,vû Fimmensité de cette masse, 

nous ne saurions parvenir à raréfier sensiblement l'é-

ther dans la machine : c'est auffi le cas où il en passe 

davantage
/
 dans la barre , où les effets d'électricité 

font les plus sensibles , ôc dans lequel le frotement 

continue , aussi long-tems qu'on voudra, produira 

toujours les mêmes effets. 

Le flux d'éther doit continuer auffi long-tems que 

le frotement ; caria surface du verre en Féloignant 

à chaque instant du couffin , se refroidit & se res-

serre , de sorte que l'éther qui a passé du coussin dans 

les parties raréfiées du verre , y trouvant mainte-

nant de la résistance , sortira par la barre où il en 

rencontre moins : car Fintérieur du cylindre avec 

l'air qu'il renferme , résiste plus à la sortie de 
l'éther, que la barre qui touche à sa surface exté-

rieure : le fluide ne sauroit retourner parle coussin, 

parce que les parties du verre les plus proches du 
couffin font toujours plus raréfiées que celles qui en 

font les plus éloignées ; enfin une infinité d'expé-

riences prouvent que ce fluide a plus de facilité à 

passer dans les corps métalliques posés proche du cy-

lindre , qu'à s'échapper dans l'air extérieur. D'où 

l'on voit qu'il n'y a que le frotement qui puisse pro-

duire ces effets , la chaleur du feu ni celle du soleil 

ne produisant point cette alternative de raréfaction 

ôc de condensation dans les mêmes parties : on voit 

encore pourquoi le flux d'éther diminue sensible-

ment, ôc cesse enfin quand on a fini de froter ; pour-

quoi les effets électriques du verre s'affoiblissent à me-

sure qu'il se refroidit ôc qu'il reprend son premier 

état ; pourquoi deux corps électriques épais & fro-

tés l'un contre l'autre , ne produisent que de foibles 

effets ; pourquoi quand la machine est posée fur des 

corps non électriques, ôc le couffin couvert d'un 

cuir doré ,1e cylindre produit les plus grands effets; 

pourquoi le verre, Fambre, la résine , la foie , £c 

qui s'opposent à l'entrée ou à la sortie de l'éther plus 

que ne font les métaux, les animaux ôc les autres 

corps non électriques , font absolument nécessaires 

pour supporter ceux que nous voulons électrifer par 

communication ; ensin pourquoi ces corps doivent 

être exempts de toute vapeur ôc de toute humidité. 

M. Fabbé Nollet pense que la matière électrique 

est la même que celle du feu élémentaire, qu'elle 

est très-subtile, capable de se mettre en mouvement 

avec la plus grande facilité : qu'elle est répandue par-

tout , dans l'air qui nous environne , dans nous-mê-

mes , ôc dans tous les corps liquides ôc solides quel-

que durs qu'ils soient , qu'elle les pénètre en tous 

sens, la plûpart avec une grande facilité, les autres 

plus difficilement : enfin, qu'elle entraîne avec elle 

des particules des corps au-travers desquels elle 

passe. 

EUclrifer un corps, c'est, selon lui , mettre en 

mouvement le fluide électrique qui en remplit les 

pores, ce fluide reçoit le mouvement des parties pro-

pres , qui font agitées par l'effet du frotement ; U 

les parties propres des corps, que .-nous nommons 

.èkclriqucs , font plus susceptibles que les autres de ce 

mouvement de vibration qu'inspire le frotement, 6c 

par conséquent plus capables d'agiter le fluide élec-

trique. Ce fluide une fois mis en mouvement dans 

les corps électriques peut agiter de même un pareil 

fluide lorfqu'iise rencontrera, nommément celui qui 

se trouve dans les pores des corps métalliques, qui 

ne s'électrisent que par cette communication. Or, 

comme cette matière , toute subtile qu'elle est, ne 

pénètre pas tous les corps indistinctement avec la 

même facilité, il en résulte qu'il y en a quelques-uns 

qui doivent s'électrifer plus facilement que les au-

tres. 

Les corps gras, résineux, fulphureux, & en gé-

néral ceux qui peuvent acquérir de l'électricité par 

Je simple frotement, contiennent dans leurs pores 

moins de matière électrique , que les métaux, les 

animaux, &c ; mais leurs parties propres font plus 

susceptibles du mouvement central pour agiter le 

fluide électriqueque çelies des métaux
 ;

 des ani-

maux 
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maux & des autres corps, qui ne íauroíent devenir j 
électriques par la voie du frotement : une des con-
séquences de ce mouvement, est que la matière élec-
trique s'élance sensiblement du dedans au-dehors des 
corps jusqu'à une certaine distance ; & les faits prou-
vent que ces émanations fe font en forme d'aigrettes, 
ou de rayons divergens. Mais le corps ne s'épuise 
point par cette opération,parce que ce fluide est con-
îinuellement remplacé par un autre de même nature 
qui arrive non-feulement de l'air environnant, mais 
auffi de tous les corps du voisinage : enforte que ces 
deux courans de matière électrique exercent leurs 
mouvemens en sens contraire &c pendant le même 
lems : cette circulation continue quelquefois pendant 
plusieurs heures après que le corps a cessé d'être froté. 

M. l'abbé Nollet définit donc l'électricité, Fétat 
d'un corps qui reçoit continuellement de dehors les 
rayons d'une matière subtile, tandis qu'il élance au-
dehors des rayons divergens d'une semblable matiè-
re. L'auteur appelle effluente la matière qui s'élance 
des corps électrisés , 6l affluente celle qui vient de 
l'air & de la plûpart des corps du voisinage. 

Ce principe des efíluences & affluences simulta-
nées , que M. Fabbé Nollet appuie fur quantité d'ex-
périences , est le principal fondement de son systè-
me fur l'électricité. Voici comme il l'applique à quel-
ques-uns des principaux phénomènes. 

Lorsqu'une feuille de métal, ou tout autre corps 
leger, íe trouve plongée dans la sphère d'activité 
d'un corps actuellement électrique , on doit la con-
sidérer comme agitée par deux puissances directe-
ment opposées l'une à l'autre ; savoir la matière 
effluente qui tend à l'éloigner du corps électrique, & 
la matière affluente qui l'entraîne versee corps : elle 
reste quelquefois immobile quand ces deux forces 
opposées font en équilibre , mais elle cède ordinai-
rement à la matière affluente, dont Factivité est pres-
que toujours supérieure. Cette supériorité de la ma-
tière affluente dépend principalement de la conver-
gence de ses rayons vers le corps électrifé ; au lieu 
que les rayons effluens qui tendent à l'écarter de ce 
corps, font très-divergens. D'ailleurs, plusieurs ex-
périences autorisent à croire que les pores par où 
s'échappent les rayons effluens , font en bien plus 
petit nombre que ceux qui admettent la matière af-
fluente ainsi cette derniere matière par fa force su-
périeure , doit emporter la feuille d'or vers le corps, 
électrifer & produire le phénomène de l'attraction. 
Cependant comme ce n'est pas fans obstacle de la 
part des rayons effluens , que la feuille d'or est em-
portée vers le corps électrifé, il n'est pas surprenant 
qu'elle n'aille pas directement au corps électrique, 
fur-tout si elle a une certaine largeur ; c'est auffi ce 
qui arrive le plus souvent. 

La répulsion se fait, parce que ìa feuille d'or par-
. venue jusqu'au corps électrique s'électrife par com-
munication,&fe forme autour d'elle une atmosphère 
d'aigrettes , qui augmentant considérablement son 
volume , la rend plus en prise aux rayons de la ma-
tière effluente , dont Faction l'écarte du corps élec-
trifé , autant de tems que l'électricité subsiste dans 
l'un & dans l'autre. Mais comme la feuille d'or perd 
en un instant son atmosphère , dès qu'elle a touché 
à un corps non électrique, elle fuit comme aupara-
vant ressort de la matière affluente, &C se précipite 
sur le corps électrifé. Le verre rendu électrique par 
le frotement, continue de represser une feuille d'or 
suspendue par un fil de soie,tant que celle-ci conser-
ve Fatmosphere qui lui a été communiquée ; il n'en 
est pas de même d'un bâton de cire d'Espagne , d'un 
morceau d'ambre, d'un canon de soufre, &c. qu'on 
présente à cette feuille mise en répulsion , après 
avoir excité leur vertu par un vigoureux frotement : 
les pores par où s'échappent les rayons effluens étant 
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plus rarés dans ces corps résineux que dans; le verre $ 
la matière affluente agit fur la feuille d'or repoussée 
avec toute fa force , & l'entraîne vers ees corps ré-
sineux malgré l'effet de leurs rayons effluens. 

Pour communiquer de l'électricité à un corps, par 
exemple à une barre de fer, il ne s'agit, commé 
nous avons dit, que de mettre en mouvement par lé 
moyen de quelque corps déja électrifé, le fluide élec-
trique qu'il contient naturellement dans ses pores : 
or comme un premier choc ne peut agiter sensible-
ment qu'une certaine quantité de matière, il est né-
cessaire de limiter celle que peuvent mouvoir les 
rayons qui émanent du corps électrifé , c'est ce que 
l'on fait en isolant cette barre , sur de la soie , de la 
résine, de la cire , &c. & en séparant par le moyen 
de ces corps qui n'admettent pas facilement la ma-
tière électrique, la masse du fluide que contient cettê 
barre d'avec cette masse immense qui est répandue 
dans le globe de îa terre* 

Ce mouvement imprimé au fluide électrique qui 
réside naturellement dans chaque corps , ôc plus 
abondamment dans ceux qui ne font pas réputés 
électriques, doit être très-prompt, & se faire apper* 
cevoir en un instant à une très-grande distance, si ce 
corps qu'on électrifé par communication a une lon-
gueur suffisante ; & comme le fluide électrique trou-
ve moins d'obstacle dans ces sortes de corps que 
dans l'air, il les parcourt très-promptement fans ré* 
sistance, & fuit dans fa propagation toutes les sinuo* 
sités & tous les replis de ces corps électrisés. 

Chaque particule de matière électrique est côm-
me une petite portion du feu élémentaire, envelop-
pée de quelque matière grasse , saline ou íulphureuA 

se, qui la contient & qui s'oppose à son expansion i 

lors donc que la matière effluente qui s'élance d'un 
corps électrifé, rencontre l'affluente qui se présente 
pour entrer ; si la vitesse respective de ces deux cou-
rans est assez grande, íe choc brise les enveloppes 
de ces particules, & le feu qu'elles renferment de-
venu libre, éclate, brille, &: anime du même mou-
vement les parties semblables qui font contiguës * 
comme pourroit un grain de poudre à canon enflam-
mé en embraser une infinité d'autres placés de fuite* 
Or comme la matière effluente s'élance en forme d'ai-
grettes , ces rayons lumineux conservent la même 
forme : il résulte de ce choc subit un bruit ou sifle-
ment qu'on entend quand les aigrettes sortent, & 
qui est d'autant plus sensible que le corps est plus 
fortement électrifé, 

L'étincelle qu'on apperçoit lorsqu'on approche 
le doigt ou quelque morceau de métal du corps élec-
trifé , vient de ce que les rayons effluens de celui-
ci acquièrent par la proximité du doigt une plus 
grande force. i°. Parce qu'ils coulent alors avec 
plus de vitesse ; 2°. parce que la divergence naîu* 
relie de ces rayons diminue > & qu'ils se condensent; 
ce n'est plus alors une matière effluente, rare & dis-
persée , qui frappe avec plus d'efforts une autre ma-» 
tiere venant de l'air : c'est un fluide condensé ék ac-
céléré qui en rencontre un autre prestju'auffi animé 
que lui ; ainsi le choc doit être plus violent, le bruit 
plus fort, Fembrafement plus considérable, enfin 
l'étincelle doit paroître. 

L'étincelle qui naît du choc de ces deux matières 
effluentes & affluentes, peut devenir assez forte pouf 
causer Finflammation d'une liqueur spiritueuse, sur-
tout fi on Fy a disposée en la faisant un peu tiédir ^ 
& íì cette liqueur est contenue dans le creux de la 
main, dans un vase de métal, ou dans tout autre 
corps que la matière électrique puisse pénétrer avec 
facilité ; car la matière affluente qui viendra de la 
cueillere ou de la main, pénétrera facilement la li-
queur , donnera lieu à un choc plus violent ôc à un© 
étincelle plus brûlante 
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A l'égard de l'expérience de Leyde, M. l'abbé Nol-

let observe que la bouteille remplie d'eau, est très-

susceptible d'électricité par communication ; que 

l'électricité que l'eau reçoit, se transmet au verre, 

qu'elle le pénètre ÔC se répand sur sa surface exté-

rieure ; que dans cette expérience, la bouteille ne 

laisse pas que de continuer long-tems dans son état 

d'électricité, soit qu'elle soit posée sur une table ou 

sur d'autres corps non électriques. Maintenant la vio-

lence avec laquelle l'étincelle éclate ôc frappe dans 

l'expérience de Leyde, dépend de ce que le choc est 

double ôc qu'il se fait en même tems en deux en-

droits différens. Le premier se fait à l'extrémité du 

doigt que l'on préfente au conducteur entre la ma-

tière effluente de ce conducteur, ôc la matière af-

fluente qui sort du doigt ; il s'en fait un autre à la 

main gauche qui tient la bouteille, entre le fluide 

qui fort du verre électrifé par communication, & ce-

lui qui arrive de cette même main vers la bouteille. 

Or comme par l'effet de ce double choc, la matiè-

re affluente rétrograde avec force de chaque côté , 

elle produit aux deux poignets ôc dans l'intérieur du 

corps une commotion subite ôc très-violente, plus 

sensible dans les bras 6c dans la poitrine qui se trou-

vent placés dans fa direction. 

M. l'abbé Nollet applique de même son principe 

des effluences ôc affluences simultanées, pour expli-

quer les autres phénomènes de l'électricité ; mais 

nous renvoyons à ses ouvrages, où l'on trouvera 

toutes les preuves qu'il a réunies pour établir la vé-

rité de ce principe. 

M. Franklin pense que la matière électrique est un 

véritable feu qui traverse 6c pénètre la matière com-

mune avec tant de liberté , qu'elle n'éprouve au-

cune résistance sensible ; il prouve cette pénétration 

intérieure des corps par l'expérience de Leyde, dans 

laquelle on sent une commotion intérieure , qui ne 

devroit pas arriver si la matière électrique ne faisoit 
que glisser le long des surfaces. Ce feu & le feu com-

mun ne fort peut-être que dès modifications du mê-

me élément, quoiqu'ils paroissent avoir des pro-

priétés différentes : ces deux matières fluides, si on 

veut les distinguer, existent souvent ensemble dans 

les mêmes corps, en remplissent les pores, s'y meu-

vent avec une entière liberté fans aucune confusion 

dans leurs effets. 

Au reste le feu électrique est universellement répan-

du par-tout ; on le trouve dans l'air & dans tous les 

corps qui nous environnent : ainsi nos machines élec-

triques ne le produisent point, mais elles le dirigent, 

le rassemblent, le condensent ôc le raréfient à notre 

volonté dans les différens corps. M. Franklin croit 

que ce fluide remplit à-peu-près les pores des corps 

ordinaires, ÔC que quand au moyen de nos machi-

nes, on leur en ajoûte une quantité, cette quantité 

ajoutée n'entre pas dans leur intérieur, mais forme 

autour d'eux une atmosphère plus ou moins denie, 

suivant la quantité que l'on a ajoutée. II suppose que 

les particules de matière électrique se repoussent mu-

tuellement, au contraire des particules de matière 

commune, qui tendent toutes à s'attirer : & c'est à 

cette qualité répulsive qu'il attribue la divergence 

des rayons électriques, l'écartement de deux fils éle-

ctrisés, la divergence des rayons des aigrettes lu-

mineuses , l'évaporation accélérée des liqueurs éle-

ctrifées, ôc plusieurs autres effets. Ces mêmes par-

ticules le repoussent entr'elles, font très-bien attirées 

par la matière commune avec une force plus ou 

moins grande, suivant les différentes fortes de ma-

ture : car le verre, la cire , Fambre 6c les autres 

corps appellés électriques, l'attirent 6c la retiennent 

plus fortement que les autres, 6c en contiennent auísi 

une plus grande quantité. C'est pourquoi admettant 

la subtilité des particules de la matière électrique, 
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leur répulsion mutuelle ôc Fattraction réciproque en-

tr'elles 6c les parties de la matière commune, il ré-

sulte que quand une quantité de matière électrique 

est appliquée à une certaine quantité de matière 

commune qui n'en contient pas déjà, le fluide élec-

trique se répand ausii-tôt également & uniformément 

dans toute l'étendue de cette quantité de matière : 

mais dans la matière commune il y a ordinairement 

autant de matière électrique qu'elle en peut conte-

nir ; si l'on en ajoûte davantage, le surplus se distri-

bue encore également 6c uniformément dans toute 

l'étendue de fa surface, 6c forme une atmosphère. 

L'attraction entre le fluide électrique 6c la matière 

commune est réciproque ; c'est pourquoi les corps 

dans lesquels le fluide électrique est condensé, at-

tirent les petits corps legers qui se trouvent dans 

leur sphère d'activité ; c'est en vertu de cette pro-

priété que le fluide électrique passe du corps élec-

trifé dans celui qui ne Fest pas, 6c lui fait exercer 

tous les effets des corps électriques; que l'électrici-

té communiquée à une barre de fer isolée, se dissipe 

en un instant dès qu'on approche de cette barre un 

corps non électrique, tel que le bout du doigt. 

M. Franklin explique l'expérience de Leyde d'une 

manière différente de celle de tous les autres physi-

ciens : il observe d'abord que le verre est absolument 

impénétrable au fluide électrique ; car il ne conçoit 

pas comment on pourroit charger la bouteille si le 

fluide électrique passoit au-travers du verre, & s'il 

pouvoit s'échapper par la main de celui qui tient la 

bouteille : en effet la bouteille ne se charge pas û 

elle a la moindre fêlure ou íe moindre petit trou dans 

fa surface. II prétend que dans cette merveilleuse ex-

périence le fluide n'entre du conducteur dans la bou-

teille, qu'autant qu'il en fort de celui qui existe na-

turellement fur fa surface extérieure : que cette ma-

tière n'est pas condensée dans l'eau ou dans le corps 

non électrique qui est dans la bouteille, mais unique-

ment fur la surface intérieure du verre : que l'explo* 

sion'violente qui se fait lorsque tenant la bouteille 

d'une main, on touche de l'autre au fil d'archal, n'est 

que le remplacement du fluide épuisé 6c chassé de la 

surface extérieure par le fluide accumulé sur la sur-
face intérieure de la bouteille ; ce qu'il prouve parce 

qu'un homme posé sur un gâteau de cire & qui fait 

l'expérience de Leyde, n'est ni plus ni moins électri-

fé après l'expérience, qu'il Fétoit auparavant. 

Cependant comme la surface extérieure d'une bou-

teille chargée qui est privée selon lui, de sa quantité 

de fluide électrique ordinaire, attire, repousse & 

communique de l'électricité aux autres corps, auffi-

bien que le fil-d'archal qui est électrifé par le fluide 

condensé 6c introduit dans la bouteille, il est obligé 

de distinguer deux sortes d'électricitç. 

II appelle positive, celle de l'intérieur de la bou-

teille; 6c négative, celle de fa surface intérieure: or 

tous les corps électrisés positivement se repoussent 

entr'eux, comme font auísi tous ceux qui le font né-

gativement : les uns 6c les autres attirent les corps 

legers à-peu-près avec la même force ; mais toutes 

choses égales, les corps électrisés positivement, at-

tirent ceux qui le font négativement avec une plus 

grande force que les uns & les autres n'attirent ceux 

qui ne font point du tout électrisés. Nous donnerons 

aux articles MÉTÉORES & TONNERRE un extrait du 

sentiment de M.Franklin, sur la formation des orages, 

dont il rapporte Forigine aux effets du feu électrique. 

Ces deux articles fur le feu électrique font de M. k 

MoNNIER , de P Académie royale des Sciences, & Mé-

decin ordinaire de S. M. à S. Germain-en-Laye, auteur 

de r article ÉLECTRICITÉ. Voye{ ce dernier mot: voy, 

auffi COUP FOUDROYANT, CONDUCTEUR , &c. 

FEU en Chirurgie, signifie la même chose que cau-

tère actuel. Voye^ CAUTERE. L'application du feu 
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est fort recommandée par les anciens pour la guéri-
son des maladies; Hippocrate ne deseíperoit jamais 
d'un malade, que quand le feu ne pouvoit produire 
aucun effet ; il comptoit encore efficacement fur 
cette ressource, après avoir tenté inutilement tous 
les autres moyens que Fart prescrit. Quœ medicamenta 

non fanant, eaferrumsanat ; quœ. ferrum non sanat , 
ea ignis sanat y quœ. verò ignis non sanat, ea insanabi-
lia reputare oportet. Hipp. aphorism.secl. y. II ne faut 
pas croire qu'Hippocrate se soit servi du feu sans au-
tre règle que l'inutilité reconnue des autres moyens, 
& qu'il ait envisagé son application comme un pro-
cédé douteux qu'on met en pratique à tout événe-
ment dans un cas desespéré ; l'administration de ce 
secours étoit méthodique ; on raisonnoit sur son ac-
tion & sur ses effets, les succès avoient confirmé les 
raisons de son usage, tic les différentes circonstances 
avoient déterminé quelques variétés dans la façon 
de s'en servir suivant différentes intentions. 

Lorsqu'il est nécessaire de procurer l'évacuation 
des matières épanchées, Hippocrate paroît quelque-
fois laisser Falternative de l'ufage du fer ou du feu, 

mais il préfère absolument la cautérisation pour l'ou-
verture des abcès profonds; la crainte de l'hémorrha-
gie pourroit autoriser cette pratique ; on évitoit auíïi 
par la déperdition-de substance que la cautérisation 
produit, la nécessité de l'ufage des tentes, des can-
nules & autres dilatans, fans lesquels la trop promp-
te réunion des parties extérieures mettroit obstacle 
à la sortie du pus avant l'entiere détersion du foyer 
de l'abcès. Hippocrate conseille la cautérisation pour 
Fouverture des abcès au foie ; mais au lieu du cau-
tère actuel, c'est-à-dire du fer ardent, il parle de 
fuseaux de buis trempés dans de l'huile bouillante ; 
son intention dans cette méthode étoit peut-être de 
vaincre la répugnance de certains malades timides , 
que l'afpect du feu actuel auroit portés à rejetter lâ-
chement les secours efficaces de l'art. 

Les douleurs opiniâtrement sixées fur une partie , 
lorsqu'elles avoient résisté à tous les autres moyens 
curatifs, exigeoient la cautérisation ; Hippocrate la 
recommande dans les maux de tête rebelles. II con-
seille de brûler du lin crud dans l'assection fciatique 
fur le lieu où la douleur se fait sentir. Cette manière 
de cautériser est encore aujourd'hui pratiquée aux 
Indes ; on se sert d'une mousse nommée moya. Quel-
ques auteurs prétendent que par le lin crud d'Hip-
pocrate, il ne faut pas entendre les étoupes ou la 
filasse de lin, mais plutôt la toile de lin neuve. Les 
Egyptiens en ont conservé Tissage , suivant Prosper 
Alpin, qui dit que dans ce pays on enveloppe un peu 
de coton dans une piece de toile de lin, roulée en 
forme de pyramide : & le feu étant mis du côté poin-
tu, on applique la baie de cette pyramide fur la par-
tie qu'on veut cautériser. 

On lit dans les actes de Copenhague, volume V. 

une lettre de Thomas Bartholin à Horstius , fur Ie 
moya, dont il assure avoir vu les bons effets fur des 
tophus vénériens à Naples, chez Marc Aurele Sé-
verin. II en conseille l'ufage dans les douleurs des 
articulations causées par fluxions d'humeurs froides 
& flatueufes. Horstius écrit de Francfort à Bartholin, 
que l'ufage du moya est ordinaire dans les affections 
arthritiques & goutteuses, & que cette brûlure n'est 
pas fort douloureuse, quoiqu'on la fasse fur une par-
tie faine, ce qu'il assûre avoir éprouvé fur lui-même. 
Sa lettre est du ij Avril 16jS. On voit que le moya 

dont Horstius vante les bons effets , n'agit pas diffé-
remment que le coton des Egyptiens, que le lin crud 
d'Hippocrate, & de même que feroit un morceau 
d'amadou. 

Hippocrate nous enseigne un moyen de cautériser, 
dont on pourroit se servir utilement dans certains 
cas. Lorsqu'il vouloit brûler profondement, il met-
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toit dans îa plaie faite par l'application du cautère, 
une éponge trempée dans de j'huile, & fur laquelle 
on appliquoit le feu de nouveau. On réitéroit cetie 
opération autant qu'on le jugeoit convenable. Cette 
méthode de cautériser n'est point à négliger ; elle pa-
roît sur-tout convenir pour dessécher la carie & en 
prévenir les progrès dans les os spongieux, où elle 
fait de si grands ravages, par la facilité qu'ils ont 
d'absorber les matières purulentes. II est évident que 
l'application immédiate du/m ne peut agir que fur 
l'extérieur (cette action est bornée à la surface dé-
couverte de l'os) ; & qu'on pourroit faire pénétrer 
profondement dans fa substance des remèdes puis-
samment deísicatifs, par le procédé que je viens d'ex-
poser. 

Celfe recommande la cautérisation dans les éréfy-
peles gangréneux , si îa pourriture est considérable : 
si te mal s'étend Sc gagne les parties circonvoisines, 
il faut brûler, dit-il, jusqu'à ce qu'il ne découle plus 
d'humeur; car les parties saines demeurent sèches 
lorsqu'on les brûle. Cette pratique feroit auísi salu-
taire de nos jours, que du tems de Celfe. 

La morsure des animaux enragés est un cas oû la 
méthode des anciens devroit être la règle de notre 
conduite. Ils ne manquoient pas de cautériser ces 
sortes de plaies. Celfe prescrit cette opération; mais 
iEtius a parlé plus amplement fur ce point. On ne 
peut, dit-il, donner trop promptement du secours à 
ceux qui ont été mordus d'un chien enragé , quam 

celerrime; car aucun de ceux qui n'ont pas été traités 
méthodiquement, n'en est échappé. D'abord on com-
mence par aggrandir la plaie avec l'instrument tran-
chant , tic l'on en scarifie assez profondément l'inté-
rieur , pour faire sortir beaucoup de sang de cet en-
droit. On cautérise ensuite avec des fers rouges. 
On panse avec des poireaux, des oignons ou de 
l'ail avec du sel ; tic lorsque les escarres seront tom-
bées , il faut bien se garder de cicatriser les ulcères 
avant quarante ou soixante jours; & s'ils viennent à 
se fermer, il ne faut point hésiter à les ouvrir de nou-
veau. Voilà la doctrine d'iEtius ; les modernes n'ont 
rien dit de mieux fur ce cas. 

Les anciens abufoient àúfeu en beaucoup de cir-
constances, mais les modernes le négligent trop. Le 
célèbre Ambroise Paré, par l'invention de la ligatu-
re des vaisseaux, a banni le cautère actuel de la pra-
tique ordinaire des opérations. II a proscrit la cau-
térisation avec l'huile bouillante du traitement des 
plaies d'arrnes-à-/^. Mais il recommande le cautère 
en beaucoup de cas, & il donne la préférence au 
cautère actuel fur le potentiel. L'opérationdu feu est 
plus prompte ôc plus sûre; & l'on ne touche absolu-
ment que la partie qu'on veut cautériser. Les cautè-
res actuels font, dit-il, ennemis de toute pourritu-
re , parce qu'ils consument tic dessèchent l'humidité 
étrangère imbue en la substance des parties, & cor-
rigent i'intempérature froide &c humide, ce que ne 
peuvent faire les potentiels ; lesquels aux corps ca-
cochymes causent quelquefois inflammation, gan-
grené & mortification ; ce que j'ai vû, dit Paré, à 
mon grand regret : toutefois nous sommes souvent 
obligés d'en user par l'horreur que les malades ont 
du fer ardent. Cette horreur est un préjugé, car 
Glandorp qui a fait un traité dans lequel il rapporte 
tout ce qui a été dit fur la matière des cautères par 
les anciens ÔC parles modernes, assûre, après avoir 
éprouvé lui-même la différence du cautère actuel & 
du potentiel, qu'il aimeroit mieux qu'on lui en ap-
pliquât six de la première eípece, qu'un de la se-
conde. Le cautère actuel fait plus de peur que de 
mal, majorem metum quam dolorem incutit. 

Fabrice d'Aquapendente tient un rang distingué 
parmi les auteurs de Chirurgie ; il avoit étudié les 
anciens avec le plus grand foin , mais il ne fuit pas 

KKkkiî 



W FEU 
aveuglément leurs préceptes : il rejette l'ufage du 

feu en beaucoup de cas où les anciens Femployoient. 

En général, il est le partisan déclaré des moyens les 

plus doux ; il conseille néanmoins de cautériser les 

articulations abreuvées de sucs pituiteux : il rapporte 

à cette occasion les préceptes des anciens, mais il se 
décide d'après fa propre expérience. Ilavoitessayé 

fans succès l'application des remèdes capables d'a-

mollir ôc de discuter la matière que rendoit un genou 

fort gonflé & très-dur : le malade guérit par l'appli-

cation de cinq ou six cautères actuels, ronds, & aífez 

larges. II cite un autre cas qui lui fera encore plus 

d'honneur dans l'efprit des gens de bien. Un homme 

de considération avoit le genou si gonflé &c si dur , 

qu'il ne pouvoit le faire mouvoir. Fabrice, appelié 

avec Capivaccius, jugea que cette maladie étoit in-

curable. Un empyrique qu'on appella, mit un médi-

cament irritant fur la partie, qui y excita une grande 

inflammation, avec chaleur, rougeur ôc douleur. 

Dès ce moment même le genou acquit un peu de 

mouvement, ôc les choses ont toujours été de mieux 

en mieux jusqu'à la parfaite guérison. L'amour de la 

vérité ôc du bien public fait dire à notre auteur que 

cet empyrique a fait une cure qu'il n'a pas osé en-

treprendre , & il en prend occasion d'expliquer íe 

fait, en disant que le caustique a échauffé ÔC atténué 

îa matière froide ÔC épaisse qui formoit la tumeur. 

Fabrice d'Aquapendente appliquoit quelquefois le 

feu de façon qu'il n'avoit point d'action immédiate 

fur la partie. Pour Ia guérison d'un ozeme ou ulcère 

de l'intérieur du nez, il mit une cannule dans la na-

rine , & porta le fer ardent dans cette cannule, dans 

la vue d'échauffer la partie, ôc d'en dessécher Fhu-

midité. 
Le cautère actuel paroît n'être resté dans la Chi-

rurgie , que lorsqu'il s'agit de détruire les caries ôc 

de hâter les exfoliations ; encore n'est-ce que dans le 

cas où l'on ne peut être fur d'enlever exactement le 

vice local par le tranchant de la gouge ou du ciseau. 

II est certain que l'instrument tranchant est en géné-

ral préférable pour Fouverture ou pour Fextirpation 

des tumeurs ; mais dans les abcès gangréneux on ne 

retirera pas le même effet de l'instrument tranchant, 

que du cautère actuel. Dans les tumeurs dures qui 

ne font pas susceptibles d'être simplement ouvertes, 

fi Findication exige qu'on y attire de Finflammation 

pour les faire suppurer plus promptement, les cau-

tères potentiels peuvent être employés ; ils font naî-

tre ôc attirent la putréfaction. Mais si la tumeur est 

déjà disposée à la pourriture, le cautère potentiel 

ne convient point, le feu actuel est préférable. L'in-

cision nécessaire pour donner issuë aux matières, à 

souvent donné lieu à une plus grande corruption 

dans certains anthrax. L'excès de l'air rend la pour-

riture contagieuse, ÔC lui fait faire des progrès. L'ap-

plication du/eu n'a pas cet inconvénient ; il augmen-

te la force vitale dans les vaisseaux circonvoisins, 

&C il forme à l'extrémité divisée des vaisseaux, une 

escarre solide qui tient lieu des tégumens naturels. 

Que pouvoit-on faire de mieux que de porter le feu 

fur ces maux de gorge gangréneux qui ces années 

dernieres ont fait périr tant de monde ? C'étoit une 
efpece de charbon placé dans un lieu chaud ôc hu-

mide , disposé par conséquent à une prompte putré-

faction par sa situation même , indépendamment de 

sa nature. Les scarifications n'ont fait aucun bien , 

ôc la cautérisation auroit probablement arrêté les 

progrès du mal, si on l'eût employée à tems. (F) 

FEU , (Jurisprud.*) Ce terme a dans cette matière 

plusieurs significations différentes. 
Feu. signifie fort souvent ménage. Chaque^!'/*, dans 

certains endroits, paye au seigneur un droit appelié 
foiiage : foragium , à foro. (A ) 

Feu est phs quelquefois pour domicile; c*est en ce 

sens que l'on dit que les mandians & vagabonds 

n'ont ni feu ni lieu. Foye^ MANDIANS & VAGA-

BONDS. (A) 

Feu, dans d'autres occasions, est pris pour incen-

die. Les règles que l'on fuit, dans ce cas, pour sa-
voir qui est garant du dommage causé par le feu, se-
ront expliquées au mot INCENDIE. {A ) 

Feu du ciel, c'est le tonnerre. Personne n'est ga-

rant du feu du ciel, c'est-à-dire du dommage causé 

par le tonnerre, qui est un cas fortuit ÔC une cause 

majeure. Voye^ INCENDIE. (A) 

Feu se dit aussi , par abréviation, pour exprimer 
la peine du feu : on dit condamner au feu , ou à être 

brûle vif ôcc. On condamne au feu ceux qui ont com-

mis quelque sacrilège, les empoisonneurs, les incen-

diaires, &c. Foye{ PEINES. (^) 

Feu ou défunt, fato functus. 

Feu signifie auffi quelquefois les chandelles ou bou* 

gies dont on se sert pour certaines adjudications. On 

compte le premier feu , le second feu, le troisième feu, 

c'est-à-dire la première, seconde, troisième bougie, 
&c. On adjuge à l'extinction des feux. Voye^ CHAN-

DELLE ÉTEINTE. (A) 

Feu, (Couvre-} voye^ COUVRE-FEU. 

Feu croissant & vacant, en Bresse , signifie la vh 

d'un homme. II est dû chaque année au seigneur d'Ar-

temare par ses hommes de main-morte ou affranchis, 
une gerbe de froment pour le feu croissant cv vacant, 

ou une bicherée de froment mesure de Châteauneuf. 
Collet, fur les statuts de Savoie, livre III. titre j. des 

d'oits seigneuriaux, p. 37. est d'avis que ces termes, 
feu croissant & vacant, signifient la vie d'un homme, 

parce qu'il est sujet à ce devoir dès fa naissance jus-
qu'à sa mort ; ou dès qu'il fait son habitation à part, 

ôc qu'il devient chef de famille, jusqu'à ce qu'il cesse 

de demeurer dans cet état. Collet pense aum que ces 
termes, feu croissant & vacant, veulent dire que ceux 

qui vont s'établir dans cette terre d'Artemare, & 

font feu croissant ôc augmentant le nombre des feux 

du lieu, deviennent lujets à la redevance dont on a 

parlé ; & que ceux qui quittent ce lieu pour aller de-

meurer ailleurs, ôc par-là font feu vacant, n'en font 

pas pour cela exempts. Voye^ MAIN-MORTE & suite. 

FEU, dans l'Art militaire, exprime les coups qu'-

on tire avec les armes à feu, comme les canons, les 

mortiers, les fusils, les mousquetons, &c. 

Ainsi faire feu fur une troupe, c'est tirer fur elle 

avec des aimes à feu. 

Le terme de feu s'empîoye plus ordinairement 

pour exprimer les coups qu'on tire avec le fusil, 

qu'avec les autres armes à jeu. 

Le feu de Finfanterie ne consiste que dans les dé-

charges successives du fusil ; ôc celui de la cavalerie, 

dans celles du mousqueton & du pistolet, dont les 

cavaliers font armés. 
Le feu d'une place est formé des décharges que 

l'on fait de Ia place, avec les armes à feu dont on la 

défend ; mais on entend néanmoins ordinairement 

par ce feu, celui du canon de la place : c'est pour-
quoi on dit qu'ozz a fait taire le feu d'une place , lors-

qu'on en a démonté les batteries. 
On distingue plusieurs sortes de feux dans Finfan-

terie , suivant Fórdre dans lequel on fait tirer les 

soldats. 

L'ordonnance du 6 Mai 1755, ^ur Exercice de 
Finfanterie , en établit cinq ; savoir le feu par section, 

par peloton, par deux pelotons, par demi-rang & par 

bataillon. 

II faut observer que , suivant cette ordonnance, 

la section est formée d'une compagnie, & íe peloton 

de deux ; ainsi les deux pelotons font quatre com-

pagnies , c'est-à-dire le tiers du bataillon, lorsqu'il 

est de douse, non compris çelle des grenadiers. 
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On voit par-là que le fiu de section consiste à tirer 

par compagnie ; celui de peloton , par deux ; celui 
de deux pelotons , par quatre ; & celui de trois pelo-
tons , par six compagnies. A Fégard du feu par ba-
taillon , c'est celui qui est exécuté par toutes les 
compagnies du bataillon qui tirent ensemble dans le 
même tems. 

A ces différens feux jl faut encore ajouter le feu 

par rangs, qui s'exécute successivement par chacun 
des rangs du bataillon ; & le feu roulant ou de rem-

part , qui se fait ordinairement dans les salves & les 
réjouissances. 

Pour exécuter ce dernier feu, si les troupes font 
fur plusieurs rangs , l'aile droite du premier com-
mence à tirer au signal qui lui en est donné ; le feu 

Va jusqu'à l'autre aîie, ensuite il commence par la 
gauche du second rang, ôc il vient à la droite ; puis 
de la droite du troisième il va à la gauche de ce mê-
me rang, & ainsi de fuite des autres rangs fans in-
terruption. 

Ces différens feux peuvent être appellés réguliers, 

parce qu'ils s'exécutent avec règle. II y en a un au-
tre qu'on nomme feu de billebaude ou fans ordre, que 
les íoldats exécutent en tirant ensemble ou séparé-
ment , à leur volonté. 

Le feu de peloton, que Fordonnance du 6 Mai 
1755 établit en France, est en usage depuis long-
tems parmi les Hollandois : il y a quelqu'apparence 
que l'invention leur en est dûe, ôc que ce font eux 
qui en ont fourni le modelé aux autres nations de 
FEurope qui Font adoptée. Quoi qu'il en soit, ob-
servons qu'on a cependant tiré autrefois en France 
par différentes divisions ou différentes petites parties 
du bataillon, qu'on appelloit pelotons ; mais seule-
ment dans des cas particuliers de retraite, d'attaques 
de postes, de chaussées, &c. 

L'ancien feu le plus ordinaire & le plus commun , 
étoit le feu par rangs ; c'est en effet celui qui paroît 
le plus simple & d'une exécution plus aisée : il a Fin-
convénient que les tirs n'en peuvent être que perpen-
diculaires au front du bataillon. On prétend encore 
qu'il s'exécute rarement avec ordre, quelques précau-

tions quon puisse prendre; mais c'est que rien ne se fait 
avec ordre à la guerre, qu'autant que les troupes y 
ont été long-tems exercées : car il est évident qu'on 
peut parvenir assez promptement à faire tirer fans 
confusion les troupes par rangs, fur-tout à trois ou 
ouatre de hauteur, puisqu'on Fa fait autrefois fans 
inconvénient fur un plus grand nombre de rangs. 

625 
'» Le bataillon étant rangé fur cinq ou fur six rangs 9 

chacun tiroit successivement ; ou bien on en faisoit 
tirer deux ou trois à-la-fois, ou cinq en même tems. 
Voye^ EMBOÎTEMENT. 

Mais on a remarqué depuis, que lorsqu'il y a seu-
lement quatre rangs, ìefeuáa dernier devient très-
dangereux pour le premier; c'est par cette raison que 
Fordre sur trois rangs a été proposé, comme le plus 
convenable pour le feu. Voye^ ÉVOLUTIONS. 

Un autre inconvénient du feu par rangs, c?est 
qu'on ne peut que très - difficilement le rendre con-
tinuel. 

En effet, si l'on suppose une troupe rangée sur 
quatre rangs , & que le dernier rang tire le premier, 
les autres étant genou en terre , le troisième peut, 
en se levant, tirer ensuite, puis le second, & le pre-
mier qui, auísi-tôt après sa décharge, doit remettre 
genou à terre, ainsi que le second ôc le troisième, 
pour laisser tirer íe dernier, qui a eu le tems de re-
charger pendant la durée du feu des trois autres 
rangs. Mais ces derniers ne peuvent guere recharger 
leurs fusils le genou à terre ; parce que cette manœu-
vre , à laquelle M. íe maréchal de Puyfegur dit qu'on 
devroit exercer les troupes , ne leur est pas ensei-
gnée (a). Voye^ EXERCICE. II faut par conséquent, 
pour recharger, qu'ils se tiennent debout, ôc qu'ils 
interrompent la continuité de Faction du feu. 

En tirant par section ou par peloton, on peut se 
procurer des tirs perpendiculaires ou obliques, sui-
vant le besoin : on a d'ailleurs un feu continuel, par-
ce que le premier peut avoir rechargé lorsque le der-
nier a tiré. D'ailleurs ce feu s'exécutant fur un front 
beaucoup plus petit que celui du bataillon, paroît 
devoir être plus aisément réglé : il en parcourt rapi-
dement toutes les parties, comme le feu, par rangs ; 
mais chaque partie est successivement exposée aufeu 

de l'ennemi pendant le tems qu'elle recharge ses ar-
mes. 

II est vrai que le front du bataillon n'y est jamais 
exposé tout entier, comme en tirant par rangs ; mais 
il faut convenir qu'en revanche le feu par peloton 
peut être sujet, à moins qu'on n'y soit extrêmement 
exercé, à plus de confusion que celui des rangs. 

Pour donner une idée plus parfaite du feu par pe-
loton , nous mettrons fous les yeux un bataillon di-
visé dans fes six pelotons, rangé suivant l'ordonnan-
ce du 6 Mai 1755. 

(d) II feroit fort difficile de le faire, à cause de la lon-
gueur du fuíil, & de la pression des files. 

GAUCHE. 
TÊTE DU BATAILLON. 

DROITE. 

P feu. 4e feu. 6e feu. 2d feu. i«feu. f feu. f feu. f feu. 
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Soit A B le bataillon ainsi divisé : chaque peloton 
est désigné par un chiffre qui en indique íe rang, ôc 
par la lettre P, renfermés l'un ôc l'autre dans des ac-
colades qui joignent les extrémités des deux com-
pagnies dont ils font formés. 

Ces pelotons font divisés dans les deux compa-
gnies qui les composent, & qui les partagent en deux 
sections. 

Les chiffres renfermés dans chaque peloton, ex-
priment les différentes compagnies du bataillon qu'il 
contient. 

On suppose que le bataillon est à trois de hauteur, 
ÔC que les rangs font serrés à la pointe de Fépée. 

Cela posé , observons d'abord que le feu de sec-
tion ôc celui de peloton doivent commencer par le 
centre. 

Pour exécuter ce dernier feu, le commandant du 
bataillon ordonne d'abord au cinquième peloton de 
faire feu : alors les soldats du premier rang mettent 
genou en terre, ceux des deux derniers s'arrangent 
pour pouvoir tirer en même tems que Ie premier ; 
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& au commandement feu, ils tirent tous ensemble 

Lorsque ce peloton a fait feu, le sixième s'arrange 

pour en faire de même immédiatement après ; puis 

le troisième & le quatrième, deux tems (S) après que 

le cinquième & le sixième ont fait feu. Le premier &: 

le deuxième font également/ew deux tems après que 
le* troisième & le quatrième ont tiré. A l'égard des 

grenadiers $c du piquet, ils exécutent leur feu deux 

tems après celui du premier & du second peloton. 

On voit par-là que le feu par peloton ayant com-

mencé par le centre, se porte ensuite successivement 

du centre aux ailes ; mais de manière que les pelo-

tons à côté les uns des autres, excepté les deux du 

centre, ne tirent pas de fuite, mais successivement 

un peloton de la droite & un de la gauche. 

II est bien difficile qu'une manoeuvre auffi compo-

sée & auíîi variée, & qui demande autant d'atten-

tion , puisse s'exécuter fans désordre ou confusion un 

jour d'action : aussi prétend - on avoir remarqué , 

comme on le verra bientôt, que ce feu, dont l'exé-

cution est si brillante dans les exercices, est peu dan-
gereux un jour de combat (c) 

Le feu par section s'exécute de la même manière 

que celui par peloton, il commence également par le 

centre. La onzième compagnie tire la première, puis 

la douzième, ensuite la troisième, la quatrième, &c. 

f^oye^ Vordonnance du 6 Mai lyóó. s 

Le feu par rangs est d'une exécution plus simple, 

eu égard aux commandemens , que les deux précé-

dens. Le premier rang, comme on l'a déjà dit ci-de-

vant , met d'abord genou à terre, ainsi que le second 

& le troisième, s'il y a quatre rangs ; le quatrième 

íe tient debout, & tire ; le troisième se levé ensuite, 

& tire aussi ; le second fait immédiatement après la 
même manœuvre, & ensuite le premier. 

Pendant le tems que ces deux derniers rangs tirent, 

le quatrième & le troisième ont le tems de recharger 

leurs armes, & ils peuvent recommencer à tirer im-

médiatement après le premier ; mais le premier & le 

second sont obligés de recharger debout, & de sus-
pendre , pendant le tems qu'ils y employent, le feu 

du bataillon. 

Dans l'ancienne manière de tirer par rangs , on 
évitoit cet inconvénient. 

Le premier rang tiroit d'abord, & il alloit ensuite, 
en passant dans les files du bataillon , en gagner la 

queue : le deuxième en faifoit de même, après avoir 

tiré ; puis le troisième 6c le quatrième > &c. De cette 

façon , les rangs qui avoient tiré les premiers , 
avoient le tems de recharger leurs armes avant de 

se retrouver en face de l'ennemi. Nos files serrées 

ne permettent point cette manœuvre ; cependant 

lorsque l'on fait tirer les troupes dans des circonstan-

ces oíi elles ne peuvent pas s'aborder, on pourroit 

peut-être encore se servir de cette méthode sans in-
convénient , fur-tout en faisant faire à-droite aux 

rangs qui font derrière celui qui est en face à l'enne-

mi ; & cela afin d'avoir plus d'espace entre les files 

(a) II y auroit peut-être plus d'avantage à raire tirer les 
différens rangs du peloton immédiatement les uns après 
les autres, parce que l'effet des coups du premier rang ne se 
confondroit pas avec celui des coups du second, ni l'effet de 
celui-ci avec celui du troisième. II peut arriver en fanant ti-
rer tous les rangs à la fois, qu'un même soldat ennemi reçoi-
ve deux coups également mortels ; au lieu que s'il étoit tom-
bé du premier , le soldat qui le fuit auroit reçu le second. 

{b) iv'intervalîe ou la durée d'un tems dans l'exercice est 
à peu-près celui d'une seconde, pendant laquelle on peut 
prononcer, un , deux. Voyeç V Ordonnance du 6 Mai 17$$. 

( c) On ne peut en attribuer la cause qu'au peu d'exercice 
des troupes. U paroît à la vérité que l'exécution du feu par 
peloton peut être susceptible de plusieurs inconvéniens , à 
cause des différens commandemens qui se font en même tems 
aux pelotons qui doivent tirer de fuite ; mais le grand usage 
doit y former les troupes insensiblement. 
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pour le passage des soldats qui vont fe reformer à la 
queue du bataillon. 

On faifoit aussi quelquefois passer à droite & à 

gauche par les ailes du bataillon , les rangs qui 

avoient tiré, pour les faire regagner la queue ; mais 

cette pratique étoit défectueuse , en ce que les sol-
dats du second rang ne pouvoient tirer que lorsque 

le premier avoit quitté le front du bataillon ; ce qui 

interrompoit la continuité du feu de la troupe, & le 
ralentissoit. 

II y avoit encore plusieurs autres manières de ti-
rer , qu'on peut voir dans le maréchal de Bataille de 

Lostelneau , dans la pratique de la guerre du cheva-

lier de la Valiere, &c , mais qui seroient toutes de 
peu d'usage aujourd'hui, parce qu'elles exigent dif-

férens mouvemens devant l'ennemi, dont l'exécu-

tion feroit très-dangereuse. En effet, ceux qui ont 

le plus d'expérience dans cette matière, prétendent 

que tout mouvement que l'on fait à portée de l'en-

nemi , qui change Tordre & l'union des différentes 

parties du bataillon, l'expofe presque toujours à se 
rompre lui-même, & à faire volte-face. 

On a toujours cherché le moyen de faire faire 

aux troupes un feu réglé, de manière que les soldats 

bien exercés pussent l'exécuter fans confusion.Cette 

régularité peut produire de grands avantages. Car 

par elle on ne fe défait que de telle partie de son feu 

que l'on veut, & quand on le Veut ; au lieu qu'en 

laissant tirer les soldats à leur volonté, on peut se 
trouver dégarni de feu dans le tems qu'il est le plus 
nécessaire. 

II y a cependant quelques circonstances particu-

lières , où le feu fans ordre peut l'emporter fur ie 
régulier , comme lorsque des troupes font derrière 

des lignes ou des retranchemens. M. de Turenne 

l'ordonna dans un cas pareil au siège d'Etampes eà 
1651. 

Les troupes qui défendoient cette ville contre 

Farmée du roi , ayant résolu de reprendre un ou-

vrage dont elle s'étoit emparée le matin, & d'insul-

ter en même tems les lignes ; elles sortirent en force 

de la place pour cet effet. Les lignes des assiegeans 
étoient presque entièrement dégarnies de soldats, 

parce que les troupes qui les gardoient avoient été 

se reposer dans un des fauxbourgs de la ville assez 

éloigné du camp , à cause de l'action du matin, qui 

avoit été fort vive, laquelle avoit fait préfumer par 

cette raison, que les assiégés n'entreprendroientrien 
de considérable pendant la journée. 

On se trouvoit tout prêt d'être attaqué lorsqu'il 

» arriva dans le même moment 200 mousquetaires 
» du régiment aux gardes. C'étoit tout ce qu'on 

» avoit pû ramasser au camp. M. de Turenne leur 

» recommanda ,fans s'amuser à tirer tous ensemble , 
» de bien ajuster leurs coups ; ce qu'ils firent si à pro-

» pos , que jamais un si petit nombre de soldats n'a 

» fait tant d'exécution. Mém. du duc d'Yorck ,p. ty
9 

II. vol. de VHifl. de M. de Turenne
 9
 par M. de Ram-

fày. 

Dans des cas de cette efpece les soldats s'animent 

les uns & les autres à charger promptement & à ti-

rer à coup sûr. L'àttention n'est point distraite ou 

partagée par l'obfervationdes commandemens pour 

tirer. Chacun le fait de son mieux , & ne le fait 

guere alors inutilement. Aussi M. Bottée dit-il 

que les Allemands craignent plus notre feu confus 

que notre feu ordonné. La raison qu'il en donne, 

c'est que le défaut d'exercice rend ce dernier défec-

tueux , au lieu que dans l'autre un nombre de bons 

soldats tirent avec dessein & avec attention. 

IÍ tire de-là cette conséquence, que si nos soldats 

étoient bien disciplinés à cet égard , ils apporîe-

roient en tirant avec ordre , la même attention que 

lorsqu'ils iefont fans ordre» Alors h feu régulier se-

1 



roit saris difficulté dans toute occasion préférable au 
feu confus ou irrégulier ; ce qui paroît évident. 

Mais pour cet effet, il faut que le feu régulier soit 
si simple, que les soldats puiffent > pour ainsi dire , 
l'exécuter d'eux-mêmes , & avec très-peu de for-
malités ; c'est ce qui n'est pas facile à trouver. Ce 
point si important de fait militaire exige encore bien 
des tentatives & des expériences des officiers les 
plus consommés dans la pratique de la guerre. 

Quel que soit le feu qu'on adopte , comme il est 
une des principales défenses de I'infanterie, elle ne 
fauroit trop y être exercée , non-feulement pour 
tirer avec vitesse , mais encore en ajustant, fans 
quoi l'effet n'en est pas fort important. L'expérience 

des batailles de la guerre de 1733 & de 1741 , dit M. 
de Rostaing , dans un mémoire manuscrit fur fes-
sai de la légion , ne nous a pas convaincu , que le feu 
des Autrichiens & des Hollandois fut excessivement for-

midable (a) ; & f ai oui dire , ajoûte cet habile offi-
cier ( que nous venons de perdre ) a un de nos géné-

raux de la plus grande distinction, dont je supprime le 

nom par respect, qu'après la bataille de Cçaflau gagnée 

par le roi de Prusse en iy^z , la ligne d'infanterie des 

Prussiens étoit marquée par un tas prodigieux de cartou-

ches , lequel auroit fait présumer la destruction totale de 

f infanterie autrichienne , de laquelle cependant il y eut à 
peine deuxmille hommes de tués ou blessés. 

C'est que les soldats Prussiens n'avoient point en-
core acquis alors cette justesse dans leur feu , qu'on 
assure qu'ils ont aujourd'hui, & qui égale la promp-
titude avec laquelle ils l'exécutent. On fait qu'ils 
peuvent tirer aisément six coups par minute, même 
en suivant les tems de leur exercice. 

C'est un fait constant , dit M. le maréchal de 
Puyfégur, que le plus grand feu fait taire celui qui 
l'est moins ; que si, par exemple , » huit mille hom-
» mes font feu contre six mille,qui tirent aussi vîte les 
» uns que les autres , & qu'ils soient à bonne por-
tée , 6c également à découvert, les huit mille en 
» peu de tems détruiront les six mille. Mais si les 
» huit mille font plus long-tems à charger leur ar-
» mes , qu'ils ne soient pas exercés à tirer bien juste, 
» comme on voit des bataillons faire des décharges 
» de toutes leurs armes contre d'autres, fans pour-
Ì> tant voir tomber personne , je jugerai pour lors 
w que les six mille hommes pourroient l'emporter 
» fur les huit mille. » Art de la guerre. 

Un problème assez intéressant qu'on pourroit 
proposer sur cette matière
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 seroit de déterminer le-

quel est le plus avantageux de combattre de loin à 
coups de fusil , ou de près à l'arme blanche, c'est-à-
dire la bayonnette au bout du fusil. 

Sans vouloir entrer dans tout le détail dont cette 
question est susceptible , nous observerons seule-
ment que les anciens avoient leurs armes de jet, 
qui répondoient à-peu près à l'esset de nos fusils ; 
mais qu'ils ne s'en fervoient que pour offenser l'en-
nemi d'auíîi loin qu'ils le pouvoient , en avançant 
pour le combattre de près. Lorsqu'on étoit parvenu 
àfe joindre , ce qu'on faifoit toujours , on combat-
toit uniquement avec les armes blanches , c'est-à-
dire avec í'épée & les autres armes en usage alors. 
Voye^ ARMES. Cette méthode est en effet celle qui 
paroît la plus naturelle. Car

 ?
 comme ledit Monte-

cuculi, » la fin des armes offensives est d'attaquer 
» l'ennemi & de le battre incessamment depuis qu'on 
» le découvre jusqu'à ce qu'on l'ait entièrement dé-
» fait : à mesure qu'on s'en approche , la tempête 
» des coups doit redoubler ; d'abord de loin avec le 
» canon ; ensuite de plus près avec le mousquet, & 
>> successivement avec les carabines , les pistolets , 
» les lances , les piques , les épées , 6* par U choc 
» même des troupes. » 

{a) Ces troupes exécutent leur feu par peloton. 

C'étoít Fancienne pratique des troupes de france^ 
■ & suivant M. deFolardj » celíé qui convient le mieux 

» au caractère de la nation , dont tout f avantage con-

» fiste dans fa première ardeur. Vouloir la retenir
 9
 dit 

» cet auteur , par une prudence mal entendue , c'est 
, >r une vraie poltronnerie ; c'est tromper les soldats & leur 

» couper les bras & les jambes. Ceux qui là font 
» combattre de loin dans les actions de rase campagne^ 

» ne la connaissent pas , & s'ils font battus , ils mérU 
» tent de f être. IIfaut, continue ce même auteur

 % 

» laisser aux Hollandois
 >

 comme plus flegmatiques ^ 

» leurs pelotons , & prendre toute manière de combattra 

» qui nous porte à faction & à joindre l'ennemi. >> 

Traité de la colonne, par M. le chevalier de Folard* 
Quoique l'expérience & le sentiment des plus ha-

biles militaires concourent à démontrer le principe 
de M. de Folard à cet égard , il ne s'enfuit pas de-là 
qu'on doive négliger le feu. » Tant que la situation 

L » des lieux où vous combattez , dit M. le maréchal 
» de Puyfégur, peut vous permettre d'en venir aux 
» mains , il faut le faire, & préférer cette façon de com~ 

» battre à toute autre. Mais comme l'ennemi vous 
w contrarie , ajoute-t-ii, avec beaucoup de raison
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» s'il se croit supérieur par les armes à feu , il cher-
» chera les moyens d'éviter les combats-en plaine ; 
» & si vous voulez l'attaquer , vous ferez souvent 
» contraint de le faire dans des postes , ou les armes 
» à feu seront nécessaires avant d'en pouvoir venir 
» aux coups de main, (a) C'est pourquoi il est très-
» important d'exercer le soldat à savoir faire usagé 
» de toutes les sortes d'armes dont il doit se servir. 
» II faut tâcher de fe rendre supérieur en tout aux en* 

» nemis que l'on peut avoir à combattre , & ne rien né-

» gligerpour cela ; s'informant che^ les nations étran-
» gères comment ils instruisent leurs troupes, pourpren-

» dre d'elles ce qui aura été reconnu meilleur que ce que 
» nous pratiquons. » 

Rien de plus sensé & de plus judicieux que ces 
préceptes de i'illustre maréchal que nous venons de 
nommer. C'est ainsi que les Romains adoptèrent 
avec beaucoup de sagesse tout ce qu'ils trouvèrent 
de bon dans la manière de combattre 6c de s'armer 
de leurs ennemis ; 6c cette-pratique , qui fait tant 
d'honneur à leur discernement, ne contribua pas 
peu à leur faire surmonter des nations plus nom-
breuses & auíîi braves , & à les rendre les maîtres de 
la terre. 

Quoiqu'il paroisse décidé par les autorités précé-
dentes, que lorsqu'une troupe- d'infanterie françoise 
combat une autre troupe , & qu'elle peut la join-
dre , elle doit l'aborder íans hésiter ; on croit néan* 
moins qu'il y a des circonstances particulières où il 
ne seroit pas prudent de le faire. 

Supposons, par exemple', qu'un général com-
mande des troupes peu aguerries 6c peu exercées , 
ou quin'ayent point encore vu l'ennemi. S'il veut 
les faire approcher pour combattre à l'arme blan* 
che , il est à craindre que la présence de l'ennemi ne 
les trouble , & qu'elle ne les mette en desordre. 
Au lieu qu'en les mettant en état d'exécuter leur 

feu, fans pouvoir être abordées, le danger, quoique 
plus grand qu'en se joignant la bayonnette au bout 
du fusil, leur paroîtra plus éloigné , & par cette 

(a) L'autcur des Sentimens d'un homme de guerre fur la co-

lonne de M. de Folard
y
 tient à-peu-près le même langage que 

M. de Puyfégur. « II est très-certain, dit cet auteur, premie-
„ rement que dans un terrein libre il dépend toujours de ce^ 
„ lui à qui l'envie en prend, de combattre de loin & de près, 

tout comme il le trouve à propos ; secondement que celui 

9Ì
 qui ne voudroit que combattre de loin n'en est jamais le 

3S
 maître ; son ennemi lui donne Tordre ; s'il refuse d'y obéir 

a>
 il faut céder. S'il obéit íàns être préparé, il est maltraités 
en un mot, d'une manière ou d'autre il est puni, soit pour 

„ cause de désobéissance » soit pour cause d'imprudence ; 6í 
» il le mérite ». 
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considération elles en seront moins effrayées , &C 

moins disposées à fuir. D'ailleurs il est alors plus 

aisé de les contenir, que fi l'ennemi paroiffoit prêt à 

îomber fur elles. 
De cette manière en général, pour accoutumer 

insensiblement de nouvelles troupes à envisager 

l'ennemi avec moins de crainte lorsqu'elles y fe-

ront une fois parvenues, il fera fort aisé de leur faire 

comprendre qu'en marchant résolument à l'ennemi 

pour le charger la bayonnette au bout du fusil, le 

danger durera bien moins de tems qu'en restant ex-

pose à son feu , 6c en tiraillant les uns contre les au-

tres. Car lorsqu'on marche avec fermeté pour tom-

ber fur une troupe , il arrive rarement qu'elle at-

tende pour se retirer , qu'elle soit chargée la bayon-

nette au bout du fusil. On prétend au moins qu'il y 
a peu d'exemple du contraire. II y a même des offi-

ciers qui ont beaucoup de pratique de la guerre, 6c 

qui doutent qu'il y en ait aucun; M. le maréchal de 

Puyfégur aíTûroit cependant l'avoirvû une fois. On 

peut conclure de - là que le choc de pié ferme de 

deux troupes d'infanterie dans un combat est un 

événement fi peu commun à la guerre , qu'on peut 

presque assurer qu'il n'arrive jamais. C'est aussi ce 

que dit fur ce sujet Fauteur des Sentimens d'un hom-

me de guerre fur la colonne de M. de Folard: « lorsqu'un 

» bataillon voit qu'un autre s'avance pour l'atta-

^ quer,le soldat étonné de l'intrépidité avec laquelle 

» son ennemi lui vient au-devant, le tiraille , ajuste 

» mal son coup, 6c tire , pour la plupart, en í'air. 

» Le feu auquel il avoit mis fa principale confiance 

» n'arrête pas son ennemi, & qui pis est , il n'est 

» plus tems de recharger. La bayonnette qui lui reste 

» ne fauroit le rassurer ; le trouble augmente , il 

» fait volte-face , 6c quitte ainsi la partie. S'il en ar-

» rive autrement , c'efl chose rare , & peut-être même 

» hors d'exemple. 

Lorsqu'un bataillon marche pour en attaquer un 

autre, doit-il essuyer \efeu du bataillon ennemi, 6c 

le joindre, ou, pour mieux dire, chercher à le join-

dre fans tirer ? Cette question n'est pas un problème 

à refoudre dans la milice françoife. 

L'ufage constant des troupes de France est d'ef-

íiiyer le feu de l'ennemi, 6c de tomber ensuite dessus 

fans tirer. Les évenemens heureux qui suivent pres-

que toujours cette pratique, comme on vient de le 

voir précédemment, semblent en démontrer la bon-

té. Cependant les autres peuples de l'Europe ne l'ont 

point encore adoptée : c'est apparemment que leurs 

troupes ne vont point à l'abordage avec la même 

impétuosité 6c la même ardeur que le François ; car 

íì tout, étoit égal de part 6c d'autre, il est certain 

qu'il y auroit un desavantage considérable à essuyer 

les décharges de l'ennemi en s'approchant pour le 

combattre, fans faire usage de son feu. 

En esset, supposons deux troupes d'infanterie, ou 

deux bataillons, composés chacun de soldats égale-

ment braves 6c disciplinés, 6c que l'un arrive fière-
ment fur l'autre fans tirer, tandis que celui-ci lui fait 

successivement essuyer, dès qu'il est à portée, le feu 

de ses disserens rangs , 6c cela avec fermeté, fans 

se troubler 6c en ajustant bien ; peut-on douter que 

le bataillon assaillant qui a souffert plusieurs déchar-

ges , ne soit dans un plus grand désordre, 6c un plus 

grand état de foiblesse que l'autre ? Comme on sup-

pose que les soldats de ce dernier bataillon ne s'éton-

nent point, qu'ils savent les pertes que leur feu a dû 

faire souffrir à l'ennemi, 6c la supériorité qu'il a dû 

par conséquent leur donner ; il paroît évident que 

dans ces circonstances le bataillon qui a tiré , doit 

l'emporter fur celui qui a été plus ménagé de son 

feu : s'il en arrive autrement , c'est que les soldats 

ne font point assez exercés, qu'on ne leur fait pas 

sentir, comme on le devroit, le dommage que des 

décharges faites avec attention & justesse doivent 

causer à l'ennemi. Dans cet état il n'est pas éton-

nant que la frayeur s'empare de leur esprit, & qu'-

elle les porte à faire volte - face, comme on vient 

de le dire ci-devant. C'est pourquoi les succès de 

la méthode d'aborder l'ennemi fans tirer, ne prouvent 

point que cette méthode soit la meilleure ; mais seu-
lement que les troupes contre lesquelles elle a réus-

si avoient peu de fermeté, qu'elles mettoient uni-

quement leur confiance dans leur feu , tk qu'elles 

n'étoient point suffisamment exercées. 

II fuit de-là que si l'on attaquoit des troupes éga-

lement fermes & aguerries, il seroit très-important 

de fe servir de son feu en allant à l'abordage. C'est 
le sentiment de M. le marquis de Santa-Crux. 

Si dès que vous êtes à portée de tirer fur les en-

nemis , vous ne le faites pas, dit ce savant auteur, 

« vous vous privez de l'avantage d'en tuer plusieurs 

» 6c d'en intimider plusieurs autres par le sifflement 

» des balles 6c par le spectacle de leurs camarades 

» morts ou blessés : vous ne profitez pas de l'effet, 

» continue-t-il, que cette frayeur & ce spectacle au-

» roient fait fur les ennemis, & principalement fur 

» leurs hommes de recrue 6c leurs nouveaux soldats 

» qui sont plus troublés par le danger, & ayant leurs 

» mains & leurs armes aussi tremblantes que leur 

» pouls est agité, tireront aussi - tôt vers le ciel que 

» vers la terre ; au lieu que n'étant point encore ef-

» frayés par aucune perte, ils coucheront enjoué 

» avec moins de trouble, & vous aborderont ensuite 

» avec l'arme blanche, lorsque par leur feu votre ar-

» mie sera déjà beaucoup diminuée 6c intimidée ». 

M. de Santa-Crux confirme ce raisonnement par 

un exemple qu'il rapporte de l'attaque des lignes de 

Turin, au dernier siège de cette ville en 1706. 

Lorsque les Impériaux voulurent forcer ces lignes,1 

ils furent d'abord repoussés par les décharges qu'on 

leur fit essuyer : « mais lorsque peu après Victor Ame-

» dée roi de Sardaigne, le prince Eugène de Savoie, 

» '6c le prince d'Anhalt, eurent par leurs paroles & 

» par leurs exemples rallié ces mêmes troupes, on 

» donna ordre aux troupes françoifes (qui défen-

» doient les lignes) de réserver leur feu, & de ne ti-

» rer qu'à brûle-pourpoint. Dans cette seconde atta-
» que, les Allemands n'ayant eu que ce seul feu à ef-

» suyer, abordèrent ay^ec toutes leurs forces, 6c fans 

» avoir le tems de réfléchir fur le danger, ils fran-

» chirent en un instant le retranchement ». 

Cet exemple, quoique d'une efpece un peu diffé-

rente de celle de deux troupes d'infanterie qui se 

chargent en plaine ou en terrein uni, prouve au 

moins l'impression que fait fur les troupes le feu qui 

précède le moment où elles peuvent fe joindre 011 

s'aborder ; car à l'égard de celles qui sont derrière 

des lignes ou des retranchemens, personne n'ignore 

qu'elles doivent faire le plus grand feu qu'il est possi-

ble , lorsque l'ennemi est une fois parvenu à la por-

tée du fusil ; c'est même pour l'y exposer plus long-

tems qu'on fait des avant-fossés, des puits, .&c. Voy. 

LIGNES. 

En supposant les troupes d'infanterie à quatre de 

hauteur , comme elles l'étoient dans la guerre de 

1701, 6c dans les deux dernieres guerres, M. de 

Santa-Crux propose de les faire tirer par rang, mais 

en faisant une efpece de feu roulant par demi-rang 

de compagnie. Le premier demi-rang de la première 

compagnie à droite ou à gauche, doit d'abord com-

mencer à faire feu ; les premiers demi-rangs de cha-

que compagnie en font successivement de même, en 

suivant tout le front de la ligne ; le second rang fait 

ensuite la même manœuvre, puis le troisième & le 

quatrième. 
Cet auteur pense aussi , comme beaucoup d'au-

tres habiles militaires, qu'il faut dans un combat 
placer 



placer ìes meilleurs tireurs au premier ráng, & íeiir 

ordonner de tirer fur lés officiers ; parce que lorsqu'-

une troupe est une fois privée de ses còmmandans4 

il est ordinairement fort aisé de la rompre. 

Lorsqu'il s'agit de faire feu, les officiers doivent 

» s'incorporer dans le premier rang, &: mettre un 

» genou à terre lorsque ce rang le met; autrement 

» dans peu de minutes, il n'y aura plus d'officiers, 

ii soit par leurs propres soldats qui involontairement 

» tireront fur eux, soit par les ennemis qui ajusteront 

» leurs coups contre ceux qu'ils distingueraient ainst 

» pour officiers ». Réjlex. militaires de M. de Santa-
Crux. 

C'est pour éviter cet inconvénient, que les rangs 

pour tirer doivent s'emboîter, pour ainsi dire, les 
uns dans les autres. Voye^ EMBOÎTEMENT. 

Le savant militaire que nous venons de citer, pro-

pose pour rendre le feu des ennemis moins dange-

reux , de faire mettre genou à terre à toute la troupe 

qui est à portée de l'eífuyer, & cela lorsqu'on voit 

qu'ils mettent en joue. Cet expédient peut rendre 

inutile un grand nombre de leurs coups, parce qu'il 

n'y a plus guere que la moitié du corps qui y soit ex-

posée , 6c que d'ailleurs le défaut des soldats est de 

tirer presque toujours trop haut. II est clair que pour 

se placer ainsi, il faut que les ennemis soient assez 

éloignés, pour qu'on ait le tems de fe relever avant 

de pouvoir en être joint. Cet auteur rapporte à ce 

sujet, que le chevalier d'Alsseld ayant attaqué au-

près de Saint - Etienne de Liter « urt détachement 

» d'infanterie angloife j qui mit genou à terre au mo-

» ment qu'elle vit les François en posture de faire 

» leur décharge,elle se releva auíîì-tôt sans en avoir 
» reçu aucun mal ». 

Ce même expédient a été pratiqué dans plusieurs 
autres occasions, avec le même succès. 

Au lieu de faire mettre genou en terre aux trou-

pes , on pourroit les garantir encore davantage du 

feu de l'ennemi, en leur faisant mettre ventre à ter-

re : mais il ne seroit pas sûr de l'ordonner à celles 

dont la bravoure ne seroit pas parfaitement recon-

nue ; parce qu'il pourroit arriver qu'on eût ensuite 
quelque difficulté à les faire relever. 

Lorsqu'un bataillon fait usage de son feu sur un 

bataillon ennemi, & que les deux troupes ne font au 

plus qu'à la demi-portée du fusil, les soldats doivent 
s'appliquer à tirer au ventre de ceux qui leur font 

opposés ; & si on les fait tirer fur une troupe de ca-
valerie , au poitral des chevaux. 

M. de Santa-Crux prétend que les Hollandois j 

pour tirer, appuient la crosse du fusil au milieu de 

l'estomac, afin d'être forcés par cette posture à tirer 

bas; & il observe que cette manière de tirer, qui ne 

doit point être imitée parce qu'elle est très-incómmo-

de, 6c qu'elle ne permet guere d'ajuster le coup, fait 

voir au moins que cette nation a parfaitement compris 

que le défaut ordinaire des soldats est de tirer trop haut, 

6c qu'elle a cherché le moyen d'y remédier. Si elle 

ne l'a point fait avec succès, les autres nations peu-

vent le faire plus heureusement. Cette découverte 

paroît mériter l'attention des militaires les plus ap-
pliqués à leur métier* 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que du feu de l'infan-

terie : il s'agit de dire à-préfent un mot de celui de 
la cavalerie. 

Suivant M. de Folard, le feu de la cavalerie est moins 

que rien , Vavantage du cavalier ne consistant que dans 
son épée de bonne longueur. 

Cette décision de l'habile commentateur de Poly-
be est fans doute trop rigoureuse : car il y a beau-

coup d'occasions oû le feu de la ca valerie est très-

utile. II est vrai que les coups tirés à cheval ne s'ajus-

tent pas avec la même facilité que ceux que l'on tire 
à pié ; mais dans des marches où la cavalerie se trou-
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f% quelquefois fans infahterie,eí!e peut se servir très-

ávantagëusement de son feu, soit pour franchir un 

passage défendu par des paysans, ou pour éloigner 

des troupes legeres qui veulent l'harceîer dans fa 

marche. Elle peut encore se servir de son feu très-

avantageufement dans les fourrages 6c dans beau-

coup d'autres occasions. Mais la cavalerie doit-ellë 

se servir de son feu dans une bataille rangée ? M. de 

Santá-Crux prétend que non, fur-tout si, comme la 

cavalerie espagnole, elle est montée sur des chevaux 

d'Espagne , qui par leur vivacité & leur ardeur , met-

tent le désordre dans les escadrons au bruit des coups de 
fusils de ceux qui les montent, 

M. le maréchal de Puyfégur pense fur ce sujet au-

trement que le savant auteur espagnol : « Mon opi-
» nion, dit-ii (âansfon livre de fart de la guerre) , est 

» que les escadrons qui marchent l'un à l'autre pour 

» charger l'épée à là main, peuvent avant de se ser-

» vir de l'épée, tirer de fort près, & ce au moindre si-

» gnal ou parole du commandant de l'efcadron, 6c 
charger auíîi-tôt l'épée à la main ». 

A l'égard de la manière de charger, voici, dit cet 

illustre auteur, ce que j'ai vu 6t ce que j'ai reconnu 
être très-facile à pratiquer. 

« Là ligne des escadrons de l'ennemi voyoit no-
» tre ligne de cavalerie marcher au pas, pour la 

» charger l'épée à la main, fans se servir d'aucune 

» arme à feu, soit officiers ou cavaliers. Quand no-

» tre ligné fut environ à huit toises de distance (cet-

» te cavalerie avoit son épée pendue au poignet , 

» officiers 6c cavaliers avoient leurs mousquetons 

» pendans à la bandoulière), les officiers & cava-

» liers prirent le mousqueton de la main droite, 6c 
» de cette seule main couchèrent en joue, chacun 

» choisissant celui qu'il vouloit tirer : dès que le coup 

» fut parti, ils laissèrent tomber le mousqueton qui 
» étoit attaché à la bandoulière ; 6c empoignant leur 

» épée, ils reçurent notre cavalerie l'épée à la main, 

» 6c combattirent très-bien. Par ce feu tiré de près , 

» il tomba bien de nos gens ; néanmoins malgré ce-

» la, comme notre corps dé cavalerie étoit tout cé 

» que nous avions de meilleur, celle de l'ennemi, 

» quoiqu'elle fût encore plus nombreuse que la nô« 
» tre, fut battue. Mais ce ne fut pas les armes à feu 
» dont ils se servirent , qui en furent cause ; car s'ils 

» n'avoient pas tiré & tué des hommes de notre pre» 

» mier rang, ils en auroient été plûtôtrenversés. J'ai 
» reconnu même, continue M. de Puyfégur, que si 

» notre cavalerie qui renversa cette ligne des enne-

» mis > avoit tiré, celle - ci n'auroit pas tiré avec la 

» même assurance qu'elle â pu faire ; 6c comme nos 

» troupes étoient un corps distingué, il auroit eom-

» méncé par mettre bien des hommes hors de com-

» bat. Ainsi quand on dit que des escadrons pour 

» avoir tiré ont été battus, je répons que quand ils 

» n'auroient pas tiré , ils ne l'eussent pas été moins»' 
» De pareilles raisons font souvent un prétexte pour ne 

» pas avouer qu'on a mal combattu. Cela peut encore 

» venir de ce que les officiers 6c les cavaliers ne font 
» ni instruits ni exercés. Or Von doit avoirpourprin-

» cipe de ne jamais rien demander à des troupes dans 

» faction , a quoi elles n'auront pas été exercées d'a-

» vance ». C'est pourquoi lorsqu'on est sûr des trou-

pes de cavalerie qu'on fait combattre, il n y a pas 

à balancer de les faire tirer > & même les autres , dit-

il, quand on les aura instruits. Art de la guerre de M* 

le maréchal de Puyfégur, tom. I.pag. zój. 

Quant à l'inconvénient qu'on prétend qui résulte 
du bruit des armes à feu, par rapport au mouvement 

qu'il cause parmi les chevaux de l'efcadron, M. de 
Puyfégur y répond, en faisant observer « qu'il n'est 
» point prouvé que si votre ennemi tire sur vous , 

» 6c que vous ne tiriez pas, vos chevaux ayent 

» moins de peur que les siens, puisque le feu va 
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» droit aux yeux des vôtres , & qu'ils entendent 

» aussi le sifflement de la balle qui leur fait peur ». 

De toutes ces raisons, il s'enfuit que conformé-

ment à ce qui a déjà été remarqué fur le feu de l'in-

fanterie, toutes les fóis qu'on approche de l'enne-

mi pour le combattre , il faut toujours lui faire tout 

le mal pofUble avant de le joindre ; comme lorsque 

ía cavalerie s'avance pour charger , il n'y a que le 

premier rang qui puisse tirer ; il ne doit faire ía dé-

charge, comme M. de Puyfégur l'a vu pratiquer, 

crue lorsqu'il est au moment de tomber fur l'enne-

mi : mais fi les troupes de cavalerie ne peuvent se 
joindre , chaque rang peut alors tirer successivement 

en défilant à droite & à gauche de l'efcadron, après 

avoir tiré, pour aller se reformer derrière les autres 

rangs. 
Les cavaliers Sc les dragons armés de carabines , 

ck que pour cet effet on appelle carabiniers , ayant 

des armes dont la portée est plus grande que celle 

du fusil èk du mousqueton, doivent en faire usage 
sur l'ennemi dès qu'il peut être atteint : c'est-à-dire , 

suivant M. de Santa-CrUx , depuis que lés ennemis 

font à la distance d'environ douze cents pies ou deux 

cents toises , jusqu'à ce qu'ils arrivènt à la portée 

des fusils ordinaires qu'il évalue à huit cents piés : 

pendant que l'ennemi parcourt cet espace, les ca-

rabiniers de cavalerie òk de dragons ont le tems , 

dit cet auteur, de pouvoir à Taise assurer leurs ar-

mes dans lé porte-fusil ou porte-mousqueton. 

La distance de huit cents piés ou de cent trente 

toises, que M. de Santa-Crux donne à la portée du 

fusil, paroît être tirée des auteurs qui ont écrit fur 

îa fortification , lesquels presque tous fixent leur li-

gne de défense de cetté quantité, pour la rendre 

égale à la portée du fusil de but en blanc. 
Dans la guerre des sièges on ne peut guere faire 

usage que de cette portée, au moins dans le feu des 

flancs ; parce qu'autrement l'effet en seroit trop in-

certain : mais lèroit-ce la même chose dans la guerre 

de campagne ? C'est un point qui n'a pas encore été 

examiné, 6k qui semble néanmoins mériter de l'ê* 

tre. 
il est évident que si le fusil porte cént vingt ou 

cent trente toises de but en blanc , tiré à-peu-près 

horifontalement, fa portée fera plus grande fous un 

angle d'élévation, comme de douze ou quinze de-

grés , 6k qu'elle augmentera jusqu'à ce que cet angle 

íòit de quarante-cinq degrés. 

Le canon dont la portée de but en blanc n'est gue-

re que de trois cents toises, porte son boulet, étant 
tiré à toute volée , depuis 1500 toises jusqu'à deux 

mille 6k plus. On convient que l'effet du fusil tiré de 

cette manière ne seroit nullement dangereux, par-

ce que la balle, eu égard à son peu de grosseur, perd 

plutôt son mouvement que le boulet de canon : mais 

on pourroit éprouver la force 6k la portée de la bal-

le fous des angles au-dessous de quarante-cinq de-

grés , comme de douze , quinze , ou vingt degrés ; 

òk alors on verroit si l'on peut faire usage du fusil à 

une plus grande distance que celle de cent vingt ou 

Cent trente toises. 
Comme toutes les choses qui peuvent nous pro-

curer des connoissances fur les effets & les proprié-

tés des armes dont nous nous servons à la guerre , 

îhe peuvent être regardées comme indifférentes ; on 

croit que les expériences qu'on vient de proposer , 

qui ne font ni difficiles ni dispendieuses , méritent 

d'être exécutées. 

En supposant qu'elles fassent voir, comme il y a 

beaucoup d'apparence , que le fusil tiré à-peu-près 

fous un angle de quinze degrés , peut endommager 

l'ennemi à la distance de trois cents toises, 6k au-de-

là , on pourra dire qu'il fera fort difficile de faire ti-

rer h soldat de cette manière : d'autant plus qu'au-
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jourd'hui on a beaucoup de peine à le faire tirer 

horifontalement ; que d'ailleurs si l'on pouvoit y par-
venir , il seroit à craindre qu'il ne contractât l'habi-

tude de tirer de même lorsque l'ennemi seroit plus 

près, ce qui seroit un très-grand inconvénient. Mais 

on peut répondre à ces difficultés que dans le cas 

d'un éloignement, comme de trois cents toises, le 

soldat seroit averti de tirer vers le sommet de la tê-

te de l'ennemi; ck lorsqu'il en seroit plus prêt, de 

tirer au milieu du corps , comme on le fait ordinai-

rement. 

Mais quand il y auroit des difficultés insurmonta-

bles à faire tirer le soldat à la distance de trois cents 

toises, lorsqu'il s'avance vers l'ennemi pour le com-

battre , ne íèroit-il pas toujours très-avantageux de 

pouvóir faire usage de la moufqueterie à cette dis-
tance , lorsqu'on est derrière des retranchemens dans 

un chemin-couvert ? &c. C'est aux maîtres de l'ait 
à le décider. 

Nous n'avons parlé jusque ici que du feu de la 

moufqueterie ; il s'agiroit d'entrer dans quelques 

détails fur celui de l'artillerie , c'est-à-dire fur celui 
du canon 6k des bombes : mais pour ne pas trop 

alonger cet article, nous observerons feulement à 

cet égard que ce feu qui inquiète toujours beaucoup 

le soldat ne doit point être négligé ; qu'une armée 

ou un détachement ne sauroit exécuter aucune opé-

ration importante sans canon ; 6k qu'il seroit peut-

être fort utile qu'à l'imitation de plusieurs nations 

de l'Europe , chaque bataillon eût toûjours avec lui 

' quelques petites pieces d'artillerie dont il pût se ser-
vir dans toutes les occasions. 

Comme le feu du canon agit de très - loin , per^ 

sonne n'a peníé qu'il fallût l'essuyer fans y répondre: 

le seul moyen d'en diminuer l'activité est d'en faire 

un plus grand, û Ton peut. Les tirs dans une ba-

taille doivent être toûjours obliques au front de 

l'armée ennemie, afin d'en parcourir une plus gran-

de partie. Les plus avantageux font ceux qui font 

perpendiculaires aux aîles ou aux flancs de l'armée ; 

mais un ennemi un peu intelligent a grand foin d'é-

viter que ses flancs soient ainsi exposés au canon de 
son adversaire. 

La manière la plus convenable de tirer le canon, 

lorsque l'on n'est guere qu'à la distance de cinq 011 
six cents toises de l'ennemi, est à ricochet. Foye\_ RI-

COCHET. Le boulet fait alors beaucoup plus d'effet 

que lorsque le canon est tiré avec plus de violence, 

ou avec de plus fortes charges que n'en exige le ri-

cochet. 

M. de Folard prétend que le feu du canon n'est re-

doutable que contre les corps qui restent fixes, fans 

mouvement & action ; ce qu'il dit avoir observé 
dans plusieurs affaires, « oh les deux partis fe paf-

» soient réciproquement par les armes , fans que 

» l'un ni l'autre pensât, ou pour mieux dire, osât en 

» venir aux mains dans un terrein libre. Une canon-

» nade réciproque , selon cet auteur , marque une 

» grande fermeté dans les troupes qui Fessuient 

» fans branler, mais trop de circonspection, d'incer-

» titude, ou de timidité dans le général : car le fe-

» cret de s'en délivrer n'est pas, dit-il, la magie noi-

» re. II n'y a qu'à Joindre l'ennemi ; on évite par ce 

» moyen la perte d'une infinité de braves gens; & 

» le général se garantit du blâme qui suit ordinai-

» rement ces sortes de manœuvres ». Traité de la co-
lonne , p. 48. (Q) 

FEU est aussi un terme de guerre qui signifie les feux 

qu'on allume dans un camp pendant la nuit. Cham-

bers. 

FEU DE COURTINE , voye^ SECOND FLANC. 

FEU FICHANT , voye^ FICHANT. 

FEU RASANT, c'est dans la Fortification celui qui 

est fa.it par des armes k feu dont les coups font tirés 
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parallèlement à l'horison, & un peu au-dessus ; ou 
bien c'est celui qui est tiré parallèlement aux par-
ties de la fortification que l'on défend. 

Ainsi lorsque les lignes de défenses font rasantes , 
le feu du flanc est rasant; celui du chemin-couvert 
& des autres dehors dont le terre-plein est au ni-
veau de la campagne, est auíîi un feu rasant. (Q) 

FEU , {Marine.) Donner le feu aux bâtimens, c'est-
à-dire mettre le vaisseau en état d'être braié : cela fe 
fait parles calfateurs, qui après avoir rempli d'é-
toupes les jointures du bordage, allument de petits 
fagots faits de branches de sapin, 6c emmanchés au 
bout d'un bâton ; ils les portent tous flambans fur la 
partie du bordage qui a besoin d'être carénée ; 6c 
quand elle est bien chaude par le feu qu'on y a mis, 
ils appliquent le brai dessus. Foyei CHAUFFER UN 

VAISSEAU. 

Donner le feu à une planche, c'est la mettre fur le 
feu & la chausser pour la courber. Voye^ CHAUFFER 

UN BORDAGE. (Z) 

FEU, ( Marine. ) On donne ce nom au fanal ou 
lanterne que l'on allume de nuit fur la poupe des 
vaisseaux, lorsque l'on marche en flotte. Quand il 
fait un gros tems 6c nuit obscure, 6c que l'on craint 
que les vaisseaux ne s'abordent les uns les autres , 
ils mettent tous des feux à l'arriere, on fe sert des 
feux ou fanaux pour signaux des différentes manœu-
vres dont on veut avertir l'efcadre , ou pour indi-
quer les besoins qu'on peut avoir. 

La situation 6c le nombre des feux de chaque 
vaisseau de guerre se règle sur le rang des comman-
dans : le roi de France , par son ordonnance de 
1670 , veut que l'amiral porte quatre fanaux ; que 
le vice-amiral, le contre-amiral, 6c le chef d'esca-
dre , en portent chacun trois en poupe ; les autres 
vaisseaux n'en doivent porter qu'un. 

On porte des feux de diverses manières, soit à la 
grande hune, soit à celle d'artimon , soit aux hau-
bans , selon que le commandant l'a réglé pour indi-
quer certains signaux dont on est convenu. (Z) 

FEU , {Marines terme de commandement fur un 
vaisseau pour dire aux canonniers de tirer. 

Faire feu des deux bords , c'est tirer le canon des 
deux côtés du vaisseau en même tems. (Z) 

FEU,CAUTÈRE , {Manège & Maréchal.) termes 
synonymes. Le premier est particulièrement usité 
parmi les Maréchaux dans le sens des cautères actuels: 
quelques-uns de nos auteurs l'ont aussi employé 
dans le sens des cautères potentiels qu'ils ont appellés 
feux morts , 6c quelquefois rétoires , du mot italien 
retorio, cautère. Voyc{ CAUTÈRE. 

Le feu actuel ou le cautère actuel n'est à propre-
ment parler que le feu même uni 6c communiqué à 
tels corps ou à telles matières solides capables de le 
retenir en plus ou moins grande quantité, 6c pen-
dant un espace de tems plus ou moins long. 

Ses effets fur le corps de l'animal varient selon la 

différence de ses degrés. 
i°. L'irritation des solides, la raréfaction des hu-

meurs , font le résultat d'une legere brûlure. 
2°. Cette brûlure est-elle moins foible ì La séro-

sité s'extravafe ; les liens qui unissoient l'épiderme 
à la peau font détruits ; 6c cette cuticule foûlevée, 
nous appercevons des phlictenes. 

30. Une impression plus violente altère 6c consu-
me le tissu des solides : par elle les fluides font ab-
sorbés ; leurs particules les plus subtiles s'exaltent 
6c s'évaporent ; de manière que dans le lieu qui a 
subi le contact du feu , on n'entrevoit qu'une masse 
noirâtre que nous nommons escarre, & qui n'est au-
tre chose qu'un débris informe des solides brûlés 6c 
des liquides desséchés ou concrets. 

C'est cette escarre que nous nous proposons toû-
jours de solliciter dans Tissage 6c dans l'emploi que 
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nous faisons du cautère. On doit l'envifager comme 
une portion qui privée de la vie est devenue totale-' 
ment étrangère : elle est de plus nuisible en ce qu'-
elle s'oppose à la circulation ; mais bientôt la natu-
re elle-même fait ses efforts pour s'en délivrer. Les 
liqueurs contenues dans les tuyaux dont les extré-
mités ont cédé à l'action du fer brûlant, arrivent 
jusqu'à l'obstacle que leur présente ce corps dur 6c 
pour ainsi dire isolé ; elles le heurtent conséquem-
ment a chaque pulsation , soit du cœur, soit des ar-
tères ; elles s'y accumulent, elles produisent dans 
les canaux voisins un engorgement tel que leurs fi-
bres distendues 6c irritées donnent lieu à un gon-
flement , à une douleur pulfative ; & les oscillations 
redoublées des vaisseaux opèrent ensin un déchire-
ment. Un suintement des sucs que renfermoient ces 
mêmes vaisseaux oblitérés annonce cette rupture ; 
6c ce suintement est insensiblement suivi d'une dis-
solution véritable des liqueurs mêlées avec une por-
tion des canaux qui ont souffert ; dissolution qui 
anéantissant toute communication, 6c détruisant ab-
solument tous points d'union entre le vif 6c le mort, 
provoque la chûte entière du séquestre, & ne nous 
montre dans la partie cautérisée qu'un ulcère dans 
lequel la suppuration est plus ou moins abondante

 ? 

selon le nombre des canaux ouverts. 
De la nature des sucs qui s'écoulent 6c qui for-

ment la matière fuppurée, dépendent une heureuse 
réunion 6c une prompte cicatrice : des liqueurs qui 
font le fruit d'une fermentatioii tumultueuse, 6c 
dontl'acreté, ainsi que l'exaltation de leurs princi-
pes , démontrent plutôt en elles une faculté destruc-
tive qu'une faculté régénérante , ne nous prouvent 
que le retardement de l'accroissement que nous dé-
sirons ; elles le favorisent, il est vrai, mais indirec-
tement , c'est-à-dire en dissipant les engorgemens 
qui s'opposent à l'épanchement de cette lymphe 
douce 6c balsamique, qui, parfaitement analogue à 
toutes les parties du corps de l'animal, 6c répandue 
fur les chairs, en hâte la reproduction par une assi-
milation inévitable. Tant que ces matières qui ont 
leur source dans les humeurs qui gorgent les cavi-
tés 6c les interstices des vaisseaux , subsistent 6c 
fluent : toute régénération est donc impossible. Dès 
qu'elles font place à ce suc, dont toutes les qualités 
extérieures nous attestent i'étroite affinité qui rè-
gne enè-e ses molécules 6c les parties qui consti-
tuent le fond même fur lequel il doit être versé , 6c 
que ce même suc peut suinter des tuyaux lymphati-
ques dans la plaie , fans aucune contrainte & fans 
aucun mélange d'un fluide étranger capable de le 
vicier 6c de combattre ses effets , la réunion que 
nous attendons est prochaine. 

Elle fera dûe non-feulement à la juxîa-position 
6c à l'exsication de la fève nourricière charriée vers 
les extrémités des capillaires dégagés , conséquem-
ment aux mêmes mouvemens des solides 6c des flui-
des, qui dans la substance engorgée formoient le pus, 
mais encore à un leger prolongement des canaux. 
J'observe d'une part que le jour que les liquides se 
sont frayés n'est pas tel que le diamètre des vais-
seaux dilacérés soit dans un état naturel : l'issue des li-
queurs n'est donc pas absolument libre. Or la résistan-
ce qu'elles éprouvent, quelque foible qu'elle puisse 
être, les oblige de heurter contre les parois de ces mê-
mes vaisseaux, qui, vû la déperdition de substance,1 

ont cessé d'être gênés, comprimés, 6c soutenus par 
les parties qui les avoisinoient : ainsi leurs fibres cé-
dant aux chocs & aux coups multipliés 6c réitérés 
qu'elles essuient, se trouvent nécessairement & fa-
cilement distendues dans le vuide : cette augmenta-
tion de longueur ne peut être telle néanmoins qu% 
elle procure l'entiere réunion ; aussi je remarque 
d'un autre côté que les liquides consommentTouvra.-

L L11 ij 
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ge. La plus grande partie de ceux qui s'évacuent 
par les orifices des vaisseaux légèrement ouverts , 
fournit la matière fuppurée : mais là portion la plus 
onctueuse de la lymphe poussée vers l'extrémité 
des canaux des bords de l'ulcere , en suinte goutte-
à-goutte. Chaque molécule qui excède Taire du ca-
libre tronqué, s'arrête à Tembòuchure, s'y conge-
lé , s'y épaissit, & s'y range circulairement, de ma-
nière qu'elle offre un passage à celles qui la suivent, 
& qui fe figent & fe placent de même, jusqu'à ce 
que le progrès des couches soit à un tel degré que 
les capillaires n'admettant que les parties vaporeu-
ses, &c contraignant les liqueurs qui fe présentent & 
qu'ils rejettent, d'enfiler les veines qui les rappor-
tent à la masse , la cavité de Tulcere soit remplie & 
la cicatrice parfaite. 

Les moyens de cette reproduction nous indiquent 
i°. comment les cicatrices, fur-tout celles qui font 
considérables, forment toûjours des brides; ils nous 
apprennent i°. pourquoi elles font plus basses que 
le niveau de la peau ; 30. par eux nous pouvons ex-
pliquer comment, dans cette substance régénérée , 
on ne voit au lieu d'un ensemble de tuyaux exacte-
ment cylindriques & parfaitement distincts , qu'un 
amas de petites cavités dont les parois, irrégulière-
ment adhérentes les unes aux autres, ne présentent, 
pour ainsi dire , qu'un corps spongieux, mais assez 
dense, dont la solidité accroît à mesure qu'il s'éloi-
gne du fond, & que les fluides y font plus rares, ce 
qui rend la cicatrice extérieurement plus dure & plus 
compacte ; 40. enfin ils nous dévoilent sensiblement 
les effets des cicatrices multipliées. 

Les fuites de la cautérisation des parties dures 
font à-peu-près les mêmes que celles qui ont fixé no-
tre attention relativement aux parties molles. 

Le feu appliqué fur les os , dessèche en un instant 
les fibres osseuses, il crispe, il oblitère les vaisseaux 
qui rampent entr'elles ; les sucs nécessaires que ces 
vaisseaux charrient, font aussi-tôt exaltés & dissipés, 
& toute la portion foûmise à Tinstrument brûlant, 
jaunit, noircit ; elle cesse d'être vivante, Sc répond 
précisément à ce que nous venons de nommer es-
carre. Ici elle n'est jamais aussi profonde. La chûte 
en est plus lente & plus tardive, parce que les vais-
seaux de la substance osseuse ne font point en aussi 
grande quantité , & que les sucs y font moins abon-
dans. Quoi qu'il en soit, les bornes de Texsication 
font celles de la partie ruinée qui doit être détachée 
de la partie faine, èc non morte. C'est à la surface 
de celle-ci que les oscillations redoublées qui com-
mencent à ébranler la première, se font sentir. Ces 
oscillations font suivies de la rupture des canaux à 
leurs extrémités, la séparation désirée se trouve alors 
ébauchée ; mais ces canaux dilacérés, qui laissent 
échapper une humeur qui s.'extravafe, végétant, pul-
lulant eux-mêmes, se propageant & s'unissant insen-
siblement , fournissent-ils une chair véritable ? Tex-
foliation fera bien-tôt accomplie, vû Taccroissement 
de cette même chair qui foûievera & détachera en-
tièrement enfin le corps étranger, & qui acquierra 
une consistance aussi ferme & aussi solide que celle 
dont joiiissoit le corps auquel elle succède. 

Ces effets divers que je ne pouvois me dispenser 
de détailler , parce qu'ils ont été jusqu'ici également 
inconnus aux écuyers qui ont écrit, aux maréchaux 
qui pratiquent, & aux demi-favans qui dogmatisent, 
sont la base sur laquelle nous devons asseoir tous les 
principes en matière de cautérisation. 

II est des cas où elle est salutaire, il en est où elle 
est nuisible, il en est où elle est inutile. 

Ceux dans lesquels Ténergie du feu est évidente , 
font, quant aux parties dures, les caries, puisque 
l'exfoliation qu'il procure n'est autre chose que la 
chute de la portion viciée de Tos ; & quant aux par-
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îles molles > les bubons pestilentiels ; les ulcères 
chancreux qui n'avoisinent point, ainsi que le fie , 
connu fous le nom de crapaud, des parties délica-
tes , telles, par exemple, que Texpansion aponévro-
tique fur laquelle il est quelquefois situé ; les morsu-
res des animaux venimeux ; celles des animaux enra-
gés ; les gangrenés humides, qui fans être précédées 
d'inflammation, font tomber les parties en fonte ; 
les gangrenés avancées ; les ulcères avec hyporsar-
cofe; les engorgemens aedémateux accidentels, & 
même les engorgemens tendans au skirrhe, qui oc-
cupent une grande étendue ; les tumeurs dures, 
skirrheufes , circonscrites ; les hémorrhagies qui 
n'ont pas lieu par des vaisseaux d'un diamètre abso-
lument considérable, pourvû que les vaisseaux puis-
sent être atteints fans danger ; les solutions de conti-
nuité de Tongle, telles que les feymes, les legeres 
excroissances que nous appelions fie, verrues ou 
poireaux, &c. en un mot, dans toutes les circons-
tances où il importe de frayer une issue à une matiè-
re ennemie, dont le séjour dans la partie, ou dont 
le retour dans les routes circulaires seroit funeste, 
& qu'il seroit extrêmement dangereux de laisser pé-
nétrer dans la masse des liqueurs ; de constituer une 
humeur morbifique & maligne dans une entière im-
puissance , soit par Tévaporation de ses parties les 
plus subtiles, soit par la fixation ou la coagulation 
de ses parties les plus grossières ; de dessécher puis-
samment , & de produire dans les vaisseaux dont Taf-
faissement ne s'étend pas au-delà de la partie affectée, 
une irritation absolument nécessaire ; d'interrompre 
toute communication entre des parties saines & une 
partie mortifiée ; d'en hâter la séparation ; de dissiper 
une humidité surabondante, & de procurer à des fi-
bres dont le relâchement donne lieu à des chairs 
fongueuses & superflues, la fermeté & la solidité dont 
elles ont besoin ; d'absorber la sérosité arrêtée & in-
filtrée dans les tégumens, lorsque nul topique n'apû 
Tatténuer & la résoudre ; de Tévacuer & de faire 
rentrer par une suppuration convenable les vais-
seaux dans leur ton & dans leur état naturel, ce qui 
demande beaucoup de sagacité & de prudence ; de 
mettre en mouvement une humeur stagnante & en-
durcie , & d'en faciliter le dégorgement ; d'accélé-
rer par Texplosion une dissolution & une fonte heu-
reuíè de la matière épaissie qui forme les tumeurs skir-
rheufes , ce qui fe pratique plus communément que 
dans le cas précédent, pourvû que Ton n'apperçoi-
ve aucune disposition inflammatoire; décrisper & 
de contracter dans Tinstant Torifice d'un vaisseau 
coupé, & de réduire le sang en une masse épaisse 
qui bouche ce même orifice ; de faire une plaie à 
l'effet de solliciter la végétation de plusieurs petits 
vaisseaux qui par leur régénération procureront la 
réunion de Tongle dont ils acquierrontla consistan-
ce ; de détruire & de consumer en entier des tuber-
cules legers ou des corps végétaux contre nature, 
qui s'élèvent fur la superficie de la peau ; de préve-
nir les enflures & les engorgemens auxquels les par-
ties déclives peuvent paroître disposées, én soute-
nant par des cicatrices fortes & multipliées, la foi-
blesse & Tinertie des vaisseaux : dans toutes ces cir-
constances , dis-je, Tapplication du cautère ardent est 
d'une efficacité véritable. 

Elle est incontestablement nuisible, lorsque Tœde-
me reconnoît pour cause une cachexie ou une mau-
vaise disposition intérieure ; elle est toûjours perni-
cieuse dans tous les cas où Tinflammation est mar-
quée sensiblement. Tout habile praticien la rejette, 
quand il prévoit qu'elle peut offenser des vaisseaux 
considérables ; & il la bannit à jamais relativement 
aux parties tendineuses, aponévrotiques & nerveu-
ses , attendu les accidens mortels qui peuvent en être 
les fuites. 



i Son însuíîisance enfin est réelle, & son inutilité 

manifeste, dès que Faction du feu n'a pas lieu immé* 

diatement fur la partie malade. Elle ne produit 6c ne 

peut donc rien produire d'avantageux, par exem-

ple, dans les luxations, dans les entorses, dans tou-

tes les. extensions forcées des tendons, des mufcies , 

des ligamens,& des fibres nerveuses,dans les cour-

bes, dans les éparvins, dans les furos, dans les fu-

sées, dans les oiselets, &c. dans de semblables oc-

casions en effet, nous ne portons jamais le cautère fur 

le siège du mal. J'ajouterai que dans la plupart d'en-

tr'elles nous ne pourrions outre-percer le cuir 6c par-
venir à ce siège , fans un péril certain 6c éminent, 

& fans rendre l'animal la victime d'une opération 

non moins préjudiciable & non moins superflue dans 

une multitude d'autres cas que je ne spécifierai point, 

la doctrine que j'ai établie 6c les vérités que je con-

sacre ici, suffisant íàns doute à la révélation de tou-

tes les erreurs de la Chirurgie vétérinaire à cet 
égard. 

Parmi les matières propres à l'eeuvre de la cauté-

risation , les métaux nous ont parû mériter la préfé-

rence. Nos instrumens font ou-de fer, ou de cuivre,ou 

d'argent. Les escarres qui résultent de l'application 

des cautères formés de ce dernier métal, font moins 

considérables : mais la dépense que ces cautères oc-

caíionneroient, oblige nos maréchaux à employer 

plus généralement le cuivre 6c le fer. Nous donnons 

à ces métaux des formes diverses. II est des cautères 

plats ; il en est à nœud ou à bouton ; il en est de cu-

teliaires ; il en est dont l'extrémité se termine en S, 

&c. Ceux dont on sait fréquemment usage, font les 

cutellaires, les ejjìformes, & les cautères à boutons. 

Le cautère cutelíaire est un demi-croissant, dont le 

contour intérieur tient lieu de côte au tranchant non 

affilé, formé par le contour extérieur. Cette portion 

de métal est toûjours emmanchée par fa partie la plus 

large 6c près de la côte, d'une tige , ou postiche, ou 

de même métal, à laquelle on donne plus ou moins 

de longueur. Ce manche est dans le même plan que 

la lame, 6c dans la même direction que le commen-

cement de la courbure au départ du manche. 

Le cautère efjiforme est fait d'une lame de métal 

contournée 6c enroulée de telle forte , qu'en la pré-

sentant de champ sur une surface, elle y imprime le 

caractère or>. Cette lame enroulée a environ une de-

mi-ligne d'épaisseur, & VS qu'elle trace est d'envi-

ron huit ou neuf lignes. Elle est ordinairement tirée 

d'une longue tige qui lui sert de manche , 6c dans le 

cas où elle seroit d'un autre métal, on lui en adap-

teroit une d'environ un pié de longueur. 

Le cautère à bouton n'est proprement qu'une tige 

de fer terminée en une pointe côurte, à quatre pans 

à-peu-près égaux: quelquefois ce bouton est de fi-

gure conoïde, Sc tel que ceiui que les Chirurgiens 
appellent bouton à olive. 

II est encore des cautères destinés à paster des fê-
tons. Voye^ SÉTON. 

Les Maréchaux fe servent du couteau pour donner 

le feu en croix, en étoile, en manière de raies plus 

ou moins étendues, différemment disposées, & qui 

représentent tantôt une patte d'oie, tantôt des feuil-

les de fougère ou de palme, tantôt la barbe d'une 

plume. Quelquefois ils rappliquent en forme de roue, 

ils impriment alors très-léeerement des espèces de 

raies dans l'intérieur du cercle qu'ils ont marqué. II 

en est qui au lieu de ces raies, y destinent avec un 

cautère terminé en pointe, un pot de fleur : les ar-

moiries du maître auquel appartiennent l'animal, 

une couronne, un oiseau, une rose ou autres fleurs 

quelconques , &c. foins inutiles^ qui ne suffisent que 

trop souvent pour élever un aspirant au grade de 

maître, 6c qui, relativement à Part, seront toûjours 

envisagés par ceux qui en connoîtront les vrais pria-
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cîpes, comme le chef-d'œuvre de Pignorance. 

Les cautères à bouton font empioyésdans les cas OÙ 

le maréchal veut donner quelques grains d'orge , ou 

semences de feu, c'est-à-dire, quand û fe propose d'en 

introduire , par exemple , quelques pointes fur des 

lignes déjà tracées avec le cautère cutelíaire. Ces 

boutons lui font encore d'un grand secours, lors-

qu'il s'agit d'ouvrir un abcès, de percer une tumeur, 

mais il est blâmable de ne pas considérer avec assez 

d'attention les circonstances dans lesquelles l'instru-
ment tranchant seroit préférable. Voye^ TUMEUR. 

Quant aux cautères effiformes, ils font véritable-

ment efficaces, eu égard aux feymes , en les appli-

quant transversalement, 6c de façon que Y S placée 

à l'origine de la solution de continuité, y réponde 

par son milieu ; ses deux extrémités s'étendent éga-

lement fur chaque portion de l'ongle disjoint & sé-
paré. Voye^ SEYME. 

Je ne peux me refuser ici à l'obligation de ne pas 

omettre quelques maximes qui ont rapport au ma-
nuel de la cautérisation. 

La nécestitéde s'assûrer parfaitement du cheval 

fur lequel on doit opérer, ne peut êîre révoquée eri 

doute. Les uns le renversent & le couchent à terre, 

les autres l'aífujettiífent dans le travail ; il en est qui 

se contentent de se mettre,par le moyen des entraves 

6c des longes, à l'abri des atteintes qu'ils pourroient 

en recevoir.Toutes ces précautions différentes dépen-

dent du plus ou du moins de sensibilité & de docilité de 

l'animal, du tems que demande l'opération, 6k des 

douleurs plus ou moins vives qu'elle peut susciter. 

C'est aussi par la grandeur, la figure , la nature & le 

siège du mal, que nous devons nous régler & nous 

décider fur le choix des cautères, qui d'ailleurs ne 

doivent point être chauffés au feu de la forge, mais 

à un feu de charbon de bois , toûjours moins acre 

que celui des charbons fossiles. S'il s'agit de cauté-

riser à l'effet de procurer une exfoliation, il faut ga-

rantir avec foin les parties qui avoisinent lorsque 

nous nous disposons à brûler: nous méditons, par 

exemple, de porter un bouton de feu fur l'os angu-

laire, voyei FISTULE LACRYMALE; alors par le 

moyen de l'entonnoir ou de la cannule, instrumens 

accessoires au cautère, nous remplissons cette inten-

tion. Dans d'autres cas où ces instrumens ne fau-

roient être d'usage, nous garnissons les chairs de com-

presses ou pîumaceaux imbibés de quelque liqueur 

froide, 6c nous les préservons ainsi de Fimpression 

de la chaleur & du feu. II doit être en un degré plus 

ou moins considérable dans le cautère, 6c le cautère 

doit être plus ou moins fortement 6c long-tems ap-

pliqué , selon l'effet que nous en attendons, selon la 

profondeur de la carie, selon que l'os est spongieux 

ou compact, selon enfin que l'animal est plus ou 

moins avancé en âge ; on peut dire néanmoins erx 

général, que relativement à la cautérisation des par-

ties dures, l'instrument brûlant doit être plus chaud 

que relativement à la cautérisation des parties mol* 

les. Est-il question, eû égard à celles-ci, de remé-

dier à une enflure accidentelle œdémateuse, ou à un 

engorgement des jambes de la nature de celui qui 

tend au skirrhe ? le maréchal doit s'armer de cautère 

cutelíaire chauffé, 6c tracer de haut en-bas fur les 

faces latérales de la partie engorgée, une ligne ver-

ticale directement posée fur l'intervalíe qui sépare 

l'os 6c le tendon, & des lignes obliques qui partent 

de la première qui a été imprimée, 6c qui se répon-

dent par leurs extrémités lupérieures. Ici le cautère 

ne doit point outre-percer le cuir, la main qui opère 

doit être extrêmement legere ; il suffit d'abord d'in-

diquer seulement par une première application la 

direction de ces lignes ou de ces raies ; on y intro-

duit ensuite d'autres couteaux de la même forme 6c 

de la même épaisseur, disposés exprès dans le feu & 
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rougis de manière qu'ils n'enflamment point le bois 

fur lequel on les passe, soit pour juger du degré de 

chaleur, soit pour en enlever la crasse ou les espè-

ces de scories que l'on y observe ; 6c la cautérisa-

tion doit être réitérée jusqu'à ce que le fond des raies 

marquées ait acquis & préfente une couleur vive, 

qui approche de celle que nous nommons couleur 

de cerise. Une des conditions de cette opération, est 

d'appuyer fans force , mais également, le cautère 

dans toute l'étendue qu'il parcourt ; les couteaux dont 

se servent ordinairement les maréchaux, font moins 

commodes 6c moins propres à cet esset que les cou-

teaux à roulette, avec lesquels je pratique. Ceux-

ci font formés d'une plaque circulaire d'environ un 

pouce tk demi de diamètre, tk de trois quarts de li-

gne d'épaisseur, percée dans son centre pour rece-

voir un clou rond qui l'assemble mobilement dans fa 

tige refendue par le bout, & en chappe. L'impreíîion 

de cette plaque rougie &C qui roule fur la partie que 

je cautérise, par le.seul mouvement 6c par la seule 

action de ma main tk de mon poignet, est toûjours 

plus douce, moins vive 6c plus égale. Les cicatrices 
font encore très-1 apparentes lorsque l'opérateur n'a 

pas eu attention à la direction des poils, il ne peut 

donc se dispenser de la suivre, pour ne pas détruire 

entièrement ceux qui bordent l'endroit cautérisé, tk 

qui peuvent le recouvrir après la réunion de la plaie. 

J'en ménage les oignons ou les bulbes , au moyen 

d'une incision que je fais à la superficie de la peau , 

incision qui précède l'application du cautère, tk par 

laquelle je fais avec le bistouri le chemin que doit 

décrire ì'instrument brûlant que j'insinue dans les ou-

vertures longitudinales que j'ai pratiquées, 6c dont 

l'actmté est télle alors, que je fuis rarement obligé 

de cautériser à plusieurs reprises. Cette manière d'o-

pérer semble exiger plus de foins , vû remploi du fer 

tranchant; mais les cicatrices qui en résultent, font 

à peine sensibles au tact, 6c ne font en aucune façon 

visibles. Leur difformité est moins souvent occasion-

née par le feu, que par la négligence des palefre-

niers ou du maréchal, qui ont abandonné l'animal 

à lui-même, fans penser aux moyens de l'empêcher 

de mordre, de lécher, d'écorcher, de déchirer avec 

les dents les endroits fur lesquels on a mis le cautère, 

ou de froter avec le pied voisin ces mêmes endroits 

brûlés; ils pouvoient facilement y obvier par le se-

cours du chapelet, voye^ FARCIN, OU par celui des 

entraves dégagées de leurs entravons, auxquels on 

substitue alors un bâton d'une longueur proportion-

née , qui ne permettant pas l'approche de la jambe 

faine, met celle qui a été cautérisée à l'abri de tout 

contact, de toute insulte tk de tout frotement perni-

cieux. 

M. de Soleysel fixe à vingt-sept jours la durée de 

l'effet du feu; il en compte neuf pour l'augmentation, 

neuf pour l'étát, tk neuf pour le déclin. On pour-

roit demander à ses sectateurs, ou à ceux de fes co-

pistes qui existent encore, ce qu'ils entendent véri-

tablement par ce terme à'ejfht, & ce à quoi ils le bor-

nent. Le restreignent-ils, comme ils le devroient, 

à la simple brûlure, c'est-à-dire à la simple produc-

tion de l'efcarre ? í'étendent-ils à tous les accidens 

qui doivent précéder la suppuration qui occasionne 

la chûte du séquestre ? comprennent-ils dans ces mê-

mes effets, rétablissement de cette suppuration loua-

ble qui nous annonce une prompte régénération, 6c 

la terminaison de la cure ? Dans les uns ou dans les 

autres de ces sens , ils ne peuvent raisonnablement 

rien déterminer de certain. Le feu est appliqué fur 

des parties malades , tuméfiées , dont l'état diffère 

toûjours ; les dispositions intérieures de chaque che-

yal fur lequel on opère, varient à l'infini : or com-

ment assigner un terme précis aux changemens qui 

«doiyent arriver, tk déçider positivement du tems 

du rétablissement entier de l'animal r Ce n'est, a'd 

reste, que quelques jours après que l'efcarre est tom-
bée, qu'on doit le promener au pas tk en main, 
pourvû que la situation actuelle de la plaie prudem-
ment examinée avant de le solliciter à cet exercice, 
ne nous fournisse aucune indication contraire. 

Quant à Tissage des' cautères à bouton, relative-
ment aux tumeurs, nous devons , dans les circons-
tances où nous le croyons nécessaire, l'appliquer de 
manière que nous puissions faire évanouir toute du-
reté, tout engorgement, tk que rien ne puisse s'oppo-
ser à la suppuration régénérante qui part des tuyaux 
sains, & de laquelle nous attendons de bonnes chairs, 
tk une cicatrice solide & parfaite. II est essentiel 
néanmoins de ne pénétrer jusqu'à la base de la tu-
meur, que lorsque cette même tumeur n'est pas si-

tuée fur des parties auxquelles on doit redouter de 
porter, atteinte. S'il en étoit autrement, je ne cauté-
riferois point aussi profondément ; & dans le cas, 
par exemple, d'une tumeur skirrheufe placée fur une 
partie tendineuse , osseuse, &c. je me contenterois 
d'introduire le bouton de feu moins avant, sauf, 

lorsque le séquestre seroit absolument détaché, à dé-
truire le reste des duretés, si j'en apperçevois, par des 
pansemens méthodiques & avec des cathérétiques 
convenables, c'est-à-dire avec des médicamensdu 
genre de ceux dont je vais parler. 

Feu mort, rétoire, cautère potentiel, caustiques, ter-
mes synonymes. Nous appelions en général des uns 
6c des autres de ces noms , toute substance qui ap-
pliquée en manière de topique sur le corps vivant, 
6c fondue par la lymphe dont elle s'imbibe, ronge, 
brûle, consume, détruit les solides tk les fluides, 6c 

les change, ainsi que le feu même, en une matière 
noirâtre, qui n'est autre chose qu'une véritable es* 
carre. 

C'est par les divers degrés d'activité de ces mixtes, 
que nous en distinguons les espèces. 

Les uns agissenr seulement sur Ia peau, les autres 
n'agissent que fur les chairs dépouillées des tégu-
mens ; il en est enfin qui opèrent fur la peau 6c fur 
les chairs ensemble. 

Les premiers de ces topiques comprennent les mé-
dicamens que nous appelions proprement rétoires, & 

qui dans la Chirurgie font particulièrement désignés 
par le terme de vêficatoires. Les seconds renferment 
les cathérétiques ; & ceux de la troisième efpece, les 
efcarrotiques ou les ruptoires. 

Le pouvoir des unes & des autres de ces substan-
ces résulte uniquement, quand elles font simples, 
des sels acres qu'elles contiennent ; & quand elles 
font composées, des particules ignées qui les ont pé-
nétrées , ou de ces particules ignées & de leurs par-
ticules salines en même tems. 

Les fuîtes de l'application des caustiques naturels 
tk non-préparés, doivent donc se rapporter à Fac-
tion stimulante de ces remèdes, c'est-á-dire à l'irri-
tation qu'ils suscitent dans les solides, ôc à la vio-: 
lence des mouvemens oscillatoires qu'ils provoquent; 
mouvemens en conséquence desquels les fibres aga-
cées sollicitent 6c hâtent elles - mêmes leur propre 
destruction , en heurtant avec force tk à coups re-
doublés contre les angles 6c les pointes des sels dont 
ces mixtes font pourvûs , & qui ont été dissous par 
l'humidité de la partie vivante, 

A l'égard des caustiques composés, c'est-à-dire de 
ceux qui, par le moyen des préparations galéniques 
& chimiques, ont subi quelqu'altération, non-feu-
lement ils occasionneront les mêmes dilacérationsôc 
les mêmes ruptures ensuite de la dissolution de leurs 
sels, s'il en est en eux, mais ils consumeront le tissu 
des corps fur lesquels on leur proposera de s'exercer 
immédiatement ; leurs particules ignées suffisam-

ment développées, 6c d'ailleurs raréfiées par la cba-



leur, jouissant de toute l'activité du feù> & se nia* 

nifestant par les mêmes troubles & par les mêmes 

effets. 
Les vêficatoires, de la classe de ceux cme l'on dis-^ 

tingue par la dénomination de rubéfians ou de phé-

nïgmes, n'excitant qu'une legere inflammation dans 

les tégumens du corps humain , seroient totalement 

impuissans fur le cuir du cheval ; mais l'impression 

des épifpastiques, auxquels on accorderoit un cer-

tain intervalle de tems pour agir, seroit très-sensible. 
Les particules acres tk salines de ceux-ci font douées 

d'une telle subtilité , qu'elles ensilent fans peine les 

pores, quelle que soit leur ténuité : elles s'insinuent 

dans les vaisseaux fudorisiques , elles y fermentent 

avec la sérosité qu'ils contiennent ; tk les tuniques 

de ces canaux cédant ensin à leurs efforts, & à un en-

gorgement qui augmente fans cesse par la raréfac-

tion tk par le nouvel abord des liqueurs , laissent 

échapper une humeur lymphatique qui soulevé Té-

piderme, tk forme un plus ou moins grand nombre 

de vessies qui se montrent à la superficie de la peau. 

Les alongemens par lesquels cette membrane déliée 

se trouvoit unie aux vaisseaux qui ont été dilacérés , 

demeurent flottans, & s'opposent à lafortie de la séro-
sité dans laquelle ils nagent; mais cette humeur triom-

phe néanmoins de ces obstacles après un certain tems, 

puisqu'elle se fâit jour, & qu'elle suinte fous la for-

me d'une eau rousse tk. plus ou moins limpide. 

A la vue de l'inertie des cathérétiques appliqués 

fur les tégumens, & de leur activité fur les chairs vi-

ves , on ne fauroit douter de la difficulté que leurs 

principes salins ont de se dégager, puisqu'il ne faut 

pas moins qu'une humidité aussi considérable que 

celle dont les chairs font abreuvées, pour les mettre 
en fonte , pour briser leurs entraves , pour les ex-

traire , tk pour les faire joiiir de cette liberté fans la^ 
quelle ils ne peuvent consumer tk détruire toutes les 

fangosités qui leur font offertes. 

Ceux qui composent une partie de la substance des 

ruptoires, font lans doute moins enveloppés , plus 

acres, plus grossiers, plus divisés & plus suscepti-
bles de dissolution, dès qu'ils corrodent la peau mê-

me, ck que de concert avec les particules ignées qu'ils 

renferment, ils privent de la vie la partie fur laquelle 

leur action est imprimée ; ce que nous observons aussi 
dans les cathérétiques, qui, de même que les rup-

toires , ne peuvent jamais être envisagés comme des 

caustiques simples , & qui brûlent plus ou moins vi-

vement toutes celles que la peau ne garantit pas de 
leurs atteintes. 

Les ouvrages qui ont eu pour objet la médecine 

des chevaux, contiennent plusieurs formules des mé-

dicamens rétoires : celui qui a été le plus usité, est 

un onguent décrit par M. de Soleyfel. L'infecte qui 

en fait la base, est le méloé ; il est désigné dans le 
fyfième de la Nature, par ces mots,, antennes filifor-

mes, elytra dimidiata, alce milice, Linnasus , Fauna sue-

cica, n°. Sc)G. l'appelle encore fcarabœus majalis 

unctuofus. Quelques auteurs le nomment profeara-

bmis , cantharus uniìuosus; le fearabé des Maréchaux. 

II est mou, tk d'un noir-foncé ; il a les piés, les an* 

tennes, le ventre, un peu violets, tk les fourreaux 

coriaces. On le trouve dans les mois d'Avril tk de 

Mai, dans les terreins humides tk labourés, ou dans 

les blés. On en prend un certain nombre que Ton 

broyé dans suffisante quantité d'huile de laurier, tk 

au bout de trois mois on fait fondre le tout : on cou-

le , on jette le marc, tk on garde le reste comme un 

remède très-précieux, tk qui doit, selon Soleysel, 
dissiper des furos, des molettes, des vesiigons, &c. 

mais qui est très-inutile & très-impuissant, selon moi , 

dans de pareilles circonstances. 

II est encore d'autres rétoires faits avec le soufre 
en poudre

 ?
 du beurre vieux, dç Thuile de laurier, 
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des poudrés d^euphorbe tk de cantharideSi j'ai re-

connu que la qualité drastique de ces insectes n'est 

pas moins nuisible à l'animal qu'à Thomme, tk qu'ils 

ne font pas en lui des impressions moins fâcheuses fur 

la vessie & fur les conduits urinaires ; mais quoique 

ces vésicatoires m'ayent réussi dans une paralysie su-
bite de la cuisse il faut convenir que dans la pratique 

nous pouvons nous dispenser en général d'en fairé 

usage ; le séton brûlant opérant avec beaucoup plus 

de succès dans les Cas où ils semblent indiqués, c'est-

à-dire dans Tépilepsie, Tapoplexie, la léthargie, là 

paralysie, lés affections foporeufes, les maladies des 

yeux -, eri un mot dans toutes celles où il s'agit d'é-

branler fortement le genre nerveux , d'exciter des 

secousses favorables , tk de produire des révulsions 
salutaires. 

Les cathérétiques que hoUs employons lé plus 
communément, font Talun brûlé , le cuivre brûlé , 

le verdet ^ Tiris de Florence , la sabine, l'arsenic 

blanc, le sublimé corrosif, Tarsenic caustique, le 

précipité blanc > Tonguent brun, Tonguent égyptiac,, 
le baume d'aciër ou le baume d'aiguille, &c. 

Les ruptoires, que nous ne mettons presque toû-

jours en œuvre que comme cathérétiques, font Teaií 

ou la dissolution mercurielle, Tefprit de vitriol, Tef-

prit de sel -, Tefprit de nitre, le beurre d'antimoine
 % 

l'huile de vitriol, Teau-forte, la pierre infernale. Te 

dis que nous ne les appliquons communément que 

fur les chairs découvertes de la peau : il est rare est, 

effet que dans les cas où il est question d'ouvrir des 

tumeurs <, nous ne préférions pas le cautère actuel 

dont les opérations font toûjours plus promptes, tt 

dont les malades que nous traitons ne font point ef-
frayés , à ces médicamens potentiels, qui peuvent 

d'ailleurs porter le poison dans le sang par Tintroduc-

tion de leurs corpuscules, tk qui demandent, en 
égard à ce danger, beaucoup de circonspection &: 

de sagacité dans le choix, dans les préparations, ÔC 
dans l'application que Ton en fait, (e) 

FEU , ( Manège. ) cheval qui a du feu , cheval qui ár 

de la vivacité, expressions synonymes. H y a uné 

très-grande différence entre le feu ou la vivacité dit 

cheval, tk ce que nous nommons en lui proprement 

ardeur. Le feu ou la vivacité s'appaifent, Tardeur né. 

s'éteint point. Trop de feu , trop de vivacité forme-

ront , si on le veut, ce que Ton doit entendre par 1@ 
mot ardeur, & conséquemment ce terme présentera 

toûjours à Tefprit Tidée de quelque chose de plus que 

celle que nous attachons à ceux de vivacitétk de feu „ 

Le cheval qui a de Tardeur, quelque vigoureux, quel-

que nerveux qu'il puisse être , doit être peu estimée 

Le désir violent & immodéré qu'il a d'aller en-avant ̂  

tk de devancer les chevaux qui marchent ou qui ga-* 

lopent devant lui ; son inquiétude continuelle, soà 
action toûjours turbulente , son trépignement, les 

différens mouvemens auxquels il se livre en fe tra-

versant fans cesse , & en se jettant indistinctement 

tantôt sur un talon, tantôt sur un autre ; sa disposi-* 

tion à forcer la main , sont autant de raisons de le re-

jetter. Non-feulement il est très-incommode & très-

fatigant pour le cavalier qui le monté, mais il se 
lasse & s'épuise lui-même ; la sueur dont il est cou-

vert dans le moment, en est une preuve. Ces che-

vaux , dont le naturel est à-jamais invincible, font 

d'ailleurs bientôt ruinés ; s'ils manquent de corps , 

la nourriture la meilleure tk la plus abondante, Tap-

pétit le plus fort, ne peuvent en réparer les flancs £ 

ils demeurent toûjours étroits de boyau, & très-sou-

vent la pousse termine leur vie. Tous ces vices ne se 
rencontrent point dans le cheval qui n'a que du feu r, 

fi son éducation est confiée à des mains habiles, fa 
vivacité ne le soustraira point à Tobéissance ; elle 
sera le garant de sa sensibilité & de son courage, elle 
ne se montrera que lorsque Taoimal sera recherchés 
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il n'en répondra que plus promptement aux aides, il 

n'en aura que plus de finesse ; 6c lorsqu'elle le déter-

minera à hâter, sans en être sollicité, ses mouvemens 

6c fa marche, elle ne fera jamais telle qu'elle lui sug-
gère des desordres, 6c qu'elle Tempêche de recon-

noître le pouvoir de la main qui le guide. En un 

mot, la vivacité ou le feu du cheval peut être tem-

péré , son ardeur ne peut être amortie. Pourquoi 

donc a-t-on jusqu'à présent confondu ces expres-

sions ? II n'est pas étonnant que l'on abuse des ter-

mes dans un art où l'on n'a point encore médité fur 
les choses, (e) 

FEU, (Manège.) Accoutumer le cheval au feu. Si la 

perte de la vie, 6c si, dans de certaines circonstan-

ces, la perte de l'honneur même du cavalier, peu-
vent être les suites funestes de l'emportement 6c de / 

îa fougue d'un animal qui , frappé de i'impression 

subite 6c fâcheuse de quelqu'objet, méconnoît aussi-

tôt l'empire de toutes les puissances extérieures qui 

le maîtrisent, il est d'une importance extrême de ne 

négliger aucune des voies qui font propres à donner 

de l'assûrance à des chevaux timides ck peureux. 

M. de la Porterie, mestre de camp de dragons, 

dans fes institutions militaires, ouvrage qui n'a paru 

minutieux qu'à des personnes peut-être plus bornées 

que les petits détails qu'elles méprisent & qu'elles dé-

daignent , propose des moyens d'autant plus íùrs d'ac-

coûtumer l'animal au feu, que l'expérience a démon-
tré l'excellence de fa méthode. 

II recommande d'abord d'en user avec beaucoup 

de sagesse 6c de patience : le succès dépend en effet 

de ces deux points. II ne s'agit pas ici de vaincre 6c 
de dominer par la force un tempérament naturelle-

ment porté à l'effroi ; une terreur réitérée ne pour-

roit que donner aux fibres un nouveau degré de pro-

pension à celle qu'elles ont déjà ; il ne faut que les 

obliger insensiblement à céder & à se prêter au pli 6c 
aux déterminations qu'il est essentiel de leur sug-
gérer. 

La route que tient M. de la Porterie, est entière-

ment conforme à ces vues. Le bruit qui résulte du 

jeu des ressorts différens des armes à feu, est le pre-

mier auquel il tente d'habituer le cheval, II fait mou-

voir ces ressorts dès le matin à la porte & aux fenê-

tres de récurie, 6c ensuite dansl'écurie même avant 

ía distribution de l'avoine ou du fourrage , qui est 

auíîi précédée de Faction de flater, de caresser l'a-

nimal , 6c de s'en approcher avec circonspection, 

de manière qu'il puisse flairer ou sentir le bassinet. 

Cette manœuvre répétée & continuée chaque sois 
qu'on doit lui présenter la ration de grain qui lui est 

destinée, appaife & familiarise peu-à-peu ceux qui 

semblent être les plus farouches, fur-tout fil'on a 

encore, 6c tandis^ju'ils mangent, le foin de laisser 

les pistolets devant eux & dans l'auge. Alors on brûle 

des amorces, en observant les mêmes gradations ; 

& fans oublier qu'il est d'une nécessité indispensable 

d'accoûtumer le cheval à l'odeur de la poudre, 6c 
de le mettre par conséquent à portée de la recevoir. 

Des amorces on en vient aux coups à poudre ; on 

n'employe que la demi-charge, 6c les armes ne font 

point bourrées. Enfin M. de ía Porterie conseille de 

frapper de grands coups de bâtons fur les portes , 

pour suppléer au défaut de la quantité de munition 

dont les régimens auroient besoin à cet effet ; 6c la 

fréquente répétition du mot feu, pour habituer l'a-
nimal à ce commandement, qu'il redoute souvent 
autant que le feu même. 

Telles font les opérations qui se pratiquent, dans 

l'écurie : celles qu'il prescrit ensuite dans le dehors, 

concourent au même but, 6c ne tendent qu'à con-

firmer le cheval, & à le guérir de toute appréhen-

sion. On place 6c l'on assure dans un lieu convena-

ble, des espèces d'auges volantes, à l'effet d'y dé-

poser différentes portions d'avoine. On monte quel-

ques chevaux que l'on mene à ces auges, & devant 

lesquels marchent des hommes à pié qui font joiier 

6c mouvoir les ressorts des armes dont ils font munis; 

& qui arrivés dans l'endroit fixé, les portent aux na-

seaux de ces animaux. Tandis qu'ils commencent à 

manger leur avoine, un ou deux de ces hommes à 

pié tournent autour d'eux, 6c leur font entendre de 

nouveau 6c par intervalle le bruit des ressorts. On 

les fait reculer encore à dix ou douze pas. Quand 

ils font éloignés ainsi de l'auge, les hommes à pié 

s'en approchent, meuvent les chiens & les platines, 

pendant qu'on sollicite 6c qu'on presse les chevaux 

de se porter en-avant, & de revenir au lieu qu'ils 

ont abandonné ; après quoi on leur permet de man-

ger : & on les interrompt de même plusieurs fois, 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur ration. On 

les reconduit dans l'écurie & à leur place avec le 

même appareil ; on les y flate, on leur parle, & on 
leur fait sentir les armes. 

C'est avec de semblables précautions & de tels 
procédés plus ou moins long-tems mis en usage, 

que l'on parvient à leur ôter entièrement la crainte 

6c l'effroi que peuvent leur inspirer les amorces k 

le bruit des pistolets, mousquetons ou fusils que l'on 

décharge. Dans la leçon qui fuit immédiatement 

celle que nous venons de détailler, il faut seulement 

observer qu'aucun grain de poudre & qu'aucun éclat 

de la pierre n'atteignent le nez du cheval, ce qui le 

révolteroit, 6c le rendroit infiniment plus difficile à 

réduire & à apprivoiser ; & dans- la manœuvre qui 
consiste à tirer des coups à poudre, les armes étant 

bourrées, on doit faire attention, i° de ne point les 
adresser directement fous les auges, afin de ne chas-

ser ni terre ni gravier contre ses jambes ; 2° de tenir 

en-haut le bout des pistolets lorsqu'on les tirera, les 

chevaux ayant reculé, pour que les bourres ne les 

offensent point & ne soient point dirigées vers eux, 

& à l'effet de les accoutumer à les voir enflammées, 

supposé qu'elles tombent fur le chemin qu'ils ont à 
faire pour se rapprocher de leur avoine. 

Dans les exercices, M. de la Porterie ne s'écarte 

point de cet ordre ; mais soit qu'il fasse tirer des pis-
tolets non-amorcés, soit qu'il fasse brûler des amor-

ces, soit qu'il s'agisse d'une véritable décharge de la 
part de deux troupes vis-à- vis l'une de l'autre, ií. 

faut toûjours faire halte pour tirer, 6c marcher en-

suite en-avant, au lieu de faire demi-tour à droite 

fur le coup ; mouvement pernicieux, & auquel les 

chevaux ne font que trop disposés au moindre objet 
qui les épouvante. ~ 

Du reste nous avons simplement ici rendu ses 
idées 6c développé ses principes, nous ne saurions 

en proposer de meilleurs ; & nous osons assurer qu'il 
suffira de les appliquer à-propos, de s'armer de ía 

patience qu'exige la réitération de ces leçons, & 

de saisir 6c de suivre exactement l'esprit dans lequel 

il pratique, pour réussir pleinement dans cette partie 
essentielle de l'édueation des chevaux, (é) 

FEU, (marque de) Manège , Maréchal. Nous ap-

pelions de ce nom le roux éclatant quoiqu'obfcur, 

dont est teint 6c coloré naturellement le poil de cer-

tains chevaux bais-brun, à l'endroit des flancs, du 

bout du nez 6c des fesses. Ce cheval, disons nous, a 

des marques de feu ; ces marques font directement 

opposées à celle du cheval bai-brun, fessés lavées, 

qui est nommé ainsi, lorsque ces mêmes parties font 

couvertes d'un poil jaune , mais mort, éteint & 
blanchâtre, (e) 

FEU, {mal de feu) Maréchal. Je ne fai pourquoi 

les auteurs qui ont écrit fur l'Hippiatrique nomment 

ainsi Ia fièvre ardente dans le cheval ; il me semble 
que les choses devroient tirer 6c prendre leur déno-

mination de ce qu'elles fout en effet, Foye^ FIÈVRE. 

(*) FEU 
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FÈU DE JOIE , (Littérat.) illumination nocturne 

lionnée au peuple pour spectacle public dans des 

occaíions de réjouissances réelles ou supposées. 
C'est une question encore indécise de savoir si les 

anciens , dans les fêtes publiques, allumoient des 

feux par un autre motif que par esprit de religion. 

Un membre de l'académie des Belles-Lettres de Pa-

ris soutient la négative : ce n'est pas qu'il nie que les 

anciens ne fissent comme nous des réjouissances aux 

publications de paix, aux nouvelles des victoires 

remportées fur leurs ennemis , aux jours de naissan-

ce , de proclamation, de mariage de leurs princes, 

& dans leur convalescence après des maladies dan-

gereuses ; mais, selon M. Mahudel, le feu dans tou-

tes ces occasions ne fervoit qu'à brûler les victimes 

ou l'encens ; & comme la plûpart de ces sacrifices 

se faisoient la nuit, les illuminations n'étoient em-

ployées que pour éclairer la cérémonie, Ôí non pour 

divertir le peuple. 

Quant aux bûchers qu'on élevoit après la mort 

des empereurs, quelque magnifique s qu'ils fussent, 

on conçoit bien que ce spectacle lugubre n'a voit au-

cun rapport avec des feux de joie. D'un autre côté, 

quoique la pompe de la marche des triomphes le ter-

minât toûjours par un sacrifice au capitole, où un 

feu allumé pour la consécration de la victime l'at-

íendoit ; ce feu ne peut point passer pour un feu de 

joie : enfin par rapport aux feux d'artifices qui étoient 

en usage parmi les anciens , & qu'on pourroit pré-

sumer avoir fait partie des réjouissances publiques, 

M. Mahudel prétend qu'on n'en voit d'autre emploi 

que dans les feules machines de guerre, propres à 

porter l'incendie dans les villes & dans les bâtimens 

ennemis. 

Mais toutes ces raisons ne prouvent point que les 

anciens n'allumassent aussi des feux de joie en signe 

de réjouissances publiques. En esset, il est difficile 

de se persuader que dans toutes les fêtes des Grecs 

& des Romains , & dans toutes les célébrations de 
leurs jeux, les feux & les illuminations publiques fe 

rapportassent toûjours uniquement à la religion, fans 

que le peuple n'y prît part à-peu-près comme parmi 

nous. 
Dans les lampadophories des Grecs , oû l'on se 

fervoit de lampes pour les sacrifices, on y célébroit 

pour le peuple différens jeux à la lueur des lampes ; 

& comme ces jeux étoient accompagnés de danses 

& de divertissemens , on voit que ces sorres d'illu-

minations étoient en même tems prophanes & sa-
crées. L'appareil d'une autre fête nommée lampté-

ries, qui se faifoit à Pallene , & qui étoit dédiée à 

Bacchus , confistoit en une grande illumination noc-

turne & dans une profusion de vin qu'on verfoit aux 

passans. 

II faut dire la même chose des illuminations qui 
entroient dans la solennité de plusieurs fêtes des Ro-

mains , & entr'autres dans celle des jeux séculaires 

qui duroient trois nuits , pendant lesquelles il fem-

bloit que les empereurs & les édiles qui en faisoient 

la dépense , voulussent, pa&un excès de fomptuosi-

té, dédommager le peuple de la rareté de leur célé-

bration. Capitolin observe que l'illumination que 

donna Philippe, dans les jeux qu'il célébra à ce su-
jet , fut fi magnifique, que ces trois nuits n'eurent 

point d'obscurité. 

On n'a pas d'exemple de feu de joie plus remarqua-

ble que celui que Paul Emile , après la conquête de 

la Macédoine, alluma lui-même à Amphipolis , en 

présence de tous les princes de la Grèce qu'il y avoit 

invités. La décoration lui coûta une année entière 

de préparatifs ; & quoique l'appareil en eût été com-

posé pour rendre hommage aux dieux qui prési-

doient à la victoire, cette fête fut accompagnée de 
tous les spectacles auxquels le peuple est sensible. 

Tome Vl% 
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Enfin depuis les derniers siécles du paganisme, 

on pourroit citer plusieurs exemples de feux allumes 

pour d'autres sujets que pour des cérémonies sacrées. 

Saint Bernard remarque que le feu de la veille de S. 

Jean-Baptiste continué jusqu'à nos jours , se prati-

quoit déjà chez les Sarrasins & chez les Turcs. II sem-

ble résulter de ce détail, qu'on peut dater l'usage des 

feux de joie de la première antiquité , & par consé-

quent long-tems avant la découverte de la poudre > 

qui seulement y a joint les agrémens des feux d'arti-

fice , qu'on y employé avec grand succès dans nos 

feux de joie , malgré le vent, la pluie, les eaux cou-
rantes & profondes. 

Au surplus, quel que soit le mérite de nos illumi-
nations modernes , il ne s'en est point fait dans le 
monde qui ait procuré de plaisir pareil à celui du 
simple feu d'Hadrien. Ce prince ordonna qu'on le 

préparât dans la place de Trajan , & que le peu-

ple romain fût invité de s'y rendre. Là , dit Dion , 

\liv. LXXIX. ) l'empereur, en présence de la ville 

endere, annula toutes ses créances fur les provin-

ces ; en brûla, dans le feu qu'il avoit commandé, les 

obligations &c les mémoires,afin qu'on ne pûí craindre 

d'en être un jour recherché, & ensuite il se retira pour 

laisser le peuple libre de célébrer ses bienfaits. Ils 

momoient à une somme immense, que des person-

nes habiles à réduire la valeur des monnoies de ce 

tems-là, évaluent à environ 133 millions 500 mil-
les livres argent de France (1756). Aussi la mémoire 

de cette belle action ne périra jamais , puisqu'elle 

s'est conservée dans les historiens , les ins criptions , 
& les médailles. Voye^ Mabilion , analecl. tom. IV. 

pag. 484 & 486. Onuphre, in fafîis ,pag. 220. Spa-

nheim de numifmat. pag, 811. &c. Mais comme cette 

libéralité n'avoit point eu d'exemple jusqu'alors dans 

aucun souverain , il faut ajoûter à ia honte des sou-
verains de la terre , qu'elle n'a point eu depuis d'imi-

tateurs. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FEU SACRÉ, (Littérat.) brasier qu'on conservoit 

toûjours allumé dans les temples , & dont le foin 

étoit confié aux prêtres ou aux prêtresses de la reli-

gion. 

II n'est pas surprenant que des hommes, qui ne con-

sursoient que les effeìs qui s'opèrent dans la nature, 

ayent adoré le Soleil comme le créateur & le maître 
de l'univers. Le culte du feu suivit de près celui qu'-

on rendit au Soleil ; vive image de cet astre lumi-

neux & le plus pur des élémens , il s'attira des es-
pèces d'adorations de tous les peuples du monde, & 

devint pour eux un grand objet de respect, ou pour 

mieux dire , un inttrument de terreur. L'Ecriture 

nous enseigne que Dieu s'en est servi de ces deux 

manières. Tantôt le Seigneur fe compare à un feu 

ardent pour designer fa sainteté ; tantôt il se rend vi-

sible fous l'apparence d'un buisson enflammé , ou 

formidable par des menaces -d'un feu dévorant, &C 

par des pluies de soufre ; quelquefois avant que de 

parler aux Juifs, il saisit leur attention par des éclairs; 

& d'autres fois marchant, pour ainsi dire , avec ion 

peuple , il se fait précéder d'une colonne de feu. 

Les rois d'Asie, au rapport d'Hérodote, faisoient 

toûjours porter du feu devant eux : Ammien Mar-

cellin, parlant de cette coûîume , la tire d'une tra-

dition qu'avoient ces rois, que le feu qu'ils confer-

voient pour cet usage, étoit descendu du ciel : Quin-

te-Curce ajoûte que ce feu sacré %L éternel étoit auíîi 

porté dans ía marche de leurs armées à la tête des 

troupes fur de petits autels d'argent, au milieu des 

mages qui chantoient les cantiques de leur pays. 

Ainsi la vénération pour le feu se répandit chez 

toutes les nations, qui toutes l'envisagerent comme 

une chose sacrée , parce que le même esprit de la 
nature regnoit dans leurs rites & leur culte .exté-

rieur. On ne voyoit alors aucun sacrifice , aucune 
M M m m 



cérémonie religieuse où il n'entrât du feu ; 8c celui 

qui fervoit à parer les autels èc à consumer les vic-

times, étoit fur-tout regardé avec le plus grand 

respect. C'est par cette raison que l'on gardoit du feu 
perpétuellement allumé dans les temples des Perses, 

des Chaldéens, des Grecs, des Romains tk des Egyp-

tiens. Moyfe, établi de Dieu le conducteur des Hé-

breux, en fît de la part du Seigneur une loi pour ce 

peuple. « Le feu, dit-il, brûlera fans cesse fur l'autel, 

» òk le prêtre aura foin de l'entretenir, en y met-

t> tant le matin de chaque jour du bois, fur lequel 

» ayant posé l'holocauste, il fera brûler par-dessus 

» la graisse des hosties pacifiques, & c'est-là le feu 

» qui brûlera toûjours fans qu'on le puisse éteindre ». 

Lèvitiq. ch. vj. 
II semble toutefois que le lieu du monde où l'on 

révéra davantage cet élément, étoit la Perse : on y 

trouvoit par-tout des enclos fermés de murailles tk 
fans toîts, où l'on faifoit assidûment du feu, tk oh le 

peuple dévot venoit en foule à certaines heures pour 

prier. Les grands seigneurs se ruinoient à y jetter des 

essences précieuses tk des fleurs odoriférantes ; pri-

vilège qu'ils regardoient, comme un des plus beaux 

droits de la noblesse. Ces enclos ou ces temples dé-

couverts , ont été connus des Grecs fous le nom de 

Trupctd-èsa, tk ce font les plus anciens monumens qui 

nous restent de l'idolatrie du feu. Strabon qui avoit 

eu la curiosité de les examiner, raconte qu'il y avoit 

un autel au milieu de ces fortes de temples, avec 

beaucoup de cendres, fur lesquelles les mages en-

tretenoient un feu perpétuel. 
Quand les rois de Perse étoient à l'agonie, on 

éteignoit le feu dans les villes principales du royau-

me ; & pour le rallumer, il falloit que son successeur 

fût couronné. Ces peuples s'imaginoient que le feu 

avoit été apporté du ciel, tk mis fur l'autel du pre-

mier temple que Zoroastre avoit fait bâtir dans la 

ville de Xis en Médie. II étoit défendu d'y jetter 

rien de gras ni d'impur; on n'ofoit pas même le re-

garder fixement. Enfin pour en imposer davantage, 

les prêtres entretenoient ce feu secrètement, tk fai-

soient accroire au peuple qu'il étoit inaltérable, tk fe 

nourrissoit de lui-même. Voye^ Th. Hyde , de relig. 

P ers arum. 
Cette folie du culte du feu passa chez les Grecs ; 

un feu sacré brûloit dans le temple d'Apollon à Athè-

nes , tk dans celui de Delphes, où des veuves char-

gées de ce foin, dévoient avoir une attention vigi-

lante pour que le brasier fût toûjours ardent. Un feu 

semblable brûloit dans le temple de Cérès à Manti-

née, ville de Péloponèse : Sétenus commit un nom-

bre de filles à la garde du feu sacré, tk du simulacre 

de Pallas dans le temple de Minerve. Plutarque parle 

d'une lampe qui brûloit continuellement dans le tem-

ple de Jupiter Hammon, xûxvov acrùç-ov, tk l'on y met-

toit de l'huile en cachétte une feule fois Tannée. 

Mais dans l'antiquité payenne, nul feu sacré n'est 

plus célèbre que le feu de Vesta, la divinité du Feu, 

ou le feu même. Son culte consistoit à veiller à la con-

servation du feu qui lui étoit consacré, tk à prendre 

bien garde qu'il ne s'éteignît ; ce qui faifoit le prin-

cipal devoir des vestales, c'est-à-dire des prêtresses 

vierges attachées au service de la déesse. V. VESTA 

& VESTALES. 

L'extinction du feu sacré de Vesta , dont la durée 

passoit pour le type de la grandeur de l'empire, étoit 

regardé conséquemment comme un présage des plus 

funestes ; & la négligence des vestales à cet égard, 

étoit punie du fouet. D'éclatans & de malheureux 

évenemensquela fortune avoit placés à-peu-près 

dans les tems où le feu sacré s'étoit éteint, avoient fait 

naître une superstition qui s'étendit jusque fur les 

gens les plus sensés. Le feu sacré s'éteignit dans la 

conjoncture de la guerre de Mithridate j Rome vit 

encere consumer le feu tk l'autel de Vesta, pendant 

ses troubles intestins. C'est à cette occasion que Plu-

tarque remarque que la lampe sacrée finit à Athènes 

durant la tyrannie d'Aristion, & qu'on éprouva la 

même choie à Delphes, peu de tems après l'incen-

die du temple d'Apollon : l'évenement néanmoins ne 

justifia pas toûjours la foiblesse d'esprit, & le scru-
pule des Romains. 

Dans la seconde guerre punique , parmi tous les 

prodiges vûs à Rome ou rapportés du dehors, selon 

Tite-Live, la consternation ne fut jamais plus gran-

de que lorsqu'on apprit que le feu sacré venoit de s'é-

teindre au temple de Vesta : ni, selon cet historien, 

les épis devenus fanglans entre les mains des mois-

sonneurs , ni deux soleils apperçûs à-la-fois dans là 

ville d'Albe, ni la foudre tombée fur plusieurs tem-

ples des dieux, ne firent point fur le peuple la même 

impression qu'un accident arrivé de nuit par une pu-

re négligence humaine. On en fit une punition exem-

plaire ; le pontife n'eut d'égard qu'à la loi casa fia-
gro efl veflalis ; toutes les affaires cessèrent, tant pu-

bliques que particulières ; on alla en procession au 

temple de Vesta, & on expia le crime de la vestale 

par l'immolation des grandes victimes. L'appréhen-

fion du peuple romain portoit cependant à faux dans 

cette occasion; tk cet accident qui avoit mis tout 

Rome en mouvement, fut précédé du triomphe de 

Marcus Livius & de Claudius Néron, tk suivi des 

grands avantages par lesquels Scipion sinit Ia guer-

re d'Espagne contre les Carthaginois. 

Quoi qu'il en soit, quand le feu sacré venoit à s'é-

teindre par malheur, on ne fongeoit qu*à le rallumer 

le plutôt possible: mais comment s'y prenoit-onr" 

car il ne falloit pas user pour cela d'un feu matériel, 

comme si ce feu nouveau ne pouvoit être qu'un pré-

sent du ciel? du moins, selon Plutarque, il n'étoit 

permis de le tirer que des rayons même du Soleil : à 

l'aide d'un vase d'airain les rayons venant à se réu-

nir , la matière sèche tk aride sur laquelle tomboient 

ces rayons, s'allumoit aussi-tôt; ce vase d'airain 

étoit, comme l'on voit, une efpece de miroir ar-

dent. Voye{ ARDENT. 

On fait que Festus n'est point d'accord avec Plu-

tarque fur ce sujet ; car il assûre que pour rallumer 

le feu sacré, on prenoit une table de bois qu'on per-

çoit avec un vilbrequin, jusqu'à ce que i'attrition 

produisît du feu qu'une vestale recevoit dans un cri-

ble d'airain, & le portoit en hâte au temple de Ves-
ta , bâti par Numa Pompilius ; & alors elle jettoit ce 

feu dans des réchauds ou vaisseaux de terre , qui 

étoient placés fur l'autel de la déesse. 

Lipfe adopte ce dernier sentiment de Festus, & 

soûtient que le passage de Plutarque cité ci - dessus, 

fe doit entendre des Grecs & non des Romains, d'au-

tant mieux que les vases creux dont il parle, tk qui 

n'étoient autre chose que les miroirs paraboliques , 

ont été inventés par Archimede, lequel est postérieur 

à Numa de plus de 500 ans. 

Cependant, outre qu'on ne peut guere appliquer 

les paroles de Plutarque à. la coûtume des Grecs fans 

leur faire une grande violence , il seroit aisé de con-

cilier Festus tk Plutarque, en ayant égard aux divers 

tems de la république. Je croirois donc que depuis 

Numa jusqu'à Archimede, les Romains ignorant Pu-

sage des miroirs ardens, ont pû fe servir de l'inven-

tion de produire du feu qui est décrite par Festus : 

mais depuis qu'Archimede eut fait des épreuves 

merveilleuses avec ses miroirs, tk fur-tout depuis 

qu'il en eut écrit un livre exprès, comme Pappus le 

rapporte, cette invention fut connue de tout le mon-

de , tk pour lors les Romains s'en servirent fans dou-

te comme d'un moyen plus noble & plus facile que 

tout autre pour rallumer le feu sacré. Article de M,U 
Chevalier DE JAUCOURT* 
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FEUX D'AR TIFI cE, composition de matières 

combustibles, faite dans les règles de l'art (Voyt^ 

PYROTECHNIE), pour servir ou dans les grandes 

occasions de joie, ou dans la guerre, pour être em-

ployée comme arme offensive, ou comme moyen 

brillant de réjouissance. 
Le méchanisme d'un feu d'artifice dans les deux 

genres ; la partie physique qui guide fa composition, 

la géométrique qui la distribue, font des objets déjà 

traités dans ì'article ARTIFICE ; dans les favans écrits 

de M. Frezier ; &, en 1750, dans un traité des feux 

d'artifice de M. Perrinet d'Orval, où la clarté, mille 

choses nouvelles, le désir d'en trouver encore beau-

coup d'autres, l'indication des moyens pour y par-

venir , montrent cette sagacité si utile aux progrès 

des Arts, cette étude aslidue des causes 6c des effets, 

cette opiniâtreté dans les expériences , qui caracté-

risent à-la-fois une théorie profonde 6c une prati-

que sûre. Voye^ Varticle suivant. 
Je ne crois point devoir toucher à ces objets ; je 

n'ai cherché à les connoître qu'autant qu'ils m'ont 

paru liés aux grands spectacles que les rois , les vil-

les , les provinces , &c. offrent aux peuples dans les 

occasions solennelles : ils m'ont paru dans ce cas te-

nir & devoir être foûmis à des lois générales, qui fu-

rent toûjours la règle de tous les Arts. 

L'artificier doit donc, par exemple, avoir devant 

les yeux fans cesse , en formant le plan de différens 

feux qu'il fait entrer dans fa composition, non-feu-

lement de les assortir les uns avec les autres, de faire 

ressortir leurs effets par des contrastes, d'animer les 

couleurs par les mouvemens, & de donner à leur ra-

pidité la plus grande ou la moindre vitesse, &c. mais 

encore de combiner toutes ces parties avec le plan, 

générai du spectacle que la décoration indique. 

Cette loi primitive fait assez pressentir le point 

fixe où l'art a toûjours voulu atteindre. II est dans 

îa nature de la chose même, que tout spectacle re-

présente quelque chose : or on ne représente rien dans 

ces occasions, lorsqu'on ne peint que des objets fans 

'action \ le mouvement de la fusée la plus brillante, si 

elle n'a point de but fixe, ne montre qu'une traînée 

de feu qui se perd dans les airs. 

Ces feux d'artifice qui représentent seulement 6c 
comme en répétition, par les différens effets des cou-

leurs , des mouvemens, des brillans dix feu, la déco-

ration fur laquelle ils font posés, fût-elle du plus in-

génieux dessein, n'auront jamais que le frivole mé-

rite des découpures. II faut peindre dans tous les 
Arts ; 6c dans ce qu'on nomme spectacle , il faut pein-

dre par les actions. Les exemples de ce genre de 
feux d'artifice font répandus dans les différens arti-

cles de l'Encyclopédie qui y ont quelque rapport. 

Voyei FÊTES , FÊTES DE LA VlLLE DE PARIS , &C. 

Les Chinois ont poussé l'art pour la variété des 

formes, des couleurs, des effets, jusqu'au dernier 

période. Les Moscovites font supérieurs au reste de 

l'Europe , dans les combinaisons des figures, des 

mouvemens, des contrastes du feu artificiel : pour-

quoi , dans le sein de la France, ne pourrions - nous 

pas, en adoptant tout ce que ces nations étrangè-

res ont déjà trouvé, inventer des moyens, des se-
cours nouveaux, pour étendre les bornes d'un art 

dont les effets font déjà fort agréables , 6c qui pour-

roient devenir auísi honorables pour les inventeurs, 

qu'honorables pour la nation ? 

Y a-t-il eu encore rien d'auíïì imposant en feu d'ar-

tifice , que le seroit le combat des bons anges contre 

les méchans ? Les airs font le lieu de la scène, indi-

qué par Faction même ? Les détails font offerts par 

le sublime Milton. Destinez à votre imagination, 

échauffée par cette grande image, l'attaque, le com-

bas, la chûte ; peignez-vous le spectacle magnifique 

de ce moment de triomphe des bopsanges y çalçu-
Tgme, Vl
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lez les coups d'un effet sûr, qui naissent en foule de 
ce grand sujet» 

Mais il faudroit donc employer à tous ces spec-
tacles des machines ? Et pourquoi non ? A quoi des-
tinera-t-on ces ingénieuses ressources de l'art, fi on 

les laisse oisives dans les plus belles occasions ? Sans 

doute qu'il faudroit donner à l'artifice du feu, dans 

ces représentations surprenantes, le secours des bel-

les machines, qui en ranimant Faction, entretien-

droient l'illufion qui est le charme le plus nécessaire* 

Les Arts ne sont-ils pas destinés à s'entre-aider 6c 
à s'unir ensemble ? 

On vit à Paris, le 24 Janvier 1730, une fête auíîl 

belle que toutes celles qu'on y avoit données dans 

les occafions d'éclat. J'en vais donner l'efquisse, par-

ce qu'elle servira de preuve à la proposition que j'ai 

avancée sur Faction que je souhaite dans les feux 

d'artifice > 6c aux principes que je propose plus haut 

fur leur composition. Voye^ FÊTES DE LA COUR. 

La naissance de monseigneur le Dauphin fut le 

sujet de cette fête. MM. de Santa-Crux & de Bare-

nechea, ambassadeurs du roi d'Espagne , en avoient 
été chargés par S. M. Catholique. 

L'hôtei de Bouillon situé fur le quai des Théatins 

vis-à-vis le Louvre, servit d'emplacement à la scène 

principale ; il fut comme le centre de la fête 6c du 
spectacle. 

Le 24 Janvier 1730, à 6 heures du soir, les il-
luminations préparées avec un art extrême, 6c dont 

ôn trouvera ailleurs la description ( Voye^ ILLUMI-

NATION), commencèrent avec la plus grande célé-

rité , & la surface de la rivière offrit tout-à-coup un 
spectacle enchanteur ; c'étoit un vaste jardin de l'un à 
l'autre rivage du fleuve, qui à cet endroit a environ. 
90 toises de large, fur un espace de 70 dans fa lon-

gueur. La situation étoit des plus magnifiques 6c des 

plus avantageuses, étant naturellement bien déco-

rée par le quai du collège des Quatre-Nations d'un 

côté, par celui des galeries du Louvre de l'autre, 6c 
aux deux bouts par le Pont-Neuf &: par le Pont-
Royal. 

Deux rochers isolés ou montagnes escarpées, sym-
bole des monts Pyrénées, qui séparent la France de 

l'Espagne, formoient le principal objet de cette pom-

peuse décoration au milieu de la rivière. Les deux 
monts étoient joints par leurs bases fur un plan d'en-

viron 140 piés de long, fur 60 de large, 6c séparés 
par leur cime de près de 40 piés, ayant chacun 82, 

piés d'élévation au-dessus de la surface de l'eau, 6c 
des deux grands bateaux fur lesquels tout l'édifice 
étoit construit. 

On voyoit une agréable variété fur ces monta-

gnes , où la nature étoit imitée avec beaucoup d'art 

dans tout ce qu'elle a d'agreste 6c de sauvage. Dans 

un endroit c'étoient des crevasses, avec des quar-

tiers de rochers en saillie : dans d'autres, des plantes 

6c des arbustes , des cascades , des nappes 6c chûtes 

d'eau imitées par des gases d'argent, des antres, des 

cavernes , &c. II y avoit tout au pourtour, à fleur-

d'eau, des sirènes, des tritons> des néréides, 6c au-

tres monstres marins. 

A une certaine distance, au-dessus & au-dessous 

des rochers, on voyoit à fleur d'eau deux parterres 

de lumières qui occupoient chacun un espace de i& 

toises fur 15 , dont les bordures étoient ornées al-

ternativement d'ifs 6c d'orangers, avec leurs fruits, 

de íz piés de haut, chargés de lumières. Le dessein 

des parterres étoit tracé 6c figuré d'une manière va-

riée 6c agréable par des terrines, par du gazon 6c 
du fable de diverses couleurs. 

Du milieu de chacun de ces parterres s'élevoient 

des espèces de rochers jusqu'à la hauteur de 15 piés, 

fur un plan de 30 piés fur 22. On avoit placé au-

dessus une figure colossale, bronzée en ronde bosses 
M M m m. ij 



6
4
o FEU FEU 

de 16 piés de proportion. A l'un c'étoit le fleuve du 

Guadalquivir, avec un lion au bas ; on lifoit en let-

tres d'or, fur l'urne de ce fleuve ces deux vers d'O-

vide : 

Non ìllo melior quisquam , nec amanúor czqui 

Rexsuit, aut illâ rêver entior ulla dearum. 

& à l'autre parterre c'étoit la rivière de Seine avec 
un coq. On voyoit fur l'urne, d'où l'eau du fleuve 

paroissoit sortir en gaze d'argent, ces vers de Ti-

jbuiie : 

Et longé ante alias omnes mitifjima mater, 

Isque pater , quo non alter amabilior. 

Aux deux côtés des parterres 6c des deux monts 

regnoient six plate-bandes fur deux lignes auíîì à 
fleur d'eau, ornées 6c décorées dans le même goût 

des parterres. Les trois de chaque côté occupoient 

un espace de plus de cent piés de long fur 15 de 

large. 

Deux terraíTes de charpente, à doubles rampes de 

2,0 piés de haut, étoient adoífées aux quais des deux 

côtés, 6c fe terminoient en gradins jusque fur le ri-

vage. Elles regnoient fur toute la longueur du jar-

din , 6c occupoient un terrein de 408 piés fur la mê-

me ligne, en y comprenant une fuite de décorations 

rustiques , qui fembloient servir d'appui à ces deux 

grands perrons ; le tout étoit garni d'une fi grande 

quantité de terrines, que les yeux en étoient éblouis, 

& les ténèbres de la nuit entièrement distipées. Le 

mouvement des lumières, qui en les. confondant leur 

donnoit encore plus a'éclat , faifoit un tel effet à 
une certaine distance, qu'on croyoit voir des nap-
pes 6c des cascades de feu. 

Entre ces terrasses lumineuses & le brillant jardin, 

à la hauteur des deux montagnes, on avoit placé 

deux bateaux de 70 piés de long , fur 24 de large , 

d'une forme singulière 6c agréable, ornés de scul-

pture & dorés. Du milieu de chacun de ces bateaux, 

s'éievoit une efpece de temple octogone, couvert 

en manière de baldaquin, foûtenu par huit palmiers 

avec des guirlandes, des festons de fleurs, 6c des 

lustres de crystal. Les bateaux étoient remplis de 

musiciens pour les fanfares qu'on entendoit alterna-

tivement. 

Sur la partie la plus élevée du temple, placé du 

côté de l'hôtel de Bouillon, on lifoit ce vers de 
Tibulle. 

Omnibus ille dies semper natalis agatur. 

Pour inscription fur l'autre temple du côté du 
Louvre, on lifoit cet autre vers du même Poëte : 

O quantum selix , terque quaterque dies l 

Le sommet de ces deux magnifiques gondoles étoit 

terminé par de gros fanaux 6c par des étendarts, fur 

iefquels on avoit représenté des dauphins & des 
.amours. 

Les quatre coins de ce vaste, lumineux, 8c ma-
gnifique jardin, étoient terminés par quatre brillan-

tes tours, couvertes de lampions à plaque de fer-

blanc , qui augmentoient considérablement l'éclat 

des lumières, & qui pendant le jour faisoient paroî-

tre les tours comme argentées. Elles fembloient s'é-

lever fur quatre terrasses de lumières, ayant 18 piés 

de diamètre, fur 70 de haut, en y comprenant les 

étendarts aux armes de France 6c d'Espagne, qu'on 

y avoit arborés à un petit mât chargé d'un gros 
íallot. 

C'est du haut de ces tours que commença une 
partie de l'artifice de ce grand spectacle , après que 

le signal en eut été donné par une décharge de boî-

tes & de canons, placés fur le quai du côté des Tui-

leries , & après que les princes 6c princesses du sang, 
les ambassadeurs & ministres étrangers, 6c les sei-
gneurs 6c dames de la cour, invités à la fête, furent 
privés à l'hôtel-de Bouillon,. 

On vit partir en même tems de ces tours les fu-
sées d'honneur, & ensuite quantité d'autres artifi* 

ces, soleils fixes & tournans, gerbes, &c. après 

quoi commença le spectacle d'un combat sur la ri-

vière, dans les intervalles 6c les allées du jardin,de 
douze monstres marins, tous différens, figurés fur 

autant de bateaux de plus de 20 piés de long, d'où 

on vit sortir une grande quantité de serpenteaux, 

de grenades , balons d'eau , & autres artifices qui 

plongeoient dans la rivière, 6c qui en ressortoient 

avec une extrême vitesse, prenant différentes for-
mes , comme de ferpens, &c. 

Pour troisième acte de cet agréable spectacle, on 

fit partir d'abord du bas des deux montagnes, & en-

suite par gradation, des faillies, des crevasses, des 

cavités, 6c enfin du sommet des deux monts, une 

très-grande quantité d'artifice suivi 6c diversifié, ce 

qui formoit comme deux montagnes de feu dont 

Faction n'étoit interrompue que par des volcans 

clairs 6c brillans, qui fortoient à plusieurs reprises 

de tous côtés 6c du sommet dès rochers. Les inter-

valles des différens tems auxquels les volcans par-

toient, étoient remplis par des fougades très-vive* 

par le grand nombre 6c par la singularité des fusées. 

La fin fut marquée par plusieurs girandes. (5) 

FEUX D'ARTIFICE , (Artificier.) on comprend 

fous ce nom tout ce qui s'exécute en général dans 

les fêtes de nuit, par le moyen de la poudre, du 

salpêtre , du soufre, du charbon, du fer, 6c autres 

matières inflammables & lumineuses. Nous traiter 

rons d'abord de ces différentes matières. 

De la préparation des matières , & de l'outillage. 

Article I. Des matières dont on cothpose les feuxl 

Le salpêtre, le soufre, le charbon, 6c le fer, sont 
presque les feules matières dont on fasse usage dans 
Vartifice ; leurs différentes combinaisons varient les 

effets 6c la couleur des feux : ces couleurs consistent 

en une dégradation de nuances du rouge au blanc, 

le brillant, & un petit bleu clair. On a fait beau-

coup d'expériences pour trouver d'autres couleurs; 

mais aucune n'a réussi : les matières les plus pro-

pres à en donner, 6c qui en produisent naturelle-

ment lorsqu'on les fond, comme le zink , la matte 

de cuivre, 6c autres minéraux, n'ont aucun effet, 

dès qu'elles font mêlées avec le soufre 6c le salpê-
tre ; leur feu trop vif détruit dans ces matières le 

phlogistique qui donnoit de la couleur. 

II y a bien une composition qui produit une bel-

le flamme verte, lorsque l'on brûle quelque matiè-

re , telle que du papier , du linge , ou de minces 

coupeaux de bois qui ont trempé dedans ; elle se 
fait avec demi-once de sel ammoniac & demi-once 

de verd-de-gris, que l'on met dissoudre dans un ver-

re de vinaigre : mais comme elle ne résiste point au 

feu du salpêtre 6c du soufre, on n'en fait aucun usa-
ge dans Y artifice. 

Art. II. Du salpêtre. Le salpêtre pour Y artifices 
comme pour la poudre , doit être de la troisième 

cuite ; la première cuite le forme, Sc les deux au-

tres le purifient: on le pile, ou, ce qui est encore 

plus commode, on le broyé fur une table de bois 

dur avec une molette de bois, & on le passe au ta-

mis de foie; plus il est fin 6c plus son effet est 
grand. 

Le salpêtre par lui-même incombustible ne brûle 

que lorsqu'il est mêlé avec des matières qui contien-

nent un soufre principe , ou ce que les Chimistes 

nomment phlogijlique, propre à diviser ses parties & 

à les mettre en mouvement ; tels font le soufre com-

mun, la limaille de fer, l'antimoine , le charbon de 

bois, &c. Cette derniere matière y convient mieux 

que toute autre ; puisqu'il suffit pour enflammer le 



salpêtre, de le toucher avec un charbon ardent ; íe 

phlogîstique du charbon qui le pénètre, développe, 

& met en action Fair & la matière ignée que le sal-
■pctre contient, d'où suit l'inflammation; elle est plus 

ou moins subite, à proportion que les parties de 

salpêtre font pénétrées par plus de côtés à la fois de 

ce principe inflammable qui les fond & les réduit 

en vapeurs , & que les ressorts de l'air qu'elles ren-

ferment peuvent se débander & agir en même tems : 

c'est leur action simultanée qui fait Fexplosion ; elle 

est Feffet du mélange intime du charbon avec le sal-
pêtre. La trituration rend ce mélange plus parfait ; 

& le grainage de la poudre que l'on en compose en 

accélère l'inflammation, en multipliant ses surfaces; 

& c'est de la force de l'air subitement dilaté, unie à 

celle du fluide réduit en vapeurs, que résulte la for-

ce de la poudre. 

Le charbon de bois est la feule matière que Ton 

connoisse qui mêlée au salpêtre puisse produire l'ex-

plosion : un fer rouge fond le salpêtre sans l'enflam-

rner ; il contient cependant ce soufre principe qui 

dans la limaille fait brûler le salpêtre mis en fusion ; 

mais il est trop enveloppé pour agir : il faudroit un 

degré de feu assez fort pour opérer comme dans la li-

maille , un commencement de calcination nécessaire 

à son développement. 

Art. III. Du soufre. Le soufre le plus jaune est íe 

meilleur ; il est communément bon tel qu'il se trou-

ve chez les marchands : s'il étoit trop gras, ou s'il 

contenoit quelques impuretés, il faudroit le faire 

fondre & le passer par un gros linge. 

Le soufre ajoute de la force au mélange du salpê-
tre avec le charbon, jusqu'à un certain point, qui 

sera indiqué à l'article ci-après ; & passé ce point, 
il affoiblit les compositions dans lesquelles on le fait 

entrer , & ne sert que pour les faire brûler lente-

ment , & pour donner au feu une couleur claire & 

lumineuse. II n'est pas d'une nécessité indispensable 

de faire entrer le soufre dans la composition de la 

poudre ; on peut en faire fans cette matière , mais 

eile a moins de force, quoiquegalement inflammable» 

Les fusées volantes &c les jets composés fans 

soufre & seulement de salpêtre & de charbon, réus-
sissent très-bien. 

Article IV. Du charbon. Tout charbon de bois est 
propre à Vartifice ; & s'il y a quelque différence 

pour les effets entre les diverses espèces, elle n'est 

guere sensible que par la couleur que certains bois, 

comme le chêne, donnent un peu plus rouge ; ce-

pendant on préfère communément le bois tendre & 

leger , tel que le saule. On doit seulement observer 

que comme le bois tendre donne un charbon plus 

leger, qui fait, à poids égal, un volume de près du 

double , étant au charbon de bois dur dans la pro-

portion de 16 à 9 , il en faut diminuer le poids, 

non dans cette proportion, mais seulement d'un hui-

tième. Celui dont on s'est servi pour les composi-

tions artifice données dans ce mémoire, étoit fait 

de bois de hêtre, qui est du nombre des bois durs. 
Le bois que l'on destine à faire du charbon doit être 

bien sec & dépouillé de son écorce; on le brûle soit 
dans la cheminée, soit dehors ; & à mesure qu'il se 
fait de la braise, on l'étouffe daus un vaisseau fermé, 

comme font les Boulangers. Lorsqu'elle est entière-

ment éteinte, on ôte la cendre qui y est attachée , 

en la remuant dans un crible jusqu'à ce qu'elle de-

vienne noire. La dose de charbon & de soufre qui 

doit donner le plus de force au salpêtre, n'est pas la 

même pour Yartifia que pour la poudre. 

Dans la poudre , la trituration tient lieu d'une 

partie de cette dose de charbon & de soufre ; c'est-

à-dire , qu'il en faut moins que dans les composi-

tions à'artifice, pour lesquelles il suffit de mêler les 

matières. 

Pour Y artifice, la plus grande force que îe charbon 

seul & sans'íòufre puisse donner au salpêtre, est six 

onces de charbon de bois dur, ou cinq onces deux 

gros de charbon de bois tendre, fur la livre de salpê-
tre, en le supposant d'une grosseur moyenne ; car 

s'il étoit fort gros ou fort sin , il en faudroit une 

plus grande ou une moindre quantité ; il en est de 

même des autres matières. Du soufre etant ajoûté à 
cette dose en augmente la force jusqu'à la quantité 

de deux onces : mais elle augmentera davantage si 

en ajoûtant ces deux onces de soufre, on réduit la 

dose du charbon de bois dur à cinq onces. Ainsi la 

dose qui fait la composition la plus forte est de cinq 

onces de charbon & de deux onces de soufre, sur la 
livre de salpêtre, poids de seize onces. 

Pour la poudre, on trouvera à l'article qui fuit la 

dose de charbon & de soufre qui peut donner le plus 

de force au salpêtre > dans la trituration & le grai-

nage de ces matières, qui en les divisant en plus pe-

tites parties qu'elles ne peuvent Fêtre dans Yartifice
9 

les multiplient en quelque forte, & obligent d'en di-

minuer la quantité. On broyé le charbon fur une 

table, comme il a été dit pour le salpêtre, 8c on 

le passe par le tamis qui lui est propre. Le soufre se 
prépare de même. 

Art. V. De la poudre. La poudre s'employe dans 

Y artifice ; ou grainée, pour faire crever avec bruit le-

cartouche qui la renferme ; ou réduite en poudre 

qu'on nomme pousjier^ dont Feffet est de fuser , lors-
qu'il est comprimé dans un cartouche. 

On Femploye encore en pâte ; pour faire de IV 
morce & de Fétoupille. 

Pour la réduire en poussier, on la broyé fur une 

table avec une molette de bois, & on la passe par le 

tamis de foie le plus sin ; on met à part ce qui n'a 

pû passer, pour s'en servir à faire les chasses des 

pots à feu , c'est ce qu'on nomme relien. Cette pou* 

dre à moitié écrasée est plus propre à cet usage 
que la poudre entière, dont Feffet est trop prompt 

pour que la garniture que la chasse doit jetter puis-
se bien prendre feu. 

L'auteur de ce mémoire voulant connoître la 

meilleure proportion des matières pour composer la 

poudre, a fait des essais graduels, oû partant du pre-

mier degré de force que le charbon seul & le char-

bon joint au soufre peuvent donner au salpêtre, jus-» 
qu'au terme où la force de la poudre commence a 

diminuer par la trop grande quantité de ces matie» 

res, ces essais lui ont donné les résultats ci-après. 

i°. Le charbon seul & sans soufre étant joint au 

salpêtre, en augmente la force jusqu'à quatre onces 

de charbon de bois tendre, fur une livre de falpe* 

tre ; & la poudre faite dans cette proportion don-

ne à Féprouvette neuf degrés. Elle s'enflamme as-
sez subitement dans le bassinet du fusil, pour faire 

juger que le soufre ne contribue point ou contribue 

très-peu à l'inflammation dans la poudre ordinaire. 

Si cette poudre, comme on le présume, avoit assez de 

force pour Fusage de l'artillerie , elle auroit l'avan-

tage de donner beaucoup moins de fumée que, la pou-

dre ordinaire, Sc de ne causer.aucune altération à 

la lumière des canons ; le soufre étant ce qui pro-

duit ces deux mauvais effets, la fumée & l'évasement-
des lumières. 

2°. Du soufre ayant été ajoûté par degrés aux 

doses de salpêtre &c de charbon ci-deísus, les essais 

qui ont été faits ont augmenté ën force jusqu'à une 

once; & à cette dose,lapoudrea donné quinze degrés» 

3°. La dose du charbon ayant été diminuée d'au-

tant pesant qu'on y a ajouté de soufre, c'est-à-dire 

cette poudre composée de 
Lit. One.Gr» 

Salpêtre, ; ; . i o o 

Charbon, ......... o J Q 
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Soufreo i o 

a donné dix-fept degrés. 
4°. Ayant comparé cette poudre à dix-fept degrés 

avec des poudres faites dans les proportions qui en 

approchent le plus, elle les a iûrpaíìées en force, & 

de même les poudres faites , suivant les proportions 

les plus en usage en Europe & en Chine. 
Celle d'Europe composée de 2 on. 5 gr. 1. tiers 

charbon & 2 on. 5 gr. 1. tiers soufre sur une livre de 

salpêtre, n'ayant que 11 degrés» 
Et celle de Chine, composée de trois onces de 
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charbon & de deux onces de soufre, sur la livre de 

salpêtre, que 14 degrés. 
Ces essais fur la poudre ont été faits avec du char-

bon de bois de coudre , dont on fait usage en Alle-

magne. En France, on préfère le charbon de bois 

de bourdaine, & en Chine le charbon de saule. Ces 

trois espèces diffèrent peu entr'elles pour la qualité, 

& c'est moins à l'espece de charbon qu'à la dose de 

cette matière que l'on doit attribuer le plus ou le 

moins de force des différentes poudres. 

TABLE DES ESSAIS 

Qui ont indiqué la meilleure proportion pour composer la poudre. 

NUMÉROS 

DES 

ESSAIS. 

MATIERES 

Dont on a composé les poudres d'essai. 
DEGRÉS DE 

FORCE 

A L'ÉPROUVETE. 

SALPÊTRE. CHARBON. SOUFRE. 

Essais pour connoître si l'on peut taire de la 

poudre fans foutre , & quelle est la quantiié 

de charbon qui peut donner le plus de force 

au salpêtre. 

/if. onc. gr. llv. onc. gr. liv. onc. gr. 

I . . . 
IOO OIO OOO . . ;. 0 

2 . . . IOO 0 2 0 OOO .... 3 

3 . . . IOO 030 OOO .... 5 

4 . . . IOO 0 3 4 OOO .... 7 

5 . . . IOO 040 OOO .... 9 

6 . . . IOO 044 OOO .... 8 

7 • • • 
IOO 0 5 ° OOO .... G 

Le numero 5. ayant donné le degré le plus 

fort, on a ajoûté du soufre à la dole de ce n°. 

pour connoître si cette matière peut en aug-

menter la force, ôc jusqu'à quelle quantité. 

8 . . . 100 040 004 . . . 11 

9 . . . 10 0 040 OIO ... 15 

10 . . . IOO 040 014 ... 14 

11 . . . IOO 040 020 ... 12 

Le numero 9. ayant donné le degré le plus fort, 

on a essayé de retrancher du charbon fans 

diminuer le soufre, jugeant que la poudre en 

rouvé qu'elle a seroit plus forte, & il s'est t 

augmenté de force jusqu'au numero 13. 

12 . . . 100 0 3 4 0 10 ... 16 

13 . . . IOO 030 OIO ... 17 

14 . . . IOO 0 2 4 OIO ... 14 

15 . . . IOO 020 OIO ... 10 

Comparaison du numero 13. avec les propor-

tions qui en approchent le p us, pour s'assû-

rer que la d oie de ce n°. est la plus forte. 

16 . . . 1 0 0 030 014 . . . 15 

17 . . . IOO 030 004 ... 13 

18 . . . IOO 020 0 2 0 ... 13 

19 . . . IOO 024 014 ... 14 

Autre comparaison du numero 13. avec les 

poudres faites suivant les proportions les plus 

en usage en Europe & en Chine. 

POUDRE D'EUROPE. 

20 ; .. I 0 0 | 0 2 5 il 025} . . ; n 

POUDRE DE CHINE. 

21 . . . 10 0 | 0 3 0 | 020 ... 14 

I 

1 Fuse sans ex-
plosion. 

Fait expia* 

ïl a été fait le 12 Février 1756 au moulin à pou-

dre d'Essaune, des épreuves fui les poudres numéros 

5, 13, & 20-, qui y a voient été fabriquées la veille. 

Ces épreuves ont été faites avec Péprouvete d'or* 

donnance qui est un mortier de sept pouces, lequel 

avec trois onces de poudre doit jettcr à 5 Q twesuri 
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globe de cuivre de 60 livres pour que lapouìrtioxt 
recevable ; &: leur produit moyen a été, savoir 

A trois onces. 
Toises. Vies. 

Foudre ordinaire de guerre prise dans 

Íe magasin 7^ 2 

N°. 20. fait dans la même propor-

tion de matières que la poudre ci-deffus. 74 4 

N°. 13 78 4 
N°. 5 * 79 1 

A deux onces. 

N°. 5. . . 35 1 

N°. 20 39 * 
N°. 13 4i 3 

II résulte de ces épreuves, que la poudre n°. 13 
( qui est celle que les estais mentionnés en la table 

ci-destus ont indiqué pour être la meilleure propor-

tion des matières ) est plus forte que celle n°. 20. 
dont on fait usage en France. 

Et que la poudre fans soufre n°. 5. augmente de 

force à proportion qu'on en augmente la quantité 

par comparaison à une pareille quantité d'autre pou-

dre , puisqu'à trois onces elle a surpafle les poudres de 

comparaison auxquelles à deux onces ôc au-desibus 

elle étoit inférieure. 
A juger de ces poudres par les épreuves ci-dessus, 

ilparoît que celle n°. 13. qui a conservé dans les 

épreuves en petit comme en grand la supériorité 

sur le n°. 20. fera très propre pour le fusil, & que 

celle n°. 5. qui gagne dans les épreuves en grand, 

conviendra mieux pour l'artillerie que la poudre or-

dinaire , puisqu'avec une plus grande force elle don-

ne moins de fumée, & qu'elle ne causera point, ou 
très-peu d'altération à la lumière des canons. 

Comme il y a aussi un maximum à atteindre pour 

le tems que la poudre doit être battue relativement 

à la pesanteur de matières que contient le mortier, 

& à la pesanteur du pilon au-dessus & au-dessous du-

quel la poudre est moins forte, il est très-nécessaire 

de le connoître, & de porter ses attentions fur beau-

coup d'autres objets qui, quelque petits qu'ils pa-

roissent, ne laissent pas de contribuer à la bonté & 
perfection de la poudre. 

Art. VI. Du fer. La limaille de fer
9
 & encore 

mieux celle d'acier, parce qu'elle contient plus de 

soufre, donne un feu très-brillant dans l'artifice. On 

en trouve communément de toute faite chez les ou-

vriers qui travaillent le fer. II ne faut prendre que 

la plus nouvelle , celle qui feroií rouillée ne donne-

roit que peu ou point de brillant. L'artifice dans le-

quel il en entre ne peut guere se conserver que six 

jours ; le salpêtre qui la ronge & la détruit, lui fait 
perdre chaque jour de son brillant. 

On est redevable au pere d'Incarviíle, jésuite de 

Pékin, d'une préparation de fer dont les Chinois se 
servent pour former leur feu brillant, & pour re-

présenter des fleurs. 

Cette préparation, dont jusqu'à présent onavoit 

fait un secret, consiste à réduire la fonte de fer en 

assez petites parties, pour que le feu de la composi-

tion dans laquelle on fait entrer cette matière puisse 

la mettre en fusion. Chaque partie, en fe fondant, 

quoiqu'elle ne soit guere plus grosse qu'une graine 

de pavot, donne une fleur large de douze à quinze 

lignes , d'un feu très-brillant, & la forme des fleurs 

est variée, suivant la qualité de la fonte, & suivant 

la figure &C la grosseur des grains, qui, s'ils font 

ronds, plats, oblongs, triangulaires, &c. donnent 

des fleurs d'autant d'espèces différentes. 

Cette matière, que le pere d'Incarviíle nomme 

fable de fer, se fait avec des vieilles marmites ou tels 

autres ouvrages de fonte, assez mince pour pouvoir 

être cassés & réduits en fable fur une enclume ; & 
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comme malgré leur peu d'épaisseur, on auroit en* 

core beaucoup de peine à les écraser, on facilite 

cette opération, en faisant rougir la fonte à un feu 
de forge, & en la trempant toute rouge dans un 

bacquet d'eau fraîche; cette trempe la rend plus 

cassante. Elle se casse mieux aussi lorsque l'enclume 

& le marteau sont de fonte : on étend des draps au-

tour de l'enclume pour que le fable ne se perde point, 

& l'on a soin qu'il ne s'y mêle aucune ordure. Quand 

on a une certaine quantité de fable, on le passe d'a-

bord par un tamis très-fin pour en ôter une poussière 

inutile, on le passe ensuite par des tamis de différen-

tes grosseurs pour en faire six ordres différens , de-

puis le plus fin jusqu'à la grosseur d'une graine de 

rave. On met à part chaque espece, & on les con-

serve dans un endroit bien sec, pour les garantir de 

la rouille. Si la trempe donne de la facilité à réduire 

la fonte en fable, ce n'est pas fans y causer quelque 

altération, & l'on remarque une différence sensible 
entre les fleurs que donne celle ci avec celle de la 

fonte neuve non trempée, qui font beaucoup plus 
grosses & plus brillantes ; elle se conserve aussi plus 

long-tems fans être altérée par la rouille, la difficul-

té est de la casser ; cependant lorsqu'elle est fort min-

ce l'on en vient à bout, & même on pourroit s'en 
épargner la peine, en la faisant écraserions un mar-
teau de forge. 

La petite grenaille de for, dont on fe sert pour ti-

rer avec le fusil, fe casse aisément fans être trem-

pée , & donne un très-beau feu ; il s'en trouve même 
d'assez petite pour être employée en grain. 

Comme cette matière n'a d'effet qu'aurant qu'elle 
se met en fusion, & qu'il faut un plus grand feu 

pour fondre le gros fable que pour le fin , on obser-

vera d'y proportionner la grosseur des cartouches & 

même la dose des matières , qui forment le feu , 

dont il faut ralentir Peffet , en augmentant la dose 
du soufre , à proportion que l'on Pemploye de plus 

gros fable , pour que le feu agisse plus long - tems 

dessus. On trouvera ces proportions dans les recet-

tes des différentes compositions de feu chinois, qu'-
on trouvera ailleurs. 

On peut connoître l'effet du fable fin fans aucune 

préparation d'artifice. II ne s'agit que d'en jetter une 

pincée fur la flamme d'une chandelle ; il se fond en 
la traversant & donne des fleurs. On essaye la li-

maille de la même manière ; comme elle contient 

moins de íoufre que la fonte , elle ne donne que des 

étincelles semblables à celles que tend l'acier , lors-
qu'on le frappe avec un caillou. 

L'artifice dans lequel il entre du fable de for , ne 
se conserve que depuis huit jours pour le petit, jus-
qu'à quinze jours pour le plus gros, à cause du sal-
pêtre qui le ronge & le détruit. II seroit à souhaiter 

que l'on trouvât quelque moyen pour le préserver 
de son action. 

ART. VII. Du carton. Le carton propre à l'arti-
fice , se nomme carte de moulage. II est fait de plu-

sieurs feuilles de bon papier gris pour le milieu , ÔC 

blanc pour l'extérieur , collées ensemble avec de la 

colle de farine ; il doit être assez mince pour que l'on 

puisse le rouler commodément pour en former le 
cartouche. II suffit d'en avoir de trois épaisseurs , 

savoir de trois feuilles pour les petites fusées, jus-
que & compris celles de dix-huit lignes de diamètre ; 

de cinq feuilles pour celle d'au-dessus , ôt de huit 

feuilles pour les pots à aigrettes. On se sert de gran-

des brosses de poil de porc pour faire ce collage ; 
quand on a deux cents cartons de collés , on les met 

en presse entre deux planches bien unies , &£ au dé-

faut de presse on charge les planches avec quelque 

chose de pesant. Après que les cartons ont été six 

heures en presse , on les met lécher, en les suspen-

dant à'des.cordes avec des crochets de fil 'de laiton» 
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On perce avec un poinçon chaque feuille dans deux 

de fes coins pour paífer les crochets qui doivent la 

-suspendre ; &c quand les feuilles font bien sèches , on 

les remet encore en preífe pour ôter la courbure 

■qu'elles ont pû prendre en séchant. 

La colle pour le carton & pour le moulage fe fait 

avec de la fleur de farine de froment : il faut la bien 

-détremper dans de Peau, & Payant mise sur le feu, 

on la fait bouillir jusqu'à ce qu'elle ait perdu son 
odeur de farine ; on la passe ensuite par un tamis 

de crin , dans lequel on la manie pour diviser les 

grumeaux & ôter tout ce qui pourroit faire quelque 

bosse au carton dans le collage. 
Le pere d'Incarviíle , ci-devant cité pour la ma-

nière de faire des fleurs dans l'artifice , nous a aufli 

appris que les Chinois , pour obvier aux accidens 

du feu , mettent dans la colle des cartouches , de 

l'argille &c du sel commun , ce qui les empêche de 

prendre feu : ce procédé dont on a fait l'essai est fort 

bon ; on a seulement trouvé que Palun convient 

mieux que le sel marin, en ce qu'il n'attire pasl'hu-

midité comme fait ce sel, & qu'il est également in-

combustible ; le carton doit être fait avec la même 

colle. Sur une livre de farine , il faut mettre une 

poign'ée d'alun en poudre : quand la colle est faite, 

on la retire du feu & on y mêle à-peu-près autant 

d'argile détrempée qu'il y a de colle, aufli claire. 

ART. FUI. De Vitoupille. Oxi se sert Yétoupille 

pour amorcer les fusées & pour conduire le feu d'une 

piece à une autre. 
La matière de Vitoupille est du coton filé ; on 

lui donne la grosseur que l'on veut en le mettant en 

plusieurs doubles. II faut le faire tremper pendant 

-quelques heures dans du vinaigre, ou pour le mieux 

dans de l'eau-de-vie ; après qu'il en est suffisamment 
imbibé , on répand dessus du poussier, & on manie 

le coton dans le plat où il a trempé , pour qu'il se 
pénètre & se couvre de cette pâte de poudre ; lors-
qu'il en est suffisamment couvert, on le retiie du 

plat, en le passant légèrement dans les doigts pour 

étendre la pâte , de manière qu'il en soit par-tout 

également couvert, ôc on le met sécher à Pombre 

sur des cordes. 
Quand Yétoupille est sèche, on la coupe par mor-

ceaux de deux piés & demi de longueur , on en 

forme des bottes ou paquets, & on les conserve dans 

un endroit bien sec. 
La grosseur commune de Yétoupille pour les com-

munications de feu & pour les fusées de moyenne 

grosseur, est d'une ligne & demie de diamètre ; pour 

les serpenteaux, d'une ligne, & pour les plus grosses 

fusées , de deux lignes. 

ART. IX. De F amorce. On prend de la poudre en 

grain , que l'on humecte d'un peu d'eau , & on la 

broyé fur une table avec une molette de bois, jus-
qu'à ce qu'elle soit réduite en pâte bien fine. On 

s'en sert comme d'un mastic , pour coller & retenir 

rétoupille dans la gorge des fusées. 

ART. X. Outils les plus nécessaires. Une table de 

bois dur &c une molette pour broyer les matières ; 

au défaut de molette,on se sert d'un maillet à charger 

les fusées. 
Quelques écremoires pour amasser & mélanger 

les compositions ; ce font des feuilles de laiton fort 

mince, de quatre à cinq pouces de longueur fur en-

viron trois pouces de largeur. 
Quelques pattes de lièvre pour servir avec Pécre-

moire à amasser les compositions. 

Une table pour faire le moulage. 

Trois ou quatre brosses de différentes grandeurs, 

faites de poil de porc, pour coller à la colle de fa-

rine. 

-Quelques pinceaux de poil de porc pour coller à 
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la colle forte &c pour graisser l'artifice d'eau? 

Une scie à main pour rogner les gros cartou-

ches. 

Un grand, couteau pour rogner les moyens car-

touches & pour couper le carton. 

De grands & de petits ciseaux , pour rogner les 

pots & les petits cartouches. 

Un tambour de parfumeur garni de six tamis, sa-

voir , 

Trois tamis de gaze de foie. 

Le premier , d'un tissu fort ferré pour passer le 

poujjier, &pour ôter la poussière inutile du fable de 

fer. 

Le deuxième un peu plus clair, pour passer le sou-

fre,, le salpêtre , & le fable le plus fin ou du premier 

ordre. 
Le troisième encore plus clair , pour passer la sa-

ble du deuxième ordre. 
Trois tamis de crin. 

Le premier d'un tissu serré,pour passer du charbon 

fin pour ie petit artifice, & pour le fable du troisième 

ordre. 
Le deuxième moins ferré,pour passer du gros char-

bon pour les fusées volantes, & pour le fable du 

quatrième ordre. 

Le troisième plus clair , pour mélanger les ma-

tières dont on fait les compositions , & pour le fable 

du sixième ordre. Le fable du cinquième ordre se fait 

en mettant à part ce qui passe le dernier du quatriè-

me ordre qui est le plus gros , avec ce qui passe le 

premier du sixième ordre qui est le plus fin. 

Des balances assez grandes pour tenir deux livres 

de composition. 
Un poids de marc depuis le demi gros jusqu'à deux 

livres. 
Quelques boîtes fermantes à coulisse , comme 

celles des épiciers , pour ferrer les matières tamisées 

. & les compositions. 

Deux cuillères de bois ou de fer-blanc pour 

prendre les matières dans les boîtes. 

Trois petits tonnelets pour mettre séparément le 

salpêtre, le soufre & le charbon non broyés. 

Un barril pour la poudre, de la contenance de 

dix à douze livres. 
Des moules de fusées volantes de différentes gros-

seurs garnis de leur culot, portant fa broche & des 

pieces ci-après. 

La baguette à rouler. 

Les trois baguettes creuses. 

La baguette à charger le massif. 

La baguette à rendoubler le carton. 

Le maillet. 
La cornée ou cuillère à charger, qui est la mesure 

de chaque charge de composition. 

Et le moule à former íe pot. 
Quelques culots à pointe , pour charger des ser-

penteaux & jets, garnis de leurs baguettes à rouler 

& à charger. 
Quelques culots fans pointe pour charger les fu-

sées de table & autres , qui doivent prendre feu par 

des trous que l'on perce fur la circonférence de leur 

cylindre. 
Un outillage pour les lances à feu, qui consiste en 

une baguette à rouler, quatre baguettes à charger, 

& une palette pour frapper. 

Un boisseau pour charger les petits serpenteaux 

qu'on nomme vétille. 

Deux moules de différentes grosseurs pour former 

des étoiles. 
Trois poinçons à arrêt, de différentes grosseurs,' 

pour percer la communication du massif à la chasse 

des fusées volantes. 

Un long poinçon fans arrêt pour piquer les chas-
ses 
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íes des pots à feu , & un autre plus petit pouf per-
cer les marons & fauchions. 

Des vrilles de différentes grosseurs pour percer les 
fusées de table & autres. 

Un compas &c un pié de roi pour mesurer le dia-
mètre & la longueur des fusées. 

Un gros piton à vis que l'on place dans un poteau 

de bois pour étrangler les cartouches. 

Un rabot pour diminuer la grosseur des baguettes 

des fusées volantes lorsqu'elles font trop pesantes. 
Du fil de fer & des pinces plates, pour attaches 

les baguettes aux fusées de table. 

Une petite marmite de fer blanc pour faire chauf-
fer la colle-forte au bain-marie. 

Une enclume de fonte , & deux gros marteaux 
de la même nature, pour faire le fable de fer. 

Un assortiment de cordes Sc ficelles de différentes 
grosseurs , pour étrangler & lier les fusées. 

Un assortiment de carton & de papier de diffé-
rentes qualités. 

Une planchette pour tracer les cartouches cubi-
ques des marons. 

Un chevalet pour tenir les fusées volantes. 

Un étau de serrurier, un marteau, une rape-à-bois, 
& quelques limes. 

Ces outils n'ont point d'usage particulier dans 

l'artifice ; mais ils servent dans beaucoup d'oeca-
fions , & il feroit difficile de s'en passer. 

Les différentes espèces de feu d'artifice peuvent se 
distribuer, 

I
e

. En feux qui s'élèvent ou qui font portés dans 

l'air ; tels que les fusées de plusieurs sortes , les ser-
penteaux , les pluies de feu, les marons , les saucis-
sons , les étoiles , &c. Voye{ ces articles. 

2°. En feux qui brûlent fur terre, tels que les lan-

ces à feu, les jets de feu, les soleils, les girandoles, 
&c. Voye^ ces articles 

3°. En feux préparés pour l'eau , tels que les ge-

nouillers ) les trompes, les jattes, &c. V. ces articles. 

Les effets de ces derniers articles qui brûlent fur 

l'eau oc dans l'eau, paroissent fi contraires à la na-

ture àxifeu , qu'il n'est pas étonnant que des charla-

tans, pour rendre la chose plus merveilleuse & en ti-

rer plus de lucre, ayent fait croire qu'il y entroit des 

drogues fort cheres , comme le vif-argent, l'ambre 

jaune, le camphre, les huiles de soufre , de salpêtre, 

le pétrole , Phuile de térébenthine, l'antimoine, la 

sciûre d'ivoire ôé de bois , & d'autres ingrédiens , 

qui produisent pour la plupart un mauvais effet , qui 
est de donner beaucoup de fumée. 

Toutes les fusées d'air & de terre brûlent dans 

l'eau , il ne s'agit que de les mettre en état de fut-
nager. 

Art. XI. De la manière de, communiquer le feu d'un 

artifice mobile à un artifice fixe. Le secret de cette com-

munication de feu a été apporté de Bologne en 

France, en 1743 , par les sieurs Ruggieri, actuel-

lement artificiers du Roi & de la ville. On admira 

dans les fpectales pyriques qu'ils donnèrent fur le 

théâtre de la comédie italienne, l'art avec lequel ils 

faifoient communiquer le feu successivement ck à 

tems, d'un soleil tournant à un soleil fixe, & de fuite 

à plusieurs autres pieces mobiles & fixes, placées 
fur un même axe de fer. 

L'auteur de ce mémoire ayant trouvé ce secret, 

il s'est fait un plaisir de le rendre public dans son trai-

té d'artifice,imprimé à Berne en 1750.Il consiste dans 

une chose fort simple, c'est d'approcher deux étou-

pilles l'une de l'autre , assez près, fans cependant 

qu'elles fe touchent, pour que l'une ne puisse brû-

ler fans donner feu à l'autre : voici la manière dont 
il faut opérer. 

On suppose un soleil fixe, placé entre deux soleils 
tournans fur un axe de fer ; le premier est fixé dessus 

Tome VI* 
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ì>af une cheville qui traverse son moyeu êí ì*axe ; 

les deux autres font retenus par des écrous vissés fur 

Taxé, au moyen desquels on leur donne pour tourner 
autant & si peu de jeu que l'on veut. 

L'espace entre le premier soleil tournant ck îe si> 

léil fixe, est de six pouces quatre lignes. On le rem* 

plitpar deux cylindres de chacun trois polices de lon-

gueur & de deux pouces de diamètre, aussi enfilés 

fur Taxe ; ils font collés de colle forte , l'un fur le 

moyeu du soleil fixe, & l'autre sur le moyeu du so-
leil tournant. 

Entre ces deux cylindres, doit être enfilé fur l'axe 

un bouton de quatrë lignes d'épaisseur, furún pouce 

de diamètre : il sert à les tertir dans un écartement 

de quatre lignes l'un de Vautre ; & pour ne pas mul-

tiplier les pieces, on prend ordinairement ce bouton 

fur l'un des cylindres dont il fait partie, ou bien ori 
l'y ajoûte en le collant dessus* 

Sur la surface plane de chaque cyìindre un peu aù« 
dessus du bouton, doit être creusée une rainure cir-

culaire de deux lignes & demie de largeur,& d'autant 

de profondeur, dans lesquelles on colle une étoupil-

le avec de l'amorce ; c'est par ces étoupilles que íe 

doit faire la communication du feu, celle d'un cylin-

dre ne pouvant brûler qu'elle ne donne feu à celle 

de l'autre vis-à-vis, n'y ayant quë quatre lignes de 

distance entr'elles. Le feu est apporté à l'une par une 

étoupille, qui partant de l'extrémité du dernier des 

jets du soleil tournant, vient rendre à l'étoupille de 

ladite rainure circulaire, y étant conduite dans une 

rainure creusée sur le rayon qui porte le jet d'où elle 

part, sur le moyeu & sur le cylindre, d'où s'étant 

communiqué par son extension à l'étoupille de la rai-

nure circulaire opposée, il est conduit de - là à la 

gorge de l'un des jets du soleil fixe, par une étoupille 

couchée dans une rainure faite fur son cylindre & sus 
son moyeu, jusqu'au pié du jet d'où elle va se rendre 

à sa gorge. Ces étoupilles doivent être bien couver-

tes avec du papièr collé dessus, excepté celles qui 

font placées dans les rainures circulaires ; on les ga-

rantit des étincelles de feu avec un tuyau de cartoii 

ou de laiton bien mince, dans lequel on place les 
deux cylindres : ce tuyau doit les couvrir prefqu'en 

entier; & pour qu'il ne gêne pas leur.mouvement, 

on lui donne de diamètre deux lignes de plus qu'aux 
cylindres. 

La longueur que l'on donne aux cylindres, a deux 

objets : le premier est d'éloigner les étoupilles circu-

laires des bords du tuyau qui les couvre, par où les 

étincelles pourroient s'introduire :. le second est de 

tenir les soleils fixes ôc tournans dans un écartement 

assez grand pour que le feu ne puisse se communiquer 

de l'un à l'autre ; ce qui arriveroit s'ils étoient plus 

proches, quoique les communications soient bien 
couvertes. 

L'espace entre le soleil fixe & le second soleil 
tournant, étant garni d'une pareille communication 

entre deux cylindres, le feu fe portera à ce second so-
leil par une étoupille qui tirera son feu du pié de l'un 

des jets du soleil fixe ; on y percera un trou pour y 

faire communiquer l'étoupille, & à laquelle il don-
nera feu en finissant. 

De ce second soleil tournant, le feu peut de mê-

me être conduit à un second fixe, & ainsi successive-* 
ment à plusieurs pieces. 

Cette piece d'artifice qu'on nomme machinepyri-

que, se termine ordinairement par une étoile ; elle 

est formée par six barres de trois à quatre piés de 

longueur, on les visse fur un moyeu pareil à celui 

d'un soleil fixe, il y a deux jets attachés au bout de 

chacune fur une traverse qui croise la barre, leurs 

gorges se croisent, & l'ouverture de l'angle qu'on 
leur donne est mesurée pour former une étoile ; une 

étoupille couchée dans une rainure fur chacune des 
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\ 

646 FEU 
barres, qui communique d'un bout à la gorge des 

jets, de de l'autre à une étoupille circulaire qui en-

toure le moyeu au pié des barres, leur communique 

à tous le feu en même tems. 
En place des jets qui forment l'étoile, on peut gar-

nir les barres de fix soleils tournans ; ils doivent être 

composés, quoique plus petits, comme ceux décrits 

ci-dessus, savoir, d'une communication de /Ventre 

deux cylindres, séparés par un bouton, & couverts 

d'un tuyau de laiton; le,tout ne doit avoir au plus 

que quatre pouces de longueur : l'axe fur lequel ils 

doivent tourner, est une cheville de fer qui traverse 

la roue & les deux cylindres. Elle est vissée par le 

bout, & assez longue pour traverser la barre^fur la- -

quelle on veut la placer ; on l'arrête avec un écrou 

derrière la barre qui est percée pour y donner passa-

ge , il reçoit le feu par l'étoupille couchée fur la barre 

à laquelle on joint celle du cylindre qui est appliqué 

dessus. 
C'est avec de pareils soleils que l'on éclaire les 

décorations en découpures & les berceaux en treil-

lages ; on les fait ordinairement à trois jets qui pren-

nent feu successivement. 
Art. XII. D'une pâte dont les Chinois fe fervent pour 

représenter en feu des figures d'animaux & des devises. 

Nous devons encore au pere d'Incarviíle, cette ma-

nière de former des figures. Elle consiste en une pâ-

te faite de soufre en poudre impalpable & de colle 

de farine, dont on couvre des figures d'ozier,, de 

carton ou de bois ; ces figures doivent être premiè-

rement enduites d'argille ou terre grasse, pour les 

empêcher de brûler ; après que la couche de pâte de 

soufre est poíée, & pendant qu'elle est encore humi-

de , on la poudre de poussier qui s'y attache ; lorsqu'-

elle est bien sèche, on colle des étoupilles fur fes 

principales parties, pour que le feu fe porte par-tout 

en même tems, & on la couvre en entier de papier 

collé : les Chinois peigrent ces figures de la couleur 

des animaux qu'elles représentent; leur durée en feu 

est proportionnée à Fépaisseur de la couche de pâte 

qui les couvre. 

Lorsque les figures font petites, on peut les mou-

ler ou les modeler massives ; comme cette pâte ne 

coule point en brûlant, elles conservent leurs for-

mes jusqu'à ce qu'elles soient entièrement consu-

mées. 
On peut auíîi en faire usage pour former des devi-

ses & autres desseins. 
Les Chinois s'en fervent encore pour représenter 

des raisins ; ils leur donnent la couleur pourprée en 

substituant à la colle de farine de la chair de jujubes ; 

ils les font cuire, & en séparent la peau & le noyau. 
Cet article ejl tiré du Manuel de Vartificier de M. PER-

RINET D'ÔRVAL, ouvrage excellent, qui nous four-

nira de plus tous les autres articles que nous avons 

cités plus haut. 
FEU GRÉGEOIS, {^Bifi. du moyen âge.) especede 

feu d'artifice qui étoit composé de naphte, de poix, 

de résine, de bitume , & autres corps inflammables. 

Feu grégeois signifie feu grec, parce qu'ancienne-

ment nous nommions les Grecs Grégeois; que ce su-

rent eux qui s'en servirent les premiers , vers l'an 

660, au rapport de Nicétas, Théophane, Cédrenus 

& autres ; & qu'enfin ils furent en possession pendant 

trois siécles, de brûler par le secret de ce feu, les 

flottes de leurs ennemis. 
L'inventeur du feu grégeois, suivant les historiens 

du tems, fut un ingénieur d'Héliopolis en Syrie, 

nommé Callinicus qui Pemploya pour la première 

fois dans le combat naval que Constantin Pogonat 

livra contre les Sarrasins,proche de Ciziquesur l'Hel-

lespont. Son esset fut si terrible, ajoutent les mêmes 

écrivains, qu'il brûla toute la flotte composée d'une 

trentaine de mille hommes. 
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II est vrai que quelques modernes, & Scaliger ea-

tr'autres, donnent une date plus ancienne à cette dé-

couverte , & l'attribuent à Marcus Gracchus : mais 

les passages des auteurs grecs & latins qu'on cite 

pour favoriser cette opinion, n'en prouvent point 
la vérité. 

Ce qu'on íait plus positivement, c'est que les suc-

cesseurs de Constantin fe servirent du feu grégeois en 

différentes occasions, presqu'avec autant de succès 

que lui; & ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils 

eurent le bonheur de garder pour eux seuls le secret 

de cette composition, jusque vers milieu du x. sié-

cle , tems auquel il paroît qu'auCun autre peuple ne 
le favoit encore. 

Ausli le feu grégeois fut mis au rang des secrets de 

l'état par Constantin Porphyrogenete ; en conséquen-

ce dans son ouvrage dédié à Romain son fils, fur l'ad-

ministrat'on de l'empire, il l'avertit que lorsque les 

Barbares lui demanderont du feu grégeois, il doit ré-
pondre qu'il ne lui est pas permis de leur en donner, 

parce qu'un ange qui l'apporta à l'empereur Constan-

tin , défendit de le communiquer aux autres nations, 

& que ceux qui avoient osé le faire, a voient été dé-

vorés par le feu du ciel, dès qu'ils étoient entrés dans 
l'égliíe. 

Cependant malgré les précautions de Constantin 

Porphyrogenete, la composition du feu grégeois vint 

à être connue ou découverte par les ennemis. Le P. 

Daniel, dans son histoire du siège de Damiette en 

1149 ' ^ous S. Louis, rapporte que les Turcs en fi-

rent alors un terrible usage. Ilsle lançoient, dit il, 

avec unefpece de mortier, & quelquefois avec une 

forte d'arbalète singulière , qui étoit tendue forte-

ment par íe moyen d'une machine, supérieure en 

force à celle des bras & des mains. Celui qu'on ti-

roit avec un efpece de mortier, paroissoit quelque-

fois en l'air de la grosseur d'un tonneau, jettant une 

longue queue, & faisant un bruit semblable à celui 

du tonnerre. Mais voici les propres paroles de Join-
ville, qui étoit présent. » Les Turcs emmenèrent un 

» engin, qu'ils appelloient la perrière, un terrible en-

» gin à mal-faire, & les mifdrent vis à-vis des chats 
» chateils, que meísire Gaultier de Curei & moi, 

» guettions de nuit; par lequel engin ils nous jette-

» rent le feu grégeois à planté, qui étoit la plus terri-

» ble chose que onques jamais je veisse. » Au reste 

M. du Cange a fait une ample note fur cet endroit, 

dans laquelle il explique la composition & l'ufage de 
ce feu; j'y renvoyé le lecteur pour abréger. 

On croit communément que le feu grégeois brû-

loit dans l'eau, &C même avec plus de violence que 

dehors, opinion qui est hors de toute vraissemblan-
ce. II est vrai qu'Albert d'Aix (liv. VII. ch. v. ), a 

écrit qu'on ne pouvoit point éteindre ce feu avec dô 

l'eau ; mais en accordant même qu'il ne s'est pas 

trompé, ses paroles ne veulent point dire que le feu 
grégeois brûlât dans l'eau. 

Encore moins faut-ií penser que ze feu fût inex-

tinguible ; puisque selon Matthieu Paris en l'an 1219, 

on pouvoit réteindre avec du vinaigre &c du fable. 

Les François y parvinrent plusieurs fois en l'étouf-

fant avec adresse, & en empêchant la communica-

tion de l'air extérieur, par des peaux humides d'ani-

maux nouvellement écorchés, qu'on jettoit dessus. 

Auíîi lit-on dans la même histoire de Joinviíle, «Et 

» incontinent fut éteint le feu grégeois par cinq hom-

» mes que avions propres à ce faire. » 

Enfin l'invention du feu grégeois s'est perdue au 

moyen de la poudre à canon qui lui a succédé „ & qui 

fait, par le secours de l'artillerie , bien d'autres ra-

vages que ceux que produifoit le feu grégeois par le 

foutle dans des tuyaux de cuivre, par des arbalêtes-

à-tour, ou autres machines à ressort. Reposons-nous-

en fur les hommes policés; ils ne manqueront jamais 



des arts îes plus propres à se détruire, & à joncher 

la face de la terre de morts & de mourans. Article 

de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FEU, (Théolog.) terme usité en Théologie pour ex-

primer la punition éternelle réservée aux méchans. 

Foye^ ce qu'on doit penser dela réalité de ce feu, au 

mot ENFER. On croit communément qu'à la fîndes 

siécles & avant le jugement dernier,ce monde visible 

fera détruit ck consumé par ìefeu. 

Dieu s'est manifesté lui-même plusieurs fois fous 

l'apparence du feu. C'est ainsi qu'il apparut à Moyfe 

dans le désert, dans un buhTon ardent ; fur le mont 

Sinaï, au milieu des feux & des éclairs : le camp des 

Israélites étoit conduit pendant la nuit par une co-

lonne de feu; & le S. Esprit descendit sur les apôtres 

le jour de la Pentecôte, fous la forme de langues de 

feu. Auísi est-il appellé dans les Ecritures & dans les 

pères, feu, ignis, pour marquer Pardeur de l'amour 

divin. C'est: dans le même sens que la charité est ap-

pellée un feu sacré, un feu divin , & qu'on la repré-

sente fous le symbole d'un cœur enflammé. 

Les Persans adoroient leur dieu fous l'image & la 

représentation d'un feu, parce qu'ils croyoìent que 

cet élément est le premier mobile de la nature. Eux, 

les Hébreux & les Romains confervoient religieuse-

ment le feu sacré. Foye^ FEU SACRÉ. 

Vulcain étoit honoré chez les anciens, & particu-

lièrement chez les Egygtiens, comme l'inventeur du 

feu. Boerhaave prétend qu'il est fort probable que íe 
Vulcain desPayens étoit le Tubal-caïn des Hébreux, 

qui semble avoir connu le premier l'ufage du feu pour 

la fonte des métaux & pour d'autres préparations 

chimiques. Foye^ CHIMIE. (G) 

FEU, (Mythol. Littér.) Ce fut Prométhée, suivant 

la fable , qui déroba le feu du ciel, & qui en fit un 

présent aux hommes ; ce n'est pas à dire cependant, 

qu'il leur en ait fait connoître le premier l'ufage & les 

effets : cette connoissance est fans doute presque aus-
íi ancienne que le monde, soit que la foudre ait por-

té le feu sur terre , soit qu'on ait fait du feu par ha-

sard en frappant des cailloux, ou de toute autre ma-

nière qui en peut produire artificiellement ; mais 

Prométhée qui étoit un prince éclairé , découvrit 

aux habitans de la Scythie , gens barbares & gros-
siers , la manière d'appliquer le feu à leurs besoins , 

& à plusieurs opérations des arts manuels. Voilà ce 
que designe le feu qu'il emprunta du ciel. 

Ainsi Vulcain, premier roi d'Egypte , ayant éta-

bli des forges dans l'île de Lemnos, & appris aux in-
sulaires l'art de rendre les métaux fusibles ou mal-

léables , par le moyen du feu, il arriva que tous ceux 

qui profitèrent dans la fuite de fes inventions , nom-

mèrent Vulcain le dieu du feu, & offrirent à ce dieu 

des sacrifices , en reconnoissance de fes bienfaits. 

Ce dieu eut plusieurs temples à Rome, 6k un en-
tr'autres dans lequel le peuple traitoit souvent les 

affaires les plus graves de la république , parce que 

les Romains ne croyoient pas pouvoir rien invo-

quer de plus sacré, pour assurer les décisions qui 

s'y prenoient, que le feu vengeur dont ce dieu étoit 
le symbole ; & dans les sacrifices qu'on lui offroit, 

on confumoit par le feu toute la victime ; c'étoient 
de véritables holocaustes. 

Mais'pourquoi les Romains préfentoient-ils aux 

nouvelles mariées du feu & de l'eau , lorsqu'elles 
entroient dans la maison de leurs époux ? Denis 

d'Halycarnasse nous apprend (//V. 77.) que Romu-

lus institua cette cérémonie , lorsqu'il unit les Sa-

bines à leurs ravisseurs ; & ce qu'il y a de plus sin-

gulier , c'est qu'elle se perpétua d'âge en âge : les 

Poètes nous en fournissent la preuve. 

Stace feint agréablement dans son épithalame de 

jStella & de Violentilla , que les Muses descendent 
Twn$ Vh 
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du f'afnaíie, pôúr venir présenter le feu ciseau aux 
nouveaux mariés * 

Procul ecce canortà 

Demigrant Helicohe Decè, qUatiuntque novenà 

Lampade, folemnem tkalamis coeuntibus ignem , 

Et de pietiis vocalem fontibus undam. 

Valerius Flaceus a orné de la même image son 
poème des Argonautes. 

Inde ubisaccificas tum cbnjuge venit ad aras 

JEfonides , unâque adeunt, pariterque precart 

Incipiunt, ignem Pollux undamque fugalem 
Prœtulit. 

Píutarqtie épuise en vain son esprit à chercher àei 

raisons allégoriques du fondement de cet usage, qui 

de son tems étoit encore à la mode. De pareilles cou-

tumes n'ont guere d'autres sources que la supersti-

tion des peuples qui les imaginent, ou qui les em* 

pruntent de leurs voisins. Article de M. le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

FEU S. ANTOINE , (Médecine.) On a donné le 
nom de feu S. Antoine à deux maladies bien différen-

tes , & qui n'ont que quelques signes semblables, en 

quoi l'on a fait comme le petit peuple du royaume, 

qui dans la derniere guerre appelloit pandours tous 

les corps de cavalerie des ennemis. 

Nos anciens historiens parient brièvement & très-

obfcurément de l'une de ces deux maladies , 6c nos 

journaux des favans ont caractérisé l'autre fort au 
long & fort nettement. 

La première maladie, connue sous íe nom de feu. 

S. Antoine , fit de grands ravages en France dans le 

xj. ôi xij. siécle. Elle caufoit, dit l'histoire, la perte 

des membres du corps , auxquels elle s'attachoit; 

elle les dessechoit, les rendoit livides, noirs & gan-

grenés ; Ce mal épidémique & contagieux attaquoit 

les parties externes & internes., & s'étendoit fur tout 

le monde : c'étoit une vraie maladie pestilentielle. 

On mettoit les malades dans des lieux écartés ; St 

pour empêcher qu'on eût avec eux quelque commu-

nication , on peignoit du feu fur les murailles des en-

droits où on les avoit renfermés. On trouvera dans 

la satyre Ménippée & dans Rabelais ( deux livres 

uniques en leur genre ), des preuves de cet usage. 

Les gens au fait de l'institution des ordres monas-

tiques , savent que ce fut pour ceux qui étoient at-

teints de cette efpece de peste, qu'Urbain II. ce pa-

pe si connu dans l'Histoire pâr les guerres des croi-
sades {voye^ Varticle CROISADE ), fonda deux ans 

auparavant, l'an 1093 , l'ordre religieux de S. Antoi-

ne de Viennois ; & l'on dit qu'on montre encore au-

jourd'hui des membres desséchés de personnes mor-

tes de la maladie en question , dans i'hôpital de S. 

Antoine en Dauphiné, qui est l'abbaye chef-d'ordre 
de la congrégation des religieux dont nous venons 
d'indiquer l'origine. 

La seconde maladie qui porte le nom de feu S. An-

toine
}
eû d'un tout autre genre. Elle ne paroît que dans 

quelques pays Ô£ dans certaines années : elle n*cst 
point contagieuse, & ne règne guere que parmi le 

petit peuple : elle provient d'une cause connue, de 

la nourriture de pain sait d'une espece de seigle, qui 

a dégénéré par des causes particulières* Foye^ ER-

GOT. 

Pour ce qui regarde quelques maladies érésipéla-
teufes , auxquelles le vulgaire a donné le nom de feu 

S. Antoine, voye^ ces maladies fous leur véritable 

dénomination. Article de, M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FEU PERSIQUE, (Médecine.) espece particulière 

d'érésipele , à laquelle les anciens ont fait quelque 

attention. Pline l'appelle fojler ; il paroît qu'elle étoit 

alors moins rare qu'aujourd'hui -
9
 mais comme elle 
N N n n ij 
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demande le même traitement que l'éréiìpéle mali-

gne , nous renvoyons le lecteur à l'article ERÉSI-

P E LE, 

Le feu perjique se manifeste souvent au-dessus du 

nombril par une grande tache qui s'étend ensuite, 

& formé autour du corps une espece de ceinture , 

large de quelques pouces , accompagnée d'une ar-

deur violente &C de pustules acres cl corrosives , qui 

brûlent comme le feu. Cette éréíîpeie est fort dange-

reuse dans les vieillards cacochymes; elle l'est en-

core davantage, lorsqu'elle se manifeste dans les fiè-

vres pestilentielles fous les mammelles, les aisselles, 

fur le bas-ventre , le nombril, les aines , la région 

du cœur , & fur les autres parties glanduleuses du 

corps. Si la tache ou ceinture qui caractérise le feu 

perfique, au lieu d'être rouge, fe trouve de couleur 

livide & plombée , on remarque que cette lividité 
dégénère assez promptement en une gangrené mor-

telle. J'en ai vû le triste exemple une seule fois , èk 

le malade déjà sexagénaire, périt en 24 heures, fans 

presque aucune souffrance. Platérus a décrit cette 

maladie fous le nom de macula lata , mais il n'en a 

pas indiqué les causes ; ôk par malheur les remèdes 

ne font que trop communément inutiles, fi la natu-

re ne fait par fa vigueur le principal de la guérison. 

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FEU, (terre de) Géogr. Voye^ TERRE DE FEU, 

ou TERRA DEL FUEGO. 

FEU , (Littérat. ) Après avoir parcouru les diffé-

rentes acceptions de feu au physique , il faut passer 

au moral. Le feu , fur-tout en poésie, signifie sou-

vent 1
!'amour, èk on l'employe plus élégamment au 

pluriel qu'au singulier. Corneille dit souvent un beau 

feu , pour un amour vertueux òk noble : un homme 

a du feu dans la conversation, cela ne veut pas dire 

qu'il a des idées brillantes 6k lumineuses , mais des 

expressions vives , animées par les gestes. Le feu 

dans les écrits ne suppose pas non plus nécessaire-

ment de la lumière 6k de la beauté , mais de la vi-

vacité , des figures multipliées , des idées pressées. 

Le feu n'est un mérite dans le discours 6k dans les ou-

vrages que quand il est bien conduit. On a dit que 

les Poètes étoient animés d'un feu divin, quand ils 

étoient sublimes : on n'a point de génie fans feu, 

mais on peut avoir du feu fans génie. Article de M. 

DE VOLTAIRE. 

FEUDAL, (Jurifprud, ) est le même que féodal. 

Voye{ ci-devant FÉODAL. (A) 

FEUDATAÍRE, (Jurifpr. ) est celui qui tient un 

héritage en fief de quelqu'un ; le vassal ou seigneur 

du fief servant est feudataire du seigneur dominant. 

Voyei FIEF cy VASSAL. (A) 

FEUDE , (Jurifpr.) du latin feudum, se disoit an-

ciennement pour jief. Voyei ci-après FIEF. (A ) 

FEUDÍSTE, ( Jurifpr. ) c'est une personne versée 

dans la matière des fiefs : on dit quelquefois un au-

teur ou docíeur feudijle , ou simplement un feudijle. 

(^) 
FEVE , f. f. faba ( Hifl. nat. bot. ) ; genre de plan-

tes à fleurs papilionacées ; le pistil fort du calice, & 

devient dans la fuite une gousse longue, qui renfer-

me des semences applaties, & faites à-peu-près en 

forme de rein : ajoûtez aux caractères de ce genre , 

que les tiges font fermes 6k garnies de feuilles ran-

gées par paires fur une côte terminée par une petite 

pointe. Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

FEVE , (Jardinage!) Boerhaave compte six espèces 

de ce genre de plante, & Tournefort huit ; mais il 

suffira de décrire la principale, que les Botanistes ap-

pellent faba major, ck les François feve de jardin ou 

de marais. Voye{ donc FEVE de jardin , (Bot an.) 

Dodonée donne le nom de boona à la graine de 

\ 

cette plante ; les Allemands disent boon, les Angîois 
bean , & les habitans de la Lombardie bajana. 

Ce fruit légumineux est un de ceux qui peuvent 

le mieux servir à découvrir la nature & la strucìur» 

des graines en général. On distingue dans celle-ci ^ 

outre ses deux peaux , trois parties qui la compo-

sent ; de plus son corps est partagé en deux lobes, 

dont l'un est appellé la radicule, 6k l'autre la $me} 

la radicule devient la racine de la plante, 6k la pki-

me forme fa tige , portant feuilles 6k fleurs : c'est 

dans la plume qu'existent les feuilles de h feve déli-

catement roulées, & déjà formées dans le même état 

où elles doivent íe déployer hors de terre. 

Les parties organiques ck similaires àeh feve (ont, 

i°. la cuticule qui se nourrit, croît avec la.feve, èk 

s'étend fur toute fa surface ; 20. le parenchyme qui 

est le même dans les lobes, la radicule , la plume, 

6k le corps de la feve ; 30. le corps intérieur , distri-

bué partout le parenchyme , 6k que Grevr nomme 

la racine séminale, 6k distingue de la radicule. Dans 

la racine qui est composée d'une pellicule , d'une 

partie corticale, 6k d'une partie ligneuse, se trouve 

souvent une espece de moelle douce 6k pulpeuse. 

Voye^ ici Y anatomie des plantes du célèbre auteur an-

glois ; car comme il n'est pas possible d'entrer dans 

les détails , nous ajoûterons seulement, que suivant 

les observations de Boyle, Texpansion de la fève dans 

fa croissance, est si considérable , qu'elle peut élever 

un corps chargé de cent livres de poids. Article de 

M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

FÉVE de jardin , (Botaniq.) faba, Raii hist. 909. 
faba major hortenjis , OfF. faba flore candido lituris ni* 

gris confpicuo , C. B. P. 338. faba cyamos , J. B. 1. 

xy8.faba major recentiorum , Lob. Icon. 57. &c. 

La racine de féve de jardin ou de marais, comme 

on dit à Paris, est en partie droite & en partie rem-

pante, garnie de tubercules & de ûbres : ses tiges 

font hautes de deux coudées 6k plus, quadrangulai-

res, creuses, couvertes de plusieurs côtes qui nais-

sent par intervalles, terminées en pointe, auxquel-

les font attachées des paires de feuilles fans fymmé-

trie , au nombre de trois , de quatre, de cinq , ou 

davantage, oblongues, arrondies, un peu épaisses, 

bleuâtres , veinées, 6k lisses. 

Ses feuilles naissent plusieurs en nombre des ais-

selles des côtes fur un même pédicule , rangées par 

ordre 6k du même côté : elles font légumineuses ; la 

feuille supérieure ouTétendard est blanc, panna-

ché de veines purpurines , 6k pourpré à fa base ; les 

feuilles latérales ou les aîles, font noires au milieu, 

6k blanches à leur bord ; la feuille inférieure ou la 

carine , carina, est verdâtre. 

Leur calice est verd, partagé en cinq quartiers ; 

il en fort un pistil qui se change dans la fuite en 

une gousse longue, épaisse , charnue, velue, rele-

vée , remplie de graines ou de fèves , au nombre de 

trois , de quatre , de cinq , 6k rarement d'un plus 

grand nombre : elles font oblongues, larges, appla-

ties , en forme de rein , grosses , & pesant quelque-

fois une demi-dragme ; ordinairement elles font blan-

ches , quelquefois rouges ; elles ont une marque Ion? 

gue 6k noire à l'endroit oû elles font attachées à leur 

gousse. L'écorce de cette feve est épaisse, 6k comme 

coriace , fa substance intérieure étant desséchée, est 

dure, solide , 6k fe partage aisément en deux par-

ties , entre lesquelles se trouve à une des extrémités 

la plontale , qui est très-apparente. 

Après que cette plante a donné fa graine , elle se 

dessèche entièrement. Les fèves vertes 6k mûres font 

des légumes dont on mange souvent ; on les cultive 

beaucoup dans toute l'Europe. 

Mais il règne une grande dispute parmi les Bota-

nistes , pour savoir si notre rêve ou le boona de quei-y 
ques modernes (boon pair les Allemands, 6k bean^x 
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ìes Angîois), est la fève des anciens. On trouvera 

cette question traitée dans Tragus, Dodonée, J. Bàu-
hin, C. Hoffman , Melchior Sebizius , &c. Ce qui 

est certain , c'est que la fève des anciens étoit petite 

& ronde, comme on le peut voir dans plusieurs en-

droits de Théophraste , de Dioscoride , 6c autres. 

D'un autre côté , on a bien de la peine à croire qu'-

un légume qui étoit si commun , & que l'on em-

ployoit tous les jours , ne soit plus en usage à pré-

sent , ou qu'il ait changé de nom , & que le boona ait 

pris ía place 6c son nom, sans que personne s'en soit 
apperçu ; car ce boona. nous est donné d'un con-

sentement unanime pour la feve , & íe mot faba des 

Latins , répond au iwapcç des Grecs ; ce changement 

de nom n'est cependant pas fans exemples. 
Les fèves vertes contiennent un sel essentiel am-

moniacal , tellement mêlé de soufre, de terre , & 

de flegme , qu'il en résulte un mucilage ; mais lors-

qu'elles font mûres , un peu gardées 6c desséchées, 

il se fait une certaine fermentation intérieure , qui 

dissout ce mucilage, 6c qui développe de plus en 

plus les principes. Les sels acides , par un nouveau 

mélange avec le soufre & la terre,, fe changent en 

des sels urineux volatils , ou en alkalis sixes : c'est 

pourquoi on trouve une pliis grande quantité de ces 

sels volatils dans les fèves mûres, & elles ne donnent 

presqu'aucun sel acide dans la distillation. Ces re-

marques font de M. Geoffroy. 
Pour ce qui regarde la nature & les vertus de la 

feve , voyei¥E\Ede jardin, (Matière médic. & Diète.) 

Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FEVE DE JARDIN, (Mat. mèd. & Diète.) nous fai-

sons beaucoup plus d'usage aujourd'hui de la/ère de 

jardin ou marais, dans nos cuisines, que dans nos 

boutiques : on les mange vertes & fraîches dans les 

meilleures tables, après les avoir fait cuire avec des 

herbes aromatiques, la sarriette , par exemple, 6c 
les autres assaifonnemens ordinaires; entières, lors-
qu'elles font tendres ; 6C écornées, lorsqu'elles com-

mencent à durcir en mûrissant ; lorsqu'elles font sè-
ches , on en fait de la purée : en général on en man-

ge peu de féchées à Paris. Mais il y a certaines pro-

vinces où elles font une nourriture fort ordinaire : 

fur mer les matelots en font un usage journalier. L'o-

jpinion commune est que nos fèves font venteuses 6c 
difficiles à digérer : mais en général on peut dire que 

c'est un mets fort bon pour les gens de la campagne, 

qui font accoûtumés à des travaux durs, auíîi-bien 

que pour les gens de mer ; au lieu qu'il ne convient 

point aux personnes délicates, ni à celies qui ne s'oc-

cupent point de travaux pénibles. 
Isidore assure que les fèves ont été le premier légu-

me dont les hommes ayent fait usage. Pline rapporte 

que les fèves étoient de tous les légumes ceux qu'on 

réveroit le plus ; parce que, dit cet auteur, on avoit 

tenté d'en faire du pain. II ajoûte que la farine de fè-

ves s'appelloit lomentum ; qu'on ía vendoit publique-

ment, 6c que l'ufage en étoit fort commun tant pour 

les hommes que pour les bestiaux. II y avoit, selon 

le même Pline, des nations qui mêíoient cette fari-

ne avec celle de froment. 
Quant à l'ufage médicinal, on peut dire en géné-

ral que nous employons rarement les fèves; leur fa-

rine est une des quatre farines résolutives. Voy. FA-

RINES (les quatre). Rivière 6c Etmuler recomman-

dent celle de feve en particulier comme un excellent 

discussif 6c résolutif, appliquée en cataplasme, dans 

les inflammations des testicules. 

On distille quelquefois , chez les Apothicaires, les 

fleurs de fèves, 6c cette eau est estimée bonne pour 

tenir le teint frais, & blanchir la peau : on fait avec 

cette eau 6c la farine de feve
 3
 un cataplasme très-li-

quide , qui, appliqué fur le visage, paÇe pour en ôter 

les taches de rousseur. 
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On tenoìt autrefois dans les boutiques une eau 

distillée de gouttes ûe fèves, 6c un sel fixe tiré des 

cendres de toute la plante ; on regardoit cette eau 

6c ce sel comme de puissans diurétiques, & même 

comme des spécifiques dans la néphrétique : mais on 

est revenu de cette niaiserie ; on ne prépare plus cet-
te eau, & fort rarement ce sel. (h) 

FEVE DE BENGALE, (Mat. mèd.) fruit étranger, 

qu'on trouve souvent avec le myrobolan citrin, 6c 
qui nous vient des Indes orientales par les vaisseaux 

de nos compagnies. Myrobolani fpecies à nonnuU'cs 

crédita, Raii Dendrol. 134. Faba Bengalenfls., Ami. 

C'est une excroissance compacte, ridée, ronde, ap-

platie, creusée en manière de nombril , large d'envi-

ron un pouce, brune en-dehors, noirâtre en-dedans, 
d'un goût stiptique 6c astringent fans odeur. 

Le docteur Marloë médecin anglois, est le premier, 

dit Samuel Dale, qui ait fait connoître 6c mis en usa-

ge ce remède étranger fous le nom énigmatique de 

feve de Bengale : c'est pourquoi quelques-uns ont cru 

que c'étoit le fruit de Bengale de Clusiiis, Exot. liv. 

II. ch. xxjv. d'autres, que c'est une espece de myro-

bolans ; d'autres enfin, que c'est la fleur du myrobo-

lan citrin, parce qu'il se trouve souvent avec ces 

fruits. Mais Dale croît que c'est une excroissance qui 

s'est formée par la piquûre de quelque insecte, ou 

piûíôt que c'est íe myrobolan citrin lui - même, qui 

blessé par cette piquûre, a pris une forme monstrueu-

se. On observe souvent que les prunes étant piquées 

par quelque insecte, perdent leur figure naturelle & 

deviennent creuses en-dedans fans contenir aucun 

osselet. 

Ce fruit n'est pas d'un grand usage en France : ce* 

pendant comme il est fort astringent, on peut l'em-

ployer avec utilité seul, ou joint aux myrobolans, 

& autres remèdes de même espece, dans les diar-

rhées , les dyssenteries, les hémorrhagies, 6c tout cas 

où il s'agit d'incrasser modérément le sang, de resser-

rer les orifices des veines 6c artérioles, 6c d'adoucir 

les humeurs acres. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FEVE D'ÉGYPTE , (Bot. exotiq.) cette plante cu-

rieuse par fa beauté, est la nymphœa affinis malaba-
rica , folio & fore amplo , colore candido , Hort. Mal. 

11. 39. sab. 30. Breyn Nelumbo Zeylonenfîum. Tour, 

iríst. 261. Nelumbo nymphœa alba indica, maxima, 

flore albo, fabifera, Herm. Mus. Zeyl. 66. Nymphœa. 

indica , glandifera , indiœ paludam , gaudens foliis um-

bilicatis, amplis, pediculis fpinojîs, jlore rofeo, purpu-

reo , & albo, Pluk. Almag. 267. 

Ainsi nos meilleurs botanistes connoissent la feve 

d'Egypte pour une espece de nymphée à fleurs blan-

ches , pourpres, 6c incarnates; idée qu'Hérodote 

semble en avoir eue, lorsqu'il a parlé d'un lis d'eau, 

couleur de rose, 6c d'un lis blanc, qui naissent dans 

le Nil. 

Sa fleur est peut-être la même qu'un certain poète 

présenta comme une merveille à Hadrien, sous le 
nom de lotus antinoien, suivant le témoignage d'A-

thénée , liv. XV. & Plutarque í'appelle le crépuscule, 

par rapport à la couleur de ce beau moment du jour. 

Son fruit, qui a la forme d'une coupe de ciboire, 

en portoit le nom chez les Grecs ; dans les bas-reliefs, 

fur les médailles, 6c fur les pierres gravées , il sert 

souvent de siège à un enfant. 
La tige de la feve d'Egypte a une coudée de haut ; 

ses feuilles font très-larges, creusées en forme de 

nombril, & attachées à des pédicules hérissés de pi-

quans. Voye^ les figures de la plante entière dans les 

auteurs que nous avons cités, Plucknet, Breynius, 

6c Commelin. Article de M. le Chevalier DE JA U-

COURT. 

FEVE DE S. IGNACE , (Bot. & Mat. med.) en latin 

fabasancli Ignatii, ofF, Igasur ,feu nux vomica Legi-
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timaserap. G. Camelli, Mananaag., Indor. Catkolo- , 

gan, & Pépita 'de Bifayas., Hifpanor. 

Cette feve est un noyau arrondi, inégal,, en quel-
que manière noiieux , très-dur

;
, à demi-traniparent, 

èc d'une substance comme de corne, très - difficile à 

rompre, facile à râper, semblable à ía noix vomi-

que, de la grosseur d'une aveline, du goût d'un pé-

pin de citron, mais beaucoup plus amer; d'une cou-

leur grise, verdâtre , ou rougeârre en-dehors, & 

blanchâtre en-dedans. Fbye^ HiiFs, hift. mat. med. 
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Les PP. Jésuites portugais - millionnaires nous ont 

apporté vers le commencement de ce siécle, des îles 1 

Philippines, cette espece de noyau qui étoit inconnu 

jusqu'alors en Europe. 

La plante qui le produit s'appelle catalongay, Sc 

cantaraG. Camelli, act. philos. Lond. 2°. 250. Cu-

curbitifera Malabathri foliis fcandens ; catalongay & 

cantara Philippinis orientalibus dicta, cujus nucleí Pe-

pitas de Bifayas , aut catàlogan , & fabœfancli Ignatii 

ab Hifpanis , Igafur, & Mananaag infulanis nuncu-

pati, Piuck. Mant. 

Cette plante qui vient dans File de Luzone St dans 

les autres Philippines, est de la classe des grimpan-

tes , & monte même en serpentant jusqu'au haut des 

plus grands arbres. Son tronc est ligneux, lisse, po-

reux , quelquefois de la grosseur du bras, couvert 

d'une écorce raboteuse, épaisse, oc cendrée. Ses 

feuilles font grandes, garnies de nervures, ameres, 

presque semblables à celles du malabathrum, mais 

plus larges. Sa fleur ressemble à celle du grenadier. 

II lui succède un fruit plus gros qu'un melon, cou-

vert d'une peau fort mince , luisante, lisse, & d'un 

ver d sale, ou de couleur d'albâtre : sous cette petite 

peau est une autre écorce d'une substance dure , & 

comme pierreuse. L'intérieur de ce fruit est rempli 

d'une chair un peu amere, jaune ôc molle, dans la-

quelle font renfermés le plus souvent vingt - quatre 

noyaux de la grosseur d'une noix , lorsqu'ils font 

"frais, couverts d'un duvet argenté, & de différentes 

& inégales figures : ces noyaux en séchant diminuent 

& n'ont plus que la grosseur d'une noisette ou ave-

line. Voila cette aveline connue en matière médicale 
sou s le nom de feve de S.Ignace. 

Ceux qui en font usage, la donnent aux adultes, 

réduite en poudre par le moyen d'une fine rape,à la 

dose de 24 grains, & à celle de 4 grains póur les pe-

tits enfans : d'autres la font macérer pendant douze 

heures dans du vin,ou quelque eau distillée convena-

ble , & en prescrivent l'infusion. L'huile de ces fèves 

est un puissant émétique, à la dose d'once j. La tein-

ture jaunâtre de cette noix, par le secours de l'efprit-

de-vin, fe prescrit intérieurement depuis scrupule j. 

jusqu'à demi-dragme, & est recommandée extérieu-

rement contre la fciatique & autres douleurs des 

articulations. 
Quelques-uns vantent les vertus de ces noyaux & 

leurs diverses préparations dans les affections coma-

teuses , la léthargie, l'apoplexie, la paralysie, l'épi-

lepsie, les poisons, & même dans d'autres maladies 

plus communes, comme le catarrhe, les vers, la co-

lique , la suppression des mois & des vuidanges. We-

delius prétend avoir heureusement employé la feve 

de S. Ignace dans les fièvres continues. Michel Ber-

nard Valentin, qui a le premier publié une disserta-

tion fur cette feve, dans son traité des polychrestes 

exotiques, & depuis dans son histoire réformée des 

íìmpics., n'en fait pas de moindres éloges que son 

compatriote , pour la cure des maladies chroniques 
invétérées. 

Le P. Georges Cameííi jésuite, dans fa description 

des plantes de l'île de Luzone, Ia principale des Phi-

lippines , croit que ce noyau est la noix vomique de 

^érapion. Voye^ la lettre de ce curieux jésuite, adres-

sée £ Rai & à Petiver, dans les Tranf. phìlofop. anú 
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pag. 55%. II rapporte dans cette lettre plusieurs dé» 

tails, que nous ne transcrirons pas , fur l'eslime sin-

gulière qu'en font les Indiens ; mais il ajoûté à son 

récit des observations qui prouvent clairement com-

bien la feve de S. Ignace est dangereuse, puisqu'elle 

produit dans les Espagnols des mouvemens spasmo-
diques, le vertige, la syncope, & des sueurs íroides. 

C'en est trop pour justifier que les qualités de ce 

noyau ne font guere différentes de celles de la noix 

vomique : aussi ce remède n'est point usité par tout 

ce qu'il y a de médecins éclairés , sages oc prudens; 

peut-être même feroit-on bien de le bannir entière-

ment de la Médecine. En effet qu'avons-nous besoin 

de drogues étrangères , plus capables d'inspirer des 

alarmes que de la confiance, dans le succès de leurs 
opérations ? Article de M. h Chevalier DE Idu-

COURT. 

FEVE , (J&st. anc. ) La feve, je dirai mieux le W-

■{XÓç des Grecs, & le faba des Latins , étoit respectée 

ou regardée comme impure par plusieurs peuples de 

l'antiquité , & en particulier par les Egyptiens; car 

leurs prêtres s'en abstenoient, selon le témoignage 

d'Hérodote. Les Romains les employoient dans les 
funérailles, & autres cérémonies funèbres. Voy^ 

LÉMURALES. 

Le vulgaire croyois que ce monde étoit rempli de 

démons, lémures , les uns bons qu'ils appelloient la-

res , les autres mauvais qu'ils nommoient spectres, 

larvœ ,fpectra. II étoit persuadé de l'apparition de ces 

derniers ; opinion folle dont il n'est pas encore re-
venu , & dont il ne reviendra jamais. 

Ce fut pour appaiser ces malins génies, qu'on jet-

toit fur les tombeaux quantité de fèves, qui passoient 

pour le symbole de la mort. Ces idées ridicules don-

nèrent naissance à la Nécromantie, que l'avidité du 

gain fit embrasser à plusieurs imposteurs. Us mirent 

à profit l'ignorante crédulité du peuple, en s'attri-

buant le pouvoir d'évoquer les ames, de les inter-

roger , & d'en apprendre l'avenir. Voy. Evo CATION 

& NÉCROMANTIE. 

On peut lire dans les fastes d'Ovide, la manière 

dont ils évoquoient les mauvais esprits, en leur of-

frant des fèves. N'est-ce point-là l'origine de l'ufage 

qui règne encore en plusieurs pays catholiques, d'en 

manger & d'en distribuer le jour de la commémora-
tion des morts ? 

Mais qu'a voulu dire Pythagore par la célèbre or-

donnance qu'il fit à ses disciples de s'abstenir desjÇ-

ves, KÚoijuav aVê^y? Les anciens eux-mêmes expli-

quent diversement ce précepte, & par conséquent 

en ignorent le véritable sens. Quelques-uns l'enten-

dent des fèves au propre ; parce que leur nourriture 

est nuisible à la santé des Gens de Lettres, qu'elle 

cause des vents, des obstructions dans les viscères, 
appesantit la tête, trouble l'esprit, & obscurcit ía 

vûe : c'est le sentiment de Cicéron, de divinat. tih. I. 

ùap. xxx. D'autres, comme Pline le raconte, l'attri-

buent à cè que les fèves contiennent les ames des 

morts, & qu'on trouve fur leurs fleurs des lettres lu-

gubres. D'autres prennent le mot de avct/j.oç énigma-
tiqtiement > pour Y impureté &Z la luxure. 

II y en a qui interprètent, avec Plutarque, cette 

défense des charges de ía république ; car on fait que 

plusieurs peuples de ia Grèce íe fer voient des\ fèves 

au lieu de petites pierres, pour l'élection de leurs 

magistrats. A Athènes, la feve blanche déíîgnoit ía 

réception, l'abfolution, la réjection, la condamna-

tion , & la noire. Ainsi, selon Plutarque, Pythagore 

recommandoit ici figurément à ses disciples, de pré-

férer une vie privée toûjours sûre & tranquille, aux 

magistratures pleines de troubles & de dangers. 

Enfin plusieurs anciens & modernes cherchent 
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dans la philosophie de Pythagore, f explication nâ- j 
îurelle de son précepte ; & ces derniers me semblent 

approcher le plus près de la vérité. En effet Pytha* 

gore avoit enseigné que la feve étoit née est même 

tems que l'homme, éc formée de la même corrup-

tion : or comme il trouvoit dans la feve je ne sai quelle 

ressemblance avec les coq^s animés, il ne doutoit 

point qu'elle n'eût aufli une ame sujette comme les 

autres aux vicissitudes de la transmigration, & par 

conséquent que quelques-uns de fes parens ne fus-

sent devenus fèves ; de-là le respect qu'il avoit pour 

ce légume, ci l'interdiction de son usage à tous ses 

disciples. 

Cette opinion de Pythagore que nous venons d'ex-

poser, n'est point un sentiment qu'on lui prête ; elle 

se trouve détaillée dans la vie que Porphyre a faite 

de ce philosophe. Austi Horace, qui long-tems avant 

Porphyre ne doutoit point que cette idée de trans-

migration ne fût celle de Pythagore, s'en est moqué 

plaisamment dans une de les satyres : 

O quando faba Pythagorœ cognata , Jìmulque. 

Uncla fatis pingui ponentur oLufcula lardo ? 

Sat. vj. lib. II. V.€$.' 

« Quand pourrai-je, dit-il, dans mes repas rusti-

» ques, en dépit de Pythagore, me régaler d'un plat 

» de fèves , & manger à discrétion de mes légumes, 

» nourries de petit-lard » r* 

Au reste le lecteur est maître de consulter sur cette 

matière Vossius, de Uolol. lib. III. cap. xxxv. I. IV. 

cap. xcvij. Lib. V. caj>. xj. xij. xxv. & xLjx. & quel-

ques auteurs qui ont développé le système de Pytha-

gore. Voye{ auffi PYTHAGORICIENS. Article de M. 

le Chevalier DE J AU COURT. 

FEVE , (Manège, Maréchall.) maladie de la bou-

che ; elle est encore connue sous le nom de lampas. 

Elle consiste dans un tel degré d'épaisseur de Ia mem-

brane qui tapisse intérieurement la mâchoire supé-

rieure , & qui revêt le palais, que cette membrane 

excède considérablement la hauteur des pinces ; sou-

vent austi elle se propage de manière qu'elle anticipe 

sur ces mêmes dents. Je ne fai pourquoi les auteurs 

qui ont traité de l'art vétérinaire , n'ont point parlé 

de ce dernier cas. Ce prolongement ou ce volume 

contre nature n'a rien qui doive étonner, lorsque 

l'on considère que la mucosité filtrée & séparée dans 

la membrane de Schucider, se répandant fur celle 

dont il s'agit, par les ouvertures que lui présentent 

les fentes incisives , l'humecte & l'abreuve fans 

cesse. C'est précisément dans le lieu de ces ouvertu-

res qu'elle s'étend ou s'épaistìt au point de rendre 

Faction de manger difficile à l'animal ; ol. celle de 

tirer le fourrage encore plus laborieuse & même im-

possible , vû la douleur qu'il ressent à chaque instant 

où se joignent les extrémités des dents antérieures, 

entre lesquelles cette membrane se trouve prise & 

serrée. Dans la pratique, on remédie par le moyen 

du cautère actuel à cette maladie. Le maréchal, 

après avoir mis un pas-d'âne dans la bouche du che-

val , & s'être armé d'un fer chaud, tranchant & re-

courbé à l'une de ses extrémités (yoye-^ FER A LAM-

PAS) , consume cette partie gonflée précisément en-

tre les deux premiers de ces filions transverses qui, 

très-évidens dans l'animal & fort obscurs dans l'hom-

me , s'étendent d'un bord de la mâchoire à l'autre. 

On observe que le fer ne soit point trop brûlant, & 

ne porte atteinte à la portion osseuse de la voûte pa-

latine ; ce qui nécessairement occasionneroit une ex-

foliation & de véritables accidens.Quelqu'ancienne, 

quelque commune que soit cette opération, je ne la 

crois point indispensable. S'il n'est question que du 

gonflement de la membrane, gonflement qui ne sur-

vient ordinairement que dans la bouche des jeunes 

chevaux, & qui souvent ne les incommode point, 
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ií suffira-j pour Íe dissiper, d'ouvrir ía veiné palatine 

avec la lancette ou avec la corne. Voye^ PHLÉBO-

TOMIE. Si la membrane s'est prolongée jusque sur 

les pinces > on pratiquera la même saignée, après 

avoir coupé avec des ciseaux ou avec un bistouri 

cette partie excédante ; & lorsque l'animal aura ré* 

pandu une suffisante quantité de sang, on lui lavera 

la bouche avec du vinaigre, du poivre & du sel, & 
on lui fera manger ensuite du son sec. Ces précau* 

tions réussissent toûjours, ainsi on peut envisager 

l'application du cautère comme une ressource con~ 

sacrée plûtôt par l'ufage que par la nécessité. (*) 

FEVE, (Germe de) Manège, Maréchall, c'est ainsi 

que nous nommons l'espece de tache ost de marque 

noire que nous observons dans le milieu des douze 

dents antérieures des poulains , jusqu'à un certain 

tems ; des chevaux, jusqu'à ce qu'ils ayent rasé ; & 

de ceux qui font béguts ou faux - béguts, pendant 

toute leur vie. Voye{ FAUX-M ARQUÉ, (e) 

FEVE , (Pêche.) Comme les fèves procurent un des 

meilleurs appâts connus pour attraper le poisson, on 

peut indiquer ici la manière dont les Anglois les pré* 
parent à ce dessein. Prenez un pot de terre neuf, ver* 

nissé en-dedans ; faites-y cuire dans de l'eau de ïi* 

viere une certaine quantité de fèves (supposons qua* 

tre litrons de fèves), qui auront été auparavant ma* 

cérées dans de l'eau chaude pendant six heures. Lor£ 

qu'elles seront à demi-cuites, ajoûtez-y quatre onces 

de miel & quatre grains de musc ; donnez au tout en-

core quelques bouillons, & retirez votre pot du feu* 

Maintenant, pour employer votre amorce avec suc* 

cès, choisissez un endroit clair, net & propre de la 

rivière, afin que le poisson puisse voir au fond de 

l'eau fa pâture : mettez dans cet endroit une douzai-

ne de fèves soir & matin pendant quelques jours. Dès 

que le poisson aura goûté de vos fèves, il ne manquera 

pas d'accourir enfouie dans le même lieu pour en re-

chercher de nouvelles , & pour lors il vous fera fa-

cile de prendre une grande quantité de ce poisson 

avec le filet qu'on nomme épervier* Article de M, h 

Chevalier DE JAUCOURT. 

FEVERSHAM, (Gèogr.) petite ville à marché 

d'Angleterre, avec titre de comté, dans la province 

de Kent, entre Cantorberi & Rochester, fur un petit 

golfe. Elle est remarquable dans l'histoire ecclésiasti-

que d'Angleterre, par un monastère de l'abbaye de 

Tordre de Clugny, que le roi Etienne y fonda, & où 

Ia reine fa femme, le prince Eustache son fils , & 

lui, furent inhumés. Voyei Rappin Thoyras, tome 

II. p. i^o. Feversham est à 5 lieues E. de Rochester, 

iz lieues de Londres. Longit. 18, zó. latit. St. 

{D. J.) 

FEUILLAGE, ( Jardinage.) est l'assemblage des 

branches & des feuilles que l'on voit fur les arbres, 

& qui donnent de sombre. Le châtaignier, par exem-

ple , est dit avoir un beau feuillage qui porte une gran* 

de ombre. 

FEUILLANS, f. m. pl. (Hist. eccléf.) ordre de re-

ligieux vêtus de blanc, qui vivent fous l'étroite ob-

servance de la règle de S. Bernard. Voyei BERNAR-

DINS. 

Ce nom est venu d'une réforme de cet ordre qui 

a été premièrement faite dans l'abbaye àeFeuillans
 t 

à cinq lieues de Toulouse, par le bienheureux Jean 

de la Barrière qui en étoit abbé commendataire ; &C 

qui ayant pris l'habit de Cîteaux, travailla à la ré* 

forme, qu'il établit, après plusieurs contradictions
 9 

vers l'an 1580. 

Le pape Sixte V. l'approuva, & les papes Clément 

VIII. & Paul V. lui accordèrent des supérieurs par-

ticuliers. Le roi Henri III. fonda un couvent de cet 

ordre au fauxbourg de S. Honoré à Paris en 15871 

Jean de la Barrière vint lui-même s'y établir avec 

soixante de fes religieux. Les Feuillans ont plusieurs 
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autres maisons en France fous un général particulier. 

II y a aussi des religieuses appellées Feuillantines, 

qui suivent la même réforme, & dont le premier 

couvent fut établi près de Toulouse en 1 590, oc de-

puis transféré au fauxbourg de saint Cyprien de la 

même ville. (G) 
FEUILLANTINE , f. f. *n terme de Pâtissier, est 

une espece de chausson qui se sert aux entre-mets. 

FEUILLE ., f. f. (Boian.) en latin, folium, lors-
qu'on parle de feuilles des plantes ; & pétale, peta-

lum, quand on parle de feuilles des fleurs. C'est Co-

lumna qui le premier a fixé le mot pétale à signifier 

la feuille des fleurs, & nous avions besoin de ce nou-
veau terme (yoye^ donc PÉTALE) ; car nous ne par-

lons ici que des feuilles des plantes, d'après la mé-

thode de M. de Tournefort, que nous suivons assez 

volontiers dans cet ouvrage. 
Tout le monde connoît de vue cette partie des 

plantes nommée feuilles, qui vient ordinairement au 

printems , oc qui tombe au commencement de l'au-

lonne. Tout le monde fait encore qu'il y a des plan-

tes qui les conservent, oc d'autres qui n'en ont point, 

comme les trustes, &c quelques espèces de champi-

gnons. 
On peut considérer les feuilles des plantes par rap-

port à leur structure, à leur superficie, à leur figure, 

à leur -consistance, à leurs découpures, à leur situa-

tion & à leur grandeur. 
Par rapport à leur structure, les feuilles font ou 

simples ou composées. 
Les feuilles simples font celles qui naissent feules 

fur la même queue, ou qui font attachées immédia-

tement à la tige &C aux branches, fans être subdivi-
sées en d'autres feuilles; telles font les feuilles du poi-

rier , du pommier, du giroflier, de l'ceillet. 
Les feuilles composées font rangées plusieurs en-

semble sur la même queue ou sur la même côte, ou 

bien elles font divisées en plusieurs autres feuilles; 

enforte que le tout ensemble se prend pour une seule 

feuille : telles font les feuilles du rosier, du persil, de 

l'angélique, du chanvre, &c. 

Par rapport à la superficie, les feuilles font plates, 

creuses, en bosse, lisses, rares, velues, &c. 

Les feuilles plates, considérées par rapport à leur 

figure, font rondes, comme celles de la nummulai-

re ; rondes à oreillons, comme celles du cabaret ; 

en fer de pique , comme celles de l'origan ; oblon-

gues , comme celles de Y androfœmum ; à pans, com-

me celles de la bryone du Canada ; pointues par les 

deux bouts oc larges vers le milieu , comme celles 

du laurier-rose ; étroites 8c longues, comme celles de 

l'oeillet òc du chien-dent ; preíqu'ovales, terminées 

en pointe, comme celles du chanvre jaune fertile. 

Les feuilles creuses font ou fistuleufes, comme cel-

les du petit asphodèle, de l'oignon, &c, ou pliées en 

gouttière, comme celles de l'asphodele commun, qui 

sont aussi relevées en côtes par-dessous. 
Les feuilles en bosse font cylindriques dans quel-

ques plantes, comme celles de plusieurs sortes de 
soude, de falicot & de joubarbe. Elles font quelque-

fois à trois coins, comme on le voit dans quelques 

espèces de ficoïdes. 11 y en a quelques-unes qui font 

anguleuses &c irrégulieres ; savoir celles de la fritil-

laire épaisse, fritillaria craffa. 

Par rapport à la consistence , les feuilles font ou 

minces ou déliées , comme celles du mille-pertuis ; 

ou épaisses, comme celles du pourpier; ou char-

nues , comme celles de plusieurs sortes de joubarbe ; 

ou drapées, comme celles du bouillon-blanc. 

Par rapport aux découpures, les feuilles font dé-

coupées légèrement ou profondement. 
Les feuilles découpées légèrement, font crénelées, 

dentelées, frisées &c plissées. 

Les feuilles crénelées ont les découpures à anse à 
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panier, ou en tiers-point, comme celles des espèces 
à'egeum* 

Les feuilles dentelées font découpées à dent de 

scie plus ou moins régulièrement, comme celles du 

rosier ou du chanvre jaune fertile. 

Les feuilles découpées profondément, font décou-

pées jusqu'à la tête ou jusqu'à la base , ou d'une ma-

nière particulière ; savoir en trèfle ou flèche, &c. 

Celles qui font découpées jusqu'à la côte, le sont 

en différentes manières. II y en a quelques-unes qui 

font découpées irrégulièrement jusqu'à la côte, com-

me celles de l'armoife ; quelques autres le font en 

feuilles d'acanthe , en feuilles de céterac, en feuilles 

de méfiante. Cette derniere découpure est singulière, 

& l'on peut la proposer, quoique la méfiante soit 

une plante assez rare. 

Les feuilles composées font soutenues par une 

queue, ou rangées fur une côte simple, ou fur une 

côte branchue. 

Les feuilles soutenues fur une queue, font ou deux 

à deux, comme celles du fabago ; ou trois à trois, 

comme celles du trèfle & de l'ellébore noir trifolié: 

ou fur la même queue, comme celles de Y agnus cac-

tus; ou en plus grand nombre, disposées en éventail 

ouvert ; savoir celles de la plûpart des espèces d'el-

lébore noir. 
Les feuilles rangées fur une côte, sont ou rangées 

par paires, ou elles naissent alternativement fur une 

côte. 

La côte de celles qui font rangées par paires, est 
terminée par une feule feuille, comme celle de la re-

glisse ; ou terminée par une paire de feuilles, comme 
celle de la fophera, de l'orobe> cvcXes feuilles qui font 

fur ces côtes, sont à-peu-près égales, comme on le 

voit dans celles dont on vient de parler ; mais il s'en 

trouve aussi quelques-unes qui sont entre-semées de 
plusieurs autres feuilles plus petites. 

Les feuilles composées de plusieurs feuilles, ran-

gées fur une côte branchue, sont ou à grandes feuilles 

ou à petites feuilles, ou bien elles font laciniées, 

c'est-à-dire composées de feuilles étroites & longues 
comme des lanières. Celles de Yangelica alpina ad 

nodos jlorida, font à grandes feuilles; celles du persil 

ou de la ciguë, font à petites feuilles; celles du fe-

nouil & du meum font laciniées ou découpées en la-

nières fort étroites. 
Par rapport à la situation, les feuilles font ou al-

ternes , c'est-à-dire rangées alternativement le long 

des tiges & des branches, comme celles de l'alater-

ne ; ou opposées deux à deux, comme celles de Ia 

phillyria ; ou opposées en plus grand nombre, St dis-
posées en rayon ou en fraise, comme celle des espè-

ces de rubia. 

Par rapport à la grandeur, les feuilles font ou très-

grandes , comme celles de colocafìa, de fphondylium
y 

occ. ou médiocres, comme celles du pié-de-veau, 

de la bistorte, du figuier, &c. ou petites, comme 

celles du pommier, du poirier, du pêcher, &c. ou 

enfin très-menues, comme celles du mille-pertuis, 

de la renouée, du coris , oc de plusieurs autres plan-
tes. Voyei les élémens de Botanique, <5* Vexplication 

de nos Planches a"Histoire naturelle. 

M. Linnaeus est entré dans un plus grand détail 

pour diviser les feuilles en classes, en genres & en 

espèces. II en fait trois classes, dont la première 

comprend les feuilles simples , la seconde les feuilks 

composées, & la troisième les feuilles déterminées. 

Les feuilles simples sont seules, chacune fur un pé-
dicule ou pétiole. On les distingue en sept ordres, 

par des caractères tirés de la circonférence, des an-

gles , des sinus , de la bordure, de ía surface, du 

sommet & des côtés de ces feuilles : ces sept ordres 

sont fous-divifés en 78 genres. 

M. Linnseus distingue trois sortes de feuilles corn* 

posées; 
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posées; savoir les composées proprement dites, les 

recomposées, decompostta; & les fur-composées, su-
pra-decompofita. On a donné le nom de foliole ,solio-
lum, à chacune des petites feuilles qui composent la 

grande. Les feuilles composées proprement dites, font 

celles qui fe trouvent pluíìeurs ensemble sur un mê-

me pédicule simple ou branchu ; les recomposées 

font celles dont le pédicule commun se divise & se 
subdivise avant de former le pédicule particulier à 

chaque foliole. Dans les feuilles fur-composées, le 

pédicule commun se divise plus de deux fois avant 

d'arriver aux folioles. II y a quatorze genres de feuil-

les composées. 
Les feuilles déterminées font celles que l'on distin-

gue des autres par leur direction, leur position fur 

la plante, leur insertion, & leur situation respective, 

sans avoir égard à leur forme ni à leur structure. Çes 

feuilles déterminées font divisés en 34 genres ; ce qui 

fait en tout 126 genres de feuilles, dont on peut faire 

un beaucoup plus grand nombre d'efpeces, en em-

ployant leurs caractères pour la description des plan-

tes. Voye^storce parifienfis prodrom. par M. Dalibard. 

Paris, 1749. 00 
Observations fur la distribution , les usages, Vutilité, 

la multiplication, la direction, le retournement des feuil-

les, leur inspection au microscope, fart de les disséquer, 

& a"en prendre Vempreinte. Les Botanistes se sont déjà 

beaucoup exercés à chercher dans les feuilles, des 

caractères propres à distinguer les fiantes, à les ran-

ger en classes & en genres ; & si cette ingénieuse 

idée ne réussit pas, du moins peut - elle fournir des 

vues & des avantages assez importans. Les mêmes 

Botanistes ont tâché de ramener toutes les distribu-

tions différentes des feuilles à des classes fixes. M. 

Bonnet, si distingué par fes connoissances en l'Hif-

toire naturelle, a établi cinq ordres principaux de 

cette distribution dans son bel ouvrage fur Xes feuilles, 

publié à Leyde en 1754, in-4
0

. avec figures ; & 

quoiqu'on puisse fans doute découvrir de nouveaux 

genres de distribution, fa méthode ne mérite pas 

moins nos éloges. 
Le premier ordre, que ce curieux observateur ap-

pelle alterne, & qu'il faut regarder comme le plus 

simple, est celui dans lequel les feuilles font distri-

buées le long des branches , fur deux lignes paral-

lèles à ces mêmes branches,& diamétralement oppo-

sées l'une à l'autre ; enforte qu'une feuille placée fur 

la li^ne droite, est suivie immédiatement d'une au-

tre située fur la ligne gauche : celle-ci l'est d'une 3* 
placée fur la ligne droite , & ainsi alternativement. 

Le second ordre , que l'on peut nommer à paires 

croisées, est composé de feuilles distribuées par paires 

vis-à-vis l'une de l'autre, de façon que celles d'une 

paire croisent à angles droits celles de la paire qui 

fuit. 
Le troisième ordre, que les Botanistes connoissent 

fous le nom de feuilles verticillées, est celui dans le-

quel les feuilles font distribuées autour des tiges ou 

des branches, à-peu-près comme les rayons d'une 

roue le font autour du moyeu. Cet ordre peut être 

fous-divisé par le nombre des feuilles, suivant qu'el-

les font distribuées de trois en trois, de quatre en 

quatre, &c. 
Le quatrième ordre peut se nommer en quincon-

ce, oc est composé de feuilles distribuées de cinq en 

cinq. 
Le cinquième ordre, qui est le plus composé, peut 

se nommer à spirales redoublées; il est formé de feuilles 

arrangées fur plusieurs spirales parallèles. Le nom-

bre de ces spirales, & celui des feuille^ dont chaque 

tour est composé, peuvent donner naissance à des 

fous-divisions ; traçons fur un bâton trois ou cinq 

spirales parallèles ; fur chaque tour de ces spirales 

piquons à une distance à-peu-près égale les unes 
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des autres , sept ou onze épingles , & nous aurons 

une idée très-nette de cet arrangement. Le pin &le 

sapin font de ce cinquième ordre qui est extrême-
ment rare. 

On ne peut voir ces divers ordres de distributions 

de feuilles , fans se livrer aux fentimens d'admira-

tion pour les lois éternelles, qui ont merveilleuse-
ment approprié les moyens à la fin. 

On est pénétré des mêmes fentimens , quand on 

considère la régularité avec laquelle les feuilles font 

couchées & pliées avant que de sortir du bouton , 

& la prévoyance de laNature pour les mettre à l'a-

bri de tout accident. La position régulière des feuil-

les est telle , qu'elle embrasse la sixième partie d'un 

cercle, comme dans le syringa , ou la huitième 

comme dans la mauve, &: généralement la douziè-

me comme dans le houx. 

Le foin que la nature a pris de la conservation 

des feuilles , n'est pas moins digne d'attention ; en 

effet, autant que leur figure le permet, elles font 

toûjours défendues par les autres parties du bouton , 

ou se servent de défense respective. Lorsqu'elles 

font en trop petit nombre & trop minces pour for-

mer ensemble un corps élevé en surface convexe , 

alors elles se déploy ent ou se roulent en tant de ma-

nières, qu'il a fallu inventer des mots pour pouvoir 

les exprimer. A ces différens rouleaux , établis pour 

la défense des feuilles , nous pouvons ajoíiter.celle 

que procure l'interpoíition de diverses membranes 

fines qui servent au même but. Le docteur Grew en 

compte jusqu'à six , qu'il désigne par les noms de 
feuilles, de surfeuilles, ò? entre-feuilles , de tiges des 

feuilles , de chaperons , & de petits manteaux ou voiles 

qui les couvrent. Voy .fanât, des plantes de ce curieux 
physicien , liv. I. tab. 41 , 4%. Voye^ aussi Malpi-

ghi de gemmis; nous ne pouvons pas entrer dans ces 

détails. 

Les feuilles si bien distribuées, si variées dans leurs 

formes, si régulièrement couchées & pliées, si sa-
vamment défendues contre les accidens, n'ont pas 

été données aux plantes uniquement pour les orner; 

elles ont des usages plus importans, & qui répondent 

mieux aux grandes idées que nous avons de Tordre 
général. 

#
 Entre ces usages , celui d'élever le fluide nourri-

cier , est un des principaux & des mieux constatés 

par les belles expériences de M. Hales ; mais la pré-

paration de ce fluide , l'introduction de l'air dans 

le corps de la plante, Òz la succession des particules 

aqueuses répandues dans l'atmosphere, ont d'autres 

fonctions , qui demandent encore d'être approfon-

dies. 

On distingue deux surfaces dans les feuilles des 

plantes ; la surface supérieure , ou celle qui regar-

de le ciel, . & la surface inférieure , ou celle quf re-

garde la terre ; ces deux surfaces diffèrent sensible-

ment l'une de l'autre dans presque toutes les plantes 

terrestres. La surface supérieure est ordinairement 

lisse & lustrée, fes nervures ne font pas saillantes ; la 

surface inférieure est pleine de petites aspérités, ou 

garnie de poils* courts, ses nervûres ont du relief, 

& fa couleur toujours plus pâle que celle de la sur-

face supérieure n'a que peu ou point de lustre. Ces 

différences assez frappantes ont fans doute une fin. 

L'expérience démontre que la rosée s'élève de la 

terre ; la surface des feuilles auroit-elle été princi-

palement destinée à pomper cette vapeur , & à la 

transmettre dans l'intérieur de la plante ? La pointe 

des feuilles relativement à la terre, & le tissu de 

leur surface inférieure , semblent l'indiquer. 

II y a une étroite communication entre toutes les 

parties de la feuille ; les vaisseaux en s'abouchant 

les uns avec les autres, se communiquent récipro-

quement les suçs qu'ils reçoivent des pores abfor-
OO00 



Ó54 FEU 
bans les plus voisins ; une médiocre attention suffit, 
pour découvrir à l'œil cette communication ; elle 
forme fur les deux côtés de la feuille , une espece 
de réseau qu'on ne fe laífe point d'admirer , lors-
qu'il est devenu plus sensible par une longue macé-
ration , ou que de petits infectes ont consumé la sub-
stance délicate qui en remplistoit les moelles ; 
mais cette correspondance réciproque jusqu'où s'é-
tend-elle ? Les feuilles fe tranfmettent-elles mutuel-
lement les sucs qu'elles ont pompés ? ^ 

II est bien prouvé que les plantes tirent leur hu-
midité par leurs feuilles ; il ne l'est pas moins , qu'il 
y a une étroite communication entre ces feuilles
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&C que cette communication s'étend à tout le corps 
de la plante. Ainsi on peut dire que les végétaux 
font plantés dans l'air , a peu près comme ils le font 
dans la terre. Les feuilles font aux branches , ce que 
le-chevelu est aux racines. L'air est un terrain fer-
tile , où les feuilles puisent abondamment des nour-
ritures de toute espece. La nature a donné beau-
coup de surface à ces racines aériennes , afin de les 
mettre en état de rassembler plus de vapeurs & d'ex-
halaisons : les poils dont elle les a pourvues, arrêtent 
ces sucs ; de petits tuyaux , toujours ouverts , les 
reçoivent, 6c les transmettent à l'intérieur. On peut 
même douter fi les poils ne font pas eux-mêmes des 

espèces de suçoirs. 
Dans les feuilles des herbes, les deux surfaces ont 

une disposition à-peu-près égale à pomper l'humi-
dité ; au lieu que dans les feuilles des arbres , la fur-
face inférieure est ordinairement plus propre à cette 
fonction que la surface supérieure : la raison de ces 
différences vient vraissemblablement de la nature 

du tissu» 
Les bulles qui s'élèvent en si grand nombre fur 

les feuilles qu'on tient plongées dans l'eau, prouvent 
que l'air adhère fortement à ces parties de la plan-
te ; on peut en inférer que les feuilles ne servent pas 
seulement à pomper l'humidité , mais qu'elles font 
encore destinées à introduire dans le corps des vé-
gétaux beaucoup d'air frais & élastique. 

Les expériences de M. Hales démontrent que les 
feuilles font le principal agent de l'afcension de la 
fève , 6c de fa transpiration hors de la plante. Mais 
la surface supérieure étant la plus exposée à faction 
du soleil 6c de l'air ( causes premières de ces deux 
effets ) , on pourroit inférer que cette surface est 
celle qui doit avoir ici le plus d'influence : elle est 
d'ailleurs très-propre par son extrême poli, à facili-
ter le départ du suc ; il ne se trouve ordinairement 
ni poils , ni aspérités qui puissent le retenir 6c l'em-
pêcher de céder à l'impresiìon de l'air qui tend à 
le détacher. Ainsi le principal usage de la surface su-
périeure des feuilles consiste peut-être à servir de 
défense ou d'abri à la surface inférieure , à fournir 
un filtre plus fin , qui ne laisse passer que les matières 

les plus subtiles. 
Dès que les feuilles fervent k la fois à élever le suc 

nourricier & à en augmenter la masse, nous avons 
un moyen très-simple d'augmenter ou de diminuer 
la force d'une branche dans un àrbre fruitier : 
nous l'augmenterons en laissant à cette branche 
toutes ses feuilles ; nous le diminuerons par le pro-
cédé contraire. Nous comprendrons par le même 
moyen , que le vrai tems d'effeuiller n'est pas ce-
lui où le fruit est dans son plein accroissement ; il a 
besoin alors de toutes fes racines : les feuilles qui 
l'environnent immédiatement, font ses racines. 

Si l'on dépouille une plante de toutes ses feuilles 

à mesure qu'elles paroissent , cette plante périra. 
L'herbe commune de nos prairies 6c celle de nos pâ-
turages , semble d'abord une exception à cette règle 
générale ; mais il faut considérer , que quoique nos 

bestiaux, mangent les fouilles àmçsuje qu'elles erojs-
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sent, néanmoins ils n'emportent qu'une très-petite 
partie de Ia feuille qui s'élève pour lors en tige. 
D'ailleurs il y a une fuccestion constante de nou-
velles feuilles , qui poussent à la place des vieilles, 
& comme elles font enfoncées en terre , & très-
courtes , elles suppléent à celles qui ont été dévo-
rées. De plus , il est certain que l'on fait tort au sain-
foin , aux luzernes , aux trèfles , quand on les fait 
paître de trop près par les bestiaux. Quoique la ra-
cine vivace du sainfoin, le fasse pousser plusieurs an-
nées , la récolte de cette denrée, qui est un objet de 
conséquence, est souvent détruite de bonne heure, 
lorsqu'on souffre que le bétail s'en nourrisse à dis-
crétion. On ne peut donc approuver la pratique des 
fermiers, qui mettent leurs troupeaux fur leurs blés 
quand ils les trouvent trop forts. 

Personne n'ignore que plusieurs espèces de plan-
tes ont pour leur conservation des feuilles printan-
nieres , 6c des feuilles automnales. Ces dernieres 
rendent un service infini à quelques arbres,par 
exemple, au mûrier, & lui sauvent la vie quand tou-
tes les feuilles printannieres ont été mangées par les 
vers à foie. 

II est des feuilles dont les principales fonctions 
font moins de pomper l'humidité, 6c d'aider à leva-
poration des humeurs superflues , que de prépa-
rer le suc nourricier, 6c de fournir peut-être de leur 
propre substance

 ?
 une nourriture convenable à la 

petite tige qii'eileU renferment ; la pomme du chou 
en est un exemple extrêmement remarquable : con-
cluons que les feuilles, de quelque façon qu'on les 
considère , fournissent aux plantes de tels avanta-
ges , que leur vie dépend de leurs feuilles , de ma-
nière ou d'autre. Ainsi l'étroite communication qui 
est entre les parties d'un arbre, & fur-tout entre les 
feuilles 6c les branches , doit rendre très-attentif à 
l'état des feuilles ; 6c s'il leur survient quelquefois 
des maladies qu'elles communiquent aux branches, 
on en préviendra l'effet en retranchant les feuilles 

altérées ou mal-faines. 
On ne peut douter de la vérité des expériences 

d'Agricola fur la multiplication des plantes par leurs 
feuilles; M. Bonnet a répété ces expériences avec 
un succès égal, fur-tout dans les plantes herbacées. 
V?ye{ son excellent ouvrage cité ci-dessus. 

La direction des feuilles est un autre objet qui mé-
rite notre considération. M. Linnaeus parle de la di-
rection des feuilles comme d'un caractère, mais elle 
n'est qu'un pur accident. On a beaucoup admiré le 
retournement de la radicule dans les graines semées 
à contre-sens ; on n'a pas moins admiré le mouve-
ment des racines qui fuit ceux d'une éponge im-
bibée d'eau. Les feuilles si semblables aux racines 
dans une de leurs principales fonctions, leur ressem-
bleroient-elles encore par la singulière propriété de 
se retourner, ou de changer de direction ? M. Bonnet 
s'est assuré de la vérité de cette conjecture par di-
verses expériences très-curieuses. Toutes choses éga-
les , les jeunes feuilles se retournent plus prompte-
ment que les vieilles , celles des herbes, que celles 
des arbres ; 6c ce retournement est plus prompt dans 
un tems chaud 6c ferain, que dans un tems froid 6c 
pluvieux. 

Les feuilles qui ont subi plusieurs inversions, pa-
roissent s'amincir ; leur surface inférieure fe dessè-
che , 6c semble s'écailler. Le Soleil par son action 
fur la surface supérieure des feuilles , change sou-
vent leur direction, 6c les détermine à se tourner de 
son côté ; il rend encore la surface supérieure des 
feuilles concave en manière d'entonnoir ou de gout-
tière , dont la'profondeur varie suivant l'espece ou 
le degré de chaleur ; la rosée produit un effet con-
traire. 

Quoicrue U retournement des feuilles s'exécute siur 
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le pédicule, ce retournement s'opère encore sou-
vent sans que le pédicule y ait aucune part. Enfin 

les feuilles ont la propriété de se retourner, quoi-

qu'elles soient séparées de la plante ; cette même 

propriété se manifeste austi dans des portions de 

feuilles coupées à volonté ; est-ce la lumière, la cha-

leur, la communication de l'air extérieur qui opère 

ce retournement ? on ne peut encore offrir là-dessus 

que des conjectures , ck d'autant mieux que les 

feuilles se retournent dans l'eau comme dans l'air. 

L'inspection des feuilles au microscope nous offre 

le spectacle de mille autres beautés frappantes que 

l'ceii nud ne peut appercevoir : vous en ferez con-

vaincu par la lecture des observations microscopi-

ques de Bakker. La feuille de rose, par exemple, en 

particulier de certaines roses, est toute diaprée d'ar-

gent fur fa surface externe. Celle de sauge offre une 

étoffe raboteuse, mais entièrement formée de touf-

fes & de nœuds austi brillans que le crystal. La sur-

face supérieure de la mercurielie est un vrai parque-

tage argentin, ck ses côtes un tiffu de perles rondes 

ék transparentes, attachées en manière de grappes, 

par des queues très-fines ék très-déliées. Les feuilles 

de rue font criblées de trous semblables à ceux d'un 

rayon de miel ; d'autres feuilles présentent comme 

autant d'étoffés ou de velours raz de diverses cou-

leurs. Mais que dirai-je de la quantité presque in-

nombrable de pores de certaines feuilles ? Leuwen-

koek en a compté plus de 162 mille fur un seul côté 

d'une feuille de buis. Quant aux singularités de la 

feuille d'ortie piquante dont nous devons la connoif-
sance au microscope, voye^ ORTIE. 

L'industrie des hommes est parvenue à disséquer 

les feuilles supérieurement. L'on fait aujourd'hui par 

art des squelettes de feuilles beaucoup plus parfaits 

que ceux que nous fournissent les insectes, si vantés 

dans ce travail par quelques naturalistes. Severinus 

est un des premiers qui ait montré l'exemple , quoi-

que seulement fur un petit nombre de feuilles. Mais 

de nos jours Musschenbroek, Kundman, ék autres, 

ont poussé le succès jusqu'à faire des squelettes de 

toutes fortes de feuilles. Voye^ austi les observations 

ôk expériences de Thummingius fur Vanatomie des 

feuilles dans le journal de Leipfick, ann. tyzz. pa-

Enfin Boyle, car il faut finir, a indiqué un moyen 

de prendre l'empreinte grossière de la figure des 

feuilles de toutes fortes de plantes. Noircissez une 

feuille quelconque à la fumée de quelque réfine, du 

camphre, d'une chandelle, &c. Ensuite après avoir 

noirci cette feuille suffisamment, mettez-la en presse 

entre deux papiers brouillards, par exemple deux 

papiers de la Chine, ék vous aurez l'exacte étendue, 

figure, ék ramifications des fibres de votre feuille. 

Voye^ Boyle's Works Abridg'd, vol. I. page 132.. 

Cette méthode néanmoins ne peut guere être d'u-

sage qu'à ceux qui ne savent pas dessiner, ck l'em-

preinte s'efface très-aisément en tout ou en partie. 

Au reste, on s'appercevra par les détails qu'on 

vient de lire, qu'un sujet de Physique, quelque sté-
rile qu'il paroisse, devient fécond en découvertes à 
mesure qu'on l'approfondit ; mais ce n'est pas à moi 

qu'appartient cet honneur; il est dû fur cette matiè-

re aux Grew, aux Malpighi, aux Hales, aux Bon-

net, & à ceux qui les imiteront. Article de M. le Che-
valier DE J AU COURT. 

FEUILLES , ( Econom. rustique. ) On tire dans l'é-

conomie rustique d'assez grands avantages des feuil-

les d'arbres ou d'arbrisseaux ; par exemple, les feuil-

les d'ormes ék de vignes cueillies vertes , fe donnent 

en nourriture aux bêtes à cornes dans les pays où 

les pâturages manquent. Les feuilles de mûrier ser-
vent à nourrir les vers à foie, mais il faut prendre 

garde de ne pas trop effeuiller cet arbre $ car fi l'on 
Tome VI. 
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dépouilloit fa tige par le bas, on risqueroit de le 

faire périr. Les feuilles tombées & rassemblées en 

monceaux, fournissent un excellent fumier pour fer-

tiliser les terres. Enfin on pourra dans la fuite tour-

ner les feuilles d'arbres, du moins celles de certains 

arbres étrangers, à plusieurs usages qui nous font 

encore inconnus, 6k dont on devra la découverte 

au tems, au hasard, à la nécessité, ou si l'on veut à 

l'industrie. Article de M, le Chevalier DE J A U-

CO URT. 

FEUILLE AMBULANTE, ( Hifi. des Infectes. ) nom 

d'un insecte ailé des Indes, fur lequel par malheur 

les observations fidèles nous manquent encore. Les 

ailes de cet insecte ressemblent assez bien par leur 

forme, leurs nervures, ék leur couleur, à des feuil-

les d'arbres. Quelques-uns ont les ailes d'un verd 
naissant, d'autres d'un verd foncé, ék d'autres les 
ont feuille morte. Mais on assure de plus, que leurs 

aîles font de la première couleur au printems, de la 

seconde en été, ék de la troisième vers la fin de l'au-

tonne ; qu'ensuite elles tombent, que l'insecte reste 

fans aîles pendant tout l'hy ver, & qu'elles repous-

sent au printems suivant. Si tous ces faits étoient 

véritables, cet insecte seroit bien singulier, ék peut-

être unique en son genre, car on n'en connoît point 

dont les aîles soient sujettes à de pareilles vicissitu-

des ; mais il est très-permis de fe défier d'un rapport 

si singulièrement marqué , ék vraissemblablement 

imaginé , entre les aîles d'un insecte étranger & les 

feuilles de la plupart de nos arbres. Article de M. U 
Chevalier DE J AU COURT. 

FEUILLES SÉMINALES, (Botan. ) en latin folio, 

feminalia. On entend par feuilles séminales, deux feuil-

les simples , douces, non partagées , qui sortent les 

premières de la plus grande partie de toutes les grai-
nes qu'on a semées. 

En effet, quand le germe de la plante a percé l'air 

de fa pointe , les deux bouts de la fine pellicule quî 
couvre la pulpe de la graine , étant d'un tissu moins 

nourri que la tige, s'abaissent peu-à-peu de côté ék 

d'autre, fous la forme de deux petites feuilles ver-, 

tes, nommées feuilles séminales , ou fausses feuilles 

qui font différentes en grosseur, figure, surface, ék 

position, de celles de la plante qui leur succéderont. 

II faut donc les bien distinguer du feuillage que la 

plante produira par la fuite ; car l'épiderme des deux 

lobes venant à se sécher, ses deux premières feuilles 

qui ne font que les deux bouts de l'épiderme, se sè-
chent de même par une fuite nécessaire, tombent, 
ék disparoissent. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FEUILLE-INDIENNE , ( Mat. med. & Pharmacie. ) 
Voyei MALABATRE. 

FEUILLE DE MYRTE, instrument de Chirurgie, es-
pece de spatule, dont l'extrémité terminée en poin-
te , le fait ressembler à la feuille de l'arbrisseau dont 

il porte le nom. L'ufage de cet instrument est de net-

toyer les bords des plaies & des ulcères, ék d'en ôter 

les ordures que le pus, les onguens, les emplâtres ou 

autres topiques peuvent y laisser. Cet instrument est 
ordinairement double ; parce qu'on fait de l'extrémi-

té qui sert de manche, une pince propre à disséquer 

& à panser les plaies ék les ulcères ; ou une petite 

cuillère pour tirer les balles ék autres petits corps 

étrangers ; ou elle est creusée en gouttière, ék forme 
une sonde cannelée. Comme la feuille de myrte dont le 

manche est terminé par une pincette, est la plus dif-

ficile à construire ék la plus recherchée, c'est celle 

dont je vais faire la description d'après M. de Garen-
geot, dans son traité des inftrumens de Chirurgie. 

Pour fabriquer cet instrument, les ouvriers pren-

nent deux morceaux de fer plat, longs d'environ six 
pouces, ék larges d'un travers de doigt ; ils les fa-

çonnent un peu, & les ayant ajustés l'un fur l'autre, 
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iis en mettent un bout dans le feu, afin de le souder 

de la longueur de deux pouces & quelques lignes ; 

cet endroit soudé reçoit sous le marteau la figure d'une 

feuille de myrte, en le rendant comme elle large par 

son milieu, & le diminuant par ses deux extrémités. 

II est plat d'un côté , & de l'autre il a une vive-arrê-

te faite à la lime, qui de fa base se continue jusqu'à 

la pointe. Les côtés de la vive-arrête vont en arron-

dissant se terminer à deux tranchans fort mouises, 

qui font les parties latérales de la feuille de myrte. 

On observe que la longueur de cette première partie 

de l'instrument n'excède pas deux pouces, ni fa lar-

geur cinq lignes ; & on lui donne une douce courbure, 

dont la convexité regarde le côté plane, & la cavité 

presque insensible, le côté de la vive-arrête. 
La seconde partie de la feuille de myrte, & qui lui 

sert de manche, est une pincette formée par les deux 

morceaux de fer appliqués l'un contre l'autre, &c qui 

ne font soudés qu'à l'endroit qui caractérise h feuille 

de myrte. Ces deux morceaux de fer vont en dimi-

nuant jusqu'à leur extrémité, & sont limés d'une ma-

nière à les rendre élastiques : ils s'écartent l'un de l'au-

tre par leur propre ressort, qui est encore augmenté 

par une courbure qu'on donne à chaque branche de 

la pincette, à l'extrémité intérieure desquelles on a 

fait des rainures transversales, pour que l'instrument 

ferre plus exactement. Cet instrument est gravé à la 

Planche I. fig. 3. Il doit avoir cinq pouces quatre ou 

cinq lignes de long, & les branches, deux à trois li-

gnes de large. (Y) 
FEUILLE DE SAUGE , ( Manège, Maréck. ) instru-

ment de maréchallerie. Sorte de bistouri dont la for-

me indique les usages, & auquel nous avons recours 

lorsqu'il s'agit dans des parties caves & profondes, 

de couper & d'enlever des chairs superflues, de quel-

que espece qu'elles puissent être. 
La longueur de la lame est d'environ trois pouces. 

Celle du manche qui lui est adapté par soie ou par 

quelqu'autre monture fixe, est à-peu-près la même. 

Cette même lame est pointue ; elle a deux tranchans 

bombés égaíement en-dedans & en-dehors ; elle est re-

courbée fur plat, dès le tiers de fa longueur, à comp-

ter depuis le manche, suivant la même courbe que 

celle du bombement de ses tranchans. Cette courbe 

est Tare d'un cercle d'environ cinq pouces de rayon. 

La plus grande largeur de la lame se rencontre à la 

naissance de la courbure, & ne passe pas huit lignes. 

Sa surface concave, relativement à sa courbure sur 

plat, est divisée en deux pans égaux & semblables, 

depuis le manche jusqu'à la pointe, par une arrête 

formée par la naissance des deux biseaux qui consti-

tuent les tranchans de droite & de gauche. Cette ar-

rête près du manche, a un peu plus d'une ligne de 

hauteur perpendiculaire, & là fe rencontre la plus 

grande épaisseur de la lame, qui va constamment en 

décroissant insensiblement jusqu'à fa pointe. Sa sur-

face convexe, toujours relativement à fa courbure 

fur plat, est droite dans le sens de fa largeur, ou 

plûtôt un peu creusée par la rondeur de la meule. 

Quant aux côtés, ce n'est que depuis le milieu jus-

qu'à l'extrémité de la lame , qu'ils font ordinaire-

ment affilés & réellement tranchans. (e) 

FEUILLE DE SCIE, en Blason, signifie une piece 

de l'écusson, comme fafee, pal, ou autre semblable, 

qui est édentée seulement d'un côté ; ainsi nommée, 

parce qu'elle ressemble à une scie, comme l'explique 

le mot françois. 

FEUILLE , (Commerce.} signifie en termes de mes-

sageries & de voitures publiques, l'extrait ou du-

plicata des registres de voyage, que portent avec 

eux les Cochers, Charretiers & Voituriers, & qui 

leur tient lieu de lettres de voiture. On les appelle 

feuilles, parce que ces extraits font écrits fur des 

/miles volantes de papier. Elles doivent être toutes 
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conformes aux registres, & porter la quantité, poids 

& qualité des marchandises, le nom & la qualité des 

personnes qui font voiturées par les coches, carros-

ses , &c. C'est ordinairement fur ces feuilles que ceux 

à qui les ballots, marchandises & denrées font adres-

sés , mettent leur décharge au bas des articles qui les 

concernent, ce qu'on appelle décharger la feuille. 

Diclionn. de Comm, de Trév. & de Charniers. (G) 

FEUILLES , f. f. en Architecture, ornement de sculp-

ture, imité de celle de chêne, de laurier, d'acanthe, 

de persil, &c. qui servent à la décoration des bâti-

mens tant intérieurs qu'extérieurs. Ces feuilles font 

connues en général fous le nom de refend, parce 

qu'elles font refendues & différentes de celles qu'on 

appelle feuilles d'eau, parce que ces dernieres ne font 

qu'ondulées. Voye^ Varticle SCULPTURE. (P) 

FEUILLE À DOS , en terme de Brodeur au métier, 

ce font des feuilles que le dessein représente à demi-

pliées, & dont on ne voit que le dessous. Ces feuilles 

font brodées pour l'ordinaire, d'un point fendu en 

commençant la nervure, comme dans les autresfeuil-

les , & formant les nuances de la même manière. F. 

POINT FENDU. 

FEUILLE, en terme d'Eventaillifíe, c'est une feuille 

de papier préparée pour recevoir la peinture & les 
autres ornemens dont on a coûtume de la décorer. 

Cette feuille est coupée de façon qu'elle forme un de-

mi-cercle régulier. Voye^ Varticle EVENTAIL , & 

les figures de Veventaillifle. 

FEUILLE DE FER BLANC , ( Ferblantier. ) c'est du 

fer réduit en feuille, & blanchi avec l'étain. Feuille 

de fer noir, c'est le même fer, qui n'a point été étamé. 

On Tappelle aussi de la tôle, quand on lui a laissé une 

certaine épaisseur. 

FEUILLE DE REFEND , (Jardinages) est un double 

bec de corbin que l'on refend dans le milieu pour la 
variété, imitant les feuilles d'achanre& de persil. (K) 

FEUILLE , (Marqueterie.) se dit de ces menues pie-

ces de bois précieux & de diverses couleurs, que les 

Ebénistes ou Menuisiers de placage ont réduites en 
lames d'environ d'une ligne d'épaisseur, avec la scie 

à refendre. Voye^ MARQUETERIE. 

FEUILLE à mettre fous les pierres, (Metteur-en-œu-

vre.) C'est une feuille d'argent battu, mince à-peu-

près comme une feuille de papier, & brunie ensuite 

d'un bruni extrêmement doux &vif: on met de cette 

feuille blanche fous les pierres blanches, pour y don-

ner du brillant, & on teint cette même feuille de tou-

tes couleurs, pour mettre fous les pierres de couleur; 

il y a un art à bien couper fa feuille, & à la bien dis-

poser dans le chaton ; car il y a des pierres, & sur-

tout des pierres de couleur, qui perdent beaucoup à 

n'être pas bien mises fur la. feuille. 

FEUILLE , en terme de Miroitier, c'est une couche 

d'étain, de vif-argent, &c. que Von applique fur le 

derrière d'un miroir, afin qu'il refléchisse les rayons 

de lumière avec plus d'abondance. Voye^ ET AMER. 

FEUILLE , terme o"Orfèvre, se dit de tout ornement 

représentant feuille de persil, de choux ou autres, que 

l'on applique fur divers ouvrages d'orfèvrerie, com-

me chandelier, éguiere , écuelle & autres. On se 

sert aussi de ce terme pour exprimer en gravure de 

certains ornemens délicats, qui ont quelque simili-

tude avec les feuilles de la nature, par les rouleaux, 

les revers & les refentes dont elles font remplies. 

FEUILLE DE PAPIER , (Papetier.) c'est du papier 

qui après être sorti du moule & avoir été collé & sé-

ché, fe plie en deux feuillets. 11 faut vingt-cinq jW/-

les pour composer une main de papier. V. PAPIER. 

* FEUILLE D'EAU, (Serrurerie.) c'est une pieced'or-

nement qui se place sur les rouleaux ou dedans, aux 

grands ouvrages de serrurerie (par grands ouvrages, 

on entend les balcons, les grilles ornées, &c). Cette 

forte de feuille est la plus simple dans tout l'orne-
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ment. Pour la faire, le forgeron étire du fer de la 

largeur & longueur convenables, & lorsqu'il a une 

épaisseur plus forte que celle de la taule dont on fe 

sert pour les autres ornemens, il l'enboutit dans un 

tasseau avec un poinçon qui forme la contre-partie ; 

de forte que le bout de la feuille qui est renversé, 

paroît avoir une côte par-dessous avec une rainure * 

semblable à la fente d'un abricot : & par-dessus, le 

reste de la feuille est concave, & les côtes ont une 

arrête. Voye^Planch. de Serrurerie , la feuille d'eau en-

levée , étampée par le bout ; vûe par-dessus ; vite 

par-derriere & par-dessous ; tournée de côté ; puis 

cintrée & vûe aussi de côté ; enfin, prête à être 

montée. 
ha feuille de palmier se découpe comme les autres 

ornemens, & se fait avec de la taule ou fer battu , 

suivant la grandeur & la force que doit avoir la 

branche. Voye^ dans les Planches , une feuille de pal-

mier, enlevée, découpée, relevée, une branche de 

palmier commencée, vêtue , garnie, la branche a-

chevée. 

La feuille de laurier fait comme les précédentes, 

& se voit dans les planches, avant que d'être monr 

tée. On y trouvera le même détail iur la feuille de 

vigne. 

La feuille de revers, est un ornement qui fe met fur 

les rouleaux,felon que le dessein courant le requiert ; 

elle se fait & fe relevé comme dans les autres ou-
vrages d'ornemens. Voye{ dans les Planches la feuille 

évidée & relevée. 
FEUILLÉ, en terme de Blason, se dit d'une plante 

qui a des feuilles. 

Thumery à Paris, d'or à la croix engrelée de sa-
ble, accompagnée de quatre tulipes tigées & seuil-

lies de fynople. 

FEUILLÉE, f. f. ( Architect. ) efpece de berceau 

couvert & orné par compartiment de plusieurs bran-

ches d'arbres garnies de leurs feuilles. (P) 

FEUILLÉES , c'est dans r Art milit. des espèces de 

petits bâtimens de feuillages que les troupes font or-

dinairement dans le camp, lorsqu'elles doivent y réf-

uter plusieurs jours. (Q) 

FEUILLERET, f. m. (Menuiserie.) outil qui sert 

aux Charpentiers & aux Menuisiers, à dégauchir les 

bois , & à former une feuillure fur les rives suivant 

le gauche, en la rendant plus profonde d'un bout que 

de l'autre; & cela se connoît en posant les réglets à 

piés dessus lefdites feuillures Voye^ les figures de Me-

nuiserie. 

II y a le seuilleret à petit bois , c'est celui qui sert 

pour faire les feuillures pour les vitres des croisées. 

Le seuilleret est fait d'un morceau de bois dur de 

18 à 20 pouces de long fur 5 à 6 pouces de large, & 

épais d'un pouce, plus ou moins. Dans le milieu il 

y a une entaille qu'on nomme lumière , pour mettre 

le fer & un coin pour les ferrer dedans p au bas , du 

côté du tranchant, est la joue qui sert à le conduire, 

lorsqu'on veut faire une feuillure. Voye^ les figures 
de Menuiserie. 

FEUILLET
 s

 s. m. (Commerce.) moitié d'une feuil-
le pliée en deux. 

L'ordonnance de 1673 » concernant le commerce, 

art. 3. & 4. du titre iij. veut que les livres des Négo-

cians & Marchands , aussi-bien que ceux des agens 

de change & de banques , soient cottés , signés, & 

paraphés, les uns fur le premier & dernier feuillet, 

& les autres fur tous les feuillets, par les consuls ou 

maires des villes , s'il n'y a point de jurifdiction con-

sulaire ; & de plus , qu'à ceux des agens de ban-

que , il fera fait mention au premier feuillet du nom 

de celui qui doit s'en servir, de la qualité du livre , 

& si c'est le premier ou second. Diclionn. de Comm. 

de Chamb. & de Trév. (G ) 

FEUILLETS , en terme de Cardeur ; ce font des rou-

leaux de laine préparés pour être filés. 
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FEUILLET , tn terme de Cardier; c*est une peau de 

veau qui sert d'assiette aux pointes de la carde (voye^ 

CARDE) ; quand elle n'est pas assez épaisse, on la 

recouvre en-dessous de papier ou de parchemin* 

FEUILLETTE , f. f. (Comm.) que l'on écrit atislì 

OEILLETTE , & que quelques-uns appellent fillette j 

forte de futaille ou moyen tonneau, servant à met* 

tre du vin Ou d'autres liqueurs. La feuillette est te 

moitié du muid de Paris, aussi l'appelle-t-on le plus 

souvent demi-muid. Ce terme eít particulièrement 
en usage en Bourgogne. Voye^ MUID. 

En quelques provinces de France, fur-tout Vers 

Lyon, la feuillette est aussi une petite mesure de li* 

queurs qui revient à une chopine de Paris. 

On prétend que nous avons emprunté ce terme 

des Italiens , qui nomment foglietta une petite me-

sure ; d'autres au contraire soutiennent que c'est de 
notre mot feuillette , que les Italiens ont fait leur fo-

glietta. D ici. de Comm. de Trév. ÒC de Chamb. (G) 

FEUILLETI ou FILETI , f. m. (Jouaillier.) c'est 

proprement l'angle qui sépare la partie supérieure 

d'une pierre d'avec l'inférieure ; serrer lefeuilleti, 

c'est frapper au poinçon la partie d'argent ou d'or 

qui enveloppe cette pierre vers son feuilleti, jus* 
qu'à ce qu'on soit assuré qu'ils se touchent exacte-

ment l'un & l'autre ; c'est l'opération la plus déli-
cate & la plus nécessaire du serti. 

FEUILLETIER, s. m. c'est une des qualités que 

les maîtres Cartiers, faiseurs de cartes à joiier, pren-
nent dans leurs statuts : on les nomme maîtres Car-

tiers-Tarotiers-Feuilletiers & Canonniers. Voye^ CAR* 

TIER. 

* FEUILLETIS , f. m. (Ardoisier.) c'est le nom 

que les ouvriers donnent à l'endroit où ils travail-

lent dans la carrière , lorsque l'ardoise y est tendre 

& facile à diviser : ils appellent cela être m feuil~ 
letis. 

FEUILLUZE, f. f. en Architecture ; c'est Pentaille 

en angle droit qui est entre le tableau & l'embrafure 

d'une porte ou d'une croisée , pour y loger la me-

nuiserie. (P) 

FEUR-MARIAGE, (Jurifprud.) est la même cho-

se que for-mariage ; mais on dit plus communément 
for-mariage. Koye^ ci-après FOR-MARIAGE. (A) 

FEURRE , f. f. terme de Rivière ; paille longue qui 

sert à empailler les chaises : celle qui vient par eau 
paye un droit de fourre. 

FEURS ou FEUR, ( Géog. ) forumSegusianorum; 

ancienne ville de France , capitale du haut-Forêt, 

fur la Loire, à 10 lieues sud-est de Roiiane, 10 

sud-ouest de Lyon ,95 sud-est de Paris. Lokg. 21, ij. 

33. lat. 46. 44. 43. Joseph Guichard du Verney, 

célèbre anatomiste , naquit à Feurs en 1648, & est 

mort à Paris en 1730. ( D. J. ) 

* FEVRES, f. m. pl. (Fontainessalantes) efpecede 

maréchaux chargés de l'entretien des chaudières, 

en leur fournissant les fers. Ils font affectés aux sa-
lines par des finances payées au roi, ce qui n'est pas 

-^tout-à-fait du bien du service , parce qu'ils font à 

couvert de la révocation. Au lieu de fers , on leur 

donne une somme fixe pour chaque remandure, avec 

une autre somme qui les indemnise des vieux fers, 

II y a en tout deux sevrés dans les salines de Moyen-

vie, qui avoient chacun deux demi - chaudières ; 

mais on en a supprimé une, & il y a un de ces deux 

sevrés qui n'a qu'une demi-chaudiere ; inégalité qui 

cause de l'altercation. Les sevrés ont un inspecteur. 

FÉVRIER, s. m. ( Hifl. rom. ) c'est parmi nous , 

comme tout le monde le fait , le nom du second 

mois de Tannée , à commencer par Janvier. II n'a 

que 28 jours dans les années ordinaires, & 29 dans 

les bissextiles, à cause d'un jour intercalaire qu'on 

y ajoûte. Voye{ BISSEXTILE, 
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5 On écrivoit autrefois js^vrár, & cette orthogra-

phe approchoit davantage du mot latin februarius , à 

qui Festus donne les deux origines suivantes. 
Februarius, dit - il, menfìs dictus , quòd tum , id est 

txtremo menfe anni, populus februaretur, id est lufira-

retur■, ac purgaretur. Cette étymologie paroît natu-

relle. Le peuple romain faisoit des sacrifices pendant 

les douze derniers jours de Tannée, pour se purifier 

6 pour demander aux dieux le repos des ames de 

ceux qui étoient décédés ; & comme ces sacrifices 

&: ces purifications étoient appellés februa, on nom-

ma le mois où Ton faisoit ces sacrifices & ces puri-

fications februarius. Ovide assure la même chose : 

tout ce qui fervoit, dit - il, à nous purifier , étoit 

appellé februa par nos ancêtres ; d'où il conclut, 

menfìs ab his dictus* 

La seconde étymologie du mot février, peut ve-

nir , selon Festus, de ce que ce mois étoit consacré 

à Junon, que les Romains appelloient februata ou fe-

bruaíis ; c'est pourquoi ils l'honoroient d'un culte 

particulier pendant le mois de Février. 

Enfin Ovide nous donne une derniere étymolo-

gie du mot februarius : elle peut encore venir, dit-il, 

de ce que dans ce mois òn faisoit des sacrifices fur 

les tombeaux , & que par le moyen de ces solenni-

tés funèbres, Ton purifioit le tems ; mais je m'en 

tiens íòûjours à la première étymologie de Festus. 

Le mois de Février n'étoit point dans le calendrier 

ëe Romulus; il fut ajouté par Numa Pompilius ; de-

là vient que dans les premiers siécles de Rome , Fé-

vrier étoit le dernier mois de Tannée, comme il pa-

roît par le passage de Festus, que nous avons cité. 

Février précéda Janvier jusqu'au tems où les Décem-

virs ordonnèrent qu'il deviendroit le second mois 

de Tannée , & fuivroit Janvier immédiatement. 

' Le Soleil, durant la plus grande partie de ce mois, 

parcourt lè signe du Verseau, & vers la fin il entre 

au signe des Poissons. Voye^ SIGNE. Article de M. le 

'Chevalier DE J AU COURT. 

s FEUTRAITTE, (Commerce?) droit que Ton paye 

aux seigneurs en quelques endroits de France, pour 

avoir permission de tirer fur leurs terres la mine de 

íer, qui sert à entretenir les fourneaux des forges & 

fonderies. Dictionnaire de Commerce , de Trév. &C de 

Chamb. (G) 

FEUTRE, f. m. (Chapelerie. ) est une espece d'é-

toffé de laine, ou de laine & de poil, qui n'est ni 

croisée ni tissue, mais qui tire toute fa consistance de 

ce qu'elle a été travaillée & foulée avec de la lie & 

de la colle, & ensuite façonnée dans un moule par 

le moyen du feu & de Teau. 
Le poil de castor , de chameau & de lapin , la 

laine des agneaux & des moutons, font les matières 

qui entrent communément dans la composition du 

feutre , & les différentes sortes de chapeaux font les 

^ouvrages à quoi on Temploye. 
Le feutre qu'on destine pour un chapeau , étant 

suffisamment foulé & préparé , on le réduit en une 

piece qui est à-peu*près de la figure d'un large enton-

noir ; dans cet état on le met en forme, & on en 

fait un chapeau. Voye^ CHAPEAU. 

: FEUTRE , ( Chimie & Pharmacie. ) c'est un mor-

ceau de drap de flanelle ou d'étamine , & quelque-

fois de coton, que Ton employoit beaucoup autre-

fois en guise de filtre , avant Tusage du papier gris. 

II y a toute apparence que ce mot n'a passé au drap 

.& à la flanelle, que parce qu'ils ont été substitués à 

l'étoffe de poils foulés , qu'on nomme feutre ( voye^ 

-CHAPEAU ) : car Ménage dérive ce mot de phil-

trum , qui, chez les auteurs de la basse latinité , si-

gnifie r'étoffe en question, & vient de Tallemand filt, 

qui a la même signification , selon du Cange, lequel 

/ajoíite qu'elle a été nommée aussifiltrus, filtra, phel-

trum
 y

 philtrum & yittww Oa fe sert encore de fiu-
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tres ou blanchets dans quelques opérations. Ils pren-

nent différentes formes, selon Tusage auquel on veut 

les appliquer. Ils font quarrés quand ils doivent aller 

fur le carrelet, voye^ ce mot ; en lanière , quand on 

veut leur faire faire Toffice d'uiifyphon. /^^LAN-

GUETTE. Enfin la chausse ou la manche d'Hippo-

crate , n'est elle - même qu'un feutre en capuchon. 

Foyei FILTRATION. Article de M. DE MILLIERS. 

FEUTRE , terme de Draperie. Voye^ Particle LAI-

NE (manufacture en). 

FEUTRE. Les Potiers d'étain appellent ainsi des 

morceaux de vieux chapeaux, qui leur servent à ma-

nier les moules chauds, lorsqu'ils jettent dedans, 

soit pour les former, soit pour les ouvrir & dépouil-

ler les pieces jettées toutes chaudes , crainte de se 

brûler. Ils appellent aussi feutre un morceau de la for-

me du chapeau , coupé comme une bande , qu'ils 

mettent dans les pots en-dedans dans l'endroit où ils 

les sondent. Toye^FoNDRE L'ÉTAIN & SOUDER LES 

POTS D'ÉTAIN. 

FEUTRES , terme de Papeterie ; ce sont des mor-

ceaux de revesche , ou autre étoffe de laine, sur les-

quels des ouvriers , qui travaillent dans les manu-

factures de papier, mettent les feuilles de papier au 

sortir du moule, à mesure qu'on les fabrique. On 

les appelle aussi flotres. Voye^ PAPIER , & les Plan.' 
ches de Papeterie. 

FEUTRER , terme de Chapelier, qui signifie ma-

nier Tétoffe d'un chapeau réduite en capade , pour' 

lui donner du corps. On feutre d'abord à froid, & 

ensuite à chaud fur le bassin. Voye^ CHAPEAU. 

FEUTRER UNE SELLE , terme de Sellier ; c'est la 

remplir de bourre. 

FEUTRIERE, f. f. terme de Chapelier ; c'est un 

morceau de toile forte & neuve , dans laquelle on 

enveloppe les capades, le lambeau entre deux , afin 

de les marcher, ou feutrer à chaud fur le bassin, 

pour les disposer à en former un chapeau. Koye^ 

CHAPEAU. 

F E Z, ( Géog. ) royaume considérable de TAfri-

que, sur la côte de Barbarie, enfermé entre le royau-
me d'Alger au levant, de Maroc au midi, & la mer 

partout ailleurs. II fait une partie de Tancienne Mau-

ritanie Tangitane. Le pays est plein de montagnes,' 

principalement vers le couchant & le midi , où est: 

le mont-Atlas. II est arrosé de plusieurs rivières. On 

le divise en sept provinces. II est bien peuplé, ferti-

le , & abonde en grains , bestiaux, légumes, fruits 

& cire. Le fleuve de Sébou le traverse, & va se dé-

charger par la Mancmore dans TOcéan. Ce royau-

me a eu autrefois ses rois particuliers ; mais il est à 

présent uni à celui de Maroc , & n'a qu'un même 

souverain , qui fait fa résidence à Miquenez. II ne 

faut pas confondre le royaume de Fe^ avec la pro-

vince de Fei, qui n'en fait qu'une partie, & dont la 

fertilité est prodigieuse. Voye^ S. Olon , état de Vem-

pire de Maroc ; Marmoí, Mouette, histoire du royau-

me de Maroc ; de la Croix , hift. de VAfrique ; histoire 

des Chéris s par Diégo de Torrès, & autres. (D. J.) 

FEZ, (Géog. ) ville assez forte , & Tune des plus 

belles d'Afrique, dans la province & fur la'rivière 

de même nom , en Barbarie , capitale du royaume 

de Fe^. Elle est composée comme de trois villes ; 

elle a des mosquées magnifiques, & plusieurs écoles 

de la secte de Mahomet, où Ton apprend pour toute 

science Tarabe de Talcoran. Les Juifs y font en grand 

nombre ,& y ont des synagogues. II y a un muphtu 

Les dames riches y portent des chaînes d'or & d'ar-

gent autour de leurs jambes. Fe^ est à cent lieues 

sud-est de Maroc , trente - cinq sud de Salé. Longit. 

selon les tables arabiques / 8. & lat. 32.3. mais, se-

lon Harris , la long, est 11-34. 4$. lat. 33. 10. 0. 

Voye^ les auteurs cités ci-deffus. 

Je parcQuroispour faire cet art, (le zJanv. 1756) 



ce que quelques géographes rapportent de îa ville de 

Fei, de fa position , de son étendue , de fes mos-
quées , des synagogues que les Juifs ont dans cette 

capitale, &c, lorsqu'on m'a communiqué copie d'une 

lettre des millionnaires de saint François établis en 
Barbarie. Cette lettre maintenant imprimée, racon-

te entr'autres détails des ravages causés en Afrique 

par lê tremblement de terre du i, 18 & 19 No-

vembre 1755 , que la plus grande partie de la ville 

de Fe{ en a été renversée , qu'il y a péri trois mille 

personnes, que Miquenez a été entièrement détrui-

te qu'un corps de cavalerie de mille hommes 

a été englouti par ce même temblement. 

Je ne prétends point révoquer en doute tous les 

effets extraordinaires qu'a pu produire ce singulier 

phénomène de la nature fur une partie de notre glo-

be : comme il y a une sotte simplicité qui croit tout, 

il y a de même une sotte présomption , qui rejette 

tout ce qui ne frappe pas communément nos yeux ; 

mais je dis que plus le tremblement de terre dont il 

s'agit , est unique dans f histoire du monde , plus on 
doit se défier de la fidélité des relations qu'on en a 

répandues de toutes parts, principalement de celles 

qui nous viennent des pays éloignés ; ces relations 

font toujours suspectes par le petit nombre d'obser-

vateurs incapables de nous tromper, ou d'être trorn^ 

pés eux-mêmes. Si l'on fait mille faux rapports des 

évenemens les plus communs, que doit-ce être dans 

les cas affreux où tous les esprits font glacés d'effroi ? 

Voyei donc TREMBLEMENT DR TERRE. Article de 

M. h Chevalier DE J AU COURT* 

'% Jv
:
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FIACRE, f. m. (Police ) c'est ainsi qu'on appelle 

tous les carrosses de place ; ce hom leur vient de l'i-

mage de saint Fiacre , enseigne d'un logis de la rue 

saint Antoine, où on lóiia les premières voitures 

publiques de cette efpece. Elles ont toûjours été si 

mauvaises & si mal entretenues, qu'on a donné par 

mépris le nom de fiacre à tout mauvais équipage. 

II íèroit aisé de remédier à cet inconvénient, qui, à 

ce qu'on assure, n'a pas lieu à Londres. En revan-

che , la police de nos fiacres est très-bien entendue ; 

il y a au derrière des numéros & des lettres, qui in-

diquent la voiture dont on s'est servi ; &: l'on peut 
toûjours la retrouver , soit qu'on ait été insulté par 

le cocher de place, ( ce qui n'arrive que trop sou*-

vent, ) soit qu'on ait oublié quelque chose dans la 

voiture. Les fiacres font même obligés de déclarer, 

fous peine afìlictive , ce qu'ils y ont trouvé. On leur 

doit en course dans la ville , vingt-cinq fous pour la 

première heure, & vingt fous pour les autres. 

FIANÇAILLES, f.s. pl.anc. &mod.) Pro-

messe réciproque de mariage futur qui se fait en face 

d'église. Mais en général ce mot désigne les cé-

rémonies qui se pratiquent solennellement avant la 

célébration du mariage, & où les deux personnes 

qui doivent s'épouser, se promettent mutuellement 
de se prendre pour mari & pour femme. 

Le terme de fiancer , despondere, est ancien ; il si-

gnifioit promettre , engager sa soi , comme dans le 

roman de la Rose : & promets , & fiance , & jure. Et 

dans l'histoire de Bertrand du Guesclin : w au partir, 

» lui &ses gens prindrent quatre chevaliers anglois, 

*> qui fiancèrent de la main , lesquels se rendirent tant 

» seulement à Bertrand »,Enfin il est dit dans les gran-

des chroniques de France, que Clotilde ayant re-

commandé le secret à » Aurélien, il lui jura &cfian-

»ça, que james onc ne le fçauroit ». Nous avons 

conservé ce terme fiancé, d'où nous avons f ait fian-

çailles , pour exprimer rengagement que l'on con-

tracte avant que d'épouser. Les latins ont employé 

des mots spondto
 9

sponsalia , dans le même sens. 
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Plaute s^en est servi plusieurs fois : on ìít dans î'Au-
luláire : 

M. Quid hune etiam dèspondes mihifilidm ? E* lllii 

tegibus, cum illâ dote quam tibi dixi. M. Spondesè 
crgo. E. Spondeo. 

De même , Térence, dans fa première scène dâ 
l'Andriennè : 

Hâcfamâ impklsus Chrêmes 

tfltrò ad me venit , unicam gnatam suant 
Cum dote summâ film uxorem ut dares : 

Placuit, despondi, hic nuptiis dicíus ejl diesl 

Les fiançailles font presque àufíì anciennes qiie lé 
mariage ; elles ont été de tout tems des préliminai-

res d'une union si importante dans la société ci-

vile ; & quoiqu'il semble que M. Fleury ait crû que 

les mariages des Israélites n'étoient accompagnés 

d'aucune cérémonie de religion , il paroît par les 

exemples qu'il cite , que le mariage étoit précédé 

ou par des présens , ou par des démarches, que l'on 

peut regarder comme des fiançailles, dont la forme 

a changé dans la fuite selon le génie des peuples ; 

en effet, récriture remarque dans le chap. xxjv. de. 

la Genèse, que « Laban & Batuel ayant consenti au 

» mariage de Rebecca avec Isaac , le serviteur d'A-

» braham se prosterna contre terre, &í adora le Sei-

» gneur ; il tira ensuite des vases d'or & d'argent,' 

» &de riches vêtemens , dont il fit présent à Re-

» becca ; & il donna austi des présens à ses frères » 

» & à fa mere ; ils firent ensuite le festin ; ils man-

» gèrent & burent ce jour-là. » N'est-ce pas-là ce que 
nous appelions fiançailles ? 

Le mariage du jeune Tobiè est encore une preuve 

de l'ancienneté des fiançailles ; on lit dans le chap.vijú 

que » Raguel prit la main droite d.e fa fille, îa mit 

» dans la main droite de Tobie, & lui dit : que le 

» Dieu d'Abraham, le Dieu d'ìfaac, & le Dieu de 

» Jacob soit avec vous; que lui-même Vous unisses 

» & qu'il accomplisse fa bénédiction en vous ; ôc 

» ayant pris du papier , ils dressèrent le contrat de 

» mariage ; après cela ils firent le festin en bénissant. 
» Dieu. » 

Nous pratiquons encore aujourd'hui la même 

chose ; l'on s'engage l'un à l'autre , en se donnant la 

main ; òíi écrit les conventions , & souvent la cé-
rémonie finit par un festin : les successeurs des pre-

miers hommes dont il est parlé
 }

 ont suivi leur exem-

ple -, par une tradition subsistante-encore parmi ceux 
qui professent le Judaïsme. 

Selden en a recueilli les preuves , & a même rap-

porté dans le ch. du deuxième livre de son traité , inti-

tulé -, uxor hebraïca , la formule du contrat de fian-

çailles des Juifs ; l'on ne peut guere douter que les 

autrês nations n'ayent fait précéder la solennité 

du mariage par, des fiançailles ; plusieurs auteurs en 

ont publié des traités exprès , où l'on trouvera un 

détail historique des particularités observées dans 
cette première fête nuptiale. 

Mais nous allons laisser les cérémonies des fian-

çailles du paganisme & du judaïsme , pour dire uit 
mot de leur usage parmi les chrétiens. 

L'églife greque & l'églife latine ont eu des fen* 

timens différens fur la nature des fiançailles , & fur 

les effets qu'elles doivent produire. L'empereur Ale-

xis Comnene fit une loi, par laquelle il donnoit 
aux fiançailles la même force qu'au mariage électif £ 

enforte que fur ce principe , les pères du sixième 

concile tenu in Trullo, î'an 98 , déclarèrent que 

celui qui épouséroit une fille fiancée à un autre ^ se-
roit puni comme adultère , n* le fiancé vivoit dans 
le tems du mariage. 

Cette décision du concile parut injuste à plusieurs 

personnes ; les uns disóient ( au rapport de Balsa-

mon.) que la fille fiancée n'etpr pom; sous la puis-
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sance de son fiancé , celui qiii l'épousoît ne pouvoit 

être accusé ni d'adultère , ni même de fornication : 

les autres trouvoient injuste de punir le mari , qui 

pouvoit même être dans la bonne-foi, & ignorer 

les fiançailles de fa femme, & de ne prononcer au-

cune peine contre cette femme, dont la faute ne 

pouvoit être justifiée par aucune raison : mais pour 

éviter cet inconvénient, les Grecs ne mirent point 

d'intervalle entre les fiançailles & le mariage ; ils ac-

complislòient l'un & l'autre dans le même jour. 

L'églife latine a toûjours regardé les fiançailles 

comme de simples promesses de s'unir par le ma-

riage contracté selon les lois de l'églife ; & quoi-

qu'elles ayent été autorisées par la présence d'un 

prêtre , elles ne font pas indissolubles. C'est donc 

une maxime certaine dans tous les tribunaux , que 
fille fiancée défi pas mariée , ck que par conséquent 

elle peut disposer de sa personne & de son bien , 

pendant les fiançailles, fans blesser la foi conjugale , 

& fans avoir besoin del'autorité de son fiancé , par-

ce qu'enfin elle n'est point sa femme , & il n'est 

point son mari. Elle est fi peu sa femme , que s'il 

vient à décéder avant la célébration du mariage, & 

qu'elle se trouve grosse du fait de son fiancé, elle ne 

peut prendre la qualité de veuve , ni l'enfant être 

censé légitime , & habile à succéder. Dicl. de Ri-

chelet, édit, de Lyon, enrichie des notes de M. Au-

bert. 
Aussi la donation faite par un fiancé à fa fiancée 

entre le contrat de mariage & la consommation, est 

nulle , & la répétition des présens a lieu , lorsque 

les noces ne s'ensuivent point. II y a, ce me sem-

ble , beaucoup d'équité dans un passage de l'alco-

ran fur ce sujet ; il dit que fi le fiancé répudie sa 
fiancée avant la consommation du mariage , elle 

peut garder lá moitié des présens qu'il lui a voit faits, 

íì le fiancé ne veut pas les lui laisser tous entiers. 

Nous ne passons point en revûe toutes les diver-

sités d'usages qui fe font succédés dans la célé-

bration des fiançailles , tant en France qu'ailleurs , 

c'est assez de remarquer ici, qu'autrefois dans notre 

royaume, on ne marioit les grands, comme les pe-

tits , qu'à la porte de l'églife. En 1559 , lorfqu'Eli-

fabeth de France, fille d'Henri II, épousa Philippe II 
roi d'Espagne, Eustache du Bellay, évêque de Pa-
ris , alla à la porte de Notre-Dame ,&csefit( pour 

me servir des termes du cérémonial françois ) la 

célébration des fiançailles audit portail, selon la cou-

tume de notre mere sainte Eglise. Quand le cardinal de 

Bourbon eut fiancé au Louvre en 1^72 Henri de 

Bourbon roi de Navarre, & Marguerite de Valois, 

il les épousa fur un échafaut, posé pareillement de-

vant Notre-Dame ; la discipline est différente à cet 

égard aujourd'hui ; c'est dans l'églife que se fait la 

célébration des fiançailles, ainsi que du sacrement 

de mariage. Article de M. le Chevalier J} E JAV-

COUR T. 

FIANÇAILLES , (Jurispr.) du latinfido , qui signi-

fie se fier à quelqu'un , font les promesses de mariage 

futur que deux personnes font publiquement & en 

face de l'Eglife, qui reçoit ces promesses & les au-

torise. 
Elles font de bienséance, & non de nécessité. 

Elles se peuvent contracter par toutes sortes de 

personnes qui peuvent exprimer leur volonté & leur 

consentement, c'est-à-dire saines d'entendement, & 

âgées de sept ans au moins, & du consentement de 

ceux qui les ont en leur puissance, & entre person-

nes qui pourroient contracter mariage ensemble, lors-
qu'elles seront en âge ; de sorte que s'il y a quelque 

autre empêchement au mariage, les fiançailles ne font 

pas valables. 

L'usage des fiançailles est fort ancien. II en est par-
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lé dans le digeste, au titre desponsalïbus ; dans le co-

de théodofien, dans celui de Justinien, dans le dé-

cret de Gratien & les decrétales, & dans les novel-

les 18, 93 , & 109 de Pempereur Léon. 

Cet mage a été introduit, afin que les futurs con-

joints s'assurent de leurs dispositions mutuelles, par 

rapport au mariage, avant de fe présenter pour re-

cevoir la bénédiction nuptiale ; & afin qu'ils ne s'en-

gagent pas avec trop de précipitation, dans une so-
ciété dont les suites ne peuvent être que très-fâcheu-

fes, quand les esprits font mal assortis. 
II y avoit autrefois des fiançailles par paroles de 

présent, appelléessponsalia de prœsenti, qui ne diffé-

roient du mariage qu'en ce qu'elles n'étoient point 

accompagnées de la bénédiction sacerdotale : mais 

ces sortes de fiançailles ont été entièrement défendues 

par Y article 44 de Pordbnnance de Blois, comme le 

concile de Trente l'avoit déjà fait, ordonnant que 

aucuns mariages ne feroient valables, qu'ils ne fus-

sent précédés de publication de bans, & faits en pré-

sence du propre curé, ou autre par lui commis, & 

des témoins ; ensorte qu'il n'y a plus d autres fian-

çailles valables, que celles appellées en droit sponsa-
lia de futuro, c'est-à-dire la promesse de se prendre 

pour mari & femme. 

L'effet des fiançailles est : 
i°. Qu'elles produisent une obligation récipro-

que de contracter mariage ensemble : mais fi l'un des 

fiancés refuse d'accomplir fa promesse, le juge d'é-

glise ni le juge laïc ne peuvent pas l'y contraindre, & 

l'obligation fe réfout en dommages & intérêts, fur 

lesquels le juge laïc peut seul statuer, & non le juge 

d'église. Ces dommages & intérêts s'estiment, eu 

égard au préjudice réel que l'autre fiancé a pû souf-
frir, & non pas eu égard à l'avantage qu'il peut per-

dre. 
20. II se forme par les fiançailles une eípece d'affi-

nité réciproque, appellée en droit canon jufiiáapu* 

blicœ honefiatis, entre chacun des fiancés & les pa-

rens de l'autre ; de manière que les parens du fiancé 

ne peuvent pas épouser la fiancée ; & vice versa, les 

parentes de la fiancée ne. peuvent pas épouser le fian-

cé : mais le concile de Trente a restraint cet empê-

chement au premier degré, & a décidé que cette affi-

nité , & conséquemment que l'empêchement qui en 

résulte, n'ont point lieu lorsque les fiançailles font 

nulles. 
La fiancée n'est point en la puissance du fiancé,1 

& conséquemment elle n'a pas besoin de son autori-

sation , soit pour contracter avec lui ou avec quel-

qu'autre, soit pour ester en jugement. 
Les fiancés peuvent se faire toutes sortes d'avan-

tages permis par les lois, & qui font seulement dé-

fendus aux conjoints, pourvû que ce soit par con-

trat de mariage, ou que l'acte (bit fait en présence 

de tous les parens qui ont assisté au contrat. 

L'engagement résultant des fiançailles peut être 
résolu de plusieurs manières : 

i°. Par le consentement mutuel des parties. 

20. Par la longue absence de l'un des fiancés; 

mais si le fiancé s'absente pour une cause nécessai-

re , & que ce soit dans la même province, la fiancée 

doit attendre deux ans ; & si c'est dans une autre 

province, trois ans. 
30. Par la profession monastique des ûmcés, ou 

de l'un d'eux; mais le simple vœu de chasteté ne 

dissout pas les fiançailles. 

40? Lorsque le fiancé prend les ordres sacrés. 
50. Si l'un des deux fiancés contracte mariage 

avec une autre personne ; auquel cas il ne reste à 
l'autre fiancé que l'action en dommages & intérêts, 

supposé qu'il y ait lieu. 
6°. Par la fornication commise par l'un des fon-

cés , ou par tous les deux, aveç une autre personne 
depuis 
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depnis les fiançailles, & même auparavant, si c'est 
de la part de la fiancée, & que le fiancé n'en eût pas 
connoissance lors des fiançailles. Voye^ Fevret, traité 
de Vabus, Uh V. ch./. n. 12. 

II faut encore observer à cet égard, que si c'est 
îa fiancée qui commet une telle faute, elle peut être 
accusée d'adultère ̂  parce que les fiançailles sont l'i-
mage du mariage. L.fiuxor §. divus, & l. penult. 
fis. ad leg.jul. de adult. 

Si c'est le fiancé qui a abusé sa fiancée, il doit être 
puni, pœnajtupri, quoique la fiancée fût proche de 
l'âge de puberté, 6c qu'elle ait consenti à ses defirs : 
mais s'il y a eu de la violence de la part du fiancé, il 
doit être puni comme ravisseur. Voyei Franc. Marc. 
part. II. quejl. y o. Chorier; jurisprud. de Guipape, 
_pag. zyo. 

La feule jactance publique vraie ôu fausse de la 
part du fiancé d'avoir eu commerce avec fa fiancée, 
-est uh moyen pour rompre les,fiançailles. 

Si le fiancé a rendu fa fiancée enceinte, & qu'il 
décède avant le mariage, la fiancée ne peut se dire 
sa veuve, &c l'ènfant qui en provient n'est point cen-
sé légitime, ni habile à succéder. D'Olive, act. son 
part. III. act. 13. 

70. Si l'un des fiancés avoit quelque vice consi-
dérable, dont l'autre n'avoit pas connoissance lors 
ides fiançailles, c'est encore Un moyen de dissolution* 
Par exemple, si la fiancée apprend que son fiancé est 
totalement adonné au vin, ou qu'il soit brutal & 
violent à l'excès ; ou si l'un des fiancés apprend que 
l'autre ait en lui quelque cause d'impuissance, soit 
qu'elle ait précédé ou suivi les fiançailles. 

8°. Si l'un des fiancés étoit sujet au mal caduc, 
óu à quelque infirmité considérable, dont l'autre 
n'eût pas connoissance. 

90. Si depuis les.fiançailles il étoit survenu à l'un 
des fiancés quelque difformité considérable ; comme 
s'il avoit perdu la vûe, ou seulement un œil, s'il 
étoit estropié de quelque membre. 

io°. L'infamie survenue. 

Les dons & avantages faits dé part & autré én^-
îre fiancés en contemplation du futur mariage, ne 
font point réalisés par les fiançailles, si le mariage 
ne fuit pas. 

La ìoì jt à/penso
 9

 cod. de dònát, ant. nupt. décide 
que le fiancé venant à décéder pofi osculum , c'est-à-
dire après le baiser que la fiancée lui accorde ordi-
nairement , elle est bien fondée à retenir la moitié 
des bagues &joyauXj & autres choses qu'elle a reçus 
de son fiancé. Le motif de cette loi étoit, que osculo 
delibata censebatur virginitas. Mais en France où ces 
sortes de baisers ne font considérés que comme une 
simple civilité, la fiancée en pareil cas n'est point en 
droit de rien retenir ; & Godefroi, Mornac, Loùet, 
& Automne, disent que cette loi n'est point suivie 
en France. 

M. de Catelan rapporte cependant, /. IV. ch. ij. 
un arrêt du parlement deToUlouse du 11 Avrij 16 56, 
qui permit à la siancçe de garder des habits & linge 
que son fiancé lui avoit donnés ; mais on l'obligea de 
rapporter les perles, les diamans, & l'argent, & des 
habits qu'elle avoit retirés du tailleur depuis le décès 
du fiancé. Voye^ ONSELAGE. 

Foyei Gujas, ad cap. j. desponsalibus ; Florent $ 
desponjal. pag*. 114; Cironius, in paratit. Covarra-
vias, desponsal. Franc. Marc, tom* II. queji. yoy ,* 
Papon, liv. XXII. tit. vj. n. G. Louet, lett, F
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J8. Cambolas, liv. V. ch, xvij. (A) 

* FIARNAUX, f. m. pl. (Hist. mod.) M. de Ver-
tot dit, dans ses statuts de l'ordre de Malthe, qu'on 
appelloit ainsi, durant les guerres de la Palestine, 
les chevaliers qui arrivoient dans cette contrée, 
d'au-delà de la mer ; & polans , ceux qui y avoient 
pris naissance. Les fiarnaux font maintenant dans le 

Tome Kl
K 
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I même ordre, les derniers ou nouveaux proses. 

FIASCONÉ , (Géogr.) ou MONTE-FIASCONE * 
Faliscorum mons ; petke ville d'Italie dans l'état de 

. l'Eglise, avec un évêché qui ne relevé que du pape, 
remarquable par ses bons vins muscats. Elle est fur 
une montagne proche du lac de Bolfena, à 5 lieues 
N. E. de Viterbe. Longit. xq\ 40'. latit* 4

d
. 34';, 

FIASQUE, f. m. (Com.) en italien fiasco, mesu-
re des liqueurs dont ôn se sert en quelques villes d'I-
talie : elle revient à-peu-près à la bouteille ou pintè 

, de Paris. A Florence, vingt fiasques font le barril^ 
& soixante fiasques le star ou staro. Voye{ BARRIL * 

STAR > PINTE , MESURE. Dict. de Comm. de Trév. 
Chamb. 

FIAT, f. m. (Tnrispr.) eh matière bénèficialè si-
gnifie une réponse du pape à la supplique qui lui est 
présentée pour avoir sa signature : cètte réponse se 
met entre la supplique & les clauses ; elle est conçuè 
en ces termes

 9
fiàt ut petitur. Ces mots font écrits de 

là main du pape, lequel y ajoûte la lettre initiale dá 
nom qu'il portoit avant d'être pape. 

Pour mieux entendre quel est Tusage du fiat,'A faut 
observer qu'il sè fait deux fortes d'expéditions en 
cour de Rome. 

Les unes regardées commé matières ordinaires $ 
lesquelles font signées par le préfet de la signature de 
grâce qui y met le conctssum

9
 c'est-à-dire la réponse ; 

il écrit entre la supplique ê£ les clauses, ces mots 
concessum ut petitur

9
 & il signe. 

Les autres signatures ou expéditions dé cour dé 
Rome qui portent quelque dispense importante, les 
provisions des dignités m cathedràli vel coïlegiali, cel-
les des prieurés conventuels, des canonicats in ca-
thedràli, doivent être signées par le pape: c'est cè 
que l'on appelle passer par le fiat. Cette réponse dii 
pape tient la place du concessum dans les autres signa-* 
tures. 

Suivant lés règles de la chanceíìeríe romaine, eh 
concurrence de deux provisions du même jour, l'u-
ne expédiée par la voie du fiat

9
 l'autre par conces-

sum ; la première est préférée, le préfet qui donnè 
le concessum n'étant à l'égard du pape, qùë ce que lé 
grand-vicaire est à l'égard de l'évêque. Mais la distin-
ction du fiat d'avec le concessum > n'ést pas reçue dans 
ce royaume ; le concessum y a la même autorité que lé 
fiat. Voye^ le traitésornm. de l'usage dé tour de Rome j 
tom. I'pag.320. &suiv. avec les remarques. (A) 

FIATOLE, f, f. (Hift. nat. Ichthiol,)fiatola, pois-
son de mer fort commun à Rome ; il a le dos & les 
côtés de couleur bleue, le ventre blanc, & les lè-
vres rouges ; il est presque rond & applati. On voit 
aussi à Rome un autre poisson, auquel on donne le 
nom de fiatola

9
 parce qu'il ressemble au précédent 

pour la figure : c'est le siromateus des anciens ; il ne 
diffère de la saupe, qu'en ce que les bandes de cou-
leur d'or qui font fur son corps, ne s'étendent pas 
jusqu'à la queue. Rondelet, hifi. des poissons, l. VIII. 
chap. xx. & liv. V. chap. xxiij. Voye^ POISSON. (/) 

FIBRE LIGNEUSE> f. f. (Bot.) on nomme, en 
Botanique, fibre ligneuse, les vaisseaux fibreux desti-
nés principalement à conduire le suc nourricier dans 
toutes les parties de la plante ; mais on distingue dans 
les arbres & les arbrisseaux les fibres ligneuses de l'é-
coree, d'avec celles du bois, quoique leur compo-
sition soit à-peu-près la même. 

Les fibres ligneuses de l'écorce font certains corps 
tubulaires, composés de quantité d'autres fibres qui 
communiquent ensemble ; ils font ramassés pour l'or-
dinaire en paquets ou faisceaux, qui en s'étendant & 
se séparant les uns des autres, forment une efpece de 
tunique réticulaire qui embrasse le bois. M. Grew les 
appelle des conduits lymphatiques, parce qu'ils COR-

PPPP 
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tiennent uft fluide aqueux, lympide, & pour Pordì-

naire sans saveur. 
Lesfibres ligneuses du bois font les mêmes que dans 

l'éoorce ; avec cette différence seulement, que si l'on 

coupe le tronc en-travers, la seve découle de celles 

de l'écorce, & rarement de celles du bois ; elles for* 

ment la plus considérable partie du bois, & servent à 

le rendre plus fort & plus compact. 
Les fibres ligneuses semblent être aux plantes ce que 

îes fibres osseuses font aux animaux. D'habiles gens 

prétendent que c'est fur-tout par lesfibres ligneuses de 

la racine, que le suc nourricier s'élève dans la plante, 

& que c'est à leur extrémité que font les principales 

bouches qui donnent entrée dans l'intérieur : mais 

quoique cette hypothèse soit vraissemblableà l'égard 

de plusieurs plantes, il est absolument besoin de ré-
tablir par des expériences, parce qu'il n'appartient 

qu'aux expériences de consacrer les hypothèses. Ar-

ticle de M. le Chevalier DE JAUCOVRT. 
FIBRE, (Anat.) on en distingue d'osseuses, de 

nerveuses, ligamenteuses, &c. mais celle qui a le plus 

occupé les Anatomistes méchaniciens, c'est la fibre 

musculaire. 
Borelli observa dans les fibres musculaires., une 

substance spongieuse ( peut - être analogue à celle 

qu'on trouve dans les tuyaux de plume) ; il en con-

clut que ces fibres étoient creuses, conjecture qui a 

été presque généralement adoptée. Mais comme ces 

fibres devenoient par-là des membranes roulées, il 

restoit à déterminer quels plis recevoient les silamens 

de ces membranes dans le mouvement des muscles. 

On suppose qu'alors les fibrilles transversales qui for-

ment dans l'état de repos des réseaux lâches & paral-

lèles autour des grosses fibres , se tendent, resserrent 

ces fibres en différens points, Ôc y produisent des vési-

cules qu'enflent les esprits animaux. 
Rien n'est plus incertain que la courbure des fibres 

de ces vésicules. Si on n'a égard qu'à l'action des es-
prits animaux, on trouvera toûjours (à cause de la 

pression perpendiculaire des fluides) que dans cha-

que point le rayon du cercle ofculateur est en raison 

réciproque de la pression du fluide en ce même point ; 

comme l'ont démontré M. Jean Bernoulli, chap. xvj. 

de sa théorie de la manœuvre des vaisseaux ; & après 

lui M Michelotti,/. <5b- /. de fa dissertation dese-
parationesluidorum. Mais si l'on a auísi égard à la pe-

santeur des molécules de la fibre musculaire, les vé-

sicules prendront toutes les courbures comprises fous 

í'équation générale des courbes produites par deux 

puissances, dont l'une est perpendiculaire à la cour-

be , & l'autre"toûjours parallèle à une ligne donnée 

quelconque ; équation que M. Daniel Bernoulli a 

donnée dans le t. III. des mémoires de Petersbourg. 

Je ne parle point encore de l'extensibilité de la fibre 

musculaire. 
On éluderoit ces difficultés, si l'on pouvoit démon-

trer la supposition sur laquelle raisonne M. Mead 

dans son mémoire sur le mouvement musculaire, im-

primé à la tête de la Myotomia reformata de Cowper. 

M. Mead, ou plûtôt M. Pemberton, prétend que la 

courbe qui convient aux fibres des vésicules muscu-

laires , est entre les courbes ifopérimetres, celle dont 

la révolution autour de son axe produit le plus grand 

solide. II détermine cette courbe par les quadratures 

d'aires curvilignes, suivant la méthode de M. New-

ton ; mais il ne dit point que cette courbe est l'Elasti-

que, ce que M. Jacques Bernoulli avoit démontré 

long-tems auparavant. Voye^ ELASTIQUE. Ce silen-

ce est d'autant plus surprenant, que la construction 

que donne M. Pemberton de la courbe isopérimetre 

cherchée, est absolument la même que celle de la 

lintearia qu'il a pû voir dans la phoronomie d'Her-

man, liv. lì.pag. 16y-8 : mais cette construction mê-

me suppose les démonstrations de M. Bernoulli, 
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M, Daniel Bernoulli (mém. acad. de Petersbourg, 

tom. I. pag. 306".) croit aussi que chaque filament 

du petit cylindre creux, qui forme une fibre muscu-

laire, se courbe en élastique : mais comme on ne peut 

déterminer là rectification de cette courbe, & le so-

lide formé par sa révolution autour de son axe, que 

par des approximations pénibles , M. Daniel Ber-

noulli lui substitue une parabole, dont le paramètre 

est fort grand, & les branches de côté & d'autre du 

sommet, fort petites. 
M. Jean Bernoulli, qui a le premier appliqué les 

nouveaux calculs à la recherche de la courbure des 

fibres de la vésicule musculaire, a pensé avec beau-

coup de vraissemblance que cette courbure est cir-

culaire. 
Lorsque le mouvement du muscle cesse, quelle est 

la direction des silamens qui composent unefibre mus-

culaire , creuse & cylindrique ? M. le marquis Po« 

leni répond, & tous les auteurs paroissent l'avoir 

supposé, que ces silamens reprennent leur première 

longueur, & se couchent les uns fur les autres en 
ligne droite. Voye^ fa lettre de causa motus musculo-. 

rum, à l'abbé Guido Grandi, p. ó. 
II semble que ces auteurs n'ont pas fait assez d'at» 

tention au mouvement tonique des fibres , que d'au» 

tres physiologistes ont très - bien distingué de leur 

mouvement musculaire. Ce mouvement tonique sup« 

pose un influx continuel des esprits animaux, qui les 

fait passer librement & successivement d'une vésicule 

dans une autre , lorsque les fibrilles transversales 

font relâchées : 011 voit que la courbure des silamens 

des vésicules est alors la même que la courbure de la 

voile, ou la chaînette. Voye^CHAÎNETTE. 

On fait qu'entre toutes les surfaces égales produî* 

tes par la révolution des courbes quelconques, la 

chaînette est celle qui a la moindre périmétrie. L'a-

vantage de cette courbure est donc de rassembler 

fous la surface donnée d'un muscle en repos, le plus 

grand,nombre possible de machines musculaires. 

S'il est quelque sujet dans la Physiologie qu'on 

puisse ramener à la nouvelle Géométrie, c'est assu-
rément celui-ci, fur-tout après les théories de MM. 

Bernoulli. Par l'incertitude attachée à cette recher-

che , qu'on juge du succès des autres applications du 

calcul pour éclaircir les points importans de l'éco-

nomie animale. Voye{ APPLICATION de la Géométrie 

à la Physique, (g) 
FIBRE , (Economie anim. Médecine?) On entend est 

général par fibres, dans la physique du corps animal, 

& par conséquent du corps humain, les silamens les 

plus simples qui entrent dans la composition, la 

structure des parties solides dont il est formé. 
Les anciens ne font jamais entrés dans un si grand 

détail fur cette composition, ils ne cherchoient pas 

à y voir au-delà de ce qu'ils pou voient découvrir à 

l'aide des sens ; ils n'avoient pas même poussé bien 

loin leurs recherches par ce moyen : ils étoient par 

conséquent bien éloignés d'employer le raisonne-

ment analytique pour parvenir à se faire une idée 

des parties élémentaires du corps humain qu'on ap-

pelle fibres ; ils faisoient pourtant usage de ce mot. 

Les auteurs grecs qui ont écrit touchant les plantes, 

ont appellé de ce nom les nerfs ou les filets qui pa-

roissent au dos des feuilles , & les silamens qui font 

à l'extrémité des racines. Ceux qui ont traité de la 

composition des parties des animaux, ont nommé de 

même les filets qui font dans les chairs & en d'autres 

parties ; c'est ce qu'ils expriment par le mot grec tç, 

dont le pluriel est ïvtç, que les Latins ont rendu par ce-

lui de fibra, par lequel on prétend qu'Hippocrate ait 

marqué également une fibre & un nerf. Personne ne 

nie qu'il n'ait aussi employé le mot fibre pour signifier 

un filet charnu ; il a même fait mention des fibres qui 

font dans le sang, Uh. de carn. & princip. & lib. II. 
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"le morh. Voye{ SANG. Galien, lié. K de têsupart, re-

garde auíïì les fibres comme des filets déliés & subtils 

qui entrent dans la composition des nerfs, des liga-

mens, des muscles ; mais il n'avoit même point d'i-

dée des silamens élémentaires, non plus que tous les 

auteurs qui Font suivi, jusqu'au siécle dernier, où 

l'Anatomie perfectionnée a pouffé la décomposition 

du corps animal jusqu'à ses parties les plus simples 

par la pénétration de l'efprit, pour suppléer à la 

grossièreté à cet égard de tous les instrumens possi-
bles. 

On se représente donc aujourd'hui ces fibres ani-

males comme des silamens d'une petitesse indéfinie 

par rapport à leur largeur tk. leur épaisseur, & d'une 

étendue différente, selon les différentes parties à qui 

elles appartiennent. On conçoit qu'elles font comme 

un assemblage de particules élémentaires, unies l'une 

à l'autre selon la direction d'une ligne. C'est consé-

quemment ce que l'on ne peut savoir que par le rai-

sonnement, l'expérience apprenant seulement que 

les chairs, les os , &c. peuvent être divisés plus ou 
moins aisément en parties linéaires extrêmement dé-

liées , & qu'il n'est aucun organe qui n'en soit com-

posé. L'insustìsance de nos instrumens, & même de 

nos sens, ne nous permet pas de parvenir à les divi-

ser méchaniquement jusqu'à leurs élémens. Ce qui 

va être exposé sur les fibres élémentaires, ne peut 

par conséquent être présenté que comme une suite 

de conjectures ; mais outre que lès conjectures de-

viennent des raisons , quand elles font les plus pro- ! 

bables qu'on puisse tirer de la nature des choses , & 

les seuls moyens qu'on puisse avoir de découvrir la 

vérité , les conséquences que l'on se propose de dé-

duire de celles qui suivent, ne seront point pour cela 

conjecturales, puisque sur les principes qui seiont 

établis, il ne paroît pas que l'on puisse former aucun 

autre système sur ce sujet, qui ne soumisse les mê-

mes résultats , & dont on ne puisse tirer les mêmes 
conclusions. 

Généralités physiques : principes des fibres. Ce n'est 

donc aussi que par íe raisonnement que Ton peut sa-

voir que chaque partie élémentaire prop:ement dite 

des fibres, considérée séparément, eít formée de 

particules de matière unies entr'elles d'un lien in-

dissoluble ; qu'elle est immuable ; qu'aucun agent 

dans la nature ne peut lui causer aiicune altération, 

soit pour sa forme intrinsèque, soit pour sa figure , 

soit pour la cohésion des particules dont elle eir for-

mée : c'est la conséquence qu'on peut tirer de la face 

constante de l'Univers, qui est toûjours la même, & 
qui ne présente jamais des corps essentielïementnou-

veaux, mais seulement des combinaisons variées de 

la matière élémentaire, absolument toûjours la mê-

me en qualité, en quantité, & feulement différente 
respectivement aux différens aggrégats qui en iont 

formés par les puissances de la nature ou par celles 
de l'art. 

Les atomes ou principes de la matière qui consti-

tuent les corps , de quelque genre que ce ioit, font 

donc de vrais solides d'une-dureté à tome épreuve, 

&: vraissemblablement d'une densité égale entr'eux, 

qui ne diffèrent que par la forme extérieure & par 

le volume, ou seulement par les différentes manières 

d'être unis & mêlés entr'eux. Ce font les seuls íolides 

parfaits qui résistent à la division de leurs parties 

avec une force insurmontable, puisqu'il n'est aucun 

corps composé qui oppose une pareille résistance. lis 

font véritablement tels, étant considérés séparément; 

mais assemblés en masse, la différente manière dont ils 

le font, forme la différence qui constitue la solidité 

ou la fluidité dans les masses qui résultent de l'assem-

blage ; & ces deux qualités dés corps composés va-

rient même indéfiniment chacune en particulier, par 

les différentes combinaisons qui les déterminent : en-
Tme VL 

forte que le passage de la solidité à îa fluidité fe fâk 

pour ainsi dire par une infinité de nuances graduées 

imperceptiblement ; d'où résulte par conséquent une 

infinité, ou, pour parler plus exactement, une indé* 

finité de sortes de corps, tant solides que fluides. La, 

différence essentielle de ces deux genres de corps ne 

consiste cependant qu'en ce que dans les solides la 

force de cohésion oppose une résistance toûjours bien 

sensible, quoique plus ou moins, à la division de 

leurs parties ; & dans les fluides cette résistance ne 

se fait point ou presque point sentir. Les contacts 

entre les élémens des corps, ou entre les petites mas-

ses de ces élémens , par des surfaces d'une étendue 

plus ou moins considérable, qualité à laquelle est at-

tachée la force de cohésion (voye^ COHÉSION)* 

forment la solidité. Les contacts par des points feule-

ment , en olus OU moins petit nombre , mais toûjours 

si bornés qu'ils ne dorment presque point ou très-peu 

de prise à la force de cohésion , forment la fluidité t 

de-là toute la différence des corps entr'eux, c'est-à-

dire des corps solides comparés aux fluides, des soli-

des comparés entr'eux, &c des fluides aulsi comparés 
les uns aux autres. 

Le solide le plus simple est donc celui que l'on peut 

se représenter compoíe d'un certain nombre d'élé-

mens, c'est-à-dire de corpuscules séparément indi-

visibles assemblés, de manière qu'après leur union 

ils résistent sensiblement, par quelque cause que ce 

soit, à la force qui tendoit à les íëparer. Ces cor-

puscules , qui font du genre des corps que l'on peut 

concevoir comme constituant chacun séparément un 

solide parfait, qui sont par conséquent, comme il a 

été dit, les seuls dans la nature qui résistent avec une 

force insurmontable à la division de leur matière pro-

pre ; ces corpuscules ou atomes qui n'appartenoient 

auparavant ni à un aggrégé solide, ni à un aggrégé 

fluide, forment par l'assembíage qui vient d'être sup-

posé , un aggrégé du premier genre. Cette conne-

xion, quoique très-simple, fait toute la différence 

entre les solides & les fluides. Elle manque dans 

ceux-ci, parce que leurs parties élémentaires n'op-

posent point de résistance à celles du feu qui pénè-

trent tous les corps, &c tendent à détruire toute con-

íistence.On peut regarder l'état des fluides comme un 

état de fusion, au lieu que la force de cohésion entre 

les parties intégrantes des solides, est supérieure à la 

force désunissante du plus actif des élémens; par con* 

féquent la connexion subsiste tant qu'il n'y a pas ex-

cès de cette force-ci fur celle-là. C'est ainsi que la ' 

cire, qui a tous les caractères de la solidité en hyver, 

devient presque fluide par l'augmentation de faction 

du feu universel en été ; & au contraire l'eau, qui 

est presque toûjours fous forme fluide, devient un 

corps solide par une grande diminution de cette ac» 
tion. Voye{ GLACE. 

II est cependant à-propos d'observer ici qu'il y a 

quelque différence dans la signification des termes de 

solide & de fluide, par rapport à l'économie animale. 

Les Physiologistes ne les adoptent pas dans le sens \ 
absolu qui vient d'être établi ; ainsi, selon eux, pour 

qu'une partie du corps humain soit regardée comme 

lolide , il suffit qu'elle ait assez de force de cohésion 

pour éprouver sans solution de continuité, les alonge* 

mens, les distensions, les efforts répétés qui résultent 

des différens mouvemens, tant ordinaires qu'extraor-

dinaires,, en quoi consistent les actions de la vie sai-

ne , & même lésée, proportionnées à la constitution 

naturelle du sujet dans lequel elles s'exercent, en-

sorte que cette cohésion soit supérieure; à tout ce qui 

tend à la détruire par un effet nécessaire de ces ac-

tions. Les parties fluides propres au corps animal, 

font composées de molécules qui n'ont presque point 

d'adhérence entr'elles, qui font féparables & mobiles 

én tous sens j mais seulement par accident, c'est-à? 



664 F I B 
dise entant qu'elles sont suffisamment agitées par les 

mouvemens des organes qui les contiennent ; fans 

tjuoi elles césseroîent d'avoir ces qualités. 

II fuit de ces principes posés, que dans î'embryon 

(qui, aux yeux du physicien dans les premiers tems 

après la génération, né paróît être pour ainsi dire 

qu'une goutte de liquide, qui éna les caractères, se-

Ion lui, par le peu de cohésion de ses parties, lé peu 

de résistance qu'elles opposent à leur division), le 

physiologiste conçoit, par le raisonnement & par 

analogie, des parties assez solides pour contenir des 

fluides, pour les mettre en mouvement, & résister 

aux efforts de ce mouvement ; assez liées entr'elles 

pour former dès lors iïné véritable machine hydrau-

lique , un corps organisé , par un assemblage de dif-

férens instrumens dont les effets font aussi parfaits 
à proportion & plus admirables encore que ceux 

qui font produits dans le corps d'un adulte. De mê-

me le sang & plusieurs autres hitmèlirs du corps hu-

main, que le médecin regarde cómme fluides , laiffés 

à eux-mêmes hofs de leurs conduits , perdent entiè-

rement , pour la plus grande partie, la propriété 

en quoi consiste la fluidité, c'éít-à-dire la disposition 

à ce que les particules qui les composent se séparent 

entr'elles par le moindre effort. Ces humeurs anima-

les forment bientôt unë malle coagulée, qui oppose 

une résistance marquée à la division de ses parties ; 

cependant tant qu'elles étoient contenues dans le 

corps de l'animai, elles étoient susceptibles de cou-

ler, & couloient en effet fous forme liquide dans les 

plus petits canaux du corps. La solidité des rudimens 
de Tanimal, contenus dans l'œuf, &C la fluidité de la 

plupart des humeurs, ne font donc que des proprié-

tés feulement respectives , accidentelles , entant 

qu'elles font considérées fous le point de vûe qui 

vient d'être présenté. L'observation des Médecins à 

cet égard est donc nécessaire, & n'est pas déplacée 

ici, lorsqu'il s'agit des principes qui constituent les 

parties solides du corps humain. 

Formation des fibres. Un élément séparé peut être 

considéré comme un point mathématique, qui n'a 
ni longueur, ni largeur, ni profondeur; mais dès 

qu'il est uni à d'autres , selon la direction d'une li-

gne , avec quelque sorte de résistance à la division 

des parties du tout qui en est formé, il en résulte 

une des trois fortes de dimensions, qui est la lon-

gueur ; c'est un corps composé, étendu feulement 

selon cette direction ; c'est un corps divisible feule-

ment en ce fens-là : c'est ainsi que peut être conçue 

îa formation de la fibre simple, qui, par rapport à la 

divisibilité, est censée n'avoir ni longueur, ni épais-

seur; puisqu'elle n'est susceptible de séparation de 

ses parties, dans aucune de ces deux dimensions, 

mais seulement dans fa longueur, parce qu'elle n'est 

formée que de parties élémentaires disposées selon 

cette dimension. Cette fibre est donc très-simple, 

puisqu'aucune partie divisible en soi, aucune partie 

composée n'entre dans fa formation ; elle n'a rien 

d'organisé, quoiqu'elle puisse entrer dans la com-

position desorganes, ou qu'elle en ait fait partie. 

Ses principes lònt tels, que ni l'eau, ni l'air, ni le 

feu, ne peuvent les pénétrer, diviser leur substance ; 

ils ne font susceptibles d'altération que relativement 

à leur union extrinsèque entre eux, qui forme la 

production que nous avons appelléejfe; union qui 

peut par conséquent cesser d'avoir lieu. 
Les qualités de cette fibre ou de fes élémens con-

viennent parfaitement à la vraie terre, à la terre 

pure, qui est un corps simple, solide , formé de par-

ties similaires , lc seul que nous puissions saisir, fi-

xer ; mais les parties terrestres , telles qu'elles tom-

bent fous nos sens, n'ont guere de force de cohé-

sion, fans quelqu'autre moyen que le contact, qui 

p'est vraiffembíablement suffisant que pour former 
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des aggrégés des plus simples, c'est-à-dire des amas 

de parties élémentaires figurées de manière à pou-

voir se toucher & s'unir par des surfaces. Les cen-

dres des animaux, comme des végétaux, se séparent 

aisément entr'elles par i'agitation du moindre souf-

fle. Donc les aggrégés primitifs de corpuscules sim-

ples ont presque tous besoin pour former des soli-

des , de quelque moyen intermédiaire, de quelque 

efpece de glu, de colle, qui les retienne dans l'état 

de cohésion , en étendant leur surface contiguë, en 

multipliant par conséquent les points de contact. 

Dès que ce moyen , quel qu'il soit, est enlevé, les 

petites parties qui composent les solides se dissipent 

aisément en poussière. L'expérience nous engage à 

penser que ce qui constitue cette colle est de nature 

aqueuse ou huileuse ; la chose peut être rendue sen-

sible par un exemple. 

Que Ton prenne des cendres bien lavées, pour les 

dépouiller de tout sel, que l'on en fasse un ereuset; 

il faut pour cet effet paitrir ces cendres avec de l'eau : 

la pâte étant formée & féchée, elles restent unies en 
un corps solide, mais qui est percé comme un filtre. 

Si on paitrit les mêmes cendres avec de l'huile, en-

core fous forme de vase, & que l'on les fasse sécher 

dans un four afin que l'huile se cuise, c'est-à-dire 

que les parties aqueuses s'en séparent, alors ces cen-

dres auront une très-grande force de cohésion, & 

ce vase ainsi formé sera très-ferme. Si cependant à 

force de feu , on vient à expulser de sa substance 

toute l'huile qui y étoit incorporée , les cendres re-

tourneront en poussière comme auparavant. C'est 

ainsi qu'une sécheresse de tems de longue durée, fait 

que la terre qui formoit de la boue , tant qu'elle 

étoit mêlée avec de l'eau, se réduit en poudre vola-

tile que le' vent agite, enlevé sous forme de nuée. 

Si-tôt qu'il vient à pleuvoir, cette même poudre ve-

nant à être détrempée de nouveau, retourne en boue 

àc forme une pâte si tenace, si gluante, qu'elle peut 

par son adhérence aux roues des voitures en arrêter 

le mouvement, en les retenant avec plus de force 

qu'elles ne font tirées. 
II fuit de ces raisonnémens appuyés fur des com-

paraisons de faits, qu'il doit entrer quelque substance 

• glutineufe dans la composition des fibres animales; 

mais ce qui semble prouver invinciblement que la 

chose est ainsi, c'est l'expérience faite sur les fibres 

même, c'est-à-dire fur des parties qui en sont com-

posées. i°. Si l'on prend de ces parties, comme quel-

que portion charnue, bien lavée pour en séparer le 

sang, ensorte qu'elle soit devenue bien blanche, ôc 

que l'on la fasse ensuite bouillir dans de l'eau pen-

dant long-tems ; elle se change en une matière infor-

me , qui n'est que gélatineuse : ce que savent bien 

ceux qui font la colle forte, pour laquelle ils n'em-

ployent que des morceaux de peaux, de tendons, 

de membranes cartilagineuses de différens animaux, 

dont ils font de fortes décoctions ; la dissipation des 

parties aqueuses laisse un résidu sous forme de ge-

lée , qui, étant desséchée, devient extrêmement fer-
me & compacte comme de la corne. 2°. Les parties 

les plus dures, les os peuvent être réduits par la coc-

tion en substance de gelée, comme on le prouve par 

les effets de la machine de Papin, & par l'expérience 

de Clopton Havers rapportée dans son ouvrage in-

titulé nova ofieologia. V. DlGESTEUR. }°. La partie 

mucilagineufe du sang séparée de la partie rouge par 

I'agitation, la conquassation, étendue en forme de 

lame, & ainsi féchée, paroît être une membrane 

fibreuse, qui imite celles qui sont véritablemeut or-

ganisées ; de manière qu'on peut la conserver long-

tems dans cet état, selon ce qui est rapporté dans le 

thrésor anatomique de Ruysch. 40. Cette même par-

tie gélatineuse séparée du sang, de laquelle il vient 

d'être fait mention, étant fraîche & mise en masse ̂  
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comprimée paf quelque moyen cjuè ce íoît, & ïen^ 
due un peu compacte, a souvent été prise pour de la 
vraie chair fibreuse, comme il arrive sur-tout à Yé* 
gard des concrétions qui se forment dans le cœur, 
dans la matrice, que l'on prend pour des polybes, 
pour des môles, & qui en ont souvent impose, me* 
me à des médecins éclairés, mais trop peu fur leur 
garde. 50. Dans les premiers tems de la génération, 
les rudimens qui forment i'embryon, tout organisé 
qu'il est, fe présentent sous forme de gelée ; ils ne 
prennent de la consistance que par les íuites de l'ac-
croissement ; & cependant peu de tems avant l'ex-
clusionnaturelle du fœtus, les os même ressemblent 
encore à une substance gélatineuse, fur-tout entre la 
partie la plus solide & le périoste, comme l'a observé 
dans son ofiéologie , Fauteur déjà cité. 

Ces dernieres considérations fur la nature de la 
fibre, conduiíent à traiter de ses propriétés. 

Propriétés de la fibre en général. Toute fibre 3 telle 
même que nous pouvons l'avoir par une division 
grossière ( qui est bien éloignée de parvenir à nous 
donner la fibre élémentaire, la fibre simple), par une 
division qui ne peut nous fournir rien de plus fin, de 
plus menu, qu'un fascicule de fibres simples, dont le 
nombre est aussi petit qu'il est possible, en conservant 
un volume suffisant, pour tomber sous les sens ; toute 
fibre est transparente, c'est-à-dire qu'elle transmet en 
tous sens les rayons de lumière, comme tous les 
corps homogènes réduits en filets bien subtils ou en 
lames très-minces. Lorsqu'une fibre est sèche, qu'elle 
est par conséquent dépouillée des parties hétéroge-
nés des fluides dont elle étoit pénétrée

 b
 elle a en-

core cette propriété plus marquée ; elle peut pro-
duire alors les effets d'un prisme, c'est-à-dire qu'elle 
peut décomposer un rayon de lumière, ô£ en exhi-
ber les couleurs primitives, en les séparant; c'est 
une propriété que l'on peut aussi observer dans un 
cheveu, dans un poil. 

Toutes les fibres du corps humain ont de la flexi-
bilités cette propriété est sensible dans toutes les 
parties molles, fans qu'elles soient décomposées; elle 
n'est pas moins dans les parties les plus dures, lors-
qu'elles font divisées en petites lames, qui font alors 
susceptibles d'être pliées, Courbées aisément, sans 
qu'il s'y fasse de solution de continuité. Les parties 
élémentaires qui forment les fibres ainsi flexibles , 
ne font donc pas unies entr'elles par des surfaces si 
étendues & si pleines, qu'elles fe touchent exacte-
ment dans tous leurs points ; parce qu'il réfulteroit 
d'un tel arrangement des corps aussi solides que-leurs 
élémens même, qui n'auroient ni flexibilité ni divi-
sibilité : lesfibres étant susceptibles de l'une & de l'au-
tre de ces propriétés, font par conséquent compo-
sées de parties qui ne se touchent que par des por-
tions de surfaces interrompues ; c'est-à-dire, que les 
élémens des fibres &les fibres elles-mêmes unies pour 
former les organes, laissent des points, des espaces 
entr'eux, c'est-à-dire des pores, selon l'étendue des-
quels il n'y a point de contact ; qui font plus ou moins 
petits, à proportion de la densité propre à ces orga-
nes; & ceux-ci font conséquemment plus ou moins 
compressibles, ce qui contribue beaucoup à déter-
miner les différens degrés de dureté & de mollesse 
qui les différencie. 

Toute fibre, dans quelque partie du corps humain 
que ce soit, est doiiée plus ou moins d'une force élas-
tique : c'est ce qui est prouvé, par ce que l'on voit 
constamment arriver dans les parties molles coupées, 
dont chaque portion se retire sur elle-même, se rac-
courcit sensiblement vers la partie fixe : en quelque 
sens que soient coupées des chairs, des membranes , 
des vaisseaux, des fibres de toutes ces sortes d'orga-
nes, la même retraction des portions séparées se fait 
toûjours, 2>c elles restent dans cet état jusqu'à ce 

qu'on Ìé§ rapproche de forces une de Miiïè ; de cjut 
ne fe fait qu'avec beaucoup de peine dans les mus* 
cles, les tendons. Cë raccourcissement n*a pas lieií 
d'une manière sensible dans les nerfs ; mais s'ils fomt 
susceptibles de vibratilité, ils doivent avoir de l'é-
lasti cité : cette force contractile ne se montre pas hOri 
plus dans les fibres osseuses coupées ; cependant lé 
son qui résulte des os lorsqu'on les frâppe
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 dénôtë 

assez que la substance osseuse est élastique ; mais ií 
n'y a guere lieu à ce qu'elle s'exerce dâns le corps 
humain, parce qu'il ne s'y fait naturellement aucuft 
effort suffisant pour mettre les os dans un état d'élon* 
gation : cependant les os dés enfans résistent plus à 
être cassés, rompus, que ceux dés vieillards : c'est 
parce qu'il y a plus de flexibilité dans ceux-là qu@ 
dans ceux-ci. Mais alors même lés os font absolu-
ment moins élastiques, quoiqu'ils soient eii disposi-
tion de paroître tels moins difficilement: l'élasticH 
té, dans toutes les parties du corps humain compa-
rées entr'elles à cet égard, paroît être en raison in* 
verse de leur flexibilité : car les substances nerveu-
ses qui font les plus flexibles, semblent, comme Qtt 
a dit ci-devant, n'être point du tout élastiques : mais 
par opposition, quelle n'est pas l'éiasticité des Os, 
à en juger (proportion gardée de leur plus ou moins 
grande dureté) par l'éiasticité de l'y voire ? on ne peu£ 
cependant en tirer aucune conséquence pour le corps 
vivant ; ainsi l'éiasticité de fes fibres ne regarde pres-
que que les parties molles

 3
 attendu que ces seules 

parties font véritablement susceptibles d'être alon-
gées > pliées , fléchies : cette force, en vertu de la* 
quelle lés fibres de ces parties tendent à se raccour-* 
cir, leur est tellement inhérente, que non-seulement: 
pendant la vie, de quelque manière qu'elles soient 
tirées, elles font effort pour se raccourcir, en se con-
tractant en effet dès qu'elles cessent d'être tendues 
& qu'elles font livrées à elles-mêmes par solution de 
continuité ou autrement ; mais encore après la mort, 
elles ne font pas privées de cette force élastique , 
comme on peut en juger par les peaux des animaux 
& par les cordes que l'on fait de leurs boyaux & de 
différentes autres de leurs parties, qui conservent 
toutes beaucoup d'élasticité. 

Mais cette propriété suppose dans îa fibre une âií-
tre propriété, qui, bien qu'elle consiste dans un ef-
fet opposé, en est cependant urte disposition néces-
saire ; c'est la faculté de pouvoir être alongée, c'est 
la distractilité : car puisque l'éiasticité consiste dans la 
faculté qu'a un corps qui a souffert un changement 
dans lâ situation intrinsèque de ses parties intégran-
tes fans solution de continuité, de les remettre danS 
leur premier état ( par une force qui lui est propre) ; 
dès que la cause de ce changement cesse, il faut ab-
solument que ce corps soit susceptible de ce premier 
effet dans fes parties ; qu'elles soient mises dans une 
forte d'éloignement, les unes par rapport aux autres; 
en un mot, que le contact cesse entr'elles (fans qu'el-
les se séparent les unes des autres , au point de faire 
solution de continuité pour le tout qu'elles compo-
sent ) avant de leur faire recouvrer leur précéden-
te situation respective, & de les ramener à leur pre-
mier état : c'est donc, ce me semble, fort à propos 
que l'on distingue deux effets bien différens, qui s'o-
pèrent toutes les fois que la faculté élastique est ré-
duite en acte dans les corps qui en font susceptibles * 
d'autant plus que ces deux effets dépendent l'un Ô£ 
l'autre d'une puissance réellement aussi active pour 
l'un que pour l'autre : l'une sert autant à retenir les 
parties qui tendent à être écartées les unes des au-
tres , 6c entièrement désunies, que l'autre sert à les 
rapprocher & rétablir entr'elles le contact d'union , 
au point où il étoit ; l'éiasticité tend à raccourcir leâ 
fibres plus alongées que ne le comporte leur tendan-
ce naturelle ; cet effet s'opère de la même maniers! 
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qu'un piston rentre avec force dans une pompe dont 

il a été tiré en partie ; c'est-à-dire, fans sortir du 

tuyau, fans cesser d'aspirer. La distractilité permet 

Falongement des fibres, en faisant néanmoins conti-

nuellement effort pour retenir leurs parties dans la 

sphère de cohésion ; en empêchant qu'elles n'en sor-
tent ; en conservant ainsi la continuité, ou au moins 

la configuré entr'elles : ce qui prouve, pour l'obíèr-

vereri passant, que la force de cohésion dans les corps 

élastiques, ne consiste pas dans le contact immédiat, 
puisqu'il peut être diminué très-considérablement, 

fans que cette force perde son activité : d'où on peut 

tirer îa conséquence, que c'est cette force unique qui 

opère pourîa même fin dans la distractilité, dans l'é-

iasticité ôc dans le repos des corps, c'est-à-dire qu'-

elle agit toûjours dans ces différens cas, pour conser-

ver Fassemblage des parties qui forment les aggré-

§ats-
II fuit donc de ce qui vient d'être dit concernant 

Ja distractilité, qu'elle doit avoir lieu dans la fibre , 

pour que celle-ci puisse exercer son élasticité : ce qui 

arrive toûjours, soit que la cause qui tend la jibre la 

tire selon sa longueur, soit que la fibre de droite qu'-

elle est entre deux points fixés, soit forcée à se cour-

ber, ou que de courbe qu'elle est, elle le devienne 

davantage ; soit qu'étant courbe sans avoir d'attache 

fixe, elle soit forcée à prendre une courbure plus 

étendue, quoique de la même modification (car ce 

sont-là les combinaisons générales selon lesquelles la 

fibre peut être alongée , tirée, forcée en différens 

sens) : mais puisque la fibre entière se laisse ainsi dis-

tendre , & qu'il s'ensuit que les particules élémentai-

res dont elle est formée, se séparent alors les unes 

des autres selon fa longueur, fans que pour cela il y 

ait dissociation complette, attendu qu'il n'y a point 

de solution de continuité apparente ; comment cela 

peut-il se faire ? est-ce, selon l'idée de Bellini, parce 

que les élémens des fibres font disposés de manière que 

le milieu de leurs surfaces répond au joint de deux 

autres contiguës, selon ce que l'on observe dâns la 

construction des murs de brique bu de pierre de tail-

le, ce qui fait dépendre la propriété dont il s'agit , 

non des élémens de chaque fibre entr'eux, mais de la 

totalité des fibres entr'elìes, en tant qu'elles concou-

rent à former un organe quelconque ? est-ce par la 

raison, que les fibres ont des parties rameuses, qui 

s'entrelacent &fe lient ensemble, selon l'idée de quel-

ques autres physiologistes? est-ce par la force d'at-

traction newtonienne, qui conserve la continuité, 

quoique le contact immédiat soit diminué jusqu'à un 

certain point ? Cette derniere opinion paroît la plus 

probable ; mais de quelque manière que la chose se 

fasse, c'est tout un ; peu importe : cette recherche 

appartient absolument à la Physique générale , ainsi 

que ce qui regarde l'éiasticité, la distractilité ; ce n'est 

donc pas ici le lieu d'examiner quelle peut être la 

cause de ces phénomènes: d'ailleurs, il vaudroit 

mieux les admettre eux-mêmes, comme des cau-

ses dont il n'est intéressant de savoir que les lois 

constantes, que de se rendre le joiiet de l'imagina-

tion, en travaillant à donner des explications qui au-

roient le fort de toutes ceiles qui ont paru jusqu'à 

présent ; dont on peut dire qu'elles se sont détruites 

les unes les autres, au point de s'être presque fait 

Oublier. Voye^ ATTRACTION, COHÉSION, ELAS-

TICITE , &c. 

: Ce fur quoi il importe le plus d'insister, est l'effet 

des deux propriétés dont il vient d'être question, 

bien avérées dans toutes les fibres animales ; d'où il 

résulte que tant qu'elles font entières, de quelque 

manière qu'elles soient disposées dans le corps vi-

vant , eìles font absolument dans un état de disten-

sion ; par conséquent elles ne font jamais laissées à 

f lles-mêmes| elles font toujours dans unétatvio-
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lent ; elles font continuellement effort pour se rac-

courcir selon toute rétendue de leur puissance élas-
tique, & elles ne parviennent jamais entièrement à 

l'état qu'elles affectent, même dans le plus grand re-

lâchement que puissent produire les causes morbifî-

ques. 
C'est cette tendance , cet effort continuel des fi-

bres, qui font les principaux moyens par lesquels 

la vie fe maintient : car étant toûjours distendues, 

elles font dans une disposition continuelle à agir pour 

fe raccourcir, dès que la force qui les alonge vient 

à diminuer ; elles résistent à être intérieurement dis-
tendues , tant que leur force de ressort est supérieu-

re ou même égale à celle qui tend à les alonger da-

vantage. II y a plusieurs raisons d'empêchement à ce 

que les fibres ne puissent pas se raccourcir autant que 

leur élasticité le comporteroit : les raisons particuliè-

res à chaque aggrégé de fibres , font tirées de leurs 

différentes positions méchaniques : ainsi p. e. dans 

celles qui font antagonistes les unes des autres réci-

proquement , quoiqu'elles paroissent dans certains 

cas, comme le relâchement des muscles, n'être plus 

dans un état violent ; cependant si on vient à couper 

un des aggrégés antagonistes, il se fait toûjours un 

raccourcissement dans chacune des portions séparées; 

elles s'écartent l'une de l'autre, se retirent vers leur 

point sixe ; & l'antagoniste, qui reste entier, se con-

tracte tout autant à proportion que celui qui a été 

coupé se, retire : ce qui prouve bien que toutes ces 

fibres de part & d'autre , n'étoient pas fans tension; 

qu'elles faifoient encore effort pour se raccourcir da-

vantage; & par conséquent, qu'elles ne cessoient 

pas d'être en action, quoique fans effet sensible. 

Quant à l'obstacle général au relâchement entier 

des fibres, la cause en est facile à trouver ; c'est la 

masse des fluides contenus dans les vaisseaux, qui 

tient les fibres dont ils font composés, dans un état 

de distension continuelle, plus ou moins forte cepen-

dant , selon que le volume des fluides augmente ou 

diminue : dans le premier cas, les fibres font tendues, 

ultérieurement en quelque sens qu'elles soient posées: 

dans le second cas, elles se détendent de même en 

tous sens ; mais ce relâchement n'est jamais parfait, 

tant qu'il reste des fluides dans les parties contenan-

tes ; il n'est que respectif ; il n'est qu'un état de moin-

dre distension ; les fibres font toûjours distendues en 

tous sens; dans le premier cas, c'est la distractilité 

des fibres qui est exercée, & l'éiasticité dans le se-
cond ; changemens qui ne cessent de se succéder 

tant que dure la vie, ensorte qu'elle semble dépen-

dre, d'un perpétuel inéquilibre. 

Mais cet inéquilibre ne peut être connu que par 

rapport aux solides comparés aux fluides, & réci-

proquement; car pour ce qui est des solides entr'eux 

& des fluides entr'eux respectivement, on peut au 

contraire se les représenter comme dans un perpé-

tuel équilibre de forces , d'action, de réaction pro-

portionnées , au moins dans l'état de santé, qui est la 

vie la plus parfaite ; équilibre dont les maladies ne 

font que des lésions. Voye^ EQUILIBRE , (Econom. 

arzîm.) il se trouve sous ce mot bien des choses, qui 

ont rapport aux fibres en général ; voye{ aujfi CIR-

CULATION DU SANG, SANTÉ. 

Une autre propriété des fibres, qui dérive bien na-

turellement de la force élastique , c'est la vibratiíi-

té ; ce feroit ici le lieu d'en traiter aussi ; mais elle 

appartient de trop près au méchanisme de Fouie, 

pour en séparer ce qu'il y a à dire de cette propriété 

consectaire. Voye^ SON, OUÏE, OREILLE. 

Quant à l'irritabilité observée particulièrement 

par M. Haller, dans quelques - unes des parties du 

corps humain, il suffit qu'elle ne soit pas une proprié-

té commune à toutes les fibres, pour qu'il ne doiv« 
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pas en être sait ici mention d'une manìere détaillée. | 

Foyei IRRITABILITÉ. 

Composés des fibres. Ár)rès avoir traité de la fibre , 

de fa nature & de ses propriétés , en tant qu'elle est: 

simple & considérée séparément des organes qui ne 

font qu'un composé de fibres; il reste à rechercher 

comment on peut concevoir que se forme ce compo-

sé, puisque c'est des fibres premières, que font confc 

truites toutes les parties consistantes du corps hu-

main disposées à contenir, à transférer, à distribuer, 

à préparer, à séparer, à évacuer les différens flui-

des qui font nécessaires, utiles ou inutiles à l'écono-

mie animale. Destinées à des actions purement mêV 

chaniques, les fibres par leur union différemment com-

binée, composent des solides, des machines & des 

instrumens de toute efpece ; on trouve en effet dans 

i'infpection des parties , des filets, des cordons, des 

cordes , des poulies, des leviers, dés colonnes, des 

solives, des soufflets, des canaux, des réservoirs y 

des sacs, des soupapes, des filtres, & plusieurs autres 

choses diversement figurées, qui entrent dans la cons-
truction du corps humain, & qui concourent à l'exer-

cice de ses fonctions, à leur perfection & à son orne-, 

ment. 

C'est fous la forme de tuyau principalement,que les 

fibres unies font employées à contenir les fluides, qui 

estl'ufage le plus général , commun à totis les orga-

nes , à quelques fonctions qu'ils soient destinés. Les 

tuyaux, qui font aussi communément appellés con
T 

duits
 y

 canaux, font spécialement désignés par les 

Anatomistes fous le nom de vaisseauxils les distin-

guent ensuite fous quatre genres principaux., savoir, 

d'artères, de veines, de féerétoires& d'excrétoires^ 

qui comprennent les vaisseaux de toutes les espèces 
connues ; voye^ VAISSEAUX. De tous ces différens 

vaisseaux , les uns font facilement appefçûs~par les 

sens, les autres le font difficilement, ou ne le peu-

vent être que par les secours de l'art, ou ne le peu-

vent pas être du tout, à cause de leur extrême peti-

tesse ; enforte qu'il n'en est qu'un certain nombre de 

ceux qui échappent à la vûe, même aidée des mi-

croscopes , qui ont pû être démontrés par les travaux 

singuliers & les foins industrieux de quelques célè-

bres anatomistes, & entr'autres, par l'art admirable 

des injections du grand Ruysch ; on juge par ana-

logie de ceux qui ne sont pas susceptibles d'être ren-

dus sensibles. II est par conséquent reçu à présent as-
sez généralement, que toutes les parties solides du 

corps font chacune formées d'un tissu de vaisseaux , 

depuis fur-tout qu'il a été démontré crue toutes les 

substances des parties qui n'avoient été que grossiè-

rement anatomifées par les anciens, & que l'on 

avoit crû en conséquence spongieuses,parenchyma-

teuses, ou de telle autre structure aussi éloignée de la 

véritable, font réellement un composé de vaisseaux, 

& pour la plupart de toutes les espèces. 

Cette multiplicité de vaisseaux extrêmement fub- j 
tìls, a donné lieu à quelques auteurs de penser, que 

l'on n'est pas encore parvenu à connoître tous les 

différens vaisseaux qui entrent dans la composition 

des parties du corps humain, & ensuite, que le dé*-

croissement des vaisseaux va à l'infini : mais quoi-

que l'on accorde la première proposition , parce 

qu'il paroît en effet , que la science de l'anatomie 

n'est pas portée à fa perfection , & qu'il est proba-

ble qu'elle n'y atteindra jamais, bien qu'elle puisse 

acquérir de plus en plus de nouvelles connoissances; 

on ne peut pas , fur une simple conjecture , se dé-

terminer à admettre que la petitesse des vaisseaux 

n'ait point de bornes ; pendant que la raison indi-

que au contraire qu'il y a des derniers vaisseaux , 

des vaisseaux au-delà desquels il n'y a pas de divi-

sion extérieure en plus petites parties contenantes : 

ce qui fuit peut servir de démonstration pour cette 
assertion « 

Lés forces méchaniques, dans quelque machiné 

que cé soit, & par conséquent dans le corps hu-

main , ne font pas infinies ; l'expérience prouve 
toûjours qu'elles ont un terme : la division des para-

des , dont font composés les fluides , doit aussi con-

séquemment avoir des bornes : il y a doue des mo-

lécules de ces fluides , qui toutes petites qu'elles 

font, doivent cependant être conçues d'un volume 

déterminé, ôc non pas diminué à l'infini : elles re-

tiennent aussi un certain degré da cohésion entr'elles; 

énfòrte que le vaisseau destiné à les recevoir doit 

avoir une capacité déterminée , proportionnée à 
chacune de ces molécules, & non pas d'un diamè-

tre infiniment petit : d'après cette idée, on est fon-

dé à conclure , avec juste raison ; donc il existe un 

dernier vaisseau d'une petitesse indéfinie , mais bor« 
née. 

Mais , puisque l'existence de cé dernier vaisseau 

est établie, on ne peut fe le représenter que très-sirrt* 

pie ; donc la tunique ou membrane qui le compose,, 

ûc la manière qui fera biemtôt décrite, né doit pas 
être faite d'autres vaisseaux : on doit donc la con-

cevoir; construite de silamens simples , c'est-à-dire 

de fibres premières, telles que l'idée en a été dormée 

-dans cet article i il existe donc une fibre , qui n'est 

point vafculeufe, qui n'a point de cavité ; par con* 

îequent ce n'est qu'un filet, fans largeur ni épais-
seur divisibles , mais étendu en longueur par une 

fuite des parties élémentaires , unies les Unés aux 

autres, selon cette derniere dimension ; c'est ce qu'il 

falloit établir, pour ne laisser aucun doute fur Té-

xistence de la fibre élémentaire ; avant de considé-

rer comment elle est la base de la structure du corps 
humain. 

Cé n'est que par les yeux de k raison , que l'on 

peut suivre la composition de cet ouvrage admira-

ble , comme il vient d'être pratiqué pour en faire 

Panalyfe physique : on peut donc íé représenter ainsi 

cette composition des parties , qui résulte de l'u-, 

nion différemment combinée des fibres simples» 

Un certain nombre de ces fibres similaires appli* 

quées les unes à côté des autres par leurs surfaces 

longitudinaires , selon toute leur étendue, adhéren-

tes les Unes aux autres par le contact auquel est at-

tachée la force de cohésion , & par quelque forte 

de colle qu'on a dit avoir raison de croire de na-

ture glutineuse, forme ainsi une efpece d'étoffé 

sans qu'il soit besoin d'entrelacement pour ses fila* 

mens : & la preuvé que cet entrelacement n'existe 

pas dans l'assemblage des fibres , se trouve dans la 
différence que l'on observe à l'égard des effets dé 

l'humidité fur les tissus de filets simples ou de fil de 

quelque nature que ce soit, comme les toiles , les 

cordes , 6k fur les organes composés de fibres ani-

males : elle donne une forte de rigidité à ceux-là
 9 

tandis qu'elle ramollit ceux-ci : les anatomistes don* 

neníà ce composé ainsi cónçule nom de membrane; 

nom qu'ils donnent à toute substance sibreuse ou 

vafculeufe , très - mince , à proportion de fón 
étendue en longuéur & en largeur. Celle dont ott 

vient de dire qu'elle est formée de fibres élémen-

taires , est elle-même la membrane la plus simple. Si 
on se la représente figurée en parallélogramme ou 

approchant, repliée fur elle-même, & soudée par les 

deux bords longitudinaux ; elle a fous cette forme 

lé nom de tunique , & elle est dès-lors tournée en ca* 

nal fermé de tous côtés , par des parois , excepté 
par ses deux extrémités : c'est un véritable vaisseau^ 

propre à contenir un fluide ; mais c'est un vaisseau 

très-simple, dont la tunique n'est formée que de par-

ties élémentaires , unies entr'elles, fous la forme de 
fibres & de membranes. Si l'on se représente/ après 

cela plusieurs vaisseaux de cette efpece unis ensem-
ble , selon leur longueur, pour ne former qu'un 
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corps étendu enlas geur,sans autre épaisseur que celle 
■de chacun de ces vaisseaux ;on a l'idée de la première 

«membrane vafculeufe, la moins composée de cette 

-efpece, que l'on puisse imaginer; cette même mem-

brane repliée sur elle-même , pour former un canal 

cylindrique ou conique, fait le premier vaisseau 

dont la tunique foit vafculeufe : plusieurs vaisseaux 

-de cette efpece, unis entr'eux, pour former -des 

membranes toûjours plus composées, font les ma-

tériaux des tuniques de vaisseaux toûjours plus con-

sidérables ; & ainsi en remontant de ceux<i à de 

plus grands encore, jusqu'aux principales ramifica-

tions & aux troncs des vaisseaux sanguins qui tien-

nent au centre commun de tous les canaux du corps 

«humain, qui en est formé dans son tout & dans ses 

différentes parties , & d'où résulte la fabrique de ce 

chef-d'œuvre de la nature. 

Mais cette construction, telle qu'elle vient d'être 

.représentée, par rapport à la formation des fibres, 

des membranes , qui ne font qu'un assemblage défi-

bres , des vaisseaux formés de ces membranes , sim-

ples & composées ; & de tous les organes construits 

de l'union de ces vaisseaux différens entr'eux êc diffé-

remment associés ; cette construction ne peut être 

rendue, que par parties & par opérations successi-

ves ; mais la nature travaille différemment, elle 

jette , pour ainsi dire , son ouvrage au moule ; tout 

íe forme-en même tems, fibres, tuniques, vaisseaux, 

organes de toute efpece ; tout fort achevé de ses 
mains, conformément à son archétype ; Pembryon 

est aussi parfait dans son état que Padulte ^'accrois-

sement n'est qu'une perfection respective , en tant 

qu'elle est une tendance au terme que se propose la 

nature, qui est de donner une consistence à l'union 

Ûes parties qui forment cet embryon ; consistence 

qui puisse en conserver & faire durer l'édifice, jus-
qu'à ce que cette cause conservatrice devienne elle-

même , par une suite nécessaire de ses effets, la cau-

se destructive de ce même édifice par le mécha-

nisme qui commence la vie & qui la maintient ; 

méchanisme dont l'exposition ne sera pas déplacée 

ici. 
Le corps humain, quelque grand & quelque volu-

mineux qu'il puisse être ; quelque fermes & com-

pactes que soient la plûpart des organes dont il est 

composé , lorsqu'il a atteint le dernier degré d'in-

crément, a été formé d'un assemblage de parties de 

la matière infiniment plus petit que le plus petit 

grain de fable, qui n'a commencé à tomber fous les 

sens que fous la forme d'une goutte de liquide ; 

cet assemblage renfermoit cependant proportioné-

ment le même nombre d'organes, la même distribu-

tion de vaisseaux & d'humeurs diversement élaborés 

que l'on trouve ensuite dans l'adulte : ce n'est pas 

par une addition extérieure de nouvelles parties , 

que ces rudimens de l'homme ainsi conçus s'éten-

dent & grossissent, mais par une intus - fufeeption 

des fluides , dont les parties intégrantes font pro-

pres à produire cet effet ; fluides qui ne peuvent être 

ainsi préparés que dans le petit individu , tel qu'il 

vient d'être représenté, tout impuissant qu'il paroît 

pour cela
 9

 tout informe qu'il fe présente à nos sens : 

ces changemens admirables font produits par une 

double cause , qui ne cesse d'agir tant que la vie 

subsiste, c'est-à-dire par le méchanisme de Faccrois-
sement & par celui de la solidescence. 

Les effets du premier consistent en ce que quel-

ques particules des fluides qui ont été élaborées, af-

finées , & rendues homogènes au point de pouvoir 

pénétrer dans les vaisseaux les plus simples, s'appli-

quent aux parois de ces vaisseaux , s'insinuent dans 

l'intervalle des élémens de la fibre dont ils font com-

posés , à mesure que les élémens font écartés les uns 

des autres par la çaufe de la distension
 9

 de l'alonge-
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ment des solides, de l'accroissement, & laissent entr'-

eux des vuides, des screbicules à remplir ; ensorte 

que l'embryon acquiert ainsi toujours plus d'étendue. 

Voye^ ACCROISSEMENT , NUTRITION. 

Quant à la force & à la fermeté de la fibre , c'est 

la solidescence qui les lui donne par le méchanisme 

qui va être exposé : il consiste dans la force de pres-
sion des vaisseaux les uns fur les autres, dans le tems 

de leur diastole : il est sûr , d'après les principes 

d'Hydrostatique , que les liquides qui font mus dans 

des canaux , agissent, font effort contre les parois : 

or une pareille impulsion se faisant de l'axe vers les 

parties latérales dans chacun des vaisseaux qui font 

tous flexibles dans les premiers tems de la vie, il 

doit s'ensuivre qu'ils se dilatent tous. Et plusieurs 

vaisseaux qui se trouvent contigus, qui forment une 
masse entr'eux , étant conçus agir ainsi les uns fur 

les autres, par lá dilatation syncrone qu'ils éprou-

venttous ; mais cette dilatation ne se faisant pas dans 

tous avec une égale force , parce qu'ils n'ont pas 

tous le même diamètre , parce qu'ils font plus ou 

moins grands, parce qu'il y en a de composés & de 

simples ; ceux qui font les plus petits , dont les flui-

des contenus se meuvent par conséquent avec plus 

de lenteur , non-seulement ne peuvent pas se dila-

ter comme les grands , mais encore ils ne peuvent 

pas conserver la cavité qui leur est propre ; ils font 

pressés, Comprimés de tous côtés par les vaisseaux 

qui les environnent, dont la dilatation se fait avec 

tìtìe force supérieure ; ils cèdent à ces forces réunies 

eontr'eux , jusqu'à ce que les parois de ces petits 
vaisseaux étant de plus en plus portées les unes con* 

tre les autres, leur cavité se perd, s'oblitère peu-à-

peu ; elles viennent à se toucher à l'opposite, à être 

fortement appliquées les unes contre les autres, ôc 

cessent de former un vaisseau pour n'être plus 
qu'un aggrégé ou un fascicule de fibres intimement 

unies entr'elles, & par le contact réciproque, ôc 
peut-être aussi par la concrétion du peu de fluides 

propres qui restent dans leurs cavités, qui a par con-

séquent beaucoup plus de force qu'il n'y en avoit 

auparavant dans ces mêmes fibres , lorsqu'elles se 
touchoient entr'elles par moins de côtés : la cohé-

sion ainsi augmentée, les rend plus fermes, plus com-

pactes , 6c par conséquent plus propres à conserver 

leur continuité, à résister à tout effort, qui tend à 

en opérer la solution. 
Si l'on connoît qu'un semblable effet soit produit 

dans un grand nombre de vaisseaux simples des dif-

férentes parties du corps , on doit en conclure que 

la fermeté , la solidité doit augmenter dans toutes 

ses parties : or comme, par le méchanisme général 

du corps humain, cette force de pression des vais-
seaux les uns fur les autres, qui tend ainsi à conver-

tir les vaisseaux simples en fibres composées, produit 

ses effets par degrés pendant tout le cours de la vie, 

en les augmentant continuellement à mesure qu'el-

le augmente elle - même ; il s'ensuit que toutes les 

parties du corps tendent continuellement à devenir 

plus solides, plus dures jusqu'à perdre leur flexibi-

lité , être desséchées presqu'entierement; c'est cette 

considération qui a fait dire aux anciens que vivere 

ejl continuo rìgescere , que l'action de vie est une ten-

dance continuelle à priver de leur flexibilité toutes 

les parties solides de l'animal, à détruire par consé-
quent la qualité la plus nécessaire pour l'exercice de 

cette action : ensorte que ce qui constitue la cause 
essentielle de la vie & l'entretient, tend de plus en 
plus à devenir la cause de la cessation de la vie : c'est 
une loi commune, non- seulement à tout ce qui est 
animé, mais même à ce qui végète ; un chêne nais-
sant est aussi mou, aussi flexible que l'herbe fraîche : 

quelle dureté , quelle roideur n'acquiert - il pas par 

son accroissement 6c par la durée de sa végétation í 
Les 
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Les parties de l'embryon, qui ne sont que pulpeuses 
dans les premiers tems de la vie, prennent peu-à-
peu & de plus en plus une consistence qui augmente 

sensiblement d'âge en âge dans l'adulte, & qui parve-

nue à son dernier degré de rigidité, constitue la cause 
de la vieillesse & de la fin des actions de la vie, parce 

qu'elles dépendent de la flexibilité des organes, qui 

ne subsiste plus dans le cas dont il s'agit, les fibres 

étant dures &c desséchées par le long exercice de ces 

actions mêmes. 

L'expérience démontre ces effets , puisque non-

feulement ils ont lieu d'une manière bien sensible dans 

la peau, les muscles , les tendons , mais encore dans 

des substances des plus molles respectivement (telles 

que les membranes, comme la plèvre, ladure-mere, 

les tuniques des vaisseaux, le tronc de l'aorte même, 

des portions du foie, de la rate), qui ont été trou-

vées dans des vieillards véritablement ossifiées ; ce 

qui arrive en général, principalement dans les par-

ties exposées à des fortes pressions» 

Quoique dans l'embryon les parties paroissent tou-

tes également molles & pulpeuses, 6c ne semblent pas 

avoir plus de consistence les unes que les autres ; les 

progrès de la solidité ne fe font pas en même pro-

portion dans toutes ; elle parvient à une très-gran-

de fermeté dans les os ; elle est toûjours moindre 

dans les cartilages , & beaucoup moindre encore 

dans les membranes , les chairs , que dans ces der-

nieres : elle acquiert même des degrés différens dans 

les différentes partiss molles, selon que le sage au-

teur de l'édifice l'a jugé nécessaire pour les usages 

auxquels elles font destinées, pour le rapport qu'el-

les ont entr'elles, en un mot pour la direction & la 

conservation de l'économie animale. Cette différen-

ce remarquable , il faut l'attribuer toûjours à la cau-

se générale, ci-devant assignée , c'est-à-dire à l'iné-

galité de pression entre les vaisseaux des uns fur les 

autres , des plus forts fur les plus foibles : cette cau-

se agit par conséquent plus ou moins, selon la diffé-

rence des parties ; ainsi dans celles où il se trouve 
un très - grand nombre de petits vaisseaux contigus , 

exposés tout-à-la-fois à la compression d'un nombre 

suffisant de grands vaisseaux ambians ; ceux-là font 

également changés en fibres grossières , c'est-à-dire 

formées de vaisseaux oblitérés , qui unis les uns 

aux autres , forment des masses de fibres toûjours 

plus épaisses, fans cavité ; d'où résulte la dureté des 

substances osseuses, cartilagineuses, ce qui ne se fait 

que peu-à-peu, & à proportion que les petits vais-
seaux font ainsi convertis en fibres composées : car, 

comme nous l'enfeigne la formation des os, l'os dur 

a été d'abord un composé de plusieurs membranes 

vafculeufes très-fines, disposées en lames appliquées 

les unes aux autres, qui ayant perdu peu-à-peu de fa 

flexibilité , a acquis la consistence d'un cartilage 
avant que de parvenir à l'état de dureté , propre à la 

substance osseuse : il s'ensuit donc que lesparties de 

l'embryon , destinées à former les os , font compo-

sées de manière qu'elles ont, fous un volume don-

né , un plus grand nombre de petits vaisseaux que 

les autres parties , lesquelles soient susceptibles de 

íè laisser comprimer librement par les vaisseaux qui 

les environnent : conséquemment, la solidité ne dis-

continuant d'augmenter dans toutes les parties pen-

dant toute la vie, est cependant différente quant aux 

effets, par la différence de proportion qui existe dans 

les différentes parties entre les vaisseaux qui compri-

ment & ceux qui font comprimés au point d'en perdre 

leur cavité ; ensorte que cette solidescence , qui s'o-

pere par le changement des petits vaisseaux en fibres 

composées, ne peut être attribuée qu'à l'inégalité 
de pression des vaisseaux entr'eux. 

C'est pourquoi , puisque le cerveau est toûjours 

une partie si molle, même dans l'âge avancé, il y a 
Tome VI. 
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lieu de croîrô que cette égalité de consistence dans 

toutes les parties de ce viscère, subsiste ainsi la mê-

me à-peu-près , parce qu'il n'y a point ou presque 
point d'inégalité de pression dans les vaisseaux dont 

il est composé, qu'ils se dilatent avec une égale for-

ce, & qu'aucun ne Cède assez à d'autres pour être 

comprimé, perdre fa cavité, & être changé en fi-

bre composée. Cette égalité de consistence étoit ab-

solument nécessaire à un organe, dont les fonctions 

exigent une flexibilité constante, & respectivement 

égale dans les parties auxquelles il appartient de les 
opérer. 

Différences des composés de la fibre. Après avoir vû 

en quoi consiste la différence entre la fibre íimpîe & la 

fibre composée, il reste à désigner les différentes es-
pèces de celle-ci : on la divise ordinairement en os-
seuse , en charnue , & en nerveuse. 

La première efpece est celle qui concourt à former 

les parties les plus dures, les plus compactes du corps 

humain , c'est-à-dire les os : les fibres osseuses font 

disposées en long dans les os figurés selon cette di-

mension , & du centre à la circonférence dans les os 

plats ; elles forment dans les uns & les autres des la-

mes, des couches appliquées les unes aux autres, 

& différemment graduées, contournées selon la des-
tination des os ( voye^ Os ) ; elles font unies entr'el-

les en beaucoup plus grand nombre , fous un volu-

me donné,que celles des autres espèces ; elles fe tou-

chent par conséquent par un plus grand nombre de 

points ; d'où résulte dans les substances osseuses plus 

de densité, de force, de cohésion, de solidité, de du-

reté, que dans toutes les autres parties du corps ; ce-

pendant ces qualités varient encore du plus au moins 

par rapport aux os composés entr'eux : on peut com-

prendre fous cette efpece les substances cornées 

comme les ongles , dont les qualités approchent 

beaucoup de celles des os. Voye^ ONGLE , CORNE. 

La fibre charnue est un assemblage de plusieurs fas-
cicules 011 petits paquets de fibres simples, ou de 

vaisseaux simples dégénérés en ̂ recomposées, qui 
ne sont pas unis entr'eux d'une manière bien inti-

me ; ils forment une masse très-peu compacte, aisé-
ment compressible, molle ; ils contiennent dans leurs 

interstices des vaisseaux de différens genres,sanguins, 

lymphatiques , nerveux ; ils font aussi séparés par de 

fines membranes qui forment comme des cloisons : ces 

fascicules de fibres charnues sont de différentes lon-

gueurs & de différentes positions;ils s'étendent d'un os 

à un autre os, ou d'un os à un autre point fixe quelcon-

que;ou ils sont repliés fur eux-mêmes,& soudés parles 

extrémités de manière à former unefibre circulaire, un 

anneau charnu comme dans les muscles sphincter ; ou 

ils sont disposés en spirale différemment combinée, 

comme dans la structure du cœur. Les fibres char-

nues sont rouges, lorsqu'il y a du sang dans les in-

terstices des fascicules fibreux , qui étant lavés ou 

, considérés séparément, sont blancs comme dans les 

tendons qui ne sont qu'une extension des fibres char-

nues dont font formés les muscles , mais plus resser-

rées dans ceux-là que dans ceux-ci ; de manière qu'-

elles ne reçoivent point entr'elles de vaisseaux san-
guins : il. en est de même des aponévroses & des mem-

branes qui font comme des lames, des toiles plus ou 

moins approchantes de la nature du tendon. 

La fibre nerveuse est un composé de filets pul-
peux blancs , qui entrent dans la composition du 

cerveau, du cervelet, de la moelle alongée & épi-
niere, des ganglions & des productions de toutes ceî 

parties : ces productions font appellées nerfs, lors-

qu'elles sont disposées en forme de cordons étendus 

en ligne droite ou approchant, & qu'elles font re-

vêtues d'une gaine membraneuse , prolongement 

de la dure - mere qui accompagne leurs distributions 

dans toutes les parties du corps. 
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Onpeutrapporter à ces trois espèces de fibres com-

posées , toutes celles qui se trouvent dans le corps 

humain : elles font toutes très-flexibles (fans en ex-

cepter les oiseuses ) prises séparément ; mais unies 

en mafTe, elles diffèrent à cet égard ; les os, les cor-

nes n'ont presque point de flexibilité , sur-tout dans 

les adultes ; les ongles en ont un peu , lorsqu'elles 

font en lames ; les cartilages en ont davantage que 

les ongles, tout étant égal ; les chairs , les tendons, 

les membranes, les masses nerveuses & les nerfs, 

font des parties toutes très-flexibles. Voye^ ce qui a 

été dit ci-devant des propriétés des fibres. 

Les espèces de fibres, dont on vient de faire men-

tion, quoique bien dissérentes entr'elles par leurs 

qualités sensibles, ne font néanmoins qu'un compo-

sé de fibres simples , fous forme de vaisseaux infini-

ment petits , ou des vaisseaux oblitérés , plus ou 

moins fortement adhérentes les unes aux autres, 

qui ne diffèrent entr'elles que par les diverses com-

binaisons de leur union : les parties élémentaires qui 

forment les fibres , font les mêmes , c'est-à-dire de 

même nature , de même figure, de même volume, 
selon Lewenhoek , & vraisemblablement elles ont 

aussi, à l'égard de chaque individu , la même force 
de cohésion pour leur union , sous forme défibres 

simples, à la composition de quelque partie qu'elles 

puissent être destinées : ainsi c'est avec raison que 

l'on a retenu des anciens, pour les élémens des fibres, 

& pour les fibres même en tant que simples, le nom 

des parties similaires , afin de les distinguer des par-

ties qui en font composées, des instrumens dont Paf-

semblage forme Pindividu, qui servent aux différen-

tes actions de la machine animale , qui font par con-

séquent d'une grande différence entr'eux par leur 

structure, & qui sont ainsi réellement dissimiiaires : 

on a aussi conservé à ces dernieres parties leur an-

cienne dénomination ; elles font encore appellées or-

ganiques. 11 existe donc de cette manière deux gen-

res de parties solides , dont les différences ne font 

que les espèces : tous les animaux (& les végétaux 

même ) font composés de parties similaires primiti-

ves, & de parties qui en font formées, c'est-à-dire 

de parties secondaires , organiques , instrumentai-

res : voilà ce qu'ils ont de commun ; mais par quoi 

ils diffèrent, c'est par la disposition de toutes ces dif-

férentes parties, tant simples que composées, par le 

plus ou moins de force de cohésion de celles-là, 6c 
par l'organisme , le méchanisme de celles-ci ; non-

íèulement chaque classe d'animaux possède ces trois 

qualités d'une manière qui lui est propre , mais en-

core chaque ordre , chaque efpece , chaque indivi-

du a une forte de cohésion dans les fibres dont il est 

formé, une forte d'organisation, qui ne font commu-

nes qu'à une même classe, qui deviennent particuliè-

res à un même ordre , qui font plus particulières 

encore à une même efpece, 6c qui examinées avec 

plus d'attention , font absolument propres &c dissé-

rentes dans chaque individu : on peut même pousser 

cette considération jusqu'aux différentes parties, dont 

i'assemblage forme Pindividu, comparées entr'elles, 

qui font aussi disposées , par rapport à leurs princi-

pes & à leur masse , d'une manière qui leur est par-

ticulière , proportionnèrent au tout. 

La différente combinaison des fibres produit donc 

feule la différence caractéristique entre les animaux, 

entre les parties qui les forment ; 6c les individus qui 

résultent de ces parties , comparés les uns aux au-

tres , en tant que ces fibres font réunies entr'elles de 
différentes manières , forment en conséquence des 

organes plus ou moins coníistans, plus ou moins den-

ses , plus ou moins fermes , élastiques, distractiles, 

flexibles, & en un mot plus ou moins forts , 6c dis-
posés à exercer les fonctions auxquelles ils font desti-

nés : toutes ces qualités dépendent donc du contact 
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des fibres entr'elles, plus ou moins étendu, c'est-à-

dire selon qu'elles font unies par des surfaces ou par 

des points avec des modifications indéfinies , qui 

rendent plus ou moins robustes ou foibles les vais-

seaux formés de ces fibres , 6c les disposent à con-

vertir en plus ou moins grand nombre, plus ou moins 

promptement les petits vaisseaux en fibres, formées 

de celles qui ne sont que des vaisseaux simples obli-

térés par la compression des composés , par les cau-

ses de la vie , conséquemment plus puissantes dans 

certains sujets que dans d'autres : de-îà s'enfuit, par 

la comparaison de ces différentes qualités des par-

ties solides 6c de leurs effets dans chaque individu, 

la différence de ce qu'on entend par tempérament, 

par constitution , complexion particulière ; c'est l'i-

diofyncrafe des anciens : des auteurs distinguent 

même encore le tempérament de la constitution, en 

ce que celui-ci est tiré des principes physiques, des 

causes primordiales de la structure du corps humain, 

&: la constitution dépend de fes principes méchani-

ques, du jeu, de l'action des organes. Voye{ TEMPÉ-

RAMENT. 

En voilà assez furies fibres , tant simples que com-

posées , considérées physiologiquement ; cependant 

quelqu'étendu que soit le détail dans lequel on vient 

d'entrer à ce sujet, la matière en est si abondante, 

qu'il laisse encore bien des choses à désirer par rap-

port à ce qui en a été dit : pour suppléer à ce défaut, 

il faut avoir recours aux différens ouvrages fur l'é-

conomie animale, dont ce siécle a enrichi la Méde-

cine , tels que ceux de Lewenhoek , de Baglivi, 

d'Hoffman ; les commentaires de Boerhaave par MM. 

Haller & "Wanfwieten ; le mot fibre du dictionnaire 

de Médecine , d'après ce dernier ; la physiologie de 

M. de Sauvages, 6c particulièrement la dissertation 
de M. Fizes , célèbre professeur praticien de Mont-

pellier , intitulée conspectus anatvmico - mechanicus 

partium humani corporis solidarum , dans laquelle la 

physique des fibres , & des parties^ qui en font for-

mées , paroît être mise dans tout ion jour. Voye-^ 

aussi les articles FŒTUS , NUTRITION,MUSCLE, 

Os. 

Après avoir examiné h fibre en général, relative-

ment à l'état naturel , à l'état de conformation, 

tel que Pexige la santé de chaque individu, il reste à 

voir à quels changemens elle est exposée dans Prêtât 

que l'on appelle dans les écoles contre-nature > c'est-

à-dire dans celui de lésion, de maladie. 

Nous venons de voir ci-devant, que le cotps hu-

main , par rapport à ses fibres 6c à leur assemblage, 

est un composé de parties similaires ou simples, & de 

parties dissimilaires ou organiques : de cette distinc-

tion des parties solides en deux espèces principales, 

qui peuvent avoir chacune leurs vices, leurs mala-

dies propres, il en résulte aussi deux espèces de lé-

sions principales, dont sont susceptibles les parties 

solides ; la première regarde les parties simples, l'au-

tre les parties composées : les anciens n'ont presque 

point fait mention de celle-là, si l'on en excepte Ga-

lien, comme on le prouvera ci-après. Les méthodi-

ques même, qui ne cherchoient les causes des mala-

dies absolument que dans les solides, dont la doctri-

ne est ordinairement appellée de stricto & laxo, c'est-

à-dire , de la constriction ou roideur & du relâche-

ment ou de la débilité des parties, n'ont point con-

sidéré ces vices dans les fibres premières, mais seu-

lement dans les parties organiques ; ils n'ont rien dit 

des maladies des fibres proprement dites : Medicisunt 
sensuales artifices, les Médecins ne doivent recher-

cher leur objet que dans ce qui tombe fous les sens, 

pourroit-on dire, pour approuver la conduite des 

anciens à cet égard ; mais on ne feroit pas attention, 

qu'il ne s'agit dans cette maxime que des effets, & 

non pas des causes ; on ne doit raisonner & tirer des 
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conséquences de celles-cï, que d'après les phénomè-

nes qui s'ensuivent. Que ces causes soient sensibles 

ou non, les effets doivent toûjours l'être pour déter-

miner les Médecins à s'y intéresser: c'est ce que Ga-

lien paroît avoir très-bien observé , même pour le 

sujet dont il s'agit ( méth. I. 11. cap. jv. ) : il établit 

d'abord les deux vices dont peuvent être principale-

ment affectés les solides : surit autem dua prima pas-
siones, dit-il ; altéra anguslatiofeu conjlriclio meatuum, 

altéra ampLìatiofeu relaxatio. « Les lésions radicales 

•> des canaux, c'est-à-dire par conséquent des soli-
» des en général, ne peuvent être que leur resserre-
» ment ou leur relâchement ». Nam Jiprima elementa 

supponantur imposjîbilia , continue le même auteur , 

nulla erunt alia , praterquam in compositione , pasjîo-
nes ; sola autem composìtio ea qua dicunus discrimina 

recipit. « Car si on suppose les premiers élémens inal-

» térables, il ne peut y avoir de lésions que dans les 

» parties qui en font composées ; ces lésions n'ad-

» mettent d'autre différence, que celle qui vient d'ê-
» tre mentionnée » ; quare ntcesje ejlsìmilarium quam-

libet partium tune suum habere robur, ajoûte-í-il ; cum 
meatuum moderationem obtinet, quâ moderatione cor-

ruptâ ,ànaturalidisposítione digrediatur oportet. « C'est 

» pourquoi il est nécessaire que chacune des parties 

» similaires ait une force qui lui íòit propre, tant 

w que les canaux font dans l'état convenable; mais 

» lorsque cet état vient à souffrir quelque dérange-

» ment, il s'ensuit que les parties ne restent plus dans 

» leur disposition naturelle ». Et pour ne laisser au-r 

cun doute sur ce qu'il entend par parties similaires, 

il finit par cette considération , dont on ne peut cer-

tainement faire l'application qu'aux fibres primitives. 

Sed quoniam una quaque mediocritas duplicem patitur 

corruptionem, alteram exuperantiam, alteram defeclum; 

liquet, quodprima passìones corporum símplicium du-

plices erunt
 9
 quarum altéra ex ampliatione, altéra ex 

angustatione meatuum consìjiunt. « Mais parce que 1 e-

» tat moyen, qui est l'état naturel, est susceptible 

» d'être vicié de deux manières, savoir par excès 

» ou par défaut, il paroît évident qu'il ne peut y 

*> avoir d'autre maladie des corps simples, que le 

» resserrement ôt le relâchement des conduits qui en 

w font formés ». 

C'est ainsi que le fameux auteur dont il s'agit, 

jette le fondement de la théorie des maladies des so-
lides, fans s'appercevoir que c'est celui de la doc-

trine des méthodiques , qu'il a tant combattu ; mais 

ils n'ont jamais si bien posé leurs principes, que Ga-

lien le fait pour eux ; ils vouloient réduire toutes les 

maladies à celles des solides, au lieu que Galien, re-

connoissant ces lésions primordiales des parties con-

sistantes , ne se bornoit pas là ; il fentoit la nécessité 

d'admettre des dégénérations dans les fluides, indé-

pendantes des vices dans les solides : mais c'est de 

ces vices dont il doit être question ici
 5

 &ç de ceux 

qui regardent les parties similaires feulement, c'est-

à-dire les fibres simples ; quant à celles des parties 

dissimilaires ou instrumentaires, voye^ ORGANE, 

ORGANIQUES , {maladies.') 

Une partie élémentaire prise séparément , dit 
Boerhaave (d'après Galien, ainsi qu'on vient de le 

voir ), n'éprouve aucune altération dans fa substan-

ce, aucune maladie par conséquent; & quand mê-

me on en supposeroit quelqu'eípece, elle resteroit 
toujours inconnue, parce qu'il n'y a pas apparence 

que les effets pussent tomber fous les sens ; d'ailleurs 

on ne pourroit pas distinguer ces effets de ceux des 
vices , dont.font affectées les parties composées de 

corpuscules élémentaires : mais l'élément est inalté-

rable de fa nature, ainsi qu'il a été établi au com-

mencement de cet article ; on peut décider consé-

quemment , qu'il ne fauroit être affecté d'aucune fa-

çon : il ne peut non plus j avoir aucune lésion dans 
Tomç VU 
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les parties qui font immédiatement formées de ces 

corpuscules primitifs, unis entr'eux, c'est-à-dire dans 

les fibres simples, si ce n'est eu égard à leur conne-

xion, qui peut être ou trop forte ou trop foible : ía 

solution de continuité regarde les parties composées ; 

il n'est pas possible de donner ici une règle générale, 

par laquelle on puisse déterminer quel doit être le 

degré de cohésion des parties élémentaires de la fi-
bre, pour qu'il soit le plus convenable à la santé ; ii 
n'y en a réellement point de fixe ; il varie selon les 

différens tempéramens ; d'ailleurs il n'est pas toujours 

le même dans un même sujet : il change avec l'âge, 
& dans tous les tems de la vie il est susceptible d'une 

certaine extension, en plus ou en moins, fans que la 

santé en souffre; cette extension est nécessaire pour 

i'exercice de la plûpart des fonctions, qui donne lieu 

à l'alongement, au tiraillement des organes, par con-

séquent des fibres dont ils font composés ; ainsi les 

principaux vices de ces parties simples consistent 

principalement en ce qu'elles cèdent trop ou trop 

peu aux efforts qui tendent à les alonger : d'où il 

fuit que l'on peut comprendre ces vices fous deux 

genres essentiellement bien différens; le promier est 

caractérisé par la laxité, par le défaut de ressort des 

fibres : le second, par l'astriction & l'excès d'élasti-

cité ; c'est par conséquent dans tous les deux cas, 

par la feule cohésion que l'on connoît, que pèche 

la fibre ; ce défaut & l'excès de l'union des parties 

élémentaires qui la composent, fout toute la diffé-
rence. 

II n'est pas possible de juger de ces lésions des soli-
des simples, fans en considérer les effets dans les or-

ganes qui en font composés, parce que ceux-ci ne 

peuvent que participer à la nature 6c à toutes les 

qualités de leurs principes ; & ceux-là ne font jamais 

apperçus séparément pendant la vie de ranimai au-

quel ils appartiennent: ils font toujours des parties 

intimement liées à leur tout : il ne fetrouve dans au-

cune partie du corps aucune fibre simple, qui ne soit 

pas unie à d'autres pour former une membrane ; il 

ne se trouve aussi aucune membrane simple, qui ne 

soit repliée sur elle-même pour former un vaisseau 

simple : cette membrane n'est pas susceptible d'autre 

vice, que les fibres qui entrent dans fa composition , 

par leur union entr'elles, lelon leur longueur : cette 

union , semblable à celle des parties élémentaires , 
peut également pécher, ou parce qu'elle est trop 

forte, ou parce qu'elle l'est trop peu : on peut dire 
la même chose des membranes plus composées, & 

de toutes les autres parties qui forment les organes 

par leur union entr'elles, entant que cette union se 
fait par le contact, parla cohésion, ainsi que celle 

des élémens pour les fibres , des fibres pour les mem-

branes primitives : ainsi tous les organes, quelque 

composés qu'ils soient, font sujets aux mêmes vices 

que les parties les plus simples : les vaisseaux de cette 

qualité ne font point connus par les sens, ni même 

ceux du second, du troisième ordre ; on n'apperçoit 

guere que ceux du cinquième, du sixième. L'aorte 

est composée de plus d'un million de vaisseaux & de 

membranes de ces différens ordres ; cependant cette 

artère n'est pas exposée à d'autres maladies que la 
fibre simple , dont les deux genres principaux font 

ainsi qu'il a été dit ci-devant, & qu'il va être expli» 
qué, la laxité & l'astriction. 

On appelle laxité dans les fibres, l'état dans lequel 
les corpuscules élémentaires qui concourent par leur 

union à la formation des fibres, ont si peu de force 

de cohésion entr'eux, qu'elle cède aisément aux 
moindres efforts des mouvemens nécessaires pour la 
santé, ou au moins de ceux qui ne font guere plus 

considérables qu'il ne faut dans l'état le plus natu-

lel, le plus réglé, le plus tranquille, respectivement 

aux différens tems de la vie : çnforte que les fibres 

Q Q <i <ï i 
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éprouvent par la moindre cause de cette nature, des 

changemens dans leur longueur, qui augmentent 

celle-ci plus qu'il n'est convenable, pour Pintégrité 

de ces parties, tendent à leur causer la solution de 

continuité, ou réduisent presqu'à rien les effets qui 

pouvoient;résulter de la continuité, tant qu'elle au-

roit subsisté au degré de force propre à la santé : le 

jnême vicé-qui fait la laxité dans les fibres par le peu 

de cohésion entre leurs corpuscules intégrans, fait 

aussi la laxité dans les parties composées des fibres, 

par le défaut de cohésion entr'elles ; celle-ci ne pou-

vant pas être connue différemment de celle des par-

ties intégrantes des fibres même : pour la formation 

de celles-ci, elles font unies en long
c
; pour l'union 

des fibres entr'elles, les parties intégrantes font mi-

ses en large : ces corpuscules élémentaires font les 

seuls movens d'union dans la composition de toutes 

les parties du corps, quelque variées qu'elles soient 

pour la forme & pour le volume. 
La cause prochaine de la laxité, tant dans les par-

ties simples que composées, est la position trop éloi-

gnée des corpuscules intégrans des fibres entr'eux , 

& des fibres elles-mêmes entr'elles : enforte que ces 

différentes parties font presque hors de la sphère de 

la puissance qui les retient unies les unes aux autres ; 

ainsi, fous un volume donné, comparé à l'état natu-
rel , il y a dans ce cas moins de corpuscules pour for-

mer les fibres, & moins de fibres pour former la par-

tie composée quelconque ; ainsi la cause de la laxité 

établit en même tems le défaut de densité , puisqu'il 

entre moins de matière fous forme solide dans la 

composition de la partie d'un volume donné : consé-
quemment doit-il y avoir aussi défaut de.ressort, 

puilque c'est la multiplicité plus ou moins considéra-

ble des points de contact dans les parties intégrantes 

des corps, qui rend ceux-ci plus ou moins élastiques; 

plus le nombre de ces points diminue, moins il y a 

de force de cohésion pour remettre dans leur premier 

état ces parties , lorsque la force qui les a écartées 

les unes des autres, vient à cesser fes effets. 

C'est aussi de la laxité des fibres, que provient la 

débilité , la mollesse des parties qui en font compo-

sées; en effet, celles-ci font dites foibles lorsqu'elles 

ne peuvent ni produire ni soutenir les efforts néces-

saires pour les actions ordinaires de la vie, auxquel-

les ces parties concourent : mais ces efforts ne pou-

vant se faire sans alonger, fans distendre les fibres , 

soit que ce soit des fluides qui dilatent des vaisseaux, 

qui en écartent les parois , soit que ce soit un muscle 

tiraillé par la contraction de son antagoniste, ou par 

sa propre tension ; pour opérer cette contraction, 

ces efforts tendent à la solution de continuité des 

fibres ; dans tous ces cas, cet effet fera produit d'au-

tant plus aisément, qu'il y aura moins de résistance 

de la part de la force cohésive , ou tout au moins la 

distension lorsqu'elle n'est pas poussée jusqu'à causer 

la rupture, fait - elle perdre presque toute Péíasti-

cité aux fibres ; parce que la force distendante tend à 

éloigner de plus en plus les parties intégrantes les 

unes des autres, à les tirer de la sphère de cohésion. 

On appelle mous , les corps solides dont les par-

ties font aisément déplacées par la pression, fans ces-

ser d'être continues : la laxité ne peut qu'augmenter 

la flexibilité des fibres, jusqu'à la rendre défectueuse 

à proportion que ce premier vice est plus considéra-

blement établi ; cela fuit de tout ce qui vient d'être 

dit : par conséquent les parties composées de fibres 

ainsi trop flexibles, doivent être d'une trop grande 

mollesse. 
Les causes qui disposent à ces différens vices pro-

venant de la laxité des fibres, font la disposition hé-

réditaire dans certaines familles , qui consiste dans 

une délicatesse d'organes , dépendante du trop peu 

tìe résistance á^s fibres, à se laisser distendre outre me-

sure ; l'habitudé ou Pufage de se nourrir d'aiimens èe 

bon suc , mais de qualité à humecter, pris en grande 

quantité avec la faculté de les bien digérer , joints à 

cela fur-tout le défaut d'exercice, la résidence dans 

un climat chaud & humide, tout ce qui peut avoir 

rapport à ces circonstances, tout ce qui tend à faire 

surabonder les fluides dans le corps humain, qui em-
pêche ou ne favorise pas la dissipation de leur super-
flu , qui fait séjourner les sucs aqueux, huileux, dans 

les vaisseaux simples , enforte qu'il s'en introduise 

des molécules entre les parties intégrantes ûesfibns 

& entre les fibres même ; que ces molécules interpo-

sées écartent celles-là, en diminuent la cohésion, 

s'insinuent entre celles - ci, empêchent qu'elles se 
touchent entr'elles, de manière que le contact qui 

se faisoit par des surfaces linéaires, ne se faffe plus 

que par des points entre ces molécules sphériques & 

les fibres : d'où il arrive que la solidité des parties qui 

en font composées, diminue en raison directe de la 

diminution du contact, ck par conséquent de la co-

hésion ; c'est ce qu'on observe bien sensiblement à 

l'égard des cuirs macérés dans l'eau , de feffet des 

bains fur la peau, de la putréfaction commençante, 

qui ne peut jamais se faire qu'à la faveur de l'humi-

dité, &c. 
Tout ce qui peut contribuer à diminuer les forces 

ambiantes qui servent à presser tout le corps en gé-

néral ( comme la chaleur de Pair ou la diminution de 

son poids, ainsi qu'on l'observe sur les animaux mis 

dans un four chaud, dans la machine du vuide); 

tout cc qui tend à affoiblir les puissances qui peuvent 

comprimer les vaisseaux simples, susceptibles de s'o-
blitérer, d'être convertis en fibre composée ; eníin 

tout ce qui peut rendre imparfait Pouvrage de la 

nutrition , empêcher Passimilation des parties desti-
nées à réparer les pertes, les abrasions des solides, 
corrompre la qualité des humeurs plastiques, suscep-
tibles de s'épaissir, de se durcir dans certains petits 

vaisseaux, & de les convertir par-là d'une autre ma-

nière, en partie plus solide, enfibre composée : telles 

font en général les différentes causes qui peuvent 
établir la laxité, la débilité des fibres ; on peut en ti-
rer aisément tontes les conséquences particulières 

qui peuvent avoir rapport à ce sujet ; on peut se ren-

dre facilement raison d'après ces principes ; de tous 

les phénomènes, de tous les effets de ce genre de 
vice des fibres. 

Ces effets font différens, selon les différentes fonc-

tions des parties qui pèchent ; ainsi la laxité dans les 

fibres musculaires, dans les organes du mouvement 

volontaire, produit la .difficulté de mettre en jeu les 

membres, de soutenir les fatigues du corps, de se li-

vrer à I'exercice, au travail, de marcher, de porter 

des fardeaux, & de faire des efforts de quelque es-
pèce que ce soit, rend tout le corps affaissé, les mus-
cles disposés à la paralysie ; & cette disposition est 
proportionnée au degré du vice , qui l'entreíient 

dans les fibres nerveuses : ce vice produit la foibleíìe 

de Pefprit, la stupidité, Pinfensibilité de P a m e, en 
un mot la diminution l'abolition même de la fa-

culté que ces fibres ont de procurer le sentiment & 

le mouvement aux parties auxquelles elles se diíìri-

buent. Voye-^ PARALYSIE. Dans les membranes, la 
laxité produit le relâchement, la distensibilité ; d'où 
peuvent s'ensuivre les hernies de toute espece, les 

luxations, &c. Dans les fibres vafculeufes, la laxité 

produit des tumeurs enkistées, anévryfmales, vari-

queuses. Dans les fibres osseuses, ce vice produit le 
défaut de fermeté, de dureté dans les os ; la disposi-
tion à ce qu'ils se renflent, deviennent difformes, k 

courbent, fe ramollissent: d'où s'enfuit la difficulté 

à soutenir le corps debout, fur son séant, élevé, & 
même Pimmobilité totale. 

Passons au second genre des principaux vices qui 
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affectent les fibres ; c'est celui de l'astrictîon , qui est 

l'oppofé de la laxité. 
On appelle aflriclion dans les fibres simples, & con-

séquemment dans les parties composées de fibres, 

l'état dans lequel elles font trop denses, trop com-

pactes , flexibles , trop peu susceptibles de distracti-

lité ; enforte qu'elles ne cèdent pas suffisamment aux 

puissances qui font effort pour distendre les orga-

nes par l'impulsion des fluides ; qu'elles résistent trop 

à Faction de ceux-ci fur les solides ; qu'elles s'oppo-

sent à leur cours réglé : deux effets qui font cepen-

dant les conditions nécessaires pour l'entretien de la 

vie 6c de la vie faine. 
La cause prochaine de l'astriction des parties tant 

simples que composées, consiste dans la position des 

corpuscules intégrans qui forment les fibres, & dans 

la position âesfibres elles-mêmes, trop rapprochés 

entr'eux ; enforte que la force de cohésion qui dé-

pend du contact , ou au moins de la proximité des 

parties entr'elles, est trop considérable ; parce qu'-

elles se présentent réciproquement des surfaces trop 

étendues, ce qui en multipliant les points de contact, 

augmente par conséquent F adhérence 6c la résistan-

ce à tout ce qui peut disposer à la solution de conti-

nuité , ou la procurer ; par conséquent à tout ce qui 

tend à causer des alongemens , des distensions dans 

les parties : ainsi fous-un volume donné de parties so-
lides qui pèchent par astriction, il y a plus de cor-

puscules élémentaires pour la formation des fibres
 9 

& plus de fibres pour la composition de ces parties, 

d'où fuit la densité des masses. La force de cohésion 
décide de la plus ou moins grande élasticité ; l'as-
triction suppose par conséquent celle-ci à un degré 

proportionné à celle-là ; par conséquent encore elle 

rend les parties du corps humain trop élastiques, 

d'où il fuit aussi qu'elles doivent trop résister à tout 

ce qui peut donner lieu à I'exercice de cette proprié-

té. Eltes font donc trop peu distractiles, trop peu 

flexibles , ce qui doit encore les rendre très-peu mol-

les ; & la faculté qu'elles ont de soutenir les efforts 

de la vie même, lorsqu'ils font trop violens, comme 

dans la fièvre, les convulsions, 6c de ne leur céder 

qu'avec difficulté, devient excessive au point qu'elle 

ne íe prête pas suffisamment, même au jeu ordinaire 

&c le plus nécessaire des organes. 

Les causes qui disposent aux différens vices pro-
venans de l'astriction, font aussi la disposition natu-

relle, la constitution que l'on reçoit dès la concep-

íion ; mais ce font fur-tout Féducation , le régime 

opposé à ceux qui contribuent à la laxité (yoye^ ci-

devant) , la vie laborieuse 6c trop violemment exer-

cée, le climat froid, l'âge avancé ; tout ce qui peut 

dessécher les parties solides , en dissipant les fluides 

par le moyen de l'air, du feu, de la chaleur, en ti-

rant ou faisant sortir les molécules aqueuses, huileu-

ses , placées entre les élémens des fibres, & entre les 

fibres elles-mêmes, de manière à en empêcher le con-

tact ; tout ce qui peut l'augmenter par l'intrusion en 

remplissant les pores intimes des fibres simples 6c dé-

composées , comme Fefprit-de-vin, le sel. C'est ainsi 

qu'en Espagne, en Portugal, on fait borner l'accroif-

sement de certains chiens pour les rendre plus agréa-

bles aux dames, en les lavant fréquemment avec 

des liqueurs spiritueuses : c'est ainsi que le lard fe 

durcit dans la saumure ; tout ce qui peut augmenter 

la force vitale en fortifiant les organes, 6c la rendre 

propre à convertir un grand nombre de vaisseaux 

simples en fibres composées ; tout ce qui peut par une 

vertu plastique, diípofer les sucs nourriciers à s'é-

paissir, se figer dans leurs propres vaisseaux, enforte 

que la cavité devienne remplie d'un solide immobi-

le, au lieu du fluide qui y couloit auparavant : tel 

est l'effet des acides minéraux, mêlés avec les hu-

meurs animales, en un mot le contraire de tout ce 
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qui peut contribuer à la laxité des fibres; d'où on 

peut tirer des corollaires fur tout ce qui a rapport 
a l'astriction. 

Les effets de ce genre de vice dans les solides, 
font, comme il a été dit de ceux du vice opposé, dif-

férens selon les différentes parties qui en font af-

fectées : ainsi dans les fibres musculaires, ce vice pro-

duit l'inflexibilité des chairs, la roideur dans le jeu 

des muscles, tant que les forces subsistent ; 6c dès 

qu'elles s'affoiblissent, le tremblement des mem-

bres , leur engourdissement : dans les fibres tendineu-

ses endurcies, le changement en substance osseuse : 

dans les fibres nerveuses , il produit l'apathie, c'est-

à-dire qu'il rend les sens peu susceptibles d'impres-
sion , l'efprit pesant : dans \QS fibres osseuses, il rend 

les parties qui en font composées très-fragiles ; les 

vieillards font plus susceptibles de fractures que les 
jeunes gens, parce que leurs os ont perdu par la du-

reté toute leur flexibilité. Dans tous les vaisseaux, 

l'astriction cause aussi le défaut de flexibilité, d'où 

résulte la résistance à être dilatés, à recevoir les flui-

des; d'où l'irrégularité du pouls des vieilles gens, les 

palpitations auxquelles ils font sujets. La roideur de 

la membrane du tambour cause la surdité ; la séche-
resse de la glotte cause la raucité ; llnfiexibilité de 

l'estomac cause le dégoût ; la matrice devenue d'un 

tissu trop ferré , donne lieu à la stérilité , &c. 

Les différens vices provenaris tant de la laxité que 

de l'astriction, pouvant être contractés par toutes 

les parties du corps, ensuite d'une cause commune, 

ou par quelques-unes feulement, ensuite de quelque 

cause particulière ; il faut, pour juger de ces vices, 

avoir toujours égard aux différens degrés de densité, 

de force, de souplesse, qui font propres à chaque par-

tie dans l'état naturel, respectivement à la constitu-

tion particulière de chaque individu ; à l'âge, au se-
xe , au climat, à la saison ; enfin à tout ce qui peut 

faire varier la consistence, la solidité, la fermeté des 

parties, fans que l'économie animale en soit trou-

blée habituellement. 

On met mal-à-propos, dans plusieurs pathologies, 

la grosseur 6c Fexiíité des fibres contre nature, au 

nombre des défauts que les fibres simples peuvent 

avoir ; parce que, selon qu'il a été dit dans cet arti-

cle d'après Ruyfch, les fibres ies plus petites que l'on 

peut avoir par la division des parties, qui font encore 
bien éloignées d'être les fibres élémentaires, font les 

mêmes dans tous les animaux : elles ne font pas plus 

déliées dans une puce que dans un bœuf; à plus forte 

raison peut-on dire que les fibres simples font égales 

entr'elles en grosseur, ou au moins qu'on peut enco-

re moins appercevoir la différence des unes aux au-

tres : ainsi cette qualité lorsqu'elle pèche dans lesfi-, 

bresy doit être attribuée aux plus composées, aux 

plus sensibles, telles que les fibres charnues, qui font 

dites plus grossières, lorsqu'elles font moins suscepti-
bles , par l'excès cte leur force de cohésion, d'être di-

visées en plus petites parties ; ce qui peut être rap-

porté à l'astriction. 
On n'est pas mieux fondé à faire mention de la 

tension 6c du relâchement excessifs parmi les vices 

des fibres simples, ainsi que le font Boerhaave 6c bien 

d'autres. Dans quelque état 6c de quelle nature que 

l'on suppose un filet, fût-il d'acier, il ne peut être 

tendu que par une puissance étrangère au corps : ainsi 

les vaisseaux font tendus par les fluides qui en écar-

tent les parois. La vessie, le ventre peuvent être ten-

dus par un plus grand volume des parties qu'ils con-

tiennent : les chairs, les tendons peuvent être tendus 

par la contraction musculaire, par le spasme ; on ne 

"* peut pas même dire que le dessèchement des fibres 

qui en procure le raccourcissement, les tende si elles 

n'ont pas de points fixes auxquels elles soient atta-

chées: c'est plutôt dans ce cas un resserrement, par 
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le rapprochement des corpuscules élémentaires de 

•cette partie, qu'une tension. On ne peut regarder 

comme vices propres d'une partie, que ceux qui lui 

font inhérens, indépendamment du concours d'au-

cune autre. 
Par l'expofé qui vient d'être fait des différens vi-

<ces des fibres, il paroît qu'ils peuvent tous être rap-

portés au relâché &c au ferré, qui font la base de la 

doctrine des méthodiques.: c'est à quoi l'on peut ré-

duire toutes les causes des différentes maladies des 

parties similaires. Car st on veut faire des recherches 

plus précises à cet égard, on tombe inévitablement, 

dit Boerhaave, dans les vices compliqués des solides 

& des fluides, ou dans des subtilités que l'on ne peut 

vérifier ni par le témoignage des sens, ni par celui de 

la raison , & qui ne lont d'aucune utilité pour l'artde 

guérir. 
II reste à traiter des indications que présentent à 

r-emplir les maladies des fibres, telles qu'on vient d'en 

donner l'idée. Les indications ne peuvent être que 

très-simples , comme les vices à corriger; ils consis-

tent dans l'excès ou le défaut des qualités propres à 

la fibre simple. 11 n'y a pas autre choie dans toutes les 
différentes combinaisons défectueuses de ses parties 

intégrantes ; c'est trop de resserrement de ces parties 

entr'elles, ou trop d'écartement : d'où trop ou trop 

peu de cohésion, de densité, d'élasticité , de force, 

&c. II ne peut donc être question que d'employer les 

moyens propres à resserrer dans la laxité, & de re-

lâcher dans l'astriction ; mais il faut íe bien assurer 

de la nature du vice, & faire attention qu'il n'est 

souvent pas fans contre-indications. II s'agit ici du 

vice fans complication. 

Ainsi pour satisfaire à la première indication , 

c'est-à-dire celle qui regarde la laxité , il convient 

d'employer i°. les remèdes tirés des matières ali-

mentaires de bon suc & de facile digestion , qui 

soient aromatisées, très-peu humectées, & par con-

séquent propres à ranimer, à échauffer, à pénétrer. 

Une nourriture qui réunit ces différentes qualités, & 

mise en usage avec règle pour la- quantité, ne peut 

que contribuer à raffermir les fibres, en fournissant 

une plus grande abondance de suc nourricier, avec 

plus de disposition à être employé à l'ouvrage de la 

nutrition : tels sont le pain de la fleur de farine de 

froment bien fermenté, bien cuit ; la chair de bœuf 

ou de mouton ; les petits oiseaux ; les perdrix ; la vo-

laille nourrie de grain ; ces différentes viandes rô-

ties , grillées, assaisonnées d'épicerie ; les chapons 

adultes avec d'autres bonnes viandes, pour faire des 

consommés ck autres choses de cette efpece ; le bon 

vin pur, bien mûr, de qualité un peu astringente ; 

les liqueurs ardentes spiritueuses ; le café, le choco-

lat, l'un & l'autre au lait ou aux œufs frais, &c. 2°. 
Les différentes manières d'exercer le corps ; comme 

les douces secousses dans les voitures d'eau, de ter-

re, par Féquitation , le jeu de paume, le faut, la 

course & autres semblables, qui concourent à dessé-

cher les fibres , en dissipant la sérosité dont elles font 

abreuvées ; à en augmenter la solidité par la force 

graduée, avec laquelle elles font rapprochées, res-

serrées les unes contre les autres, par la répétition 

des.contractions musculaires. 3Q. Les longues veil-

les , que l'on fait être propres à augmenter la sécré-

tion du fluide nerveux, à en accélérer le cours, à 

exciter les mouvemens musculaires, & à dessécher 

conséquemment les solides ; ce qui doit aussi aug-

menter par bien des raisons, la fermeté des fibres, 

pourvu que les veilles ainsi prolongées, ne soient 

pas excessives, &: qu'elles soient proportionnées à la 

nourriture que l'on a prise auparavant, pour ne pas 

épuiser les forces. 40» L'habitude à contracter d'en-

durer le froid, le chaud , de s'exposer au vent ; ce 

(Çiû contribue beaucoup à raffermir les fibres
 x

 en les 
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faisant se resserrer, en les desséchant, en les rendant 

plus compactes : cet effet a lieu d'autant plus aisé-

ment, que l'air chaud ou froid auquel on s'expose, 

est plus pur & plus sec. 50. Les embrocations, les 

bains des eaux minérales chaudes, l'immerfion de 

tout le corps dans le fable de mer bien sec, échauffé 

& entassé ; on augmente par ces différens moyens le 
ton & l'élasticité des fibres, en les comprimant, en 

les appliquant plus fortement les unes aux antres, & 

en multipliant les points de contact entr'elles : d'où 

doit résulter plus de force de cohésion, &c. 6°. En-

fin les remèdes propres à fournir des parties intégran-

tes, qui en s'attachant aux fibres relâchées, peuvent 

en resserrer les corpuscules élémentaires, & les ren-

dre ainsi plus liées entre eux, & plus disposés à ré-

sister à leur écartement, à leur séparation: telssont 

en général tous ceux à qui on connoît une vertu as-

tringente , stiptique bien décidée, mais modérée ; 

tels font, parmi les végétaux , les fleurs de roses 

rouges, les balaustes, les feuilles de plantain, de fit-

mach, les fruits de mirthe, les coings, les galles, 

les nèfles, les sorbes ; les sucs d'acacia, d'hypociíhs, 

la gomme de mastic, le fan-dragon, les écorces de 
grenadier, de tamarifc, de kina, de simaroaba ; les 

racines de tormentille , de bistorte, de fougère : par-

mi les minéraux, l'alun, le vitriol réduit en colcho-

tar, le safran de Mars astringent, le bol d'Arménie. 

De tous ces médicamens différemment combinés, 

les Médecins en font faire différentes préparations 

& compositions pharmaceutiques & chimiques, des-
tinées à être employées pour tout le corps, ou seu-

lement pour quelques-unes de ses parties, extérieu-

rement ou intérieurement, selon que le besoin l'e-
xige. 

Passons à ía seconde indication, savoir celle que 

présente à remplir le second genre de vice des parties 

similaires, l'aíìriction : il doit être corrigé iQ. par 

Tissage des aíimens émolliens, relâchans, qui four-

nissent un suc nourricierde bonne qualité, qui assou-

plisse les fibres, en rende les corpuscules intégrans 

moins serrés par l'interposition de molécules aqueu-

ses , huileuses ; qui corrige en les humectant leur trop 

grande Jìccité : tels font le pain frais de seigle ou 

d'orge bien préparé, les viandes cuites à l'eau , com-

me celles de veau, d'agneau, de chevreau, de pou-

let ck des jeunes chapons ; toutes celles en un mot 

qui peuvent fournir un suc fin, mucilagineux, noyé 

dans des parties aqueuses, tels que les bouillons, les 

potages, les crèmes claires de ris, d'avoine, dor-

ge, &c. Les herbages tendres, comme la blette, l'en-
dive, la chicorée , la laitue, le pourpier, l'épinar; 

les fruits propres à la saison bien mûrs, d'un suc 
abondant, aqueux, doux ou aigre-doux, les ceri-

ses douces , les fraises, les poires, les pommes, les 

raisins, les oranges douces, le concombre, le me-

lon , &c. la boisson d'eau de rivière ou de fontaine 

préparée par í'ébullition d'une décoction farineu-
 v 

fe, comme d'orge & de chiendent ; du vin leger en 

petite quantité bien trempé ; de différentes infusions 

théiformes de fleurs de mauves, de violettes, de 

bouillon blanc, ck autres d'une nature approchan-

te. 20. Par un genre de vie molle, tranquille, sé-
dentaire , livrée en bonne partie au sommeil ; qm ne 

soit exercée pendant la veille que par un mouve-

ment modéré , de peu de durée, cependant assez fré-

quent ; en un mot, par un genre de vie, qui soit pro-

pre à tous égards, à relâcher, à rendre flasques les 

fibres trop tendues. 30. Par une chaleur externe, hu-

mide , en vivant autant qu'il est possible dans des 

lieux dont Pair ait cette qualité , naturellement ou 

par art. Rien n'est plus propre dans ce cas, que d'ê-

tre exposé de tems en tems à recevoir la vapeur de 

l'eau tiède, qui pénètre très-intimement le corps 

animal, ( On en a vû très-souvent: de bons effets, dit 
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Boerhaave ^comment, in infi. thcrap. II rapporte en-
îr'autres observations avoir traité un paysan qui 

avoit le genou pris d'un anchyloíé, par conséquent 

immobile. II faisoit mettre ce malade pendant deux 

heures par jour dans un bain de vapeurs ; il faisoit 
ensuite bien froter la partie & oindre d'huile dou-

ce : après avoir répété ce remède pendant quelques 

jours, il eut la satisfaction de voir cet homme parfai-

tement guéri ). Par le fréquent usage des bains dans 

l'eau de rivière tiède, des fomentations faites avec 

des décoctions émollientes, relâchantes ; par des 

onctions faites avec des huiles , des graisses récen-

tes, pour ramollir les fibres &C les rendre flexibles. 

4°. Enfin, par des remèdes internes propres à pro-

duire les mêmes effets, qui en portant de la détrem-

pe avec des parties mucilagineufes , huileuses, fi-

nes , atténuées dans le sang, puiífent rendre toutes 

les humeurs qui en dérivent, propres à pénétrer le 

tissu des organes , à diminuer la densité, la roideur, 

l'élasticité, la siccité des fibres, par l'interposition 

des parties, qui font figurées de manière à rendre 

peu nombreux les points de contact entr'elles & les 

corpuscules élémentaires , par conséquent à dimi-

nuer la force de cohésion qui les tenoit auparavant 

trop fortement unis : on peut employer pour cet 

effet des médicamens tirés des deux règnes végétal 

& animai, du premier les fleurs, les feuilles, <k les 

fruits, dont il vient d'être fait mention ( on peut 

ajoûter à ces derniers, comme médicamens, les rai-

sins secs, les figues grasses, les jujubes ) ; les huiles 

récentes d'amandes douces, d'olive, de lis, de lin ; 

les racines de mauve, d'althea, de lis, de nymphasa : 

du règne animal le beurre frais non salé, la graisse 

de volatiles, comme canards, oies, chapons; la 

moelle de veau, de cerf, &c. De toutes ces choses 

différemment préparées, mêlées, on peut prescrire 

des médicamens de forme convenable aux matières, 

tels que des tisannes, des apozemes, des bouillons , 

des bains, des fomentations, des injections, des po-

tions laxatives, avec ce qui est tiré des végétaux, 

des embrocations, des linimens, avec ce qui est tiré 

des animaux : on fait usage de ces différens remèdes 

d'une manière qui intéresse tout le corps, ou feule-

ment quelques-unes de fes parties intérieurement ou 

extérieurement, selon qu'il s'agit de relâcher, de 

ramollir ou toutes les fibres en général de tous les 

organes qui en font composés , ou seulement quel-

ques-uns de ces organes, conformément à leur situa-

tion particulière, interne , moyenne, ou externe. 
On n'a fait mention qu'en dernier lieu des médi-

camens dans les différens traitemens proposés con-

tre les vices généraux des fibres; pour donner à en-

tendre que dans les maladies qui ne font pas suscep-
tibles d'être guéries promptement, & dont la guéri-

son ne peut être opérée que par des changemens 

lents & successifs ; on doit plus insister fur le bon ré-

gime que fur l'usage des drogues, auxquels on ne 

doit pas fe presser de recourir ; les moyens les plus 

simples & les moins extraordinaires íònt toujours 

plus propres à seconder la nature, sur-tout lorsqu'elle 
est gênée dans ses opérations, & que le besoin d'o-
pérer des changemens n'est pas urgent. 

On n'a aussi fait qu'ébaucher ces traitemens gé-

néraux , parce que les bornes de cet ouvrage ne per-

mettent pas d'entrer dans un plus grand detail ; au-

quel il feroit même nécessaire de joindre des obser-
vations pratiques. On peut suppléer à ce défaut, en 

consultant différens ouvrages dans lesquels ce sujet 
est traité au long, tels que celui de Cheyne, de na*-

turâ fibrœ ejusque morbis ; ceux de Baglivi, pajfim ; la 

thérapeutique d'Astruc ; les commentaires de Boer-

haave , par MM. Wahfwieten & Haller ; & la tra-

duction dans le dictionnaire de Médecine, de ce qu'a 

dit le premier de ces commentateurs concernant la 
pâture & Us maladies des fibres, 
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FIBRE," m VENULE, nat. minéral.) l'on 

nomme ainsi dans l'histoire naturelle du règne miné-

ral des petites fentes ou gerfures qui accompagnent 

les grands filons ou les veines métalliques, & qui 

quelquefois font remplies des mêmes substances, & 

par-là enrichissent le filon auquel ils tiennent : quel-

quefois les fibres font vuides ou remplies de matières 

tout-à-fait étrangères, de crystallifations, de terre, 
&c. Voye^ FILON. (—) 

FIBREUX, EUSE, adj. qui a des fibres, Voye^ 
FIBRE. 

FIBRILLE, f.s. (Anat.) diminutif de fibre. Oh 

peut donner ce nom plus particulièrement aux filets 

transverses qui lient les fibres musculaires cylindri-

ques. Les fibres du corps animal forment à la vue 

simple des paquets d'autres fibres plus déliées, qui 

vues au microscope, présentent un nombre prodi-

gieux de petits filets renfermés dans une enveloppe 

commune, & ainsi de fuite. On ignore où s'arrêté 

cette progression observée par Lewenhoek & pat 

plusieurs autres. (#) . 
FIBULA, ìnfirument de Chirurgie, efpece de bou-

cle ou d'anneau dont les anciens fe fervoient dans 

une opération particulière, par laquelle ils fe propo-

soient d'empêcher les jeunes hommes d'avoir com-

merce avec des femmes, lorsqu'on pensoit que cela 

feroit contraire à la santé. Celse décrit cette opé-

ration à la fin du chapitre xxv. du livre VII. fous ce 

titre, Infibulandi ratio. Voici la traduction de cet ar-

ticle. ... « On boucle quelquefois les jeunes gens 

» pour leur conserver la santé. Cela fe fait de la ma-

» niere suivante. On tire le prépuce & on marque à 

» gauche & à droite avec de l'encre, l'endroit qu'on 

» veut percer : ensuite onlaisse retomber le prépuce. 

» Si les marques se trouvent vis-à-vis le gland , c'est 

» une preuve qu'on a trop pris du prépuce ; il faut 

» faire les marques plus bas : si elles fe trouvent au-

» dessous du gland, c'est à cet endroit qu'on doit 

» placer la boucle. C'est là qu'il faut percer le pré-

» puce avec une aiguille ensilée d'un fil. On noue 

» ensuite les deux bouts de ce fil, on le remue tous 

» les jours, jusqu'à ce que les cicatrices des trous 

» soient affermies. Pour lors on ôte le fil, & on y 

» passe une boucle, qui fera d'autant meilleure qu'-
» elle fera plus legere.»Celfe ajoûte que Vinfibulation 

est plus du nombre des opérátions superflues, que 

des nécessaires. Sed hoc quidemfœpiùs interfupervacua 

quàm inttr necefiaria efi. On a conservé cette opéra-

tion dans la vétérinaire, pour empêcher Faccouple-
ment du cheval avec la jument ; mais c'est à la ju* 

ment qu'on fait porter l'anneau. Voye^ BOUCLER. 

Fabrice d'Aquapendente, dans ses leçons de Chirur-

gie , montroit à ses auditeurs une boucle dont les an-

ciens fe fervoient pour Vinfibulation des jeunes hom-

mes. II l'avoit eue d'un savant antiquaire. Nous ne 
connoissons plus cet instrument. ( Y) 

FIC, f. m. terme de Chirurgie, tumeur qui ressem*-

ble à une figue, & qui peut arriver dans toutes les 

parties du corps. Cette tumeur est quelquefois molle 

& de la nature des loupes graisseuses ; quelquefois 

elle est dure & skirrheufe. Elle est ordinairement in-

dolente. II y a des fies qui deviennent douloureux, 

& qui s'exulcerent. Cette terminaison rend cancer 

reux les fies qui tenoient de la nature du skirrhe. 

On coupe le fie avec des ciseaux ou avec le bistou-

ri. Comme la base de la tumeur est étroite, on peut 

la lier & en étrangler le pédicule pour la faire tom-

ber. Les fies qui viennent au fondement & autour des 

parties naturelles, & qui font des symptômes de la 

maladie vénérienne, fe flétrissent 6c se dessèchent 

quelquefois dans le cours du traitement méthodique 

de cette maladie ; sinon il faut les détruire de l'une 

ou de l'autre des façons que nous venons d'indiquer. 

Ceux qui n» font pas reflexion que le mot fie ne ca-



676 F I C 
ractérife aucun genre ni aucune espece particulière 

de tumeur, & que c'est simplement un nom de simi-
litude., croyent trouver dans une épigramme de 

Martial , une preuve que la maladie vénérienne 

«xîstoit dans l'ancienne Rome. 

Çum dixi ficus, rides quasi barbara verba ; 

Et dici ficos , Cœciliane , jubzs. 

Dicemus-ficus qudsseimus in arbore nasci ; 
.Dicemus ficos

 9
 Cceciliane

 9
 tuos. 

11 y a apparence que ce Cœeilianus avoìt le visage 
'défiguré par de grosses verrues ; car il n'y auroit 

•eu aucun lieu à la plaisanterie, si ces tubercules 

eussent été dans une partie cachée. (F) 
Fie, {Manège, Maréchall.) terme par lequel nous 

désignons certaines excroissanceslegeres, dures,in-
.dp.lentes., dénuées de poils, qui naissent indistincte-

xnent sur les parties quelconques du .corps.de l'ani-

mal, & qui font en tous-points comparables à ces 

élévations cutanées -, que nous nommons verrues ou 

porreaux dans l'homme. Leurs causes ,- leurs effets , 

leur forme & les remèdes qu'elles exigent , font pré-

cisément les mêmes. Elles doivent toujours être en-

visagées comme le résultat de quelqiì'obstacle qui, 

dans le lieu où elles se montrent, s'est opposé au 

cours du suc nourricier, soit que les tuyaux exigus 

qui charrient ce suc , ayent. été ; obstrués , compri-

íiiés, ou ayent éprouvé d'autres atteintes soit que 

ce suc lui-même ait péché par sa grossièreté ck par sa 
viscosité. Ces fortes de fies n'ont rien de dangereux ; 

& d'ailleurs en supposant que relativement à la pla-

ce qu'ils occupent, ils produisent quelqu'incommo-

dité, ce qui peut arriver, eu égard aux parties expo-

sées à des frotemens, ou eu égard à des parties de la 

sensibilité desquelles nous profitons, comme celle 
que nous appelions ía barbe, il est très-facile de les 

détruire. II est néanmoins très-important, pour fe 
déterminer fur le choix des moyens que l'on doit 

.employer à cet effet, d'examiner Pefpece du fie. Ces 

-excroissances varient quant à leur forme & quant à 

leur volume ; mais il ne s'agit ici que d'en considé-

rer la figure. Les unes font plus ou moins applaties, 

■St leur base est très-large; le siège de celles-ci est 

xommunément dans les iieux où le tissu de la peau 

•est assez ferme pour les empêcher de s'élever consi-
dérablement. Les autres ont une tête ronde ou ob-

longue , & font suspendues par une forte de pédicule 

.très - mince .
3
 attendu le petit nombre de fibres qui 

.ont obéi & cédé àTimpulsion du suc dont quelques 

.globules ont été contraints de s'arrêter. II est rare 

que l'on soit obligé de recourir aux remèdes internes, 

tels que les diaphorétiques, les fondans, &c. pour la 

.guérison de ces fortes de tumeurs. Les fies, qui rela-

tivement au corps humain font appelles verruœ pen-

Jìles, & qui dans l'animal font de la même nature , 

peuvent être très-aifémentemportés ou par la liga-

ture 9 ou par le fer. Liez-les par leur base étroite avec 

un crin de cheval ou de la íòie, ferrez la ligature de 

.lerns en tems, vous intercepterez par cette voie tou-

ie communication; ck le fie ne recevant plus aucune 

nourriture, fe desséchera ck tombera infailliblement; 

coupez encore avec des ciseaux très-près de la peau, 

Jk appliquez ensuite un caustique comme la pierre 

infernale, par exemple, dèstors non-feulement vous 

étancherez le sang, mais vous consumerez toutes 

-les racines qui pourroient donner naissance .à un au-

tre tubercule. L'huile de tartre par défaillance, ou 

J'esprit de sel, conviendront parfaitement dans le cas 

,où le fie fera considérablementapplati ; on l'ouvrira 

-d'abord par {appointe avec un instrument tranchant, 

,& on mettra précisément sur l'ouverture pratiquée, 

des gouttes de cette huile ou de cet esprit; si s'effet 

n'en est pas aussi prompt ou aussi évident qu'on l'es-
j>ejQÌtj substituez-y l'eau-forte ou l'huile,de vitriol., 
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ou ïe beurre d'antimoine, observant soigneusement 
que ces médicamens ne s'étendent pas au-delà de la 

tumeur ôk fur les parties voisines, qu'ils ne pour-

roient qu'endommager. On peut employer avecplus 

d'avantage le cautère actuel, Prenez un fer dont ía 

forme réponde au volume du fie ; faites-le chauffer 

de façon qu'étant appliqué fur ce même fie, il puisse 

le détruire & le consumer jusque dans fes plus pro-

fondes racines ; graissez ensuite la partie brûlée avec 

parties égales de miel commun ôk d'onguent d'al-

tha?a ; cette manière de pratiquer qui peut être mise 
en usage pour l'extirpation des tubercules à* base 
large, qui n'avoisinent & qui ne sont situées fur au-

cune partie délicate du corps de l'animal, me semble 
préférable à toute autre, vu la promptitude ck la cer-

titude du succès qui l'accompagne. (e) 
Fie,..vulgairement appelle' CRAPAUD, {Manège, 

Marechall.) excroissance fongueuse qui naît ordinai-

rement dans le corps spongieux d'où la fourchette 

tire sa forme & sa figure. Les chevaux épais, gros-
siers , chargés d'humeurs, dont les piés íont extrê-

mement caves, dont les talons font amples & lar-

ges, font plus sujets à cette maladie que tous les au-

tres. Le caractère en est plus ou moins bénin. Si elle 

n'a d'autre cause que lepaississement de la lymphe 

arrêtée dans cette par de qui, par fa propre nature, 

est très-difpofée à l'y retenir, & qu'elle ne soit point 

négligée ou irritée par des médicamens peu conve-

nables, fes progrès n'auront rien de funeste ; maisfi 

outre cet excès de consistence il y a une grande acri-

monie dans la masse , les accidens se multiplieront 
bien-tôt. La tumeur, qui dans son principe n'oeca-
sionnoit pas la claudication, contraindra l'animal de 

boiter , vu les douleurs plus ou moins vives qu'il 

éprouvera ; au leger suintement que l'on apperce-
voit d'abord, succédera une fupuration considéra-

ble; l'inflammation augmentera fans cesse, le cheval 

souffrira toujours de plus en plus : enfìn le mal dégé-

nérant en véritable ulcère chancreux que l'on recon-

noîtra à la qualité de la matière, qui dèslors fera icho-

reufe, fanieufe ôk extrêmement fœtide , s'étendra 

promptement, si l'on n'en arrête le cours, jusqu'aux 

talons, à la fole , aux quartiers ou à la pince. L'en-

gorgement de tous les vaisseaux du pié, causé par 

l'arrêt des sucs dans les tuyaux qui s'y distribuent, 

rendra cette partie difforme, évasée ; & toutes les 

portions tant aponévrotiques que ligamenteuses de 

cette extrémité, étant incessamment altérées & cor-

rompues , l'animal fera absolument incapable de ser-
vice. 

On ne sauroit trop tôt entreprendre la cure de 
cette espece de fie. 

II est d'abord à propos de saigner une ou deux fois 

l'animal, selon les degrés divers de l'inflammation & 

de la douleur. On le tiendra à une diète atténuante 

ôk adoucissante; on lui administrera des íavemens 

émolliens, qui seront suivis d'un ou deux breuvages 

purgatifs; ck; on le mettra à l'ufagedes remèdes pro-

pres à détruire la viscosité des humeurs ôk à accélé-
rer la circulation, tels que les atténuans, les apéri-

íifs , &c. 
Quant à Fexcroissance, onl'attaqueraen l'empor-

íant avec Pinstrument tranchant, & en s'efforçant 

de consumer tout ce qui aura été soustrait à fac-

tion de la feuille de sauge , avec laquelle l'incision 

doit être faite. Si le fie ne présage rien de fâcheux; 

s'il n'est point trop étendu, trop enflammé ; s'il ne 

suinte que légèrement, on pourra se dispenser de des-
soler l'animal. On fe contentera de parer le pié jus-
qu'au vif, on coupera ensuite la sole avec l'instru-
ment dont j'ai parlé, en cernant profondement au-

tour du fie ; après quoi on emportera la tumeur, on 

consumera exactementavec des cathérétiques appro-

, priés toutes les racines par lesquelles elle semble at-

tachés 
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tachée au corps spongieux de la fourchette, & quel-

quefois à l'expaníion aponévrotique , & qui ne font 

autre chose que le prolongement des vaisseaux lym-

phatiques, qui fans cette précaution fufeiteroient 

inévitablement une nouvelle excroissance. Lorsque 

le crapaud est accompagné de tous les signes qui peu-

vent en faire redouter les fuites , il fera plus à pro-

pos de dessoler le cheval, afin de mettre parfaitement 

à découvert toute la partie malade, & de pouvoir 

juger exactement des progrès du mal, & l'on prati-

quera plus sûrement encore ce que j'ai prescrit dans 

le premier cas. J'ai guéri plusieurs fies du genre de 

ceux dont le génie ne doit point effrayer, fans avoir 

recours au fer dont je n'ai fait usage que fur la fole 

& par la simple consomption ; mais la méthode que 

je viens d'indiquer est préférable à tous égards. Tout 

dépend principalement au surplus des panfemens, 

de la sagacité avec laquelle le maréchal les diversi-

fie , êc des lumières qui le guident en pareilles cir-

constances, (e) 
FICELLE, f. f. {Corderie.) c'est la plus petite es-

pece de corde que l'on file chez les Cordiers. Voye^ 

Varticle CORDERIE. 

FICELLE; c'est ainsi que les Chapeliers appellent 

la marque que la ficelle a faite au pié de la forme du 

chapeau quand on l'a enficelé. Cette marque fe nom-

me aussi le lien du chapeau. Voye{ CHAPEAU-. 

FlCELLE , Rubanier , & autres ouvriers Tijsutiers. II 
en faut au métier du rubanier, de trois grosseurs: 

celle que l'on appelle ficelle à tirans, & qui est la plus 

grosse des trois ; la ficelle à maille, qui est de moyen-

ne grosseur ; & la ficelle a rames, qui est la plus fine, 

& qui pourvu qu'elle soit bien fabriquée, ne peut 

être trop fine. 

FICELER, v. act. {Commerce?) lier un paquet de 

marchandise, ou autre chose, avec de la ficelle. On 

dit en termes de Douane, qu'un ballot, une balle ou 

une caisse de marchandises a été ficelée & plombée,no\\t 

lignifier que l'on a passé un morceau de ficelle autour 

du nœud de la corde de l'embalage, au bout de la-

quelle les visiteurs ont mis le plomb du bureau. 
On ficelé les ballots pour empêcher qu'ils ne soient 

Ouverts ou visités en chemin dans les autres bureaux 
de la route par ou ils doivent passer , & aussi afin 

qu'on ne puisse en tirer des marchandises & en substi-

tuer d'autres à la place. Diclionn. de Comm. de Trév. 

& Chamb. {G) 

FICELER,DÉFICELER, REFICELER, v. act. c'est 
parmi les graveurs en bois faction de mettre la fi-

celle autour du manche de la pointe à graver, de 

l'ôter de ce manche quand la pointe est cassée à son 

extrémité pointue & devient trop courte, afin d'en 

alonger la lame, refaire fa pointe, ôc ensuite reficeler 

le manche pour remettre cet outil en état de pouvoir 

s'en servir. Voye^ les figures , Planches de la gravure 

en bois. Article de M. PAPILLON. 

* FICELLIER, f. m. {Comm.) espece de dévidoir 

fixé fur les comptoirs des marchands qui font un 
grand débit. La ficelle est fur ce dévidoir, d'où le 

marchand la tire par le bout pour ficeler ses paquets. 

II n'y a aucune différence entre le ficellier & la tour-

nette : ces deux instrumens tournent également fur 

un pié, 8c envident ou dévident la ficelle ou le fil 

dont ils font chargés. 

FICHANT, (Fortisicat.) se dit, en terme de For-

tification , du feu du flanc, lorsque la ligne de dé-

fense enfichante ; parce qu'alors la balle du fusil tiré 

du flanc à la face du bastion, entre dans cette face. 

Voyei LIGNE DE DÉFENSE. (Q) 

FICHES, f. f. pl. ce font, dans CArt militaire , des 

. espèces de grands bâtons, piquets, ou hallebardes, 

dont on fe sert pour marquer ou aligner les différen-

tes lignes du camp : c'est proprement ce que l'on ap-
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pelle jalons dans la Géométrie pratique. Voye{ JA-

LONS. (Q) 

FICHES , terme de Lutherie, font des chevilles de 

fer, autour desquelles on entortille les cordes de fer 

ou de cuivre des clavecins, épinettes , píàltérions , 

ÔC autres instrumens de cette espece. Ces fiches ont 

leur partie inférieure terminée en pointe obtufe,c'est 

celle qui entre dans le bois ; l'autre extrémité est ap-

platie, pour donner prise à l'accordoir, ou à la clé 

avec laquelle on les tourne pour tendre les cordes , 

jusqu'à ce qu'elles soient d'accord entre elles. 

II y a des instrumens dont les fiches font fendues 

par la tête ; enforte que l'on peut passer une boucle, 

formée à l'extrémité de la corde, fur un des four-

chons. Cette manière de chevilles est bonne pour 

les instrumens dont les cordes souffrent de grands 

efforts, comme celles du tympanon ou pfaltérion. 

Mais dans les instrumens à clavier, cela n'est pas 

nécessaire ; il suffit qu'un demi-pouce, ou environ , 

des cordes soit pris entre la fiche êc les différens tours 

que la corde fait autour d'elle ; il faut seulement ob-

server que la corde soit tellement entortillée, que 

pour tendre ou faire monter le ton, on doive tour-

ner à droite, 8c pour descendre ou lâcher, on doive 

tourner à gauche. 

FICHE , {Peinture.) instrument dont les Peintres 

se servent pour piquer leurs traits 011 poncis. C'est 

un petit bâton de quatre à cinq pouces de lòng, fur 

environ trois lignes de diamètre, dans lequel on a 

fiché une aiguille à coudre. {R) 

• * FICHES , {Serrur.) c'est ainsi qu'on appelle ces 

pieces de fermeture de fer, fur lesquelles font sou-

tenues & se meuvent les portes d'armoires, les fe-

nêtres , &c. II y en a de différentes sortes. 

II y a àes fiches à vase y elles, diffèrent des.fiches à. 

nœuds, 8c à, chapelets, en ce qu'elles n'ont que deux 

nœuds ; que le nœud qui formeJa partie d en-bas de 

la fiche, porte un mammelon y çe qui l'a fait appeller 

le gond de la fiche. Le gond est ferré fur les dormans 

des croisées, les chambranles des portes, les piés 

cormiers des armoires, &c. Quant au nœud qui en-

tre fur le mammelon du gond, il est ferré fur les feuil-

les des portes ; 8c tous les deux ainsi assemblés, tant 

la partie du haut que celle du bas, forment ìa. fiàhe 

à vafs. Le détail de cette fiche se, voit dans nos Plan-

ches de Serrurerie. A fiche enlevée; B fiche tournée,' 

c'est-à-dire dont le nœud est formé ; C broche ou 

mammelon, portant une tête pour former le vase 

de la fiche ; D partie de fiche à vase forgée ; E vase 

de la broche fini ; i^gond de fiche enlevé 8c reparé ; 

G mammelon du gond ; H H la fiche ; / le gond dont 

le vase ou le bouton n'est point encore fait ; L K la 

fiche dont les deux parties font assemblées; M h fi-

che à demi dans son gond. 

La fiche de brisure, qui est une fiche à nœuds, qu'on 

ferre aux guichets des croisées ôc autres ouvrages sem-
blables , brisée en plusieurs parties ; comme on le 

peut voir dans la vignette d'une de nos Planches de 

Serrurerie , au haut de laquelle on a représenté la 

boutique d'un serrurier qui ferre une croisée. 

La fiche à chapelet, qui diffère de la fiche à nœuds 

en ce que chaque nœud est séparé , 8c qu'ils font 

tous enfilés par le moyen d'un mammelon ou d'une 

broche ; de ces nœuds l'un tourne à droite, & l'au-

tre à gauche : ce qui fait qu'il y a entre les nœuds 

la hauteur d'un nœud de vuide de chaque côté , 

comme on le voit dans nos Planches de Serrurerie. 

1, 2, 3, est la fiche à chapelet, ou à nœuds ; 1, z, la 

tête ou boule du mammelon ; 3, 3 , 3 , le nœud ; 5 
le mammelon; 4, 6 , le nœud. 

La fiche de porte cochere qui est composée d'un feu! 

nœud, qui a de la hauteur à proportion de la force 

de la porte ; 8c pour gond, un gond à repos simple 

ou double, selon que le cas le requiert. Cette forte 
RRrr 
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défiche 6c de gond est d'usage pour les grosses portes 

d'allées, auxquelles on ne met point de penture. 

La fiche à nœuds, qui est une espece de fiche faite 

comme une charnière, à-travers des nœuds de la-

quelle passe une broche ; ou, en termes propres de 

Fart, un mammelon, qui fait la fonction d'une gou-

pille dans ía charnière. Voye^ nos Planches de Serru-

rerie, enX&ií. 

* FICHE, {Jeux de cartes & autres.) ce font des 

petites lames d'ivoire, de bois, ou d'autres matiè-

res colorées, dont les joueurs fe servent lorsqu'ils 

n'ont plus de jetions, pour s'acquiter commodément 

les uns envers les autres dans le cours de certains 

jeux, tels que le médiateur , l'ombre, le piquet à 

écrire, &c ainsi les jetions &: les fiches font au jeu 

des représentations de l'argent. On leur donne la va-

leur qu'on veut ; & à la fin du jeu on retire ses fiches 

& fes jetions ; on évalue la perte, & on fe rembourse 

en argent. La raison pour laquelle les fiches font de 

diverses couleurs à tous les jeux où il y a un certain 

nombre de joueurs dont les intérêts font séparés, est 

évidente. Ces couleurs qu'on tire au fort, désignent 

chaque joueur, & les fiches marquent son gain ou fa 

perte. Quant aux jetions, ils fe donnent au compte ; 

& à la fin de la partie du jeu, on en paye autant qu'on 

en a de moins qu'on n'en a reçu. II n'est pas nécessai-

re qu'ils soient distingués par des couleurs. Si on pre-

noit aussi les fiches au compte, il feroit inutile qu'el-

les fussent de différentes couleurs ; le nombre que cha-

que joiieur en auroit pris en commençant le jeu, fuf-

firoit pour déterminer fa perte ou ion gain en le finis-
sant. 

FICHÉ, adj. en termes de Blason , fe dit de ce qui 

a une pointe qui le rend propre à être fiché dans quel-

que chose. Les croix fichées, ou au p\é fiché, y font 

fort communes. On le dit encore des croifettes qui 
ont le pié aiguisé. Voye{ CROISETTE. 

De Bueil, d'azur au croissant montant d'argent, 

accompagné de six croifettes au pié fiché d'or , trois 
en chef 6c trois en pointe. 

FICHEAU, f. m. terme de rivière , est un morceau 

de bois dont les mariniers de trains se fervent pour le 
composer. Voyei TRAIN. 

FICHENARD , f. m. {Cloutier.) espece de clou 

dont on se sert pour tenir les plats-bords d'un bateau 
foncet. 

FICHER, v. act. {Art méch.) il désigne en général 

Faction de faire entrer un corps ordinairement poin-

tu , dans un autre. Ainsi on fiche un clóu dans une mu-
raille , un pieu dans ía terre, &c. 

FICHER , terme de Maçonnerie , c'est faire entrer du 

mortier, avec une latte, dans les joints du lit des 

pierres lorsqu'ils font calés, & remplir les joints mon-

tans d'un coulis de mortier clair, après avoir bouché 

les bords des uns 6c des autres avec de l'étoupe. On 

fiche auíîì quelquefois les pierres avec moitié de mor-

tier 6c moitié de plâtre clair. On appelle ficheur, 

Fouvrier qui sert à couler le mortier entre les pierres, 

& à les jointoyer 6c refaire les joints. {P) 

FICHER , en termes de Cardier, c'est l'action d'infé-

rer les pointes dans les petits trous du feuillet. Voy. 
FEUILLET. 

FICHER , {Jard.) fe dit de l'opération de mettre 

les échalas en terre ; soit le long des espaliers, pour 

soûtenir les seps de vigne, de verjus ; soit dans la vi-
gne même. (K) 

FICHERÒN, f. m. {Taillandier.) cheville de fer 

quarrée 6c endentée, dont la tête est percée d'un 

trou, 6c qui se termine quelquefois en pointe. On 
s'en sert aux affûts. 

FI C HET, f. m. morceau de papier dont on tra-

versoit une lettre à l'endroit où on la cacheté à pré-

sent : au lieu de cacheter la lettre, comme est notre 

usage, on cachetoit les deux extrémités du fichet. 
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FICHET A TRICTRAC, en termes d'Aiguilletìer , 

font des fers d'environ un pouce de longueur, ayant 

une petite touffe de foie à chacune de leurs extrémi» 

tés. Ils fervent à désigner le commencement, les pro. 

grès, & la fin de la partie, en un mot le nombre des 

trous qu'on a pris, par celui qu'ils occupent fur les 

bords du trictrac , où l'on en a percé douze ; parce 
que la partie du trictrac est de douze trous. 

FICHOIR, f. m. {Imager.) c'est un petit morceau 

de bois, applati 6c fendu par un des bouts en forme 

de pince. Les Imagers qui étalent le long des murs 

fur des cordes, arrêtent leurs images fur ces cordes, 

en en saisissant le bord supérieur avec la corde, entre 

les mâchoires élastiques de cette espece de pince. 

* FICHU, s. m. {Mode.) c'est une partie du vête-

ment des femmes en deshabillé. C'est un morceau 

quarté ou oblong de mousseline,d'autre toile blanche 

ou peinte, ou même de foie, qui se plie en deux par 

les angles, 6c dont on se couvre le cou. La pointe du 

fichu tombe fur le milieu du dos, 6c couvre les épau-

les ; ses cornes viennent se croiser par-devant & cou-

vrir ía gorge : mais quand on a une peau blanche, de 

Pembonpoint, des chairs fermes, & de la gorge, la 

paysanne même la plus innocente fait ménager des 
jours à-travers les plis de son fichu. 

* FICHURE, s. f. {Econ. rufiiq. & Pêche) espece 

de trident avec lequel on darde le poisson dans l'eau. 

FICOIDES , f. m. {Hist. nat. bot.) genre de plan-

te dont les fleurs font des cloches évasées, décou-

pées ordinairement fort menu, & percées dans le 

fond, par où elles s'articulent avec le pistil. Lorsque 

les fleurs font passées, le pistil 6c le calice deviennent 

tous les deux ensemble un fruit divisé en plusieurs 

loges, remplies de semences. Tournefort, mémoires 

de facad. roy. des Sciences , ann. tyoó. Voy. PLANTE 

(«0 .. 
FICOIDES , {Bot. exot.) genre déplante exotique, 

qui n'est connue que des Botanistes 6c des curieux, 

6c beaucoup plus en Hollande 6c en Angleterre , 

qu'en France 6c en Allemagne. Voici ses caractères. 

Toute cette plante est succulente ; elle ressemble 
à la joubarbe. Ses feuilles font conjuguées, 6c crois-

sent deux à deux. Le calice environne l'extrémité des 

bords de l'ovaire : c'est une substance charnue ; il est 

à cinq pieces, ou pentaphylloïdal ; fa fleur est poly-

pétale, très-finement découpée, & sortant de la par-

tie supérieure d'une capsule. L'ovaire pousse cinq 

tuyaux courbés, se remplit d'abord de suc, mais de-

vient dans la fuite un fruit fongueux ; il est divisé en 

cinq cellules, ou plus ; ces cellules ressemblent à de 

petites gousses, & font pleines d'une grande quanti-

té de semences très - menues. Le fruit du ficóide se 

mange, & il fait la plus grande partie de la nourri-
ture des Hottentots. 

Boerhaave distingue cinquante-trois espèces de fi-
coides ; & Miller en nomme quarante-un, qui font 

aujourd'hui cultivées dans les jardins d'Angleterre. 

C'est mal-à-propos que quelques botanistes ont con-

fondu le ficoides avec le bananier , 6c d'autres avec 

l'opuntia, ou figuier d'Inde, pour me servir du ter-

me vulgaire. Le ficoides a pourtant cette ressemblan-

ce avec cette derniere plante, que son fruit est tou-

jours formé avant que fa fleur s'épanoiiisse, & qu'il 

a à-peu - près la figure d'une figue; ce qui a engagé 
Bradíey à le nommersoucy-figue. 

Les feuilles du ficoides font toujours pleines de suc, 

& il est rare de trouver dans fa classe nombreuse des 

espèces qui n'ayent pas les feuilles conjuguées, c'est-

à-dire dont les feuilles ne naissent pas par paires à 

chaque jointure. Presque tous les ficoides font origi-

naires d'Afrique, fur-tout' des environs du cap de 

Bonne-Espérance dont nous les tirons. 

Ils croissent communément dans les pierres 6c íes 

rocailles, aux endroits où il n'y a pas trop d'humi-
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dìté; 8c on les multiplie aisément de graine, ou de 

bouture, pourvû qu'on s'y prenne dès le commence-

ment du printems : mais les boutures doivent être 

plantées dans une terre naturelle, legere, sablon-

neuse, 6c au mois de Mai ; elles y réussiront fort bien, 

& feront en état d'être mises au mois d'Août suivant 

dans des pots & couches chaudes, oíi on les laissera 

en plein air jusqu'au mois de Septembre ; car les fi-

coides fe plaisent à découvert, 6c les petites gelées 

ont de la peine à mordre dessus. Par rapport au tems 

de leur durée, la.plupart des espèces en buisson veu-

lent être renouvellees tous les deux ou trois ans, 

aussi bien que les espèces rampantes ; car les plantes 

de ce genre qui ont trois ans périssent souvent, ou íi 

elles vivent, elles font ordinairement mal-faites 6c 

délabrées. 
II est d'usage en plusieurs endroits d'Angleterre, 

de faire venir ces boutures fur une couche faite avec 

du tan, qui est un mélange, lequel, fans brûler les 

plantes , leur fournit une chaleur douce pendant 

trois ou quatre mois. 
II y a quelques espèces de ficoides qui font annuel-

les , 6c qu'on doit multiplier de graine tous les ans. 

Leurs feuilles font d'abord à-peu-près comme celles 

de la tête de fléché, couvertes de petites vessies rem-

plies d'un jus clair, qui les fait paroître comme au-

tant de diamans lorsque le soleil donne dessus ; mais 

à mesure que la plante grossit, les feuilles diminuent 

& changent de figure. Leurs branches font couvertes 

de vésicules transparentes, 6c produisent au mois de 

Septembre des petites fleurs blanches. Cette espece 

passera l'hyver, pourvíì qu'on fasse lever les jeunes 

plantes vers le mois de Juillet 6c d'Août ; car alors 

elles ne fe disposeront point à fleurir pendant trois 

ou quatre mois. 
II y a une autre espeeè de ficoides qui sont nains, 

& qui ont la même forme que l'aloès ; ils croissent 

toujours fort près de terre, fans pousser de branches. 

La plûpart durent cinq ou six ans fans être renou-

vellees ; mais elles pourront perdre quelques - unes 

de leurs feuilles les plus proches de terre, si la sur-

face du terrein n'est pas couverte de décombres cri-

blés , qui contribuent à boire l'humidité, 6c à em-

pêcher les feuilles de se pourrir. Ces espèces basses 

ont ordinairement les feuilles plus succulentes , 6c 

Î
>ar conséquent ont plus à craindre l'humidité que 

es autres : on les plante fur de petites élévations de 

terre au milieu des pots. 
Pareillement, quelques-unes des espèces rampan-

tes , qui ont les feuilles bien succulentes & les tiges 

tendres, doivent être mises dans une terre dont le 

sommet soit couvert d'une couche mince de décom-

bres , ou de cendres de charbon de terre, pour em-

pêcher que le trop d'humidité ne les pourrisse. La 

terre que l'on destine à chaque espece de cette plan-

te , doit être legere & sablonneuse, 6c mêlée avec 

une quatrième partie de décombres. 

Les espèces en buisson dont la tige est ligneuse, 

doivent être arrosées modérément. Cette classe de 
ficoides demande la chaleur 6c l'avantage du soleil, 

fans quoi leurs fleurs ne s'épanoiiiroierit jamais, à 

l'exception des espèces qui ne fleurissent que la nuit* 

ïl est bon de ne planter les boutures, que quand la 

cicatrice de leur coupe est formée. 

Les ficoides font très-diversifiés par la couleur de 

leurs fleurs blanches , jaunes , dorées , orangées, 

bleues, pourpres, écarlates ; 6c même quelques es-

pèces font continuellement en fleurs. Un des plus 

remarquables ficóide est celui que les Anglois nom-

ment dïamondplant, ou ice plant, 6c les Botanistes 

ficóide d'Afrique , à fleurs de plantain ondées, argen-

tées, & brillantes comme des facettes de glace. Mil-

ler a trouvé le secret d'en perfectionner la Culture, 

& de faire venir en Angleterre la tige
 3
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& les feuilles de cette espece, plus belles qu'en Afri-

que. Voye{ cequ'il dit à ce sujet dans son diction* 

naire des plantes de jardin , 6c joignez -y l'ouvrage 

de Bradley, intitulé Historia plantar.succulentar. or* 

née dé figures en taille-douce, 6c dont les diverses 

décades ont paru successivement à Londres en 1716, 

1717,1725, & 1717, in-4°, Article de M. le Cheva.\ 
lier DE JAUCOURT. 

FICTIF ou FICTICE,adj. (car ces deux mots pá* 

roissent l'un ôc l'autre en usage), se dit, en Philoso-

phie , des choses qu'on suppose fans fondement ; urt 

être fictif, une hypothèse ficìice. Fictif paroît aujour-

d'hui plus usité ; fictice est plus analogue au latin fie* 

titìus, qui a lè même sens. 

Fi CTIF , ( Jurifprud. ) se dit de quelque chofé quî 

n'est point réel, mais que l'on suppose par fiction * 

par exemple, une rente , un office, font des immeu-

bles fictifs, au lieu qu'un héritage est un immeuble 

réel. Voyei IMMEUBLES. II y a des propres fiBfs
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qui font les deniers stipulés propres. Voye^ P R o* 
PRES. (A) 

FICTIF , ( Docimajt.) Voye^ POIDS FICTIF. 

FICTION , f. f. {Belles-Lettres.) production des 

Arts qui n'a point de modelé complet dans la na* 
ture. 

L'imagination compose 6c ne crée point : fés ta» 

bleaux les plus originaux ne íbnt eux - mëmes qué 

dés copies en détail ; 6c c'est le plus ou le moins d'à* 

nalogie entre les différens traits qu'elle assemble
 % 

qui constitue les quatre genres de fiction que nous al-

lons distinguer ; savoir , le parfait, l'exagéré , lè 

monstrueux, 6c le fantastique. 

La fiction qui tend au parfait, ou la fiction en beau 

est l'assemblage régulier des plus belles parties dont 

un composé naturel est susceptible, 6c dans ce sens 

étendu , la fiction est essentielle à tous les arts d'imi-

tation. En Peinture -, les Vierges de Raphaël 6c les 

Hercules du Guide , n'ont point dans la nature de 

modelé individuel ; il en est de même en Sculpture 

de la Vénus pudique 6c de l'Apollon du Vatican ; en 

Poésie de Cornélie 6c de Didon. Qu'ont fait les Ar-

tistes ? ils ont recueilli les beautés éparfes des mo-

delés existans, 6c en ont composé un tout plus ou 

moins parfait, suivant lé choix plus ou moins heu-

reux de ces beautés réunies. V~oye%_ dâns Y article CRI-

TIQUE , la formation du modelé intellectuel, d'après 

lequel l'imitation doit corriger la nature* 

Ce que nous disons d'un caractère ou d'une figit* 

re, doit s'entendre de toute composition artificielle 

6c imitative* 

Cependant la beauté de composition n'est pas toû* 

jours un assemblage de beautés particulières. Elle est 

relative à l'esset qu'on fe propose , 6c consisté dans 

le choix des moyens les plus capables d'émouvoir 

l'ame, de l'étonner , de l'attendrir, &c. Ainsi la fu-

rie qui poursuit Io, doit être décharnée ; ainsi le gar-

dien d'un ferrail doit être hideux. La bassesse 6c la 

noirceur concourent de même à la beauté d'un ta-

bleau héroïque. Dans la tragédie de la mort de Pom-
pée , la composition est belle autant par les vices de 

Ptolemée, d'Achillas , 6c de Septime , que par les 

vertus de Cornélie 6c de César. Un même caractère 

a aussi ses traits d'ombre 6c de lumière, qui s'embek 
lissent par leur mélange : les fentimens bas & lâches 

de Félix achèvent de peindre un politique. Mais il 

faut que les traits opposés contrastent ensemble, 6& 

ne détonnent pas. Narcisse est du même ton que Bur* 

rhus ; Tersite n'est pas du même ton qu'Achille. 

C'est fur-tout dans ces compositions morales, que^ 

le peintre a besoin de l'étude la plus profonde, non* 

seulement de la nature entant que modelé, pour l'i-

miter, mais de la nature spectatrice pour l'intéressef 

6c l'émouvoir. 

Horace . dans ía peinture des moeurs, laisse Ut 

RRrrij 
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choix ou de suivre l'opinion, ou d'observer les con-

venances ; mais le dernier parti a cet avantage fur 

le premier , que dans tous les tems les convenances 

suffisent à la persuasion &c à Fintérêt. On n'a besoin 

de recourir ni aux mœurs ni aux préjugés du siécle 

d'Homère , pour fonder les caractères d'Ulysse & 

d'Achille : le premier est dissimulé, le poète lui don-

ne pour vertu la prudence : le second est colère , il 

lui donne la valeur. Ces convenances font invaria-

bles comme les essences des choses, au lieu que l'au-

torité de l'opinion tombe avec elle : tout ce qui est 
faux est passager : Terreur elle - même méprise l'er-

reur : la vérité feule, ou ce qui lui ressemble, est 
de tous les pays &: de tous les siécles. 

La fiction doit donc être la peinture de la vérité, 

mais de la vérité embellie, animée par le choix & le 

mélange des couleurs qu'elle puise dans la nature, 

il n'y a point de tableau fi parfait dans la difpofition 

naturelle des choses , auquel l'imagination n'ait en-

core à retoucher. La nature dans lès opérations ne 

pense à rien moins qu'à être pittoresque. Ici elle 

étend des plaines , où l'ceil demande des collines ; 

là elle resserre l'horison par des montagnes, oùl'œil 

aimeroit à s'égarer dans le lointain. II en est du mo-

ral comme du physique. L'histoire a peu de sujets 

que la Poésie ne soit obligée de corriger & d'embel-

lir pour les rendre intéressans. C'est donc au peintre 

à composer des productions & des accidens de la na-

ture un mélange plus vivant, plus varié , plus tou-

chant que fes modelés. Et quel est le mérite de les 

copier servilement ? Combien ces copies font froi-

des & monotones , auprès des compositions hardies 

du génie en liberté ? Pour voir le monde tel qu'il 

est, nous n'avons qu'à le voir en lui-même ; c'est un 

inonde nouveau qu'on demande aux Arts ; un mon-

de tel -qu'il devroit être , s'il n'étoit fait que pour 

nos plaisirs. C'est donc à l'artiste à fe mettre à la 

place de la nature, & à disposer les choses suivant 

î'espece d'émotion qu'il a dessein de nous causer, 

comme la nature les eût disposées elle-même, si elle 

avoit eu pour premier objet de nous donner un spec-
tacle riant, gracieux, ou pathétique. 

On a prétendu que ce genre de fiction n'avoit point 

de règle sûre, par la raison que l'idée du beau, soit 
en Morale, soit en Physique, n'étoit ni absolue ni in-

variable. Quoi qu'il en soit de la beauté physique, 

sur laquelle du moins les notions éclairées & polies 

font d'accord depuis trois mille ans , la beauté mo-

rale est la même chez tous les peuples de la terre. 

Les Européens ont trouvé une égale vénération pour 

la justice, la générosité, la constance , une égale 

horreur pour la cruauté, la lâcheté, la trahison, chez 

les sauvages du nouveau monde, que chez les peu-

ples les plus vertueux. 
Le mot du cacique Guatimosin, & moi, suis-je 

fur un lit de roses ? auroit été beau dans l'ancienne 

Rome ; & la réponse de l'un des proscrits de Néron 

au licteur, utinam tu tam fortitersérias, auroit été ad-

mirée dans la cour de Montéfuma. 
Mais plus l'idée & le sentiment de la belle nature 

sont déterminés & unanimes, moins le choix en est 
arbitraire, & plus par conséquent l'imitation en est 
difficile, & la comparaison dangereuse du modelé à 

limitation. C'est-là ce qui rend si glissante la carrière 

du génie dans la fiction qui s'élève au parfait ; c'est 
fur-tout dans la partie morale que nos idées se font 

étendues. Nous ne parlons point de cette anatomie 

subtile qui recherche,s'il est permis de s'exprimer ain-

si, jusqu'aux fibres les plus déliées de l'ame : nous par-

lons de ces idées grandes & justes, qui embrassent 

le système des passions, des vices & des vertus, dans 

leurs rapports les plus éloignés. Jamais le coloris, 

le dessein, les nuances d'un caractère ; jamais le con-
traste des semioieiis & le combat des intérêts n'ont 
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en des juges plus éclairés ni plus rigoureux ; jamais 

par conséquent on n'a eu besoin de plus de talens & 

d'étude pour réussir, aux yeux de son siécle, dans la 

fiction morale en beau. Mais en même tems que les 

idées des juges se sont épurées, étendues, élevées, 

le goût & les lumières des Peintres ont dû s'épu-

rer , s'élever , ck s'étendre. Homère feroit mal reçu 

aujourd'hui à nous peindre un sage comme Nestor ; 

mais aussi ne le peindroit - il pas de même. On voit 

l'exemple des progrès de la poésie philosophique 

dans les tragédies de M. de Voltaire. Les premiers 

maîtres du théâtre fembloient avoir épuisé les com-

binaisons des caractères , des intérêts , & des pas-

sions ; la Philosophie lui a ouvert de nouvelles rou-
tes. Mahomet, Alzire, Idamé, font du siécle de VEs-
prit des lois; & dans cette partie même , le génie 
n'est donc pas fans ressource , & la fiction peut en-

core y trouver, quoiqu'avec peine , de nouveaux 

tableaux à former. 

La nature physique est plus féconde & moins épui-

sée ; ck fans nous mêler de pressentir ce que peuvent 

le travail ck le génie , nous croyons entrevoir des 

veines profondes , 6k jusqu'ici peu connues, où la 

fiction peut s'étendre , èk l'imagination s'enrichir. 

Voye^ EPOPÉE. 

II est des arts fur-tout pour lesquels la nature est 

toute neuve. La Poésie , dans fa course rapide, sem-

ble avoir tout moissonné ; mais la Peinture, dont la 

carrière est à-peu-près la même, en est encore aux 

premiers pas. Homère , lui seul, a fait plus de ta-

bleaux que tous les Peintres ensemble. II faut que 
les difficultés méchaniques de la Peinture donnent à 

l'imagination des entraves bien gênantes, pour sa-
voir retenue si long tems dans le cercle étroit quelle 

s'est prescrit. 

Cependant dès qu'un génie audacieux & mâle a 

conduit le pinceau, on a vû éclore des morceaux su-
blimes; les difficultés de l'art n'ont pas empêché Ra-

phaël de peindre la transfiguration, Rubens le mas-

sacre des innocens, Poussin les horreurs de la peste 

6k le déluge, &c. Et combien ces grandes composi-

tions laissent au-dessous d'elles tous ces morceaux 

d'une invention froide 6k commune , dans lesquels 

on admire fans émotion des beautés inanimées ! 

Qu'on ne dise point que les sujets pathétiques 6k pit-

toresques font rares ; l'Histoire en est semée , 6k la 

Poésie encore plus. Les grands poètes semblent n'a-

voir écrit que pour les grands peintres : c'est bien 

dommage que le premier qui, parmi nous , a tenté 

de rendre les sujets de nos tragédies (Coypel), n'ait 

pas eu autant de talent que de goût, autant de gé-

nie que d'esprit ! C'est-là que la fiction en beau, 

l'art de réunir les plus grands traits de -la nature, 

trouveroit à fe déployer. Qu'on s'imagine voir ex-

primés fur la toile Clitemnestre , Iphigénie, Achille, 

Eriphile , 6k Arcas , dans le moment où celui - ci 

leur dit : 

Gardez-vous d'envoyer la princesse à son pere ... ; 

II Cattend à Vautel pour la sacrifier. 

Le cinquième acte de Rodogune a lui seul de quoi 

occuper tout la vie d'un peintre laborieux ck fécond. 

Rappelions-nous ces momens : 

Une main qui nous fut bien chere ! 

Madame , est-ce la vôtre ou celle de mamere? 

«..».....«..« 

Faites-en faire essai .... 
Je le ferai moi - même. 

Seigneur
 9

 voye^ ses yeux. 

a» . • • • •» 

Va s tu me veux en vain rappeller à la vie'. 

* 9 «. • • » • 



Quelles situations l quels caractères 1 quels con-

trastes 1 
Les talens vulgaires se persuadent que la fiction 

par excellence constste à employer dans la compo-

sition les divinités de la fable, 6k que hors de la My-

thologie , il n'y a point d'invention. Sur ce principe, 

ils couvrent leurs toiles de cuisses de Nymphes & 

d'épaules de Tritons. Mais que les hommes de gé-

nie fe nourrissent de l'Histoire ; qu'ils étudient la vé-

rité noble 6k touchante de la nature dans ses mo-

mens passionnés ; qu'au lieu de s'épuiser fur la froi-

de continence de Scipion, ou sur ie sommeil d'Ale-

xandre, qui ne dit rien, ils recueillent, pour expri-

mer la mort de Socrate , le jugement de firutus , Ia 

clémence d'Auguste, les traits sublimes 6k touchans 

qui doivent former ces tableaux ; ils seront surpris 

de fe sentir élever au - dessus d'eux - mêmes, ôk plus 

surpris encore d'avoir consumé des années précieu-

ses ôk de rares talens , à peindre des sujets stériles, 

tandis que mille objets, d'une fécondité merveilleu-

se ôk d'un intérêt universel, ossroient à leur pinceau 

de quoi enflammer leur génie. Se peut-il, par exem-

ple , que ce vers de Corneille : 

Cinna, tu t'en souviens , & veux m'assassiner ! 

n'excite pas Pémulation de tous les peintres qui ont 

de Pâme ? Et pourquoi les peintres qui ont fait sou-

vent une galerie de la vie d'un homme, n'en fe-

roient-ils pas d'une feule action? un tableau n'a 

qu'un moment, une action en a quelquefois cent où 

l'on verroit l'intérêt croître par gradation fur la toi-

4e. La scène de Cinna , que nous venons de citer , 

en est un exemple. 

On a senti dans tous les Arts combien peu intéres-
sante devroit être Pimitation servile d'une nature dé-

fectueuse ôk commune ; mais on a trouvé plus facile 

de l'exagérer que de l'embellir ; & de-là le second 
genre de fiction que nous avons annoncé. 

L'exagération fait ce qu'on appelle le merveilleux 

de la plupart des poëmes , ôk ne consiste guere que 

dans des additions arithmétiques, de masse, de for-

ce ôk de vitesse. Ce font les géans qui entassent les 

montagnes, Polipheme & Cacus qui roulent des ro-

chers , Camille qui court fur la pointe des épis, &c. 

On voit que le génie le plus foible va renchérir aisé-
ment dans cette partie fur Homère & fur Virgile. 

Dès qu'on a secoué le joug de la vraissemblance , 

& qu'on s'est affranchi de la règle des proportions, 

Vexagère ne coûte plus rien. Mais st dans le physique 

il observe les gradations de la perspective, si dans 

le moral il observe les gradations des idées, si dans 

l'un ôk l'autre il préfente les plus belles proportions 

de la nature idéale ou réelle, qu'il fe propose d'imi-

ter , il n'est plus distingué du parfait que par un mé-

rite de plus , ôk alors ce n'est pas la nature exagé-

rée , c'est la nature réduite à fes dimensions par le 

lointain. Ainsi les statues colossales d'Apollon, de 

Jupiter, de Néron , &c. pouvoient être des ouvra-

ges ou merveilleux ou méprisables ; merveilleux, si 

dans leur point de vûe ils rendoient la belle nature ; 

méprisables, s'ils n'avoient pour mérite que leur 
énorme grandeur. 

Mais c'est fur-tout dans le moral & dans son mé-

lange avec le physique , qu'il est difficile de passer 

les bornes de la nature fans altérer les proportions. 

On a fait des dieux qui foûlevoientles flots , qui en-

chaînoient les vents , qui iançoient la foudre , qui 

ébranloient Polympe d'un mouvement de leur sour-

cil , &c. tout cela étoit facile. Mais il a fallu pro-
portionner des ames à ces corps, ôk c'est à quoi Ho-

mère ôk presque tous ceux qui Pont íuivi ont échoué. 

Nous ne connoissons que le fatan de Milton dont 

l'ame & le corps soient faits l'un pour l'autre : ôk 

comment observer constamment dans ces composés 
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surnaturels la gradation des essences ) ìl est bien ai* 

fé à Phomme d'imaginer des corps plus étendus , 

plus forts, plus agiles que le sien. La nature lui en 
fournit les matériaux & les modelés ; encore lui est-
il échappé bien des absurdités , même dans le mer-

veilleux physique ; mais combien plus dans le mo-

ral ? L'homme ne connoît d'ame que la sienne; il ne" 

peut donner que fes facultés, ses fentimens ôk ses 
idées, fes passions, fes vices 6k ses vertus au colosse 

qu'il anime. Un ancien a dit d'Homère , au rapport 

de Strabon : il est le seul qui ait vu les dieux ou qui les 

ait fait voir. Mais , de bonne foi, les a-t-il entendus 

ou fait entendre ? or c'étoit-là le grand point ; 6k 

c'est ce défaut de proportion du physique au mora! 

dans le merveilleux d'Homère , qui a donné tant 
d'avantage aux philosophes qui Pont attaqué, 

On ne cesse de dire que la philosophie est un mau-

vais juge en fait de fiction ; comme si Pétude de la na-

ture desséchoit l'efprit 6k refroidissoit l'ame. Qu'on 

ne confonde pas l'efprit métaphysique avec l'efprit 

philosophique ; le premier veut voir fes idées tou-

tes nues, le second n'exige de la fiction que de les 

vêtir décemment. L'un réduit tout à la précision ri-

goureuse de Panalyfe 6k de Pabstraction ; l'autre 

n'assujettit les arts qu'à leur vérité hypothétique. II 

fe met à leur place, il donne dans leur sens, il fe pé-

nètre de leur objet, & n'examine leurs moyens que 

relativement à leurs vûes. S'ils franchissent les bor-

nes de la nature, il les franchit avec eux ; ce n'est 
que dans J'extravagant ôk Pabfurde qu'il refuse de 

les suivre : il veut, pour parler le langage d'un phi-

losophe ( PabbéTerrasson) ,que la fiction 6k le mer-

Y Q'ÙÌQUX suivent le fil de la nature ; c'essà-dire, qu'ils 

agrandissent les proportions fans les altérer , qu'ils 

augmentent les forces fans déranger le méchanifme, 
qu'ils élèvent les fentimens 6k qu'ils étendent les 

idées fans en renverser Pordre, la progression ni les 

rapports. L'usage de l'efprit philosophique dans la-

poésie & dans les beaux arts, consiste à en bannir les 

disparates, les contrariétés, les dissonnances ; à vou-

loir que les peintres 6k les poètes ne bâtissent pas en 

Pair des palais de marbre avec des voûtes massives
 t 

de lourdes colonnes, & des nuages pour bases ; à 
vouloir que le char qui enlevé Hercule dans Polym-
pe , ne soit pas fait comme pour rouler fur des ro-

chers ou dans la boue : que les diables , pour tenir 

leur conseil, ne se construisent pas unpandemonium , 

qu'ils ne fondent pas du canon pour tirer fur les an-

ges , &c. & quand toutes ces absurdités auront été 

bannies de la poésie 6k de la peinture , le génie 6k 
l'art n'auront rien perdu. En un mot, l'efprit qui 

condamne ces fictions extravagantes , est le même 

qui observe, pénètre , développe la nature : cet es-
prit lumineux & profond n'est que l'efprit philoso-

phique , le seul capable d'apprécier Pimitation, puis, 
qu'il connoît seul le modelé. 

Mais, nous dira-t-on, s'il n'est possible à Phomme 

de faire penser 6k parler ses dieux qu'en hommes , 

que reprocherez-vous aux poètes ? d'avoir voulu 

faire des dieux, comme nous allons leur reprocher, 
d'avoir voulu faire des monstres. 

II n'est rien que les peintres 6k les poètes n'ayent 

imaginé pour intéresser par la surprise ; 6k la même 

stérilité qui leur a fait exagérer la nature au lieu de 

l'embellir , la leur a fait défigurer en décomposant 

les espèces. Mais ils n'ont pas été plus heureux à imi-

ter fes erreurs qu'à étendre fes limites. La fiction 

qui produit le monstrueux, semble avoir eu la su-
perstition pour principe, les écarts de la nature pour 

exemple, 6k Pallégorie pour objet. On croyoit aux 

sphinx, aux sirènes , aux satyres ; on voyoit que la 
nature elle-même confondoit quelquefois dans ses 
productions les formes 6k les facultés des espèces dif-

férentes ; 6k en imitant çe mélange, on rendoit sen-
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sibles par une feule image les rapports de plusieurs 
idées. C'est du moins ainsi que les favans ont expli-

qué la fiction des sirènes, de la chimère , des cen-

taures
 3

 &c, .& de-là le genre monstrueux. II est à pré-

fumer que les premiers hommes qui ont dompté les 

chevaux, ont donné l'idée des centaures ; que les 

hommes sauvages ont donné l'idée des satyres, les 

plongeurs l'idée des tritons, &c. Considéré com-

me symbole , ce genre de fiction a fa justesse & sa 
vraissemblance ; mais il a auíîi fes difficultés, 6c Fi-
magination n'y est pas affranchie des règles des pro-

portions & de renfemble
3
toûjours prises dans la na-

ture. 
II a donc fallu que dans Passemblage monstrueux 

de deux espèces , chacune d'elles eût fa beauté, fa 

régularité fpécifique,&formât de plus avec l'autre un 

tout que l'imagination pût réaliser fans déranger les 

lois du mouvement & les procédés de la nature. II a 

fallu proportionner les mobiles aux masses 6c les sup-
pôts aux fardeaux ; que dans le centaure, par exem-

ple , les épaules de l'homme fussent en proportion 

avec la croupe du cheval ; dans les sirènes , le dos 

du poisson avec le buste de la femme ; dans le sphinx, 
les ailes 6c les ferres de l'aigle avec la tête de la fem-

me & avec le corps du lion. 
On demande quelles doivent être ces propor-

tions , 6c c'est peut-être le problème de dessein le 

plus difficile à réfoudre. II est certain que ces pro-

portions ne font point arbitraires , & que si dans le 

centaure du Guide, la partie de l'homme ou celle du 

cheval étoit plus forte ou plus foible , l'oeil ni l'i-

magination ne s'y repoferoit pas avec cette satisfac-

tion pleine & tranquille que leur cause un ensemble 

régulier. II n'est pas moins vrai que la régularité de 

cet ensemble ne consiste pas dans les grandeurs natu-

relles de chacune de ses parties. On feroit choqué 

de voir dans le sphinx la tête délicate , 6c le cou 

délié d'une femme fur le corps d'un énorme lion , 

c'est donc au peintre à rapprocher les proportions 

des deux espèces. Mais quelle est pour les rappro-

cherla règle qu'il doit se prescrire?celle qu'auroit fui-

vie la nature elle-même, si elle eût formé ce compo-

sé ; & cette supposition demande une étude profonde 

& réfléchie, un œil juste & bien exercé à saisir les 

rapports & à balancer les masses. 

Mais ce n'est pas seulement dans le choix des pro-

portions que le peintre doit se mettre à la place de 

la nature ; c'est fur-tout dans la liaison des parties, 

dans leur correspondance mutuelle 6c dans leur ac-

tion réciproque ; & c'est à quoi les plus grands pein-

tres eux - mêmes semblent n'avoir jamais pensé. 

Qu'on examine les muscles du corps de Pegale , de 

la renommée & des amours, 6c qu'on y cherche les 

attaches & les mobiles des ailes. Qu'on observe la 

structure du centaure , on y verra deux poitrines, 

deux estomacs, deux places pour les intestins ; la 

nature l'auroit-elle ainsi fait ? le Guide entraîné par 

Fexemple n'a pas corrigé cette absurde composition 

dans Penlevement de Dejanire, le chef-d'œuvre de 

ce grand maître. 
Pour passer du monstrueux au fantastique , le dé-

règlement de l'imagination, ou, si l'on veut, la dé-

bauche du génie n'a eu que la barrière des conve-

nances à franchir. Le premier étoit le mélange des 

espèces voisines ; le second est l'assemblage des gen-

res les plus éloignés &des formes les plus disparates, 

fans progressions, fans proportions, & fans nuances» 

Lorsqu'Horace a dit : 

Humano capiti cervicem pictor equinam 

Jungere fi velit > 6cc. 

il a crû avec raison former un composé bien ridi-

cule , mais ce composé n'est encore que dans le gen-

$e monstrueux y ç?ect bien pis dans le fantastique, On 

en voit.mille exemples en sculpture 6c en peinture; 

c'est une palme terminée en tête de cheval, c'est le 

corps d'une femme prolongé en console ou en pyra-

mide ; c'est le cou d'une aigle replié en limaçon,c'est 

une tête de vieillard qui a pour barbe des feuilles 

d'achante ; c'est tout ce que le délire d'un malade lui 
fait voir de plus bifarre. 

Que les dessinateurs fe soient égayés quelquefois 

à laisser aller leur crayon pour voir ce qui résulteroit 

d'un assemblage de traits jettés au hasard , on leur 

pardonne ce badinage ; on voit même ces caprices 

de l'art avec une forte de curiosité , comme les ac-

cidens de la nature ; & en cela quelques poètes de 

nos jours ont imité les dessinateurs 6c les peintres. 

Ils ont laissé couler leur plume fans fe prescrire 

d'autres règles que celle de la versification & de la 

langue, ne comptant pour rien le bon sens ; c'est 

ce que les François ont appellé amphigouri. 

Mais ce que les poètes n'ont jamais fait, & que 

les dessinateurs 6c les peintres n'ont pas dédaigné de 

faire , a été d'employer ce genre extravagant à la 
décoration des édifices les plus nobles. Nous n'en 

donnerons pour exemple que les desseins de Raphaël 

au Vatican, où l'on voit une tête d'homme qui naît 

du milieu d'une fleur, un dauphin qui fe termine en 

feuillage , un ours perché fur un parassol, un sphinx 
qui fort d'un rameau, un sanglier qui court sur des 

filets de pampre, &c. Ce genre n'a pas été inventé 

par les modernes, il étoit à la mode du tems de Vi-

truve , & voici comme il en fait le détail & la cri-

tique, lib. VII. v. 

Item candelabra, œdicularumsuflinentia figuras ; fa 

pra fajligia earum fur gentes ex rudicibus, cum volutis , 

coliculi teneriplures
}

hab entes in se,fine ratione,/edentia 

figilla ; nec minus etiam ex coliculisflores , dimidia ha-

bentes ex se exeuntia figilla, a lia humanis , alia befiia-

rum capitibus fimilia: hœc autem, necsunt, necfieripos» 
sunt , necsuerunt. ... ad hœcsalsa ridentes homines
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non reprehendunt, sed delectantur ; neque animadver-

tuntsi quid eorum fieri potefi , necne. 

Le grotesque de Calot n'est pas ce que nous avons 

entendu par le genre fantastique. Ce grand maître, en 

même tems qu?il donnoit des modelés de dessein d'une 

délicatesse, d'une correction , d'une élégance admi-

rable , se joûoit ou dans le naturel ou dans le mons-

trueux à inventer des figures bisarres , mais réguliè-

res. Ses démons font dans la vraissemblance popu-

laire , & ses nains dans l'ordre des possibles. C'est le 

Scarron du dessein. Voye^ GROTESQUE, BURLES-

QUE, &c. 

Le goût des contrastes que Messonier a porté si loin 

6c que fes copistes ont gâté , comme il arrive dans 

tous les arts , quand un homme ordinaire veut être 

le singe d'un homme original ; ce goût n'est pas 

moins éloigné du genre fantastique. Messonier en 

évitant fa íymmétrie, a merveilleusement observé 
l'équilibre des masses , les proportions 6c les con-

venances. Ce font les caprices de la nature qu'il a 

voulu peindre ; mais dans fes caprices mêmes il l'a 

imitée en beau. ^OV^SYMMÉTRIE & CONTRASTE. 

De ce que nous venons de dire des quatre genres 

de fiction que nous avons distingués, il résulte que le 

fantastique n'est supportable que dans un moment de 

folie, 6c qu'un artiste qui n'auroit que ce talent n'en 

auroit aucun ; que le monstrueux ne peut avoir que 

le mérite de l'allégorie, 6c qu'il a du côté de l'en-

semble 6c de la correction du dessein, des difficultés 

qu'on ne peut vaincre qu'en oubliant les modelés de 

l'art 6c en se créant une nouvelle nature ; que l'exa-

géré n'est rien dans le physique seul, 6c que dans 

l'assemblage du physique 6c du moral , il tombe 

dans des disproportions choquantes 6í inévitables ; 

qu'en un mot la fiction qui fe dirige au parfait, ou la 

fiction en beau
}
 est le seul genre satisfaisant pour le 



F I D 
goût, intéressant pour la raison, & cligne d'exercer 
le génie. 

Sur la question st la fiction est essentielle à la poé-

sie, voy&z DIDACTIQUE, EPOPÉE , IMAGE & MER-

VEILLEUX. Cet article est de M. MARMONTEL. 

FIDÉI-COMxMIS, s. m. (Jurispr.) est une libéra-

lité qu'un testateur exerce envers quelqu'un , verbis 

indirectis & precariis, par le ministère de son héri-

tier ou de quelque autre personne qu'il charge de re-

mettre au fidéi-commistaire cette libéralité. 

Lorsque les lois romaines parlent de substitutions, 

elles ne doivent s'entendre que des substitutions di-

rectes , & non des substitutions fidéi-commissaires, 

auxquelles elles donnent toujours le nom de fidèi-
commis, & non de substitution. 

Les substitutions fídéi-commissaires font celles par 

lesquelles un testateur, après avoir institué un héri-

tier , ou donné quelque chose à un légataire , le 

charge de rendre sa iuccession ou le legs à une au-
tre personne. 

Dans notre usage, & sur-tout en pays coutumier,' 
on confond souvent les termes de substitution & de 

fidéi-commis. 

Chez les Romains, les fidéi-commis étoient com-

parés aux legs per damnationem ; enforte qu'on pou-

voit laisser par fidéi-commis les mêmes choses qui 

pouvoient être léguées per damnationem, c'est-à-dire 

toutes les choses qui étoient dans le commerce,soit 
qu'elles appartinssent au testateur ou à autrui. 

Ausii les fidéi-commis, non plus que les legs per 

damnationem, ne produifoient qu'une action person-
nelle ex testamento. 

On ne les demandoit pourtant pas par formule , 

comme les legs : Faction s'en intentoit à Rome de-

vant les consuls ou devant le préteur fidéi-com-

missaire; & dans les provinces, devant le président. 

On pratiquoit austi une mise en possession appellée 

misjîo in rem, contre les tiers détenteurs des choses 

laissées par fidéi-commis, lorsque l'héritier étoit insol-
vable. 

Suivant l'ancien droit, les fidéi - commis étoient 

presque toûjours inutiles en ce que la restitution en 

étoit confiée à la bonne-foi de l'héritier, qui sou-
vent négligeoit d'accomplir cette partie de la volon-

té du testateur ; ce qui engagea l'empereur Auguste 

à faire des lois tk à créer un préteur surnommé fi
L 

déi-commisfaire, pour obliger les héritiers de restituer 
les fidéi-commis. 

II étoit autrefois nécessaire pour la validité des 
fidéi commis, qu'il y eût un héritier institué ; mais 

par le droit du code , il fut permis de laisser des fi-

déi-commis par testament ; ce qui fe pratique encore 

aujourd'hui dans les provinces qui se régissent par 

le droit écrit : tk en ce cas, l'héritier ab intestat est 

censé chargé de la restitution du fidéi-commis énon-
cé dans le codicile. 

Les empereurs Constantin, Constantius, & Cons-
tans abrogèrent la formalité des paroles qui étoient 

nécessaires pour les legs tk les fidei- commis, tk or-

donnèrent qu'ils feroient valables, en quelques ter-
mes qu'ils fussent conçus. 

Justinien corrigea encore l'ancien droit, en abro-

geant la mise en possession spéciale qui se pratiquoit 

pour les fidéi-commis , tk il égala en toutes choses 
les legs tk les fidéi-commis ; en accordant pour les 

uns tk les âutres les mêmes actions, il accorda aus-
si pour les fidéi-commis trois actions différentes , de 
même que pour les legs ; savoir, Faction personnel-

le, la réelle ou vendication, tk Faction hypothé-

quant fur tous les biens du défunt : il assujettit aus-

si tous les légataires tk fidéi-commissaires à deman-
der la délivrance de leur legs. 

En matière de fidéi-commis , la volonté du testa-
teur est toûjours préférée à ['observation trop sçru-
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puíeufe des formalités ; tk le fidéi-commis est valable 

présentement, soit que le défunt en charge par for-

me de prière l'héritier testamentaire on ab intestat , 

ou que l'héritier soit expressément chargé de rendre. 

On recevoit autrefois dans les parlemens de droit 
écrit la preuve du fidéi-commis verbal, pourvû que 

la volonté du testateur fût établie par cinq témoins 

qui eussent été employés en même tems ; mais cela 

ne fe pratique plus depuis Fordonnance de 173 5 qui 

défend la preuve par témoins de toutes dispositions 
à cause de mort. 

II faut, pour la validité du fidéi-commis, que celui 

qui en charge son héritier testamentaire ou ab intes-
tat , ait le pouvoir de tester : ainsi le fils de famille 

& autres qui ne peuvent tester, ne peuvent faire de 

fidéi-commis ; néánmois s'ils deviennent dans la fuite 

capables de tester, les fidéi-commis portés par leurs 
codiciles précédens font valables. 

II faut aussi que le fidéi-commis soit fait au profit 

d'une personne capable & sans fraude ; tellement 
que ceux qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis 

tacite ou simulé , commettent un vrai larcin : autre-

fois le fidéi-commis appartenoit en ce cas au fisc ; 
présentement il doit être remis à l'héritier, avec res-
titution de fruits. 

_ L'héritier chargé de rendre après fa mort Fhéré-

dité, doit aussi rendre le prélegs, à moins que Fin-
tention du testateur ne paroisse contraire. 

II n'est pas obligé de rendre ce qu'il a eu par do-
nation ou par droit de transmission , non plus que 

ce qu'il a acquis par son industrie, à Foccasion des 
biens substitués. 

L'héritier grevé de fidéi-commis est tenu, suivant 

les lois romaines, dé donner caution , de rendre les 

biens au fidéi-commissaire : mais un pere grevé en-
vers fès enfans est dispensé de donner cette caution, 

à moins qu'il ne passe à de secondes noces. Quel-

ques-uns exceptent aussi le cas où le fidéi-commis est 

fait par des collatéraux : au reste le pere & la mere 

font tenus de donner caution lorsque le testateur Fa 

ainsi ordonné ; néanmoins toutes ces cautions ne 
s'exigent pas toûjours à la rigueur. 

Le fidéi-commissaire peut obliger l'héritier grevé 

de faire inventaire, à moins qu'il n'en ait été dis-
pensé par le testateur ; tk Finventaire fait par le 

grevé sert au fidéi-commissaire contre les créan-

ciers , à l'effet de n'être tenu des dettes qa'intrà vi-
res. 

II y a une grande différence à faire par rapport 
aux fidéi-commis entre l'héritier fiduciaire tk l'héri-

tier institué : le premier est lorsqu'un pere 011 une 

mere font chargés de remettre Fhoirie à leurs en-

fans dans un certain tems, avec prohibition de quar-

te , ce grevé ne fait pas les fruits siens dans Finter-

valle de Fouverture de la succession tk de la remise; 

au lieu que l'héritier institué, qui est seulement char-

gé de rendre dans un tems incertain, comme après 

fa mort, ou quand bon lui semblera, est véritable-

ment héritier, & ne doit aucun compte des fruits. 

L'héritier grevé de fidéi - commis peut retenir la 

quarte trébellianique. Voye^ TRÉBELLIANIQUE. 

Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur les 
fidéi-commis, la plûpart des principes qui servent aux 

fidéi-commis étant communs aux substitutions en gé-

néral. Voye{ SUBSTITUTION, TRANSMISSION. {A) 

FIDÉI-COMMIS CADUC est celui qui ne peut 
avoir lieu, soit par le prédécès de celui qui y est ap-

pellé, ou par Févenement de quelque autre condi-
tion qui le rend fans effet. {A) 

FIDÉI-COMMIS À LA CHARGE D'ÉLIRE , c'est 

lorsque le testateur institue un héritier ou légataire, 

à la charge de remettre Fhoirie ou le legs à telle 

personne que l'héritier ou légataire voudra choisir , 

ou à celle qu'il choisira d'entre plusieurs personnes 



i 

684 F I D 
qui lui sont désignées. Ces sortes de fidéi - commis 

íont fort usités dans les pays de droit écrit. Un ma-

ri , par exemple, institue fa femme son héritière , à 

la charge.par elle de remettre Fhoirie à celui de leurs 

énfans qu'elle choisira , soit au bout d'un certain 

tems sixé par le testament, soit après la majorité de 

tous les enfans. (A) 
FIDÉI-COMMIS CONDITIONNEL , est celui qui 

est fait fous une condition qui en suspend l'effet jus-
qu'à ce qu'elle soit arrivée : il doit être remis aussi-

tôt Févenement de la condition : pour décider du 

droit de ceux qui y prétendent, on doit les considé-

rer non pas eu égard au tems du testament ni au 

tems de la mort du testateur, mais au tems que la 

condition est arrivée. Ainsi lorsque le plus proche 

parent habile à succéder est appellé , c'est celui qui 

se trouve le plus proche tk habile ,1 au tems de la 

Condition, quoiqu'il ne le fut pas au tems du testa-

ment ni de la mort du testateur : on y admet aussi 

ceux qui n'étoient pas nés dans ces deux tems, pour-

vu qu'ils soient nés ou du moins conçûs, lorsque la 

condition arrive. (A) 

FIDÉI-COMMIS CONTRACTUEL , est une substi-
tution faite par donation entre vifs, & ordinaire-

ment par contrat de mariage ; c'est lorsque la dona-

tion ou contrat contient une institution d'héritier, 

qu'on appelle institution contractuelle , tk que l'héri-

tier est grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis con-

tractuel est irrévocable, tk il a effet dès le tems du 

contrat ; on le regarde non comme une donation à 

cause de mort , mais comme un contrat entre 

vifs. Voye^ Basset, tome II. liv. VIII. tit. xj. c.jx. 

(O 
FIDÉI-COMMIS ÉTEINT , c'est lorsqu'il n'y a 

plus personne de ceux qui y étoient appellés,qui soit 
vivant ou habile de recueillir le fidéi-commis. Voye^ 

FIDÉI-COMMIS CADUC. (A) 

FIDÉI-COMMIS GRADUEL, c'est la même chose 
qu'une substitution graduelle, c'est-à-dire, où les 

personnes font appellées successivement selon Por-

dre de proximité des degrés. Voye^ SUBSTITUTION 

GRADUELLE. {A) 
FIDÉI-COMMIS LÉGAL , voye^ SUBSTITUTION 

JLÉGALE. 

FIDÉI-COMMIS LINÉAL , est celui pour lequel 

le testateur a suivi Fordre des lignes par rapport aux 

personnes de différentes lignes qu'il y a appellées 

successivement, voulant qu'une ligne soit entière-

ment épuisée avant qu'aucune períònne d'une autre 

ligne puisse recueillir le fidéi-commis. (A) 

FIDÉI-COMMIS MASCULIN , est celui qui est fait 

en faveur des mâles à l'exclusion des femelles ; ou 

du moins d'abord pour les mâles par préférence aux 

femelles. Voye^ SUBSTITUTION MASCULINE. 

FIDÉI-COMMIS OUVERT ; c'est lorsqu'un des ap-
pelles à la substitution ou fidéi-commis, est en état tk 

en droit de jouir de l'effet du fidéi-commis. Le fidéi-

commis n'est point encore ouvert lors du testament, 

ni m€me lors de la mort du testateur ; mais il l'est 

après Péchéance du terme ou Févenement de la con-

dition , d'où dépendoit le droit du sidéi- commissai-

re. {A) 
FIDÉI-COMMIS PARTICULIER ; c'est lorsque le 

testateur charge son héritier de rendre à un tiers , 

non pas toute fa succession, mais feulement une cer-

taine cfìofe ou une certaine somme , à la différence 

du fidéi-commis universel, où l'héritier est chargé de 

rendre toute la succession. Voye^ Argou , Inflit. liv, 

II.c.jv.(A) 
FIDÉI-COMMIS PERPÉTUEL, est celui qui s'é-

tend à Finfini. Autrefois le testateur avoit la liberté 

de faire des substitutions graduelles tk perpétuelles 

jusqu'à Finfini ; Justinien les réduisit par fa novelle 

ìáo, à quatre degrés , non compris l'institution : 

Fordonnance d'Orléans les a réduites à deux degrés; 

ce qui a été confirmé par Fordonnance de Moulins, 

qui a seulement laissé subsister jusqu'à quatre degrés 

celles qui étoient antérieures à Fordonnance d'Or-

léans. Au parlement de Toulouse, les fidéi-commis ou 

substitutions s'étendent encore jusqu'à quatre de-
grés : depuis cette réduction dès fidéi - commis à un 

certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis 

perpétuels ceux où la vocation des substitués est fai-
te à Finfini ; bien entendu néanmoins qu'elle n'a effet 

que jusqu'à ce que le nombre de degrés fixé par for-

donnance soit rempli. {A ) 
FIDÉI-COMMIS PUPILLAIRE, OU substitution pu-

pillaire, est une disposition par laquelle un pere qui 

a des enfans impubères en fa puissance , peut leur 

nommer un héritier , au cas qu'ils décèdent avant 

l'âge de puberté, auquel on peut tester : il en est: 

parlé dans la loi v. au code de fidei-commijsis. [Â) 
FIDÉI-COMMIS PUR ET SIMPLE , est celui qui 

est ordonné pour avoir son effet fans aucun délai, 

tk fans dépendre de Févenement d'aucune condi-

tion ; il est opposé au fidéi-commis conditionnel. (Â) 

FIDÉI-COMMIS RÉCIPROQUE , est la même cho-
se que substitution réciproque ; c'est lorsque les appel-

lés font substitués les uns aux autres. {A) 

FIDÉI-COMMIS TACITE , est celui qui fans être 

ordonné en termes exprès, résulte nécessairement 

de quelque autre disposition qui le suppose. 
On entend plus communément par fidéi - commis 

tacite une disposition simulée faite en apparence au 

profit de quelqu'un, mais avec intention secrète de 

faire passer le bénéfice de cette disposition à une au-

tre personne qui n'est point nommée dans le testa-

ment ou la donation. 
Ces fortes de fidéi-commis ne fe font ordinaire-

ment que pour avantager indirectement quelque per-

sonne prohibée ; comme le mari ou la femme dans 

les pays tk les cas où ils ne peuvent s'avantager, ou 

pour donner à des bâtards au-delà de leurs alimens, 

&c. 
Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choi-

sissent ordinairement un ami en qui ils ont confian-

ce , ou bien quelque personne de probité sur le dé-

sintéressement de laquelle ils comptent : ils nomment 
cet ami ou autre personne héritier légataire ou do-

nataire , soit universel ou particulier, dans Fespéran-

ce que l'héritier légataire ou donataire pénétrant 

leurs intentions secrètes, pour s'y conformer remet-

tra à la personne prohibée que le testateur ou do-

nateur a eu en vûe, les biens qui font Fobjet du fi-

déi-commis. 
Ces fortes de dispositions faites en fraude de la 

loi par personnes interposées, font défendues par 

les lois romaines, tk notamment par les lois //. & 

18. au digeste de his quce ut indignis auferuntur ; la 

première de ces lois veut que l'héritier qui tacitam 

fidem contra leges accommodaverit, ne puisse prendre 

la falcidie fur les biens qu'il a remis en fraude à une 

personne prohibée ; la seconde veut qu'il soit tenu 

de rendre les fruits qu'il a perçus ante litem motam. 

Ces fidéi-commis tacites font aussi prohibés parmi 

nous, tant en pays coutumier qu'en pays de droit 

écrit. 
Lorsque les héritiers attaquent une disposition, 

comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut , 

s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou 
quelque forte présomption de la fraude, admettre la 
preuve testimoniale. Voye^ Soefve, tome II. cent.ij, 

chap. xxxiij. 
On peut encore faire affirmer le légataire ou do-

nataire , qu'il n'a point intention de rendre les biens 

à une personne prohibée : il y en a plusieurs exem-

ples rapportés par Brillon en son dictionnaire, au 

mot fidéi-commis tacite (A) 
FIDÉÎT 
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FIDÉI-COMMIS UNIVERSEL , est celui qui com-

rend tous, les biens, ou du moins une universalité 

e biens ; il est opposé au fidéi - commis particulier 

dont il est parlé ci-devant. Voye^ FIDÉI-COMMIS 

PARTICULIER, ÇA) 

FIDÉI-COMMISSAIRE, s. m. (Jufifpr.). se dit 

d'une personne ou d'une succession , ou d'un legs, 

qui font à droit de fidéi-commis ; par exemple : 

Héritier fidéi commissaire est celui qui est chargé de 

rendre l'hérédité à un autre , à titre de fidéi-com-

mis. Voye{ HÉRITIER FIDÉI-COMMISSAIRE. 

Substitution fidéi-commissaire est celle par laquelle 

l'héritier ou le légataire est chargé , par forme de fi-

déi-commis , de remettre ì'hoirie ou le legs à une 

autre personne» Voye^ SUBSTITUTION FIDÉI-

COMMISSAIRE. (A) 

FIDÉJUSSEUR, f. m. (Jurisprud.) appellé en 

"Droit fidejustor, & dans notre usage caution, est celui 

qui s'oblige pour la dette d'un autre , promettant de 

payer pour lui au cas qu'il ne satisfasse pas à son 
créancier : est is qui fidefuâ jubet quod alius débet. 

Le fidèjusteur est différent du co-obligé, en ce que 

celui-ci entre directement dans l'obligation princi-

pale avec les autres obligés, au lieu que le fidèjusteur 

ne s'oblige que íiibfidiairement au cas que le princi-

pal obligé ne satisfasse pas, 

L'intervention du fidèjusteur n'éteint pas rengage-

ment du principal obligé ; ce n'est qu'une fureté de 

plus qu'on ajoute à son obligation. Celle du fidè-

justeur au contraire n'est qu'accessoire à la principa-

le , c'est pourquoi elle est éteinte austi-tôt que celle 
du principal obligé. 

Par l'ancien droit romain le créancier pouvoit 

s'adresser directement au fidèjusteur ou caution, ck lui 

faire acquitter le total de la dette fans être tenu de 

faire.aucunes poursuites contre le principal obligé; 

& s'il y avoit plusieurs fidêjujseurs, ils étoient tous 
obligés solidairement. 

L'empereur Adrien leur accorda d'abord le béné-
fice de division, au moyen duquel lorsqu'il y a plu-

sieurs fidêjujseurs, ils peuvent contraindre le créan-

cier à diviser son action contre eux, & à ne les pour-

suivre chacun que pour leur part & portion, pourvu 

qu'ils fussent tous folvables lorsque la division étoit 
demandée. 

Dans la fuite Justinien pair fa novelle 4. chap. j, 

leur accorda en outre le bénéfice d'ordre & de dis-

cussion , qui consiste à ne pouvoir être poursuivis 

qu'après la discussion entière du principal obligé. 

Présentement ces deux bénéfices font devenus 
presque entièrement inutiles auxfidéjusteurs ou cau-

tions , attendu que les créanciers ne manquent guere 

de les y faire renoncer tant entre eux, s'ils font plu-

sieurs , qu'à l'égard du principal obligé, au moyen 

de quoi ils deviennent obligés solidairement, ce que 

les notaires ont coutume d'exprimer en ces termes : 
s'obligeant par ces présentes l'un pour l'autre , & chacun 

d'euxseulpour le tout,sans division ni discussion, renon-

çant aux bénéfices de division , ordre de droit & de dis 
cusjion. Voye^ BÉNÉFICE DE DIVISION & DE DIS-

CUSSION, BÉNÉFICE D'ORDRE, òc aux mots DIS-

CUSSION, DIVISION , ORDRE. 

La formalité des stipulations par interrogations & 

réponses, qui étoit usitée chez les Romains, ckné^ 

cessaire pour les fidéjufíions, ne se pratique point 

parmi nous ; les fidéjusteurs s'y obligent de la même 

manière que les principaux obligés, fans aucune so-

lennité particulière de paroles, éVc fans qu'il soit be-
soin que le fidéjusfeur soit présent en personne, pour-

vu qu'on justifie de son consentement par une pro-
curation signée de lui. 

Toutes les exceptions réeiles qui périment l'obli-
gation principale, fervent aussi au fidèjusteur, com-

me quand l'obligation est pour une chose non-licite. 
Tome VI* 

II en est autrement des exceptions personnelles aii 

principal obligé, telles que la minorité, la cession 

de biens ; ces exceptions ne profitent pas au fidê» 
jusseur. 

Le fidéjusfeur qui a payé pour le principal obligé 
a un recours contre lui. 

Voye{ au digeste, au code, & aux institutes les titres 

de fidejustoribus, les traités de fidejustoribus faits par 

Heringius & par Hipp; de Mar. inrubr.ff. de fidejustl 

Guypape, quefl. òyò, Domat, tic. ij.ìes arrêtés dé 
M. de Lamoignon , au titre des cautions, &c. 

Vóye{ aux mots CAUTION,. CAUTIONNEMENT j 
CERTIFICATEUR , PLEGE. (A) 

FíDÉJUSSION, f. f. (Jurisprud.) est rengage-
ment que contracte un fidéjusseur ou caution. Voye^ 
CAUTION <S* FIDÉJUSSEUR. (A) 

FIDELE , adj. pris subst. ( Thêôl. & Hist. ecclés. ) 
parmi les Chrétiens signifie en général celui qui a lá 
foi en Jefus-Christ, par opposition à ceux qui pro-

fessent de fausses religions comme les idolâtres. 

Dans la primitive Eglise le nom de fidèles étoit par-

ticulièrement affecté aux laïcs baptisés, distingués 

des cathècumenes qui n'avoienfpas encore reçu cé 

sacrement, & des clercs ou consacrés par l'ordina-

tion, ou attachés par quelque fonction au ministère 
des autels & au service des églises. Voye^ CATHÈ-

CUMENES & CLERCS. Ainsi dans les anciennes li-

turgies & dans les canons le nom de fidèles désigne 

la portion du peuple chrétien qui étoit admise à la 

célébration & à la participation des SS. mystères; 

ce qui n'étoit point accordé aux cathècumenes. Aussi 

distinguoit-on la messe en deux párties, dont la pre-

mière étoit appellée meste des cathècumenes, compo-

sée de quelques pfeaumes, de collectes, de la lecture 

de l'épître & de ì'évangiîe, & de l'instruction de l'é-
vêque ou du pasteur, après laquelle on congédioit 

les cathècumenes. La seconde qu'on appeíloit meste 

des fidèles, commençoit alors & consistoit dans l'obla-

tion des dons, leur consécration, les prières litur-

giques , & la distribution de l'Eucharistie. Voye% 
MESSE. 

Les privilèges des fidèles étoient de participer à 

l'Eucharistie ; d'assister à toutes les prières de l'Egli-

fe ; de réciter Poraifon dominicale, qu'on appeíloit 

par cette raison V oraison des fidèles, tv%* 7rtçw ; & en^ 

fin d'assister aux discours où l'on traitoit le plus à 

fond des mystères. Bingham, orig. ecclêsiast. tom, I
a 

lib. I. c.jv.%. 1.2. 3. 4. &seq. 

Mais lorsque l'Egiife se fut partagée en différentes 
sectes, on ne comptoit fous le nom de fidèles , que 

les Chrétiens catholiques , c'est-à-dire ceux qui ont 

la véritable foi, la foi par excellence. Jefus-Christ 

a déterminé lui-même le principal caractère du fide* 

te ; il le fait consister dans l'intime persuasion de fa 

puissance & de sa divinité, dans la confiance , la foi 

invariable en fa parole & en fa mission,. C'est ce qu'il 

témoigne fans équivoque dans les divers passages 

où il parle de la foi ; on en met ici quelques-uns fous 
les yeux du lecteur» 

Jésus voyant l'extrème confiance du centenier j1 

dit en marquant fa surprise : en vérité, je n'ai point 
trouvé une fi grande foi , même en Israël. Matth. viij* 

10. 13. ' 

Dans une autre occasion comme il fe fut endormi 

dans une barque où il étoit avec fes disciples, unè 

tempête qui s'éleva tout-à-coup , leur fit craindre 

d'être submergés ; fur quoi ils l'éveillerent en lui di-
sant : sauvez-nous , Seigneur, nous périssons. II leur 

répondit : pourquoi craignez-vous, hommes de peu de 

foi ! c'est-à-dire hommes de peu de confiance, Matt. viij* 
Q.S. zC. 

S. Pierre marchant sur les eaux, mais craignant 

d'enfoncer, &paroissant fort alarmé, Jésus luiten* 
S S s s 
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dit la main & lui dit : homme de peu de soi, pourquoi 

ave^-vous douté? Matt. xjv. 3 /. 

Jésus dit à Thémorroïsse : ma fille aye{ confiance , 

votre foi vous a guérie. Matt. jx. 2.2. 

Approche^ votre main, dit-il à Thomas, mette^-la 

dans mon côté , & ne foye^ pas incrédule , mais fidèle. 

Jean, xx. xy. 
Ces miracles-ci font écrits afin que vous croyie^ que 

Jésus ejl fils de Dieu, & qu'en croyant vous aye^ la vie 

en son nom. Jean , xx. 3 /. 

Voilà l'idée unique & simple que Jésus-Christ 

nous donne de la foi & du fidèle; tous les passages 

qu'on voit ici, &: un plus grand nombre d'autres 

qu'on omet, ne présentent point d'autre sens ; c'est 

de quoi l'on peut s'assûrer en parcourant les quatre 

évangélistes. 

Ces passages , dira-t-on, semblent donner à la foi 

des bornes bien étroites ; à ce compte on pourroit 

être fidèle à peu de frais, & toutes les sociétés chré-

tiennes pourroient prétendre à cette qualité, puis-

que toutes admettent également la médiation 6c les 

mérites infinis du Sauveur ; mais à Dieu ne plaise, 

qu'on tire cette conséquence ! elle seroit absolument 

mauvaise & absolument erronée ; en voici la raison, 

qui est sans réplique : c'est que l'Eglife ayant été 

souvent obligée d'expliquer & de fîxer les articles 

de fa croyance, quife trouvoit attaquée parles hé-

rétiques , les termes de fidèle & de foi ont eu néces-

sairement plus d'extension dans la Théologie, qu'ils 

n'en avoient dans la bouche de Jefus-Christ. En ef-

fet , puisque nous devons écouter TEglife comme 

notre m ère, nous devons une humble soumission à 

ses décrets : fi autem Ecclefiam non audierit,fit tibi 

Jìcut ethnicus &publicanus. Matt. xviij. ij. II ne suffit 

donc pas d'avoir cette confiance essentielle en la 

puissance & en la médiation du Sauveur ; le vrai 

fidèle doit joindre à cette foi principale & primitive, 

ce que l'on peut appeller la foi des dogmes, c'est-à-

dire Vadhésion pure & fimple aux décisions de l'Eglise 

catholique. Le chrétien qui montre des dispositions 

contraires, étale en effet son orgueil, 6c ne mérite 

plus le titre de fidèle : fit tibificut ethnicus & publica-

nus. Article de M. FAIGUET. 

FIDÉLITÉ, f. f. {Morale.') c'est une vertu qui con-

siste à garder fermement sa parole, ses promesses ou 

ses conventions, en tant qu'elles ne renferment rien 

de contraire aux lois naturelles, qui en ce cas-là ren-

dent illicite la parole donnée, les promesses faites &: 

les engagemens contractés ; mais autrement rien ne 

peut dispenser de ce à quoi l'on s'est engagé envers 

quelqu'un : encore moins est-il permis en parlant, en 

promettant, en contractant, d'user d'équivoques ou 

autres obscurités dans le langage ; ce ne font - là que 

des artifices odieux. 

Les vices ne doivent pas non plus donner attein-

te à la fidélité, 6c ne fournissent point par eux-mê-

mes un sujet suffisant de refuser à l'homme vicieux 

l'accomplissement de ce qu'on lui a promis. Lorsqu'un 

poëte, dit admirablement Cicéron dans ses Offices, 

(liv. III. ch. xxjx.) , met dans la bouche d'Atrée ces 

paroles : « je r?ai point donné & ne donne point ma foi 

»> à qui n'en a point ; il a raison de faire parler ainsi 

» ce méchant roi, pour bien représenter son carac-

» tere : mais si l'on veut établir là-dessus pour règle 

» générale, que la foi donnée à un homme fans foi, 

» est nulle, je crains bien que l'on ne cherche fous 

» ce voile spécieux, une excuse au parjure 6c à Tin-

» fidélité. » Ainsi le serment, la promesse, la parole 

une fois donnée de faire quelque chose, en demande 

absolument l'exécution ; la bonne foi ne souffre point 

de raisonnemens & d'incertitude. 

Elle est la source de presque tout commerce entre 

les êtres raisonnables : c'est un nœud sacré qui fait 

l'unique bien de la confiance dans la société de par-
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tîculier à particulier; car dèsTinstant qu'on auroìt 

posé pour maxime qu'on peut manquer à la fidèlui 

sous quelque prétexte que ce soit, par exemple, pour 

un grand intérêt, il n'est pas possible de se fier à 

un autre lorsque cet autre pourra trouver un grand 

avantage à violer la foi qu'il a donnée. Mais fi cette 

foi est inviolable dans les particuliers, elle Test en-

core plus pour les souverains, soit vis-à-vis les uns 

des autres, soit vis-à-vis de leurs sujets: quand mê-

me elle seroit bannie du reste du monde, disoit Tin-

fortuné roi Jean, elle devroit toujours demeurer in-

ébranlable dans la bouche des princes. Article de M, 
le Chevalier DE JAU COURT. 

FIDÉLITÉ. {Morak?) La fidélité en amour n'est 

pas la constance, mais c'est une vertu plus délicate, 

plus scrupuleuse 6c plus rare. Je dis que c'est une 

vertu plus rare. En effet , on voit beaucoup d'amans 

constans. On trouve peu d'amans fiddes. C'est qu'en 

général les hommes font plus aisément séduits qu'ils 

ne font véritablement touchés. 

La fidélité est donc cette attention continuelle par 

laquelle l'amant occupé des sermens qu'il a faits, est 

engagé fans cesse à ne jamais devenir parjure. C'est 

par elle que toujours tendre, toujours vrai, toujours 

le même, il n'existe, ne pense & ne sent que pour l'ob-

jet aimé ; il ne trouve que lui d'aimable. Lisant dans 

les yeux adorés 6c son amour 6c son devoir, il fait 

que pour prouver la vérité de l'un, il ne doit s'écar-

ter jamais des règles que lui prescrit l'autre. 

Que de choses charmantes pour l'amant qui eslj?-

dele ! Qu'il trouve de bonheur à l'être, & de plaisir 

à penser qu'il le fera toujours í Les plus grands sacri-

fices sont pour lui les plus chers. Sa délicatesse vou-

droit qu'ils fussent plus précieux encore. C'est la 

belle Thetis qui desiroit que Jupiter soupirant pour 

elle , eût encore plus de grandeur, pour le sacrifier, 

à Pelée avec plus de plaisir. 

La fidélitéest la preuve d'un sentiment très-vrai, 

6c l'effet d'une probité bien grande. 

II ne saut qu'aimer d'un amour sincère, pour goû-

ter la douceur qu'on sent à demeurer fidèle. Passer 

tous les instans de fa vie près de l'objet qui en fait le 

charme, employer tous fes jours à faire Tagrément 

& le plaisir des siens, ne songer qu'à lui plaire, & 

penser qu'en ne cessant point del'aimer on lui plaira 

toûjours, voilà les idées délicieuses du véritable 

amant, 6c la situation enchantée de l'amant fidèle. 

Je dis encore que la fidélité appartient à une ame 

honnête. En effet, examinons ce qu'en amour les 

femmes font pour nous, 6c nous verrons par-là ce 

que nous devons faire pour elles. 

Ce qui est préjugé dans Tordre naturel, devient 

loi dans Tordre civil. L'honneur, la réputation & la 

gloire, pures chimères pour la femme de la nature, 

sont pour la femme qui vit en société, dans Tordre 

le plus nécessaire de ses devoirs. Instruite dès Ten-

fance de ce que prescrivent ces derniers 6c de ce qui 

les altère, quels efforts ne doit-elle pas faire, quand 

elle veut y manquer ? que Ton regarde la force de 

ses chaînes, 6c Ton jugera de celle qu'il faut pour les 

briser. Voilà pourtant tout ce qu'il en coûte à la 

femme qui devient sensible, pour Tavoiier. Ajoûíez 

à cet état forcé les craintes de la foiblesse naturelle 

6c les combats de la fierté mourante. Quelle recon-

noissance ne devons-nous donc pas avoir pour de si 

grands sacrifices 1 Ce n'est qu'en aimant bien, com-

me en aimant toûjours, que nous pouvons les méri-

ter ; c'est en portant la fidélité jusqu'au scrupule, en 

pensant enfin que les choses agréables, même les plus 

legeres, que Ton dit à Tobjét qui n'est pas Tobjet ai-

mé , font autant de larcins que Ton fait à Tamour. 

On voit assez par-là qu'il n'y a guere que Tamom* 

vertueux qui puisse donner Tamour fidèle. Cet article 

est de M. MARGENCY. 



FIDELITE, (Mythol. Médailles $ Littér.) efl îatîn 
fides ^ déeííe des Romains qui préíidoit à la bonne foi 
dans le commerce de la vie , & à la fureté dans les 
promesses. On la prénoit à témoin dans fes engage-
mens, 6c le ferment qu'on faifoit par elle, étoit de 
tous les fermens le plus inviolable ; elle tenoit en 
conséquence le premier rang dans la religion, 6c 
étoit regardée comme la principale conservatrice de 
la sûreté publique. 

On la représèntoit par deux mains qui se joignoient 
ensemble, ainsi qu'on le voit sur plusieurs médailles, 
par exemplei dans celle d'Antoine, de Vitellius, de 
Vespafien 6c d'autres, avec ces mots, fides exerà-

tuum, 6c dans celles d'Hoítilien, avec ceux ci, fides 

senatûs. Consultez l'ouvrage numismatique de Ban-
dury. Ailleurs elle est représentée debout, tenant 
d'une main une patere, 6c quelquefois de l'autre une 
corne d'abondance , avec ces paroles , fides publica. 

Souvent elle paroît avec une ou plusieurs aigles rou-
maines. 

On voit encore cette déesse gravée fur les médail-
les , fous la figure d'une femme couronnée de feuilles 
d'olivier; d'autres fois elle est aíîife tenant d'une 
main une tourterelle, symbole de la fidélité, 6c de 
l'autre un signe militaire. Enfin elle est dépeinte avec 
plusieurs autres attributs fur quantité de médailles,qui 
ont pour inscription, fides aug. mutua ,publica, equit. 

exêfcitus, militum
 f
 cohortium , legionum , 6cc. Quel-

quefois avec ces inscriptions, on trouve deux figu-
res qui joignent la main ensemble , pour désigner 
l'union de gens qui se conservent la foi les uns aux 
autres. Dans une médaille de Titus , derrière les 
deux mains jointes, s'élèvent un caducée 6c déux 
épies de blé. 

Cette divinité n'a voit pour tout habillement qu'un 
voile blanc, symbole de ía candeur & de sa franchise; 
te fpes & albo rara fides colitvelatapan.no, dit Horace. 
Ses autels n'étoient point arrosés de sang, 6c on ne 
tuoit aucun animal dans ses sacrifices, parce qu'elle 
détestoit l'ombre même du carnage. Ses prêtres a-
voient à son exemple la tête & les mains couvertes 
d'un voile blanc, pour faire connoître qu'ils agis-
soient avec une. extrême sincérité, 6c dans ce qu'ils 
méditoient, 6c dans ce qu'ils exécutoient. Ils lui pré-
sentoient toûjours leurs offrandes avec la main droi-
te enveloppée du voile ; 6c c'est par cette raison, 
suivant quelques-uns, que l'on prête encore serment 
de cette main. 

Numa, selon les historiens de Rome, considérant 
la fidélité comme la chose du monde la plus sainte 6c 
la plus vénérable, fut le premier de tous les hom-
mes qui lui bâtit un temple : 6c il voulut que les frais 
de son culte & de fes autels se fissent aux dépens du 
public, qui y étoit si fort intéressé. Ce temple de 
Numa étant tombé en ruine, fut réédifié par les foins 
d'Attilius Collatinus, car c'est ainsi qu'on doit inter-
préter un passage du II. livre de la nature des dieux. 
■La statue de la fidélité fut placée dans le capitoíe, 
tout près de celle de Jupiter, quam in capitolio, dit 
Cicéron, vicinam Jovis optimi maximi majores nojlri 

esse voluerunt; ils croyoient qu'elle étoit respectable 
à Jupiter même, dont elle fcelloit les fermens. C'est 

- ce qu'Ennius nous apprend dans ce passage que Cicé-
ron rapporte, 6c trouve avec raison si beau : 

O fides aima , apta pinnis, & jusjurandum Jovis I 

« O divine foi, vous méritez d'être placée au plus 
» haut des temples, vous qui proprement n'êtes rien 
» autre chose que íe serment de Jupiter ». 

En effet, Numa ne fit rien de plus digne de lui, 
que de consacrer un temple à la fidélité, afin que tout 
ce quon promettoit sans écriture & fans témoins fut 
aussi stable que ce qui seroit promis & juré avec tou-
tes les formalités des contrats, 6c lepeuple qu'ilgou-
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♦vertìóit pensa dé même que le législateur, Poîybe & 
Plutarque rendent aux Romains ce témoignage glo* 
rieux, qu'ils gardèrent long-tems 6c inviolablement 
leur foi3 fans caution, témoin ni promesse\ au lieu * 
disent-ils , que dix cautions, vingt promesses 6c au* 
tant de témoins, ne mettoient personne en sûreté 
contre ^infidélité des Grecs. Je crains bien que les 
peuples de nos jours si civilisés, ne ressemblent aux 
Grecs de Plutarque 6c de Pôlybe ; hé comment ne 
leur ressembleroient-ils pas, puisque les Romains mê-
mes ne tenoient plus aucun compte de la foi fous le 
règne d'Octave i C'est pourquoi les écrivains du sié-
cle de cet empereur donnoient à cette vertu le nom 
d!'antique , cana fides, pour marquer que les siécles 
où elle avoit été dans fa force, étoient déjà bien éloi-
gnés; elle existoit avant Jupiter, dit Silius Italicus. 
Ils l'appelloient encore rare > rara fides, pour fair® 
entendre qu'elle ne se trouvoit presque plus chez les 
nations policées, & qu'elle n'y a guere paru depuis. 
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FIDIUS, ( Littér. & Mythol.) dieu de la bonne 
foi ou de la fidélité, par lequel on juroit chez les Ro-
mains , en disant me dius Fidius, & ensous-entendant 
adjuvet : que le dieu Fidius me soit favorable 1 

J'ai lû avec grand plaisir dans une dissertation de 
M. l'abbéMaíîîeu {Mém. de VAcad. des Belles-Lettres

9
 ' 

tom. /.), quelques détails instructifs fur le dieu Fi-

dius, dont je vais profiter, parce que personne ne s'est 
encore donné la peine d'éclaircir bien des choses qui 
concernent ce dieu. Tout ce qu'on fait de plus sûr , 
c'est qu'il présidoit à la religion des contrats & des 
fermens : du reste on ignore fa véritable généalogie, 
la force de ses différens noms, & même la manière 
dont ils doivent être lûs. 

Denys d'Halycarnasse semble confondre le dieu 
Fidius avec Jupiter ; car en plusieurs endroits où il 
est obligé de traduire le dieu Fidius des Romains, il 
le rend par le Çítìf mç-iog des Grecs. Mais il est aban-
donné fur ce point par tout ce qu'il y a de meilleurs 
critiques. 

La plûpart croyent que ce dieu étoit le même qu'-
Hercule, 6c que ces deux mots diusfidius ne signifient 
autre chose que Jovis filius. Nos anciens, dit Festus, 
sefervoient souvent de la lettre d au lieu de la lettre 
/, 6c disoient fidius au lieu de filius : c'étoit ausiì le 
sentiment d'Elius, au rapport de Varron. 

Quelques-uns prennent ce dieu pour Janus, d'au-
tres pour Sylvanus, dieu des forêts : ceux qui pré-
tendent avoir le plus approfondi cette matière, sou-
tiennent après Lactance,que c'étoit un dieu étranger, 
6c que les Romains l'avoient emprunté des Sabins. Ils 
lui donnent une naissance miraculeuse, qui dès ce 
tems même de superstition, parut fort équivoque & 
fort suspecte. 

Les sentimens ne font pas moins partagés fur les 
noms de ce dieu que fur son origine. Les trois noms 
qu'on lui donnoit le plus communément

}
 étoient 

ceux de Sancus, de Fidius, 6c de Semi^pater. 

C'est encore un nouveau sujet de dispute entre les 
S a vans, que de déterminer la manière dont on doit 
lire ces trois noms, car ils ne s'accordent que tou-
chant fidius, 6c font très-divifés au sujet de sancus 
6c àefemi-pater. En effet, à l'égard du premier nom , 
les uns tiennent pour sancus, les autres pour sangus-

9 

d'autres pomsan&us, 6c ceux-ci concluent que ce 
dieu étoit le même qu'Hercule. Quant au dernier 
nom, les uns lisent semi-pater, 6c par ce mot n'en-
tendent autre chose que demi-dieu; les autressemi-
caper, dans la persuasion où ils font que dius fidius 
étoit le même que Sylvanus, qui comme toutes les 
divinités champêtres, avoit des piés de chèvre : en-
fin la plûpart lisentsemo-pater, c'est-à-dire dieu mi-
toyen, dieu qui saisoit son séjour dans l'air, n'étant 
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pas assez éminent pour être dieu du ciel, & Tétant* 

trop pour être simple dieu de la terre. 
Mais ce qui rend le choix difficile entre tant d'opi-

nions , c'est que chacun des auteurs qui les soutien-

nent, a ses autorités ; 6c que dans ce grand nombre 
de diverses leçons, il n'y en a point qui ne soit fon-

dée sur de vieux manuscrits 6c fur d'anciennes ins-

criptions. 
Au reste, fi nous en croyons des critiques dignes 

de foi, la ressemblance qui se trouve entre les mots 

fimo 6c fimo, fit tomber S. Justin le martyr dans une 

grande erreur ; ce pere grec , mal instruit de ce qui 

regardoit la langue 6c les usages des Romains, s'ima-
gina fur quelques inscriptions de fimo sancus, qu'il 

s'agissoit de ces fortes de monumens de Simon le ma-
gicien : de forte que dans cette idée il chargea les 

Romains de n'avoir point de honte d'admettre parmi 

leurs-dieux un imposteur avéré ; & cette méprise de 

Justin martyr passa dans les écrits de plusieurs au-

tres pères de l'églife, dit M. l'abbé Maíîieu. 
Si jamais un dieu mérita des temples, c'estledieu 

Fidius ,* aussi en avoit-il plusieurs à Rome : l'un dans 

la treizième région de la ville ; un autre qui étoit ap-

pellé cèdes d'à Fidiisponsoris, temple du dieu Fidius 

sponsor , c'est-à-dire garant des promesses ; & un troi-

sième situé furie mont Quirinal, où l'on célebroitla 

fête de ce dieu le 5 Juin de chaque année. Ovide dit 

au sujet de ce dernier temple, qu'il étoit l'ouvrage 

des anciens Sabins, Fafi. liv. VL v. 21 y. Denys 

d'Halycarnasse assure au contraire positivement que 
Tarquin le Superbe l'avoit bâti, & qu'environ qua-

rante ans après la mort de ce roi, Spurius Posthu-

mius étant consul, en fit la dédicace. 
Mais fans examiner qui a raison du poëte ou de 

l'historien, & sans chercher à les concilier, il est 

toûjours certain que quel que fût le dieu Fidius, ou 

Jupiter vengeur des faux fermens, ou Hercule son 

fils , ou tout autre , 6c de quelque manière qu'on 

l'appéllât, ce dieu préíidoit à la sainteté des engage-

mens. On lui donnoit par cette raison pour compa-

gnie , l'honneur & la vérité. Un ancien marbre qui 

existe encore à Pvome, en fait foi ; il représente d'un 

côté fous une efpece de pavillon, un homme vêtu à 

la romaine , près duquel est écrit honor, 6c de l'au-

tre côté une femme couronnée de laurier, avec cette 

inscription, veritas ; ces deux figures se touchent 

dans la main; au milieu d'elles est représenté un jeu-

ne garçon d'une figure charmante, & au-dessus on 

lit dius fidius.Voilà une idée bien noble & bien juste ! 

ne seroit-elle gravée que sur le marbre ? 
Après ce détail, on fera maître de consulter 011 de 

ne pas consulter Festus 6c Scaliger fur Denys d'Ha-

lycarnasse ; Vossius de idoloL lib. 1. cap., xis lib. 

VIII. cap. xiij. Struvius antiq. Rom. fy m. cap. j. les 

Dictionnaires de Pitifcus & de Martinius, &c. Au res-

te la fidélité étoit une divinité différente du dieu Fi-

dius ; ou pour mieux dire, les Romains avoient un 

dieu & une déesse qui préíìdoient à la bonne foi, à la 

sûreté des engagemens 6c des promesses. Voye^ donc 

FIDÉLITÉ. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FIDUCIAIRE, f. m. (Jurifprud.) se dit d'un héri-

tier ou légataire, qui est chargé par le défunt de ren-

dre à quelqu'un la succession ou le legs, en tout ou 

partie. Voye^ FIDUCIE, FIDÉICOMMIS, HÉRITIER 

FIDUCIAIRE., SUBSTITUTION. {A) 

FIDUCIE., f. f. (Jurifpr.) fiduciafeu paclum fidu-
cies , étoit chez les Romains une vente simulée faite 

à l'acheteur, sous la condition de rétrocéder la chose 

au vendeur au bout d'un certain tems. 
Ce terme fiducia, qui est fort commun dans les an-

ciens livres , ne fe trouve point dans tout le corps de 

droit, du moins pour signifier un.gage. 
L'origine de ce pacte vint de ce qu'on sut long-tems 

à Rome, fans connoître l'usage des hypothèques ; de 
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forte que pour pouvoir engager les immeubles anssi 

bien que les meubles , on inventa cette manière de 

vente simulée appelìée fiducia, par laquelle celui qui 

avoit besoin d'argent, vendoit & livroit, par l'an-

cienne cérémonie de la mancipation , son héritage 

à celui qui lui prétoit de l'argent, à condition néan-

moins que celui-ci seroit tenu de lui vendre & livrer 

i'héritage avec la même cérémonie , lorsqu'il lui 

rendr*oit ses deniers. Fiducia contrahitur, dit Boëce 

fur les topiques de Cicéron , cum res alicui mancipa-

tur, ea Uge ut eam mancipanti remancipes eji que re-

mancipatio fiduciaria, cum refiituendifides interponinir. 

Le créancier ou acheteur fiduciaire, avoit cou-

tume de prendre pour lui les fruits de I'héritage. 

Ces ventes fiduciaires étoient íì communes an-

ciennement chez les Romains,que parmi le petit nom-

bre de formules qu'ils avoient pour les actions, il y en 

avoit une exprès pour ce pacte, appellée judicium. 

fiducies , dont la formule étoit, inter bonos bene agies, 

& fine fraudatione , dit Cicéron, au troisième de ses 

offices. Ce jugement étoit, dit-il, magnee exijlimaáo-

nis, imo aiam famofum* Voyez Orat.pro Ros corn. & 

pro cœcinnâ. 

Mais depuis que les engagemens & même les sim-

ples hypothèques conventionnelles des immeubles 
furent autorisées, on n'eut plus besoin de ces ventes 

simulées, ni de ces formalités de mancipations & de 

rémancipations, dans lesquelles il y avoit toujours 

du hasard à courir, au cas que l'acheteur fiduciaire 

fût de mauvaise foi. 

Les pères qui vouloient mettre leurs enfans hors 

de leur puissance, les vendoient aussi autrefois, ti-

tulo fiducia , à quelqu'un de leurs amis, qui à l'in-

stant leur donnoit ia liberté ; ce qui s'appelloit éman-

cipation. Mais Justinien, par une de ses constitutions 
qui étoit rédigée en grec 6c qui est perdue, ordon-

na que toutes les émancipations feroient censées fai-

tes contracta fiducia. II en est fait mention dans la lot 

derniere, au code de émancipât. Liber. Voye^ Cujas , 

sur le%. 8. des inflit. lib. III. tit. iij. 6c Loyfeau, 
des offic. liv. II. ch. iij. n. 3 /. & fuiv. {A) 

* FIDUCIELLE, (LIGNE) Horlog. c'est le point 

d'un limbe divisé par degrés, par lequel passe une 

ligne perpendiculaire à l'horifon. Ainsi le pointfidu-

ciel dans une oscillation de pendule, est le plus bas 

de fa descente. • 
FIE F, s. m. ( Droit politiq. Hifl. littér. ) Un fief 

étoit, dans son origine, un certain district de terrein 

possédé par un leude, avec des prérogatives inhéren-

tes à ce don, ou à cette possession qui étoit amovi-

ble. Mais du tems de Charlemagne & de Lorhaire I. 

il y avoit déjà quelques-uns de ces sortes de biens qui 

passoient aux héritiers, & se partageoient entre eux : 

ensuite les fiefs devinrent héréditaires ; & pour lors 

leur hérédité jointe à rétablissement générai des ar-

riére-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, 

6c formèrent le gouvernement féodal. 

Je n'ai pas dessein de traiter ici de nos fiefs moder-

nes ; je me propose d'envisager cette matière fous 

une face plus générale, plus noble, & j'ose ajouter, 

plus digne de nos regards. Quel spectacle singulier 

que celui de rétablissement des fiefs ! « Un chêne an-

» tique s'élève, i'œil en voit de loin les feuillages ; il 

» approche, il en voit la tige, mais il n'en apperçoit 

» point les racines, il faut percer la terre pour les 

» fouiller ». C'est la comparaison d'un des beaux gé-

nies de notre siécle ( Esprit des Lois , tome III. ) , qui 

après avoir découvert les racines de ce chêne anti-

que , l'a représenté dans son vrai point de vue. 
L'origine des fiefs vient de Vinvasion des peuples du 

Nord.en occident & en Grient. Personne n'ignore l'éve-

nement qui est une fois arrivé dans le monde, 6c qui 

n'arrivera peut-être jamais; je veux parler de Tir-

ruption des nations septentrionales, connues fous le 
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íioffl de Goths, Vifigoths, Ofìrogoths, Vandales, An-

glo-Saxons , Francs , Bourguignons , qui se répandi-

rent dans toute l'Europe, s'y étabiirent, 6c donnè-

rent le commencement aux états, aux fiefs, qui par-

tagent aujourd'hui cette partie du monde. 

Ces peuples barbares, c'est - à - dire ces peuples 

étrangers à la langue & aux mœurs des pays qu'ils 

inondèrent , defcendoient des anciens Germains, 

dont César 6c Tacite nous ont st bien dépeint les 

mœurs. Nos deux historiens se rencontrent dans un 

tel concert, avec les codes des lois de ces peuples, 
qu'en lisant César 6c Tacite, on trouve par-tout ces 

codes ; & qu'en lisant ces codes, on trouve par-tout 
César 6c Tacite. 

Raisons de cette invasion en occident. Après que le 

vainqueur de Pompée eut opprimé fa patrie, & qu'-

elle eut été soumise à la domination la plus tyranni-

que, l'Europe gémit long-tems fous un gouverne-

ment violent, & la douceur romaine fut changée en 

une oppression des plus cruelles. Enfin les nations 

du Nord favorisées par les autres peuples également 

opprimés, se rassemblèrent 6c se réunirent ensemble 

pour venger le monde : elles se jetterent comme des 

lorrens en Italie, en France , en Espagne, dans tou-

tes les provinces romaines du midi, les conquirent, 

les démembrèrent, 6c en firent des royaumes ; Ro-

me avoit fi bien anéanti tous les peuples, que lors-
qu'elle fut vaincue elle-même , il sembla que la ter-

re en eût enfanté de nouveaux pour la détruire. 
Les princes des grands états ont ordinairement 

peu de pays voisins qui puissent être l'objet de leur 

ambition ; s'il y en avoit eû de tels, ils auroient été 

enveloppés dans le cours de la conquête : ils font 

donc bornés par des mers, des rivières, des monta-

gnes , 6c de vastes déserts, que leur pauvreté fait 

mépriser. Aussi les Romains laisserent-ils les Ger-

mains septentrionaux dans leurs forêts, & les peu-

ples du Nord dans leurs glaces ; & il s'y conserva, 

ou il s'y forma des nations qui les asservirent eux-
mêmes. 

Raisons de cette invasion en Orient. Pendant que les 

Goths établissoient un nouvel empire en Occident, 
à la place de celui des Romains, il y avoit en Orient 

les nations des Huns, des Alains, des Avares, habi-

tans de laSarmatie & de la Scythie, auprès des Palus-

Méotides, peuples terribles, nés dans la guerre 6c 
dans le brigandage, errans presque toûjours à che-

val ou fur leurs chariots, dans le pays où ils étoient 
enfermés. 

On raconte que deux jeunes Scythes poursuivant 
une biche qui traversa le bosphore Cimmérien, au-

jourd'hui le détroit de Kapha, le traversèrent aussi. 

Ils furent étonnés de voir un nouveau monde ; 6c re-

tournant dans l'ancien, ils firent connoître à leurs 

compatriotes les nouvelles terres,& si l'on peut se ser-
vir de ce terme, les Indes qu'ils avoient découvertes. 

D'abord les armées innombrables de ces peuples 
Huns,Alains, Avares, passèrent le bosphore, & chas-

sèrent fans exception tout ce qu'ils rencontrèrent 

fur leur route ; il fembloit que les nations se préci-

pitassent les unes les autres, & que l'Asie pour écra-

ser l'Europe, eût acquis un nouveau poids. La Thra-

ce, l'IUyrie, FAchaïe, la Dalmatie, la Macédoine, 

en un mot toute la Grèce fut ravagée. 

Enfin fous l'empereur Théodose, dans le cinquiè-

me siécle, Attila vint au monde pour désoler l'Uni-
vers. Cet homme , un des plus grands monarques 

dont l'histoire ait parlé, logé dans fa maison de bois 

où nous le représente l'histoire, étant maître de tous 

ces peuples Scythes, craint de ses âijets fans être haï, 

rusé, fier, ardent dans fa colère, & sachant la régler 

suivant ses intérêts ; fidèlement servi des rois mêmes 

qui étoient fous fa dépendance ; simple dans fa con-

duite , 6c d ailleurs d'une bravoure qu'on ne peut 
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guere louer dans le chef d'une nation, oû les enfans 

entroient en fureur au récit des beaux faits d'armes 

de leurs pères, 6c où les pères verfoient des larmes 
lorsqu'ils ne pouvoient pas imiter leurs enfans ; At-

tila , dis-je, soumit tout le Nord, traversa la Germa-

oie, entra dans les Gaules, ravagea lTtalie, détrui-

sit Aquilée, retourna victorieux dans la Pannonie, 

6c y mourut après avoir imposé ses lois à l'empire 

d'Orient & d'Occident, 6c se préparant encore à en-

vahir l'Asie & l'Afrique. Envain, après fa mort, les 

nations barbares se divisèrent, l'empire des Romains 
étoit perdu ; il alla de degrés en degrés, de la déca-

dence à fa chute, jusqu'à ce qu'il s'affaissa tout-à-

coup fous Arcadius 6c Honorius. Ainsi changea la 
face de l'Univers. 

Différence qui a résulté de Vinvafion en Occident & 

en Orient. Par le tableau que nous venons de tracer 

de ce grand événement qu'ont produit les invasions 

successives des Goths & des Huns, le lecteur est en 

état de juger de la différence qui a dû résulter de 

l'irruption de ces divers peuples du Nord. Les der-

niers n'ont fait que ravager les pays de l'Europe oíi 

ils ont passé, fans y former d'établissement ; sembla* 
bles aux Tartares leurs compatriotes , foûmis à la 
volonté d'un seul, avides de butin, ils n'ont songé 
dans leurs conquêtes qu'à se rendre formidables, à 

imposer des tributs exorbitans , 6c à affermir par 

les armes l'autorité violente de leur chef. Les pre-

miers au contraire se fixèrent dans les royaumes 
qu'ils soumirent ; 6c ces royaumes, quoique fondés 

par la force, ne sentirent point le joug du vainqueur. 

De plus, ces premiers, libres dans leurs pays, lors-
qu'ils s'emparèrent des provinces romaines en Occi-

dent , n'accordèrent jamais à leur général qu'un pou-
voir limité. 

Quelques-uns même de ces peuples, comme les 

Vandales en Afrique, les Goths dans l'Espagne, dé-

posoient leur roi dès qu'ils n'en étoient pas contens ; 

6c chez les autres , l'autorité du prince étoit bornée 

de mille manières différentes. Un grand nombre de 

seigneurs la partageoient avec lui; les guerres n'é-

toient entreprises que de leur consentement ; les dé-

pouilles étoient communes entre le chef & les sol-
dats ; aucun impôt en faveur du prince ; 6c les lois 

étoient faites dans les assemblées de la nation. 

Quelle différence entre les Goths 6c les Tartares ! 
Ces derniers en renversant l'empire grec, établirent 

dans les pays conquis le despotisme & la servitu-

de ; les Goths conquérant l'empire romain, fondè-

rent partout la monarchie 6c la liberté. Jornandez ap-

pelle le nord de l'Europe,fabrique du genre humain $ 

il seroit encore mieux de l'appeller, la fabrique des 

inflrumens qui ont brisé les fers forgés au midi : c'est-

là en effet que se font formées ces nations vaillantes, 

qui font sorties de leurs pays pour détruire les tyrans 

6c les esclaves, & pour apprendre aux hommes que 

la nature les ayant fait égaux, la raison n'a pû íes 
rendre dépendans que pour leur bonheur. 

Autres preuves de cette différence. On comprendra, 

mieux ces vérités, si l'on veut se rappeller les mœurs, 

le caractère, 6c le génie des Germains dont sortirent 

ces peuples, que Tacite nomme Gethones, & qui sub-
juguèrent l'empire d'Occident. Ils ne s'appiiquoient 

point à l'agriculture ; ils vivoient de lait, de froma-

ge, 6c de chair ; personne n'avoit de terres ni de limi-

tes qui lui fussent propres. Les princes 6c les magis-
trats de chaque nation donnoient aux particuliers la 
portion de terrein qu'ils vouloient dans le lieu qu'ils 

vouloient , 6c les obligeoient î'année suivante de 
passer ailleurs. 

Chaque prince avoit une troupe de compagnons 

(comites) qui s'attachoient à lui 6c le fuivoient. II 

y avoit entre eux une émulation singulière pour ob-

tenir quelque distinction auprès du prince ; il régnois 
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de même une vive émulation entre íes princes fus 

le nombre6c la bravoure de leurs compagnons.Dans 

le combat, il étoit honteux au prince d'être inférieur 

en courage à fes compagnons ; il étoit honteux aux 

compagnons de ne point égaler la valeur du prince, 

& de lui survivre. Ils recevoient de lui le cheval du 

combat, 6c le javelot terrible. Les repas peu déli-

cats , mais grands, étoient une espece de solde pour 

ces braves gens» 

II n'y avoit point chez eux de fiefs, mais il y avoit 

des vassaux. II n'y avoit point de fiefs, puisque leurs 

princes n'avoient point de terrein fixe à leur donner; 

ou fi l'on veut, leurs fiefs étoient des chevaux de ba-

taille , des armes, des repas. II y avoit des vassaux, 

parce qu'il y avoit des hommes fidèles, liés par leur 

parole, par leur inclination, par leurs fentimens, 

pour suivre le prince à la guerre. Quand un d'eux , 

dit César, déclaroit à l'assemblée qu'il avoit formé 

le projet de quelque expédition, 6c demandoit qu'on 

le íùivît ; ceux qui approuvoient le chef & l'entrepri-

se, fe levoient 6c offroient leur secours. II ne faut pas 

s'étonner que les defcendans de ces peuples ayant le 
même gouvernement, les mêmes mœurs, le même 

caractère, & marchant fur les mêmes traces , ayent 

conquis l'empire romain. 

Idée du gouvernement féodal établi par les peuples du 

Nord en Europe. Mais pour avoir une idée du gouver-

nement qu'ils établirent dans les divers royaumes de 

leur domination, il est nécessaire de considérer plus 

particulièrement la nature de leurs armées envoyées 

pour chercher de nouvelles habitations, 6c la con-

duite qu'ils tinrent. La nation entière étoit divisée, 

comme les Israélites, en plusieurs tribus distinctes 6c 
séparées, dont chacune avoit ses juges fans aucun su-
périeur commun, excepté en tems de guerre, tel qu'-

étoit les dictateurs pârmi les Romains : ainsi les ar-

mées ou colonies qu'on faifoit partir de leurs pays 

surchargés d'habitans, n'étoient pas des armées de 

mercenaires qui fissent des conquêtespour l'avantage 

de ceux qui les payoient ; c'étaient des sociétés vo-

lontaires, ou des co - partageans dans l'expédition 

qu'on avoit entreprise. Ces sociétés étoient autant 

d'armées distinctes, tirées de chaque tribu, chacune 

conduite par fes propres chefs, fous un supérieur ou 

général choisi par le commun consentement, 6c qui 

étoit austi le chef ou capitaine de fa tribu : c'étoit en 

un mot une armée de confédérés. Ainsi la nature de 

leur société exigeoit que la propriété du pays conquis 

fût acquise à tout le corps des associés, & que chacun 

eût une portion dans le tout qu'il avoit aidé à con-

quérir. 

Pour fixer cette portion, le pays conquis étoit di-

visé en autant de districts que l'armée contenoit de 

tribus ; on les appella provinces, comtés ( en anglois 

shire, qui vient du mot saxon fcyre, c'est-à-dire divi-

ser , partager). Après cette division générale , les ter-

res étoient encore partagées entre les chefs des tri-

bus. Comme il étoit nécessaire à leur établissement, 

dans un pays nouvellement conquis, de continuer 

leur général dans son autorité, on doit le considérer 

fous deux divers égards ; comme seigneur d'un dis-
trict particulier,divisé parmi ses propres volontaires ; 

ou comme seigneur ou chef de la grande seigneurie 

du royaume. A chaque district ou comté préíidoit le 

comte (en anglois ealdorman) / qui avec une assem-

blée de vassaux tenanciers (fandholders) régloit tou-

tes les affaires du comté ; & fur toute la seigneurie du 

royaume, présidoit le général ou roi, lequel avec 

une assemblée générale des vassaux de la couronne, 

régloit les affaires qui regardoient tout le corps de la 

république ou communauté. 

Ainsi quand les Gaules furent envahies par les na-

tions germaines, les Vifigoths occupèrent la Gaule 

jiarbonnoife, 6c presque tout le midi ; les Bourgui-
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gnons fe fixèrent dans la partie qui regarde Torient ; 

les Francs conquirent à-peu-près le reste ; 6c ces peu-

ples conservèrent dans leurs conquêtes les mœurs, 

les inclinations, 6c les usages qu'ils avoient dans leur 

pays, parce qu'une nation ne change pas dans un in-

stant de manières de penser 6c d'agir. Ces peuples, 

dans la Germanie, cuítivoient peu les terres, & s'ap-

pliquoient beaucoup à la vie pastorale. Roricon,qui 

écrivoit l'histoire chez les Francs, étoit pasteur. 

Le partage des terres fe fit différemment chez les 

divers peuples qui envahirent l'empire : les uns com-

me les Goths 6c les Bourguignons, firent des conven-

tions avec les anciens habitans fur le partage des ter-

res du pays : les seconds, comme les Francs dans les 

Gaules, prirent ce qu'ils voulurent, & ne rirent de 

réglemens qu'entre eux ; mais dans ce partage même, 

les Francs 6c les Bourguignons agirent avec la même 

modération. Ils ne dépouillèrent point les peuples 

conquis de toute l'étendue de leurs terres ; ils en pri-

rent tantôt les deux tiers , tantôt la moitié, & feule-

ment dans certains quartiers. Qu'auroient-ilsfaitde 

tant de terres? 

D'ailleurs il faut considérer que les partages ne fu-

rent point exécutés dans un esprit tyrannique,mais 

dans l'idée de subvenir aux besoins mutuels de deux 

peuples qui dévoient habiter le même pays. La loi 

des Bourguignons veut que chaque bourguignon soit 

reçu en qualité d'hôte chez un romain : le nombre des 

romains qui donnèrent le partage, fut donc égal à 

celui des bourguignons qui le reçurent. Le romain 

fut lésé le moins qu'il lui fut possible : le bourguignon 

chasseur 6c pasteur, ne dédaignoit pas de prendre des 

friches ; le romain gardoit les terres les plus propres à 

la culture ; les troupeaux du bourguignon engrais-

soient le champ du romain. 

Ces partages de terres font appelles par les écri-

vains du dernier tems , fortes gothicœ, & fortes roma-

nce en Italie. La portion du terrein que les Francs 

prirent pour eux dans les Gaules, fut appellée terra 

falica, terre falique ; le reste fut nommé allodium, en 

françois aleu, de la particule négative à , 6c heud qui 

signifie en langue teutonique , les personnes atta-

chées par des tenemens de fief, qui seules avoient 

part à rétablissement des lois. 

Le romain ne vivoit pas plus dans Pesclavage 

chez les Francs , que chez les autres conquérans de 

la Gaule; & jamais les Francs ne firent de règlement 

général, qui mît le romain dans une espece de ser-

vitude. Quant aux tributs , si les Gaulois 6c les Ro-

mains vaincus en payèrent aux Francs, ce qui n'est 

pas vraissemblable dans la monarchie de ces peuples 

simples, ces tributs n'eurent pas lieu long-tems, & 

furent changés en un service militaire : quant aux 

cens, il ne se íevoit que sur les serfs , 6c jamais fur 

les hommes libres. 

Comme les Germains avoient des volontaires qui 

fuivoient les princes dans leurs entreprises, le même 

usage fe conserva après la conquête. Tacite les dé-

signe par le nom de compagnons comites ; la loi fali-

que par celui d'hommes qui font fous la foi du roi, 

quifunt in truste régis , tit. xljv. art. 4 ; ces formu-

les de Marculfe ( /. Lform. 18), par celui à'amruf-

tions du roi du mot trew, qui lignifie fidel chez les 

Allemands, 6c chez les Anglois true, vrai ; nos pre-

miers historiens par celui de leudes, de fidèles ; 

6c les fuivans par celui de vassaux, 6c seigneurs , 

vaffali, senior es. 

Les biens réservés pour les leudes, furent appel-

lés dans les divers auteurs, & dans les divers tems, 

des biens fiscaux , des bénéfices ; termes que l'on a 

ensuite appropriés aux promotions ecclésiastiques ; 

des honneurs, des fiefs, c'est-à-dire , dons ou posses-
sions , du mot teutonique, feld ou foeld, qui a cette 

signification y dans la langue angloise on les appella 

fies, 
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On ne petit pas douter que les fiefs ne su fient 

d'abord amovibles. Les. historiens , les formules
 i 

les codes des différens peuples barbares , tous 
les monumens qui nous restent , font unanimes 
fur ce fait. Enfin , ceux qui ont écrit le livre des 
fiefs, nous apprennent que d'abord les seigneurs pu-
rent les ôter à leur volonté , qu'ensuite ils les astïï-
rerení pour un an , & ensuite les donnèrent pour la 
vie. 

Deux fortes de gens étoient tenus au service mi-
litaire ; les leudes vassaux qui y étoient obligés en 
conséquence de leur fief ; & les hommes libres francs, 
romains 6c gaulois , qui fervoient fous le comte, j 
& étoient menés par lui 6c fes officiers. 

On appelloit hommes libres, ceux qui d'un côté 
n'avoient point de bénéfices ou fiefs, & qui de l'au-
tre n'étoient point soumis à la servitude de la glè-
be ; ces terres qu'ils possédoient , étoient ce qu'on 
appelloit des terres aìlodiales. 

II y avoit un principe fondamental, que ceux qui 
étoient fous la puissance militaire de quelqu'un , 
étoient aussi fous fa jurifdiction civile. Une des rai-
sons qui attachoit ce droit de justice , au droit de 
mener à la guerre , faifoit en même tems payer les 
droits du fisc, qui coníistoient uniquement en quel-
ques services de voiture dûs par les hommes libres, 
& en général en de certains profits judiciaires très-
limités. Les seigneurs eurent le droit de rendre la 
justice dans leurs fiefs, par le même principe qui fit 
que les comtes eurent lé droit de la rendre dans leur 
comté. 

Les fiefs comprenoient de grands territoires ; com-
me les rois ne le voient rien fur les terres qui étoient 
du partage des francs , encore moins pouvoient-ils 
fe réserver des droits fur les fiefs ; ceux qui les ob-
tinrent eurent à cet égard la jouissance la plus éten-
due : la justice fut donc un droit inhérent au fief 

même. On ne peut pas, il est vrai, prouver par des 
contrats originaires, que les justices dans les com-
mencemens ayent été attachées aux fiefs, puisqu'ils 
furent établis par le partage qu'en firent les vain-
queurs ; mais comme dans les formules des confir-
mations de ces fiefs ,on trouve que la justice y étoit 
établie , il résulte que ce droit de justice étoit de la 
nature du fief, & une de fes prérogatives» 

On fait bien que dans la fuite , la justice a été sé-
parée d'avec le fief, d'où s'est formée la règle des ju-
risconsultes françois, autre chose efl le fief, autre chose 
cfi la justice : mais voici une des grandes causes de 
cette séparation ; c'est que y ayant une infinité 
d'hommes defiefs, qui n'avoient point d'hommes fous 
eux , ils ne furent pas en état de tenir leurs cours : 
toutes les affaires furent donc portées à la cour de 
leur seigneur suzerain, & les hommes de fiefs perdi-
rent le droit de justice , parce qu'ils n'eurent ni le 
pouvoir ni la volonté de le réclamer. 

Présentement nous pouvons nous former une idée 
de la nature des gouvernemens établis en Europe, 
par les nations du nord. Nous voyons de-là l'ori-
gine des principautés , duchés , comtés , dans les-
quels les royaumes de l'Europe ont été partagés ; 
de-là nous pouvons remarquer, que la propriété, le 
domaine ( directum dominium ) du pays, réfidoit dans 
le corps politique ; que les tenanciers en fief étoient 
seulement revêtus du domaine utile, dominium utile ; 

6c que par conséquent les grands tenoient leurs sei-
gneuries du public, du royaume & non du roi. C'est 
ainsi que les princes d'Allemagne tiennent leurs prin-
cipautés de l'Empire 6c non de l'empereur ; 6c c'est 
auíîi pourquoi les seigneurs anglois font nommés 
pairs du royaume , quoiqu'on croye communément 
qu'ils tiennent leur titre du roi. C'est encore par la 
même raison qu'en Angleterre Mais laissons 
aux particuliers des diverses nations, les remarques 
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intéressantes qui Íes concernent ■> & hâtons-nous dë 
parler des principaux changemens -, qui par succes-
sion de tems , font arrivés dans le gouvernement 
féodal 6c politique de notre royaume. 

Changemens arrivés dans le gouvernémèni féodal é 

politique de France. Quoique, par la loi, les fiefs fus-
sent amovibles, ils ne fe donnoient pourtant, ni ne 
s'ôtoient d'une manière arbitraire , 6c c'étoit ordi-
nairement une des principales choses qui fe trâitoit 
dans les assemblées de la nation ; on peut bien pen-
ser que la corruption se glissa parmi nous fur cû 

point, Ton continua la possession des fiefs nom de l'ar-
gent, comme on fit pour la possession des comtés; 

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-grands 

avantages. La composition pour les torts qu'on leur 
faifoit, étoit plus forte que celle des hommes libres» 
On ne pouvoit obliger un vassal du roi de jurer par 
lu i-même, mais seulement par la bouche de ses pro-
pres vassaux. II ne pouvoit être contraint de jurer eîi 
justice contre un autre vassal. Ces avantages firent 
que l'on vint à changer son aleii en fief, c'est-à-dirë 
qu'on donnoit fa terre au roi

 i
 qui la donnoit aux do-

nateurs en usufruit ou bénéfice, 6c celui-ci désignoit 
au roi ses hériters. 

Comme il arriva fous Charles Martel, que les fiefs 

furent changés en biens d'église, 6c les biens d'église 
enfiefs, les fiefs &les biens d'église prirent réciproque-
ment quelque chose de la nature de l'un 6c de Tau* 
tre. Ainsi les biens d'église eurent les privilèges des 
fiefs, 6c les fiefs eurent le privilège des biens d'église» 
Voilà Forigine des droits honorifiques dans les 
églises. 

Les hommes.libres ne poiívoient point dárts îes 
commencemens se recommander pour un fief; mais 
ils le purent dans la fuite , 6c ce changement fe fit 
dans le tems qui s'écoula depuis le règne de Górì-
trand jusqu'à celui de Charlemagne. Ce prince dans 
le partage fait à ses enfans , déclara que tout hom-
me libre pourroit après la môrt de son seigneur

 b
 se 

recommander pour un fief dans les trois royaumes
 # 

à qui il voudroit, de même que celui qui n'avoit ja-
mais eu de seigneur. Ensuite tout homme libre put 
choisir pour son seigneur qui il voulut, du roi ou des 
autres seigneurs. Ainsi ceux qui étoient autrefois 
nuement fous la puissance du roi, en qualité d'hom-
mes libres fous la puissance du comte, devinrent in* 
sensiblement vassaux des uns des autres à cause de 
cette liberté. 

Voici d'autres changemens qui arrivèrent en Fran* 
ce dans les fiefs depuis Charles le Chauve. II ordonna 
dans ses capitulaires , que les comtés feroient don-
nés aux enfans du comte, & il voulut que ce règle-
ment eût encore lieu pour les fiefs. Ainsi les fiefs paf* 
ferent aux enfans par droit de succession 6c par droit 
d'élection. 

L'Ëmpire étoit sorti de la maison de Charíemagnê 
dans le tems que l'hérédité des fiefs ne s'établissoit 
que par condescendance ; au - contraire j quand la 
couronne de France sortit de la maison de Châtie-
magne , les fiefs étoient réellement héréditaires dans 
ce royaume ; la couronne, comme un grand fief, lô 
fut aussi. 

Après que les fiefs , d'annuels qu'ils étoient, su* 
rent devenus héréditaires , il s'éleva plusieurs con-
testations entre les seigneurs & leurs vassaux, 6c en* 
tre les vassaux eux-mêmes ; dans ces contestations 
il fallut faire des réglemens concernant les droits 6& 
les fonctions réciproques de chacun. Ces réglemens 
ramassés peu-à-peu des décisions particulières, fu-
rent appellés la loi des fiefs, 6c on s'en servit en Eu« 
rope pendant plusieurs siécles. 

Cette loi est distinguée par le docteur NicholfOfl* 
un des plus favans prélats d'Angleterre en matière 

d'antiquités j dans les périodes fuivanf.es ; i?
0
 fa nai£ 
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sance depuis i'irruptìon-des nations septentrionales 

jusqu'à l'an 6 50: i
Q

. son enfance depuis ce tems-là 

jusqu'en 800 ; en 3
e
 lieu , fa jeunesse depuis le même 

îems jusqu'en 1027 : enfin 4°, son état de perfection 

peu de tems après. 

Les princes de l'Europe &.leurs sujets se trou-

vant unis mutuellement par des titres de possessions 

en fief (ce qui étant dûement considéré , montre la 

vraie nature du pouvoir de la royauté) ; cette union 

subsista long-tems dans un heureux état,pendant le-

quel , aucun prince de l'Europe ne s'imagina être 

revêtu d'un pouvoir arbitraire , jusqu'à ce que la loi 

civile ayant été ensevelie dans í'oubli, après réta-

blissement des nations du nord dans Foccident de 

l'Empire , cétte nouvelle idée parut au jour. Alors 

quelques princes se servirent de la loi Régla pour s'at-

tribuer un pouvoir despotique , & introduire dans 

leurs royaumes la loi civile, uniquement par ce mo-

tif. Cette entreprise n'eut point de succès en Angle-

terre , mais elle gagna le dessus dans d'autres parties 

de l'Europe ; en Espagne, par exemple , où la lec-

ture de cette loi fut pour cette raison défendue sur 

peine de la vie. 

Effets qui ont résulté de Vhérédité des fiefs. Une in-
finité de conséquences ont résulté de la perpétuité 
des fiefs. II arriva de cette perpétuité des fiefs, que 

le droit d'aincsse 011 de primogéniture s'établit dans 

l'Europe , chez les François, les Espagnols , les Ita-

liens , les Anglois , les Allemands. Cependant on ne 

connoissoit point en France cet injuste droit d'aî-
nesse dans la première race ; la couronne se parta-

geoit entre les frères , les aleus se divisoient de 

même, & les fiefs amovibles ou à vie n'étant pas 

un objet, de succession , ne pouvoient être un objet 
de partage. Dans la seconde race, le titre ^empe-

reur qu'avoit Louis le Débonnaire , Sc dont il ho-

nora Lothaire son fils aîné , lui fit imaginer de 

donner à ce prince une espece de primauté fur lés 

cadets. 
On juge.bien que le droit d'aînesse établi dans la 

succession des fiefs , le fut de même dans celle de la 

couronne , qui étoit le grand fief. La loi ancienne 

qui formoit des partages , ne subsista plus : les fiefs 

étant chargés d'un service , il falloit que le posses-
seur fût en état de le remplir : la raison de la loi féo-

dale força celle de la loi politique ou civile. 

Dès que les fiefs furent devenus héréditaires , les 

ducs ou gouverneurs des provinces , les comtes ou 

gouverneurs des villes , non contens de perpétuer 

ces fiefs dans leurs maisons , s'érigèrent eux-mêmes 

en seigneurs propriétaires des lieux , dont ils n'é-

toient que les magistrats , soit militaires , soit civi-

les , soit tous les deux ensemble. Par-là fut intro-

duit un nouveau genre d'autorité dans l'état, auquel 

on donna le nom de suzeraineté ; mot, dit Loyfeau, 

qui est aussi étrange que cette eípece de seigneurie est 

absurde. 
A l'égard des fiefs qui étoient dans leurs gouver-

nemens, &c qu'ils ne purent pas s'approprier , parce 

qu'ils passoient par hérédité aux enfans du possesseur, 

ils inventèrent, pour s'en dédommager, un droit 

qu'on appella le droit de rachat , qui se paya d'a-

bord en ligne directe , & qui par usage , vint à ne 

se payer plus qu'en ligne collatérale. Voilà l'origine 

du droit de rachat reçu par nos coutumes. 

Bien-tôt les fiefs pûrent être transportés aux étran-

gers comme un bien patrimonial ; c'est à quoi l'on 

attribue en général l'origine du droit de lods & ven-

tes ; mais consultez là-dessus ceux qui ont traité de 

cette matière , relativement aux différentes coutu-

mes du royaume. 
Lorsque les fiefs étoient à vie , on ne pouvoit pas 

donner une partie de son fief, pour le tenir à toûjours 

en arriere-fief ; il eût été absurde qu'un simple usu* 
fruitier eût disposé de la propriété de la chose ; mais 

lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut permis avec 

de certaines restrictions , que nos coûtumes ont en 

partie adoptées ; c'est-là ce qu'on a nommé fe jouer, 

de son fief. 

La perpétuité des fiefs ayant établi le droit de ra-

chat, comme nous l'avons dit, il arriva que les filles 

purent succéder à un fief au défaut des mâles ; car 

le seigneur donnant le fief à la fille , il multiplioit les 

cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit 

le payer comme la femme : mais cette disposition ne 

pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme 

elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit y avoir 

de droit de rachat sur elle. 

Ëléonore succéda à l'Aquitaine, & Mathilde à la 
Normandie. Le droit des filles à la succession des 
fièfs parut dans ce tems-là si bien établi, que Louis 

VII. dit le jeune, après la dissolution de son mariage 

avec Ëléonore , ne fit aucune difficulté de lui rendre 

la Guienne en 1150. 
Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit 

à des gens qui pouvoient les servir ; & il n'étoit 

point question de mineur: mais quand ils furent per-

pétuels , les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majo-

rité , soit pour augmenter leur profit, íoit pour fai-
re élever le pupille dans l'exercice des armes. Cc 

fut, je pense, vers Fan 877, que les rois firent admi-

nistrer les fiefs
 y

 pour les conserver aux mineurs ; 

exemple qui futiûivi par les seigneurs, & qui don-
na l'origine à ce que nous appelions la gardz-noblt ; 

laquelle est fondée fur d'autres principes que ceux 

de la tutelle, & en est entièrement distincte. 

Quand les fiefs étoient à vie, on se recommandoit 

pour un fief; ôc la tradition réelle qui fe faifoit par 

le sceptre , constatoit le fief, comme fait aujour» 

d'hui ce que nous nommons Vhommage. 

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la recon-

noissance du vassal, qui n'étoit dans les premiers 

tems qu'une chose occasionnelle, devint une action 

réglée ; elle fut faite d'une manière plus éclatante ; 

elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle 

devoit porter la mémoire des devoirs du seigneur ôc 

du vassal, dans tous les âges. 

Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie , ils 

n'appartenoient guere qu'aux lois politiques ; c'est 

pour cela que dans les lois civiles de ce tems-là il 

est fait si peu mention des lois des fiefs : mais lors-

qu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent fe don-

ner, se vendre, se léguer, ils appartinrent & aux lois 

politiques & aux lois civiles. Le /^/considéré com-

me une obligation au service militaire, tenoit au 

droit politique ; considéré comme un genre de bien 

qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit ci-

vil : cela donna naissance aux lois civiles fur les 

fiefi-
Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois con-

cernant l'ordre des successions durent être relatives 

à la loi de la perpétuité des fiefs : ainsi s'établit, 

malgré la disposition du droit romain & de la loi 

falique , cette règle du droit françois , propres ne re-

montent point. II falloit que le fief ïîit servi ; mais un 

ayeul, un grand oncle, auroient été de mauvais 

vassaux à donner au seigneur : auffi cette règle n'eut-

elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'ap-

prenons de Boutillier. 

Les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs 

soigneux de veiller à ce que le fief fût servi, exigè-

rent que les filles qui dévoient succéder aux fiefs ne 

pussent fe marier sans leur consentement ; de sorte 
que les contrats de mariage devinrent pour les no-

bles une disposition féodale, & une disposition civi-
le. Dans un acte pareil fait fous les yeux du sei-

gneur, 



gìieur, ôn saisoir des dispositions pour la succession 
suture, dans ia vue que le fief pût être servi par les 

héritiers. 

En un mot, les fiefs étant devenus héréditaires , 

& les arriere-fiefs s'étant étendus
 i

 il s'introduisit 

beaucoup d'usages en France, auxquels les lois sali-
ques, ripuaires, bourguignones, &visigothes n'é-

toient plus applicables : on en retint bien pendant 

quelque tems l'esprit, qui étoit de régler la plûpart 

des affaires par des amendes ; mais les valeurs ayant 

changé , les amendes changèrent austi. L'on suivit 
l'esprit de la loi , sans suivre la loi même. D'ailleurs 

la France se trouvant divisée en une infinité de pe-

tites seigneuries qui reconnoissoient plûtôt une dé-

pendance féodale , qu'une dépendance politique, il 

n'y eut plus de loi commune. Les lois faliques, bour-

guignones , & viíigothes , furent donc extrêmement 

négligées à la fin de la seconde race ; & au commen-

cement de la troisième on n'en entendit presque plus 

parler. C'est ainsi que les codes des lois des barbares 

&í les capitiilaires se perdirent. 

Enfin le gouvernement féodal cómmença entre le 

douzième & treizième siécle, à déplaire également 

aux monarques qui goiiverrtoient la France, ì'An-

gleterre, & l'AUemagne: ils s'y prirent tous à-peu-

près de même, & presque en même tems, pour le 

faire évanouir, & former fur ses ruines une espece 
de gouvernement municipal de villes & de bourgs. 

Pour cet effet , ils accordèrent aux villes & aux 

bourgs de leur ' domination plusieurs privilèges. 

Quelques serfs devinrent citoyens ; & les citoyens 

acquirent pour de l'argent le droit d'élire leurs offi-
ciers municipaux. C'est vers le milieu du douzième 

siécle qu'on peut íixer en France l'époque de réta-
blissement municipal des cités & des bourgs. Henri 

II. roi d'Angleterre donna des prérogatives sembla-
bles aux villes de son royaume ; les empereurs sui-
virent les mêmes principes en Allemagne : Spire, par 

exemple, acheta en n66 le droit de fe choisir deá 

bourguemestres, malgré l'évêque qui s'y oppofoit '. 

ainsi la liberté naturelle aux hommes sembla vouloir 

renaître de la conjoncture des tems & du besoin d'ar-

gent où se trouvoient les princes. Mais cette liberté 

n'étoit encore qu'une servitude réelle , en compa-

raison de celle de plusieurs villes d'Italie qui s'éri-

gèrent alors en république, au grand étonnement de 

toute l'Europe. 

II arriva cependant qu'insensiblement îes villes & 

les bourgs de divers royaumes s'accrurent en nom-

bre , & devinrent de plus en plus considérables : en-

suite la nécessité, mere de l'industrie, obligea quan-

tité de personnes à imaginer des moyens de contri-

buer aux commodités des gens riches, pour avoir de 

quoi subsister : de-là, l'invention de divers métiers 

en divers lieux & en divers pays. Enfin parut en Eu-

rope le commerce qui fructifie tout, le retour aima-

ble des Lettres, des Arts , des Sciences, leur encou-

ragement & leur progrès : mais comme rien n'est 

pur ici bas , de-là vint la renaissance odieuse de la 

malt ôte romaine, si nuisible & si cruelle, inconnue 

dans la monarchie des Francs , & malheureusement 

remise en pratique parmi nous, lorsque les hommes 

commencèrent à joiiir des Arts & du Commerce. 

Auteurs théoriques fur les fiefs,, C'est précisé-
ment lorsque les fiefs furent rendus héréditaires , 

que presque tous les auteurs ont commencé 

leurs traités fur ce sujet, en appliquant communé-

ment aux tems éloignés les idées générales de 

leur siécle ; source d'erreurs intarissable. Ceux qui 

ont remonté plus haut ont bâti des systèmes fur leurs 

préjugés. Peu de gens ont fû porter leur esprit sans 
prévention *.VLX vraies sources des lois féodales ; de 

ces lois qu'on vit paroître inopinément en Europe, 
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fans qu'elles tinssent à celles qu'on avoit jusqu'alors 

connues ; de ces lois qui ont fait des biens ôc des 

maux infinis ; de ces lois enfin qui ont produit la rè-

gle avec une inclination à l'anarchie -, & l'anarchié 

avec une tendance à la règle. M. de Montesquieu te-

nant le bout du fil est entré dans ce labyrinthe, ì'& 
tout vû, en a peint le commencement, les routes

 t 

& ìes détours, dans un tableau lumineux dorit je 

viens de donner l'esquisse, en empruntant perpétués 
lement son crayon, je ne dis pas son coloris. 

Ceux qui seront curieux de comparer son excel* 

lent ouvrage avec d'autres fur la même matière, peu-, 
vent lire, par exemple, de Hauteferre, Origines f eu* 

dorum pro moribus G allia, liber fingularis ; il se trou-

ve à la fin de ses trois livres de ducibus & comitibus 

pròvincialibus G allia, Toulouse, 1643 ■> ̂ -4°. Le Fe-, 

vre de Chantereau, de Vòrigine des fiefs ; Loyseau g 

Boutillier, Pasquier ; quelques uns de nos historiens; 

Cambden , dans fa Britannia; Spelman;& Saint-* 

Amand, dans son Essai fur le pouvoir législatifdeV An± 

gleterre. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT, 

FIEF , (Jurifprud.) en latin feudum , & quelquefois 

anciennement feodum , est un immeuble ou droit 

réel qui est tenu Sc mouvant d'un seigneur, à la 

charge de lui faire la foi & hommage, quand il y 

a mutation 8>t changement de personne , soit de la 
part du seigneur dont relevé le fief, soit de la part du 

vassal, qui est le possesseur du fief. 

II est auíîi ordinairement dû des droits en argent 

au seigneur, pour certaines mutations; mais il n'y, 

a que la foi & hommage qui soit de l'essence du fief f, 
c'est ce qui le distingtie des autres biens. 

Les auteurs font fort partagés fur l'étymologié du 

mot fief : les uns le font venir de fœdus, à cause de 

l'alliance qui se fait entre le seigneur & le vassal ^ 

d'autres, comme Cujas, le font venir de fides, ou da 

mot gaulois fé ou fié, qui signifies, parce que lai 

foi est ce qui constitue l'essence du fief; d'autres, dit 

mot saxon feh, gages. Bodin prétend que le mot la-

tin fœdus est formé des lettres initiales de ces mots J 

fidelis ero domino vero meo, qui étoient une anciennes 

formule de la foi & hommage : Hottmand le fait ve-

nir du mot allemand qui signifie guerre : Pontanus le 

tire du mot danois fiid, service militaire : d'autres f 
du mot hongrois foeld, terre : d'autres, de foden
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nourrir ; mais l'opinion de Selden, qui paroît la plus 

suivie, est que ce mot fief tire son étymologie de 

l'ancien saxon feod , qui signifie jouissance ou posses-
sion de la solde; parce qu'en effet les fiefs, dans leur 

origine, ont été donnés pour récompense du service 

militaire, & à la charge de faire ce service gratuite-

ment : de manière que le fief tenoit lieu de solde. De 

feod on a fait en latin feodum, & par corruption feu-, 

dum : auíîi les termes de féodal & de féodalité font-

ils plus usités dans nos coutumes,que celui de feudaL 

Tous les héritages & droits réels réputés immeu-

bles , font tenus en fief, ou en cenfive
 s

 ou en franc-

aleu. 

Les fiefs font opposés aux rotures, cmi font les biens 

tenus en censive ; ils font auíîi differens des franc* 

aïeux, qui ne relèvent d'aucun seigneur. 

Dans le doute, une terre est préfumée roture, s'il 

n'appert du contraire. 

La qualité de fief doit être prouvée par des actes 

de foi &c hommage , par des aveux & dénombre-

mens, par des partages, ou par des jugemens con-> 

tradictoires, & autres actes authentiques. 

Un seul dénombrement ne suffit pas pour la preu-

ve àufief, à moins qu'il ne fôitfoûtenu d'autres ad-

minicules : la preuve par témoins n'est point admise 

en cette matière. 

On peut tenir en fief toutes sortes d'immeubles ,1 

tels que les maisons & autres bâtimens, cours, basse» 

cours, jardins, & autres dépendances, les terres ia« 
Ttît 
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bourables, prés, vignes, bois, étangs, rivief es, &u 

M. le Laboureur, fur les Masures de Vise Barbe , 

p. 181. dit, à l'occafiond'un titre de l'an 1341, que 

l'érection d'un fief ne fe pouvoit faire qu'il n'y eût 

ïo liv. de rente ; ce qui fuínfoit alors pour l'entre-

îien d'un gentilhomme. 

On peut aussi tenir en fief toutes fortes de droits 

réels à prendre fur des immeubles tels que le cens, 

rentes foncières, dixmes, champarts, &c. les pro-

priétaires de ces droits font obligés d'en faire la foi au 

seigneur dont ils les tiennent. 
Les justices seigneuriales font auíîi toutes tenues 

enfiefàu roi, & attachées à quelque/e/corporeldont 

elles ne peuvent être séparées par le possesseur. 

L'origine àesfiefs est un des points les plus obscurs 

& les plus embrouillés de notre histoire ; elle paroît 

venir de l'ancienne coutume de toutes les nations, 

d'imposer un hommage &un tribut au plus foible. 

Plusieurs tiennent que lesfiefs étoient absolument 

inconnus aux Romains ; parce qu'en esset il n'en est 

point parlé dans leurs lois : il est néanmoins certain 

que les empereurs romains donnèrent à leurs capi-

taines tk. à leurs soldats des terres conquises fur les 

ennemis, avec des esclaves èc des animaux pour les 

cultiver ; ces concessions furent faites à la charge de 

l'hommage ou reconnoissance envers celui dont ils 

tenoient ces bienfaits ; & à condition de ne passer 

aux enfans mâles qu'au cas qu'ils portassent les ar-

mes. S'il n'y avoit que des filles, ou que les garçons 

ne portassent pas les armes, l'empereur donnoit les 

terres à d'autres officiers ou soldats ; ce qu'il faifoit, 

ditLampride en la vie de Sévère, pour les engager 

à mieux défendre les frontières qui étoient devenues 

leur propre bien. On trouve plusieurs exemples de 

ces concessions fous les empereurs Alexandre Sévè-

re & Probus, l'un mort l'an 211; l'autre, en 282. 

On trouve donc dès le tems des Romains le pre-

mier modelé des fiefs, & l'obligation du service mi-

litaire imposée aux possesseurs ; & comme c'étoient 
principalement les terres des frontières que l'on ac-

cordoit ainsi aux officiers, on peut rapporter à cet-

te époque la première origine de nos marquis, qui, 

dans leur institution, étoient destinés à garder les 

marches ou frontières du royaume. 
Comme les empereurs faiíòient ces sortes de con-

cessions dans les pays qu'ils avoient conquis, on con-

çoit qu'ils ne manquèrent pas d'en faire dans les Gau-

les, que Jules César avoit réduites en province ro-

maine. 
Quelques auteurs croyent entrevoir des traces des 

devoirs réciproques du seigneur & du vassal, dans 

l'ancienne relation qu'il y avoit entre le patron & 

le client. 
II faut néanmoins convenir que les Romains n'a-

voient point dans leurs états de fiefs tels qu'ils ont été 

pratiqués en France, fur-tout depuis le tems de la se-

conde race de nos rois. 
Mezeray prétend que la donation des fiefs à la no-

blesse de France commença fous Charles-Martel. 

D'autres tiennent quel'ufage des fief s nous est ve-

nu des Lombards, & que Charlemagne remprunta 

d'eux. II est certain en esset que les Lombards furent 

les premiers qui érigèrent des duchés, pour relever 

en fief de leur état. 
Ces peuples voyant en 5 84 que l'empereur Mau-

rice vouloit faire les derniers efforts pour les exter-

miner , remirent leur état en royaume : néanmoins 

les trente-six ducs qui gouvernoient leurs villes, les 

gardèrent en propre & à titre héréditaire ; mais ils 

demeurèrent obligés envers le roi à certains devoirs, 

particulièrement de lui obéir & le suivre en guerre. 

Spolette & Benevent furent fous les Lombards des 

duchés héréditaires avant Charlemagne. 
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Ce qui a pû accréditer cette opinion, est que les 

livres des fiefs que l'on a joints au corps de droit, 

font principalement l'ouvrage de deux jurisconsul-

tes lombards nommés Gérard le Noir & Obert de 

Horto, qui étoient consuls de Milan en u 58: ce 

font les jurisconsultes lombards qui ont embrouillé 

le droit des fiefs des subtilités du digeste ; celui de 

France étoit auparavant fort simple 

D'autres encore pensent que Charlemagne pritl'i-

dée des fiefs chez les peuples du nord : en effet, com-

me on l'a déjà observé, le mot fief paroît venir du 
mot saxon feod, qui signifie la jouissance ou la posses-
sion de la solde; & de feod on a lait feodum, & en 

françoisféodal. 

Quelques-uns pour concilier ces deux dernieres 

opinions, disent que Charlemagne, après avoir pris 

l'idée des fiefs chez les peuples du nord, s'y confir-

ma par l'exemple des Lombards ; & qu'après en avoir 

fait l'expérience en Italie, il estima tant cette police, 

qu'il l'introduisit dans tous les pays où il le put faire 

fans détruire les lois qui y étoient d'ancienneté. C'est 
ainsi que Tassillon possédoit le duché de Bavière, à 

condition d'un hommage ; & ce duché eût ap-

partenu à fes defcendans , si Charlemagne ayant 

vaincu ce prince n'eût dépouillé le pere & les en-
fans. 

II y a aussi des historiens qui rapportent rétablis-
sement des fiefs en France au roi Raoul, lequel, pour 

gagner l'affection des grands, fut obligé de leur don-

ner plusieurs domaines. 

D 'autres enfin fixent cette époque au tems de Hu-

gues Capet. 

Mais nonobstant ces diverses opinions, il paroît 

constant que l'ufage des fiefs est venu eh France du 

nord ; qu'il y fut apporté par les Francs lorsqu'ils fi-

rent la conquête des Gaules. 
M. Schiiter, en ses notes fur le traité des fiefs de 

Struvius,remarque que ce n'est point aux seuls Lom-

bards qu'on doit l'origine des fiefs ; qu'ils étoient en 

usage en Allemagne, avant que le droit des Lombards 

y eût été reçu ; que les François ont beaucoup plus 

contribué que les Lombards à introduire l'ufage des 

fiefs; que c'est par eux que les fiefs ont passé en Alle-

magne. 
II observe encore que les fiefs font inconnus en Es-

pagne , quoique les Vifigoths s'y soient établis : d'où 

il infère que cet usage n'étoit pas commun à tous les 

peuples de Germanie ; qu'il s'est introduit peu après 

chez les François & les Lombards , depuis que les 

uns & les autres furent sortis de Germanie : il y a 

lieu de croire que les Francs avoient emprunté cet 

usage des Saxons. 
II est vrai que le terme de fief étoit totalement in-

connu fous la première race de nos rois : aussi n'en 

est-il rien dit dans la loi salique ni dans celle desRi-

puariens : il n'y est parlé que des terres faliques & 

des aïeux. Les aïeux étoient les biens libres qui 

étoient demeurés aux anciens propriétaires : les ter-

res faliques étoient celles qui étoient données aux 

officiers & soldats, jure beneficii, c'est-à-dire à titre 

de bienfait & de récompense, & à la charge du ser-
vice militaire. Ce fut à ce titre que Clovis donna 

Melun à Aurélien,y#re beneficii conceffit: ainsi ces bé« 

néfices qui font les premiers fondemens des fiefs, 

font aussi anciens que la monarchie. 
Dumoulin ne doute point que ces distributions de 

terres appellées bénéfices, dont l'ufage avoit com-

mencé chez les Romains, ne soient la première ori-

gine de nos fiefs; c'est pourquoi il se sert indifférem-

ment des mots bénéfice & fief, quoiqu'il y ait une dif-

férence essentielle entre bénéfice & fief Est - ce que 

ces bénéfices n'obligeoient point à la foi tk. homma-

ge , ni aux autres devoirs féodaux ? d'ailleurs ces bé-

néfices n'étoient point héréditaires. 



ÏÀiíage que l'on observent, par rapport à ces bé-

néfices,'éprouva plusieurs changemens. 
Dans le premier état, le seigneur en pouvoit dé-

pouiller arbitrairement le Vassal. Ils furent ensuite 

annals, comme étoient toutes les commissions, puis 

on les concéda pour la vie du vassal. Les seigneurs 

accordèrent après , que le fief passeroit à celui des 

fils du vassal qu'ils voudroient choisir ; 6c comme on 

choisissoit ordinairement l'aîné , c'est peut-être de-là 

que viennent les prérogatives que les aînés mâles 

ont conservées dans les fiefs : les autres fils obtinrent, 

par succession de tems, le droit de partager avec l'aî-

né. Ce droit de succéder fut étendu aux petits-fils, 

& même à défaut de descendans, au frère, si c'é-

tait un fief ancien. 

Les femmes ne fuccédoient pas d'abord aux fiefs, 

ni les collatéraux au-delà des cousins - germains ; 

dans la fuite les collatéraux succédèrent jusqu'au 

jfëptieme degré, 6c présentement ils succèdent à l'in-

fini. En France les femelles concourent avec les mâ-

les en directe, & succèdent en collatérale à défaut 

de mâles ; mais en Allemagne 6c en Italie, elles font 

encore exclufes des fiefs. 

On ne peut pas fixer précisément le tems auquel 

ces changemens arrivèrent, car lesfiefs n'ont pas été 

établis tous à la fois fur le pié qu'ils font présente-

ment : ces changemens s'introduisirent peu-à-peu en 

divers lieux 6c en divers tems, & d'une manière dif-

férente. 
Les ducs 6c les comtes, établis d'abord par les Ro-

mains 6c conservés ensuite par les François, de sim* 

pies officiers qu'ils étoient, se rendirent peu-à-peu 

seigneurs de leur gouvernement : les comtes étoient 

vassaux des ducs , & ces comtes se firent eux-mêmes 
des vassaux : de-là virent les arriere-fiefs ; 6c comme 

îout le royaume étoit partagé en fiefs 6c arriere-fiefs, 

qui tous fie rapportaient médiatement ou immédia-

tement au roi, la France se trouva insensiblement 

gouvernée comme un grand fief, plutôt que comme 

une monarchie. 

Ce gouvernement féodal fut fondé par Charle-

magne en Allemagne, où il subsiste encore dans tou-

te Ion autorité, 6c même en Septimanie , qui for-

moit la partie méridionale des Gaules. Depuis le 
règne de ce prince , le terme de vassal se trouve 

commun dans les chartres & ordonnances , pour ex-

primer un homme engagé au service d'un autre, par 

la possession de quelques terres. 

Charles-le-Chauve étendit le progrés des fiefs en 

France, par le démembrement du duché de France 

& du comte de Flandre , qui furent donnés en fief, 

Fun à Robert-le-Fort, tige de Hugues Capet, l'autre 

à Baudouin ; l'ordonnance que ce prince fit au parle-

ment de Chierzy, avant son second voyage d'Italie, 

assura pleinement la succession des enfans à leur pere 

dans tous les bénéfices ou fiefs du royaume. 

LouìS-le-Begue, roi 6c empereur , pour regagner 

les mécontens , fut forcé de démembrer vers l'an 

879 une grande partie de son domaine, ce qui mul-
tiplia beaucoup les duchés & comtés. 

Les usurpations des seigneurs augmentèrent en-

core ces démembremens. 

Charles - le - Simple, prince trop foible, perdit la 
couronne impériale ; ce fut de son tems, & vers l'an 

900, que les bénéfices prirent le nom de fiefs , 6c 
qu'ils commencèrent à devenir héréditaires. 

II y eut encore d'autres démembremens, de forte 

qu'il ne restoit plus à Lothaire que trois villes,Laon, 
Soissons 6c la Fere ; 6c quelques-uns croyent que ce 

fut par cette raison que l'on cessa alors de partager 

le royaume. 

Raoul fut aussi obligé , comme on Fa dit, de don-

ner aux grands plusieurs domaines. 

Ce qui est de plus certain
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 est que la plûpart des 
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grands fiefs ne se formèrent, ou du moins ne devin-

rent héréditaires, que lors de l'avenement d'Hugues 

Capet à la couronne : les ducs 6c les comtes se ren-

I dirent propriétaires de leurs gouverne mens, 6c Hu-

gues Capet ayant trop peu d'autorité pour s'oppo-

ser à ces usurpations , fe contenta d'exiger des sei-

gneurs qu'ils lui fissent la foi 6c hommage des terres 

en seigneuries dont ils s'étoient ainsi emparés. 

L'origine des fiefs en Angleterre remonte, suivant 

Cambden , jusqu'au tems d'Alexandre Severe ; ce 

prince ayant fait bâtir une muraille dans le nord de 

l'Angleterre pour empêcher les incursions des Pictes, 

commença quelque tems après à en négliger la dé-

fense , 6c donna, au rapport de Lampride, les terres 

qu'il avoit conquises fur l'ennemi à ses capitaines 6c 
à ses soldats , que cet auteur appelle limitarios duces 

& milites , c'est-à-dire capitaines & soldats des fron-

tières : on pouvoit aussi tirer de-là l'origine des mar-

quis. Ces concessions furent faites à condition que 

les héritiers de ces officiers gardiens des frontières 

resteroient toûjours au service, 6c que ces terres ne 

pourroient jamais parvenir à des personnes privées, 

c'est-à-dire à des personnes qui ne porteroient pas 

les armes. Le motif de ce prince étoit que ceux qui 

en servant défendent leur propre biea, servent avec 

beaucoup plus de zele que d'autres. Toutes les ter-

res en Angleterre font de la nature des fiefs , excep-

té le domaine de la couronne , c'est-à-dire que per-

sonne ne peut posséder des terres , soit par succes-

sion ou par acquisition, qu/avec les charges qui ont 

été imposées au premier possesseur du bénéfice. 

Au reste, ce qui vient d'être dit des fiefs d'Angle-

terre , ne doit pas faire croire que leur origine soit 

plus ancienne que celle des fiefs de France ; il en ré-

sulte seulement qu'ils peuvent également tirer leur 

origine des bénéfices romains , dont on trouve des 

traces dès le tems d'Alexandre Severe ; mais il y a 

toute apparence que les fiefs d'Angleterre n'ont pris 

la véritable forme de fief qu'à l'imitation des fiefs de 

France, 6c que ces uíages ont été portés de Nor-

mandie en Angleterre par Guillaume le Conqué-

rant. 

Les principales divisions des fiefs font : 

1
Q. Qu'il y a des fiefs de dignité 6c des fiefs sim-

ples ; les premiers font les principautés , duchés, 

marquisats, comtés, vicomtés 6c baronies ; les fiefs 

simples font ceux qui n'ont aucun titre de dignité. 

2
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. La qualité de fief simple est aussi quelquefois 

opposée à celle de fief lige, lequel est ainsi appelle 

à ligando , parce qu'il oblige le vassal plus étroite-

ment qu'un fief simple 6c ordinaire : le vassal en fai-

sant la foi pour un tel fief, promet à Ion seigneur de 

le servir envers 6c contre tous , 6c y oblige tous fes 

biens. Voye£ ci-après FlEF LIGE. 

30. Les fiefs font suzerains , dominans , ou fervans. 

Le fief qui relevé d'un autre est appellé fiefservant
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6c celui dont il relevé fief dominant ; 6c lorsque ce« 

lui-ci est lui-même mouvant d'un autre fief, le plus 

élevé s'appelle fiefsuzerain : le fief qui tient le mi-

lieu entre les deux autres, est fief servant à l'égard 

du suzerain, 6c fief dominant à l'égard du troisième 

qu'on appelle aussi arriére-fief par rapport au ̂ /su-
zerain. 

Les seigneurs prennent chacun le titre convena-

ble à leur fief : le seigneur d'un simple fief qui re-

levé d'un autre, s'appelle seigneur defief ou vajfal; ce-

lui dont ce fief relevé, est appellé seigneur féodal ou 

seigneur dominant; celui-ci a aussi son seigneur domi-

nant , qu'on appelle suzerain par rapport au fief in-

férieur qui relevé de lui en arriere-fief. Voye^ ARRIE-

RE-FIEF , FIEF DOMINANT , FIEF SERVANT , FIEF 

SUZERAIN. 

II y a encore plusieurs autres divisions àesfiefs, & 

plusieurs autres qualifications que l'on leur donng ; 
• T T11 ij 
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mais comme eíles font moins ordinaires, on les ex-

pliquera chacune en leur rang dans les subdivisions 

des fiefs, qui suivront les notions générales. 

On appelle vassal celui qui possédé un fief en pro-

priété , & arriere-vafsal , celui qui possède un arriére-

M 
Les vassaux font auíîi quelquefois appellés hom-

mes defief, pairs de fief, hommes du seigneur. 

Anciennement les vassaux étoient tous obligés 

d'assister aux audiences du juge de leur seigneur do-

minant , & de lui donner conseil , comme cela fe 

pratique encore dans les coutumes de Picardie, Ar-

tois , &c autres coutumes voisines : on les appelle 

hommes de fiefs & pairs. 

Lorsque les vassaux avoient quelque procès entre 

eux, ils avoient droit d'être jugés parleurs pairs, & 
le seigneur du fief dominant y présidoit : ce droit d'ê-

tre jugé par fes pairs , subsiste encore à l'égard des 

pairs de France. 
Comme les seigneurs fe faifoient souvent la guer-

re , leurs vassaux étoient obligés de les accompagner 

& de mener avec eux leurs arrière-vassaux. Le tems 

de ce service n'étoit que de 40 jours , à compter du 

moment que l'on étoit arrivé au camp ; celui qui 

vouloit servir pour deux personnes, restoit 80 jours. 

Depuis que les guerres privées ont été abolies , 

il n'y a plus que le roi qui puisse faire marcher ses 
vassaux à la guerre , ce qu'il fait quelquefois par la 

convocation du ban & de l'arriere-ban. Voye^ AR-

RIERE-BAN & BAN. 

Le seigneur féodal ou ctominant a une nue directe 

& seigneurie du fief servant qui est mouvant de 

lui : le vassal en a la directe immédiate avec le do-

maine utile. 
La mouvance est la supériorité d'un fief (ur un au-

tre ; il y a des fiefs qui ont beaucoup d'autres fiefs qui 

en relèvent ; mais il y en a austi qui n'ont aucune 

mouvance ni censive. Voye^ MOUVANCE. 

Les fiefs fervans relèvent du roi ou de quelques 

autres seigneurs, soit particulier, ou corps & com-

munauté auxquels appartient le fief dominant. 

Tous les fiefs de France relèvent du roi , ou en 

pleins fiefs, c'est-à-dire immédiatement, comme font 

les fiefs de dignité ; ou médiatement en arriere-fiefs , 

comme font les fiefs simples , qui font mouvans d'au-

tres fiefs qui relèvent du roi immédiatement. 

Un fief, soit suzerain, dominant ou servant, peut 

appartenir à plusieurs seigneurs ; mais un même fief 

íie peut pas relever en même degré de plusieurs sei-
gneurs ; il peut néanmoins relever immédiatement 

d'un ou de plusieurs co-feigneurs ; & en arriere-fief, 

d'un ou plusieurs co-feigneurs suzerains. 

Lorsque deux seigneurs prétendent respective-
ment la mouvance d'un fief, le vassal, pour ne point 

reconnoître l'un au préjudice de l'autre, doit se faire 

recevoir par main souveraine. Voye^ Foi & HOM-

MAGE, & MAIN SOUVERAINE. 

Toutes sortes de personnes peuvent présentement 
posséder des fiefs , les roturiers comme les nobles , 

hommes & femmes, ecclésiastiques & laïques. 

Sous les derniers rois de la seconde race , & au 

commencement de la troisième , tout homme libre 

qui faifoit profession des armes , pouvoit acquérir 

& posséder un fief, ou faire convertir en fief son 
aleu. 

Du tems des croisades , les roturiers même pof-

fédoientdéjà des fiefs, quoiqu'ils ne fissent pas pro-

fession des armes ; mais comme la principale obli-

gation des vassaux étoit le service militaire, & que 

la plûpart des roturiers ne desservoient pas leurs 

fiefs, saint Louis, ou selon d'autres , Philippe III. 

dit le Hardi, défendit aux roturiers de posséder des 

fiefs, à moins qu'ils ne leur échussent par succession, 

ou qu'ils ne les eussent acquis 20 ans auparavant. 
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Beaumanoir parle de ce règlement comme d'une dis-
position nouvelle ; il paroît en effet que c'est la pre-

mière ordonnance qui ait exclu les roturiers de la 

possession des fiefs ; dans la fuite les besoins de l'état 

ont obligé nos rois à permettre peu-à-peu aux rotu-

riers de posséder des fiefs, en payant au roi une cer-

taine finance. 

Philippe-le-Hardi, par une ordonnance de 1175, 

& Philippe-le-Bel, par une autre de 1291, taxèrent 

les roturiers pour les fiefs qu'ils possédoient hors les 

terres des barons. 

Philippe V. dit le Long , les taxa même pour les 

fiefs qu'ils possédoient dans ses terres , à l'exception 

des fiefs tenus de lui en quart - degré. 

Enfin les roturiers ont été assujettis , pour toutes 

sortes de fiefs , à payer tous les 20 ans au roi une 
finance qu'on appelle droit de francs-fiefs. Voye^á-

apres FRANCS-FIEFS. 

Les gens d'église & autres gens de main-morte, 

ne peuvent acquérir ni posséder aucun fief ou autre 

héritage, fans payer au roi le droit d'amortissement, 

& aux seigneurs le droit d'indemnité ; ce qui fut ainsi 

établi par S. Louis. Voye^ AMORTISSEMENT & IN-

DEMNITÉ. 

II y a des fiefs auxquels se trouve attaché un droit 

de justice, soit haute, moyenne & basse, soit moyen-

ne ou basse feulement; d'autres fiefs n'ont point droit 

de justice , c'est pourquoi l'on dit que fief & jus-
tice n'ont rien de commun, c'est-à-dire que le fief 

peut être sans droit de justice & la justice fans le fis. 
Quand on dit que la justice peut être fans le fief, on 
entend que le seigneur qui a la justice dans un lieu, 

n'y a pas toûjours la seigneurie directe ou féodale ; 

mais ce droit de justice est toûjours attaché à quel-

que fief. 
II faut aussi observer qu'il y a quelques coutumes 

oû le fief 6c la justice font réciproques , c'est à-dire 

que tout seigneur direct a, par sa qualité , droit de 

justice dans fa seigneurie : telles font les coutumes 

d'Artois, Anjou 6c Maine. Voy. JUSTICE SEIGNEU-

RIALE. 

Anciennement Pinvestiture des fiefs de dignité,' 

donnée par le roi, annoblissoit le possesseur ; mais 

depuis l'ordonnance de Blois, les fiefs n'annoblissent 

plus. 
Le seigneur qui joiiit du fief de son vassal, en con-

séquence de la saisie féodale qu'il en a faite, ne peut 

le prescrire par quelque laps de tems que ce soit, 
parce qu'il n'en jouit que comme d'une espece de dé-

pôt , jusqu'à ce qu'on lui ait porté la foi & payé 

les droits : les héritiers du seigneur, & ses autres suc-
cesseurs à titre universel, ne peuvent pas non plus 

prescrire dans ce cas. 
Les contestations qui s'élèvent au sujet des fiefs,, 

soit pour leur qualité ou pour leur droit, doivent 

être réglées par le titre d'investiture , par les fois & 

hommages, aveux 6c dénombremens , par la cou-

tume du lieu du fief dominant, pour ce qui con^ 

cerne la forme de la foi & hommage ;' 6c par la cou-

tume du fief servant, pour les droits qui peuvent 

être dûs. 
Au défaut de la coutume du lieu, on a recours à 

la coutume de Paris, aux coutumes voisines, ou au 

droit le plus général, & à ce qui paroît le plus équi-

table. 
La connoissance des matières féodales appartient 

aux baillis 6c sénéchaux royaux, privativement aux 

prévôts. 
Le seigneur plaide devant son juge au nom de 

son procureur fiscal , lorsqu'il s'agit du domaine & 

des droits & revenus ordinaires ou cafuels de (on fief 

comme relief, quint, requint, lods 6c ventes, amen-

des , cens 6c rentes, baux, fous-baux, &c. 

Le vassal est obligé de plaider devant le juge de 
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son seigneur, quand il s'agit des droits prétendus par 
ie seigneur, quoique le fief servant soit situé dans une 
autre jurisdiction. Voye^ JUSTICE SEIGNEURIALE, 

SEIGNEUR, & PROCUREUR-FISCAL. 

La propriété d'un fief oblige en outre le vassal à 
quatre choses envers le seigneur. 

i°. A lui faire la foi 6c hommage dans le tems de 
la coutume, à moins qu'il n'ait obtenu souffrance , 
c'est-à-dire un délai, lequel ne s'accorde que pour 
quelque empêchement légitime, comme pour mino-
rité. Voye^ ci-après Foi & SOUFFRANCE. 

2°. A payer au seigneur íes droits utiles qui lui 
font dûs , comme quint, requint, relief, & autres, 
selon l'ufage du lieu 6c les différentes mutations. 

3°. A donner l'aveu 6c dénombrement de son fief. 

Voye{ DÉNOMBREMENT. 

4°. A comparoître aux plaids du seigneur par-de-
vant ses officiers, quand il est aslìgné à cette fin. Voy. 

PLAIDS , SERVICE DE PLAIDS. 

Les fiefs peuvent avoir deux sortes de droits qui 
y soient attachés ; savoir des droits honorifiques., 6c 

des droits utiles. 
Les droits honorifiques des fiefs font, i°. la justice 

pour ceux auxquels ce droit est attaché, 6c les droits 
de déshérence 6c de bâtardise, qui sont une suite de 

la haute justice. 
2°. Le droit de patronage, attaché à certaines sei-

gneuries. 
3°. Les droits honorifiques proprement dits, ou 

grands honneurs de l'eglife qui peuvent appartenir au 
seigneur, soit comme patron , soit comme seigneur 
haut-justicier. Voye^ DROITS HONORIFIQUES. 

4°. Les seigneurs moyens 6c bas-justiciers, 6c les 
simples seigneurs dejouissent, après le patron & 
le haut-justicier, des moindres honneurs de l'églife, 
& autres préséances fur les personnes qui leur font 

inférieures en dignité. 
5°. Le droit de colombier à pié. 
6°. La chasse 6c la pêche, droit de garenne 6c d'é-

îang. 
7°. Le droit de retrait féodal. 
8°. Le droit de commise. 
Les droits utiles des fiefs font les droits de quint, 

requint 6c relief, dûs pour les fiefs qui font mouvans 
d'un autre, lorsqu'il y a mutation sujette aux droits, 
& pour les rotures les lods & ventes. 

II y a aussi des redevances dûes annuellement fur 
les rotures au seigneur de fiefs, tels que les droits de 
cens, champart, terrage, dixmes inféodées, 6c plu-
sieurs autres droits extraordinaires , tels que corvées 
& bannalités, qui dépendent des titres de la posses-
sion 6c de l'ufage des lieux. Les droits casuels des 
fiefs étoient inconnus jusqu'au tems de la troisième ra-
ce auparavant les fiefs n'étoient que d'honneur sim-
plement. Voyei DROITS SEIGNEURIAUX , LODS & 

VENTES, QUINT,REQUINT,CENS, CHAMPART, &C. 

Les seigneurs qui ont des censives , peuvent obli-
ger leurs censitaires de passer déclaration à leur ter-
rier. Voyei DÉCLARATION , RECONNOISSANCE , 

LETTRES DE TERRIER , TERRIER. 

II se forme quelquefois un combat de fief entre deux 
seigneurs ; on appelle combat de fief une contestation 
qui survient entre deux seigneurs qui prétendent res-
pectivement la mouvance d'un héritage, soit en fief 

ou en censive. 
Si c'est un fief qui forme l'objet de ce combat, les 

seigneurs contendans peuvent faire saisir le fief pour 
la conservation de leurs droits ; 6c le nouveau vas-
sal doit se faire recevoir par main souveraine, 6c con-

signer les droits. 
Quand le fief est ouvert par le changement de vas-

sal , ou qu'il y a mutation de seigneur, 6c que le vas-
sal n'a pas fait la foi 6c payé les droits qui peuvent 
|tre dûs, le seigneur peut faire saisir féodalement ou 
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procéder par voie d'action ; lorsqu'il prend cette der-
niere voie, il ne gagne point les fruits. Voye^ SAISIE 

FÉODALE. 

Le fief étant saisi féodalement, le vassal, pour en 
avoir main-levée, doit avant toute chose avouer ou 
desavouer le seigneur ; avouer , c'est se reconnoître 
son vassal ; désavouer, c'est nier qu'on relevé de 
lui. 

La peine du desaveu téméraire, est que le vassal 
perd son fief, qui demeure confisqué au profit du sei-
gneur. Voye^ AVEU & DES AVEU. 

La commise ou confiscation du fief a aussi lieu pour 
crime de félonie, c'est-à-dire lorsque le vassal offense 
grièvement son seigneur. Voye^ FÉLONIE. 

Le démembrement de fief en général est dçfendu
 % 

c'est-à-dire qu'il n'est pas permis au vassal de faire d'un 
même fief plusieurs fiefs séparés 6c indépendans les 
uns des autres, à moins que ce ne soit du consente-
ment du seigneur dominant, ou que ce ne soit dans 
quelques coutumes qui le permettent ou le tolèrent 
expressément, comme Artois & Boulogne, Péronne 
6c Amiens, qui le permettent dans tous les actes 6c 
dans toutes les aliénations ; celle de Vermandois le 
permet pour le partage successif ; mais il faut dans 
toutes ces coutumes, que la volonté de démembrer 
soit constante. Voye^ DÉMEMBREMENT. 

Le jeu de fief, même excessif, est différent du dé-
membrement ; c'est une aliénation des parties du 
corps matériel du fief, fans division de la foi dûe 
pour la totalité du fief: l'on peut se joiier de ion fief
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soit en faisant des fous-inféodations, ou en donnant 
quelque portion du domaine du fief à cens ou à 
rente, ou en la vendant. 

Le jeu de fief est permis pour la totalité dans les 
pays de droit écrit ; mais dans les pays coutu-
miers , il est regardé comme excessif, lorsqu'il excède 
la portion dont la coutume permet de fe joiier. La 
plûpart des coutumes veulent que le vassal réserve 
du moins le tiers des domaines en fonds, comme 
celle de Paris , article ói , qui permet au vassal de 
se joiier de son fief, 6c faire son profit des héritages, 
rentes ou cens étant du fief, fans payer àucun pro-
fit au seigneur dominant, pourvû que l'aliénation 
n'excède pas les deux tiers, 6c que l'on retienne la 
foi entière 6c quelque droit seigneurial 6c doma-
nial sur ce qu'il aliène. 

Ce que les coutumes d'Anjou , du Maine 6c de 
Touraine appellent depié de fief , n'est pas le dé-
membrement du fief, mais plutôt le jeu excessif du 

M- , 
La peine du depié de fief 6c du jeu excessif, est 

que tout ce qui est aliéné relevé dorénavant, im-
médiatement du seigneur dominant du vassal qui a 
fait l'aliénation excessive ; au lieu que toute la peine 
du démembrement, est que le seigneur dominant 
n'est pas obligé de reconnoître la division que l'on 
a voulu faire du fief Voye^ DEPIÉ DE FIEF & JEU 

DE FIEF. 

Lorsque le propriétaire d'un fief acquiert un au-
tre fief mouvant de lui, ou quelque héritage qui 
étoit tenu de lui à cens , ce fief ou autre héritage 
est réuni au fief de l'acquéreur, à moins que par le 
contrat il ne déclare qu'il entend tenir séparément 
ce qu'il acquiert. Cette déclaration doit être renou-
vellée par chaque possesseur qui se trouve proprié-
taire du fief 6c des portions acquises. 

La succession des fiefs se règle en pays de droit 
écrit comme celle des autres biens ; mais il n'en est 
pas de même en pays coutumier ; on trouve pres-
que dans chaque coûtume des règles particulières 
pour le partage des fiefs ; de forte qu'il n'est pas pos-
sible d'asseoir sur cette matière des principes qui 
conviennent par-tout : voici néanmoins les usages 
les plus généraux. 
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L'aîné mâle a dans le partage des fiefs en ligne di-

recte le droit d'aînesse, qui consiste dans le préci-

put 6c la part avantageuse. 
s Le préciput consiste dans le principal manoir, 

cour, basse- cour & bâtimens en dépendans, avec un 

arpent de jardin , qui est ce que quelques coutumes 

appellent le vol du chapon. II a austi la faculté de 

retenir le surplus de l'enclos, en récompensant les 

puînés. Voye{ PRÉCIPUT , & VoL DU CHAPON. 

La part avantageuse, lorsqu'il n'y a que deux en-

fans , est de deux tiers pour i'aîné, 6c de moitié feu-

lement lorsqu'il y a plus de deux enfans. Coutume 

Je Paris , art. iS. & tC. 

Quelques coutumes, comme Tours, Angoumois 

& Poitou , accordent un droit d'aînesse en collaté-

rale ; & dans quelques-unes de ces coutumes , le 
plus âgé de* mâles extans o s de la succession, est 

considéré comme I'aîné, quoiqu'il ne soit pas des-
cendant de I'aîné. 

Les coutumes de Picardie & Artois donnent tous 

ces fiefs à I'aîné , même en collatérale , sauf le quint 

hérédital aux puînés ; encore i'aîné a-t-il un tems 
pour retirer ce quint. 

En Anjou 6c Maine, les roturiers partagent les 

fiefs roturierement ju:qu à ce qu'ils soient tombés 

en tierce foi ; entre nobles l'ainé a tout ; les puînés 

n'ont leur portion qu'en bienfait, c'est-à-dire à vie : 

cependant les pere & mere , oncle, frère, peuvent 

donner aux puînés leurs portions par héritage, c'est-

à-dire en propriété. Pour ce qui est des femelles, 
elles l'ont toûjours par héritage. 

En collatérale, le mâle exclut la femelle en pa-

rité de degré ; il n'y a d'exception à cet égard que 

dans les coutumes où la repréíentation a lieu à 

l'infìni, même en collatérale, comme dans la cou-
tume du grand Perche. 

Dans quelques coûtumes , il y a une manière 
particulière de partager les fiefs entre frères 6c 

iceurs, qui est ce que l'on appelle parage ; c'étoit 

anciennement le seul partage usité pour les fiefs 

dans toutes les coûtumes. 

Tenir en parage, c'est posséder une portion d'un 

fief avec les mêmes droits que I'aîné a pour la sien-

ne ; Paîné fait la foi pour tous. Dans quelques coû-

tumes on l'appelle chemier ou parageur , 6c les puî-

nés parageaux ou paragers ; en Angoumois les puî-

nés font nommésparageurs, en Bretagne juveigneurs. 

II y a deux sortes de parage, le légal 6c le con-

ventionnel ; ce dernier n'est connu qu'en Poitou , 

Saintonge 6c Angoumois, & n'a lieu qu'avec per-

mission du roi ou du seigneur dominant. Voye^ 

PARAGE & FRERAGE. 

II est permis à celui qui possède un fief de le con-

vertir en roture, fans qu'il ait besoin du consen-

tement de ses enfans ou autres héritiers , pourvû 

que cela soit convenu avec le seigneur dominant. 

Sur les fi:f s en gênerai on peut voir Scruvius , 

Frecias, Oneronus, Julius Clams, Flornius, Schil-

ter, Dumoulin, Dargentré ,6c les autres commen-

tateurs des coûtumes furie titre áesfiefs ; Salvaing, 

Chantereau, le Fevret, Brusselles, Billecoq , Po-
quet de Livonieres, Guyot. (^) 

FIEF ABONNÉ , est celui dont le relief ou rachat, 

les droits de quint , requint, 6c autres auxquels il 

étoit naturellement sujet, & quelquefois l'hommage 

même, font changés & convertis en rentes ou rede-

vances annuelles. Voye^ LOYSEL , lnfiït. coûtum. 

liv. IV. tit. iij. n. 23. & les notes. 

FIF F ABRÉGÉ , ou comme on disoit ancienne-

ment abregié, 6c qu'on appelle aussi fief reflraint, 6c 

dans quelques coûtumes fief non noble, c'est celui 

pour lequel il est dû des services qui ont été limités 

& diminués. Beaumanoir fur les coûtumes de Beau-

yaoìs
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appelle fiefs abrègies ; que quand on est semons pòùf 

le service de tels fiefs , l'on doit ossrir à son sei-

gneur ce qui est dû pour raison de l'abregement ;, 

que le seigneur ne peut pas demander autre chose, 

si l'abregement est prouvé ou connu, & s'il est suf-

fisamment octroyé par le comte ; car je ne puis, 

dit-il, souffrir que l'on abrège le plein service que 

l'on tient de moi fans l'octroi du comte, encore 

qu'il y ait plusieurs seigneurs au-dessous du comte 

l'un après l'autre , 6c qu'ils fe soient tous accordés 

à l'abregement ; 6c s'ils se sont tous ainsi accordés, 

6c que le comte le sache, il gagne l'hommage de 

celui qui tient la chose, & l'hommage revient en 

nature de plein service ; 6c si le doit amender ce-

lui qui l'abregea à son homme de 60 livres au 
comte. 

Dans la coûtume d'Amiens lefief abrégé ou reflraint 

6c non noble, est un sis dont le relief est abonné à 

une somme au dessous de 60 fous parisis 6c le cham-

bel!age,à moins de 20 fous. Voyelles art. x5. yi, 

84. & 132. de cette coûtume , voye^ aussi Van. 4. 

de ceile de Pomhieu , 6c la coûtume d'Anjou, 
art. zó8. 

FIEF D'ACQUÊT, dans certaines coûtumes signi-

fie un fiíf acquis pendant le mariage. Par exelnple, 

dans la coûtume de Haynault, on distingue les fiefs 

d'acquêts, des fiefs patrimoniaux; les enfans du se-

cond lit succèdent avec ceux du premier aux fief 

patrimoniaux de leurs pere 6c mere ; mais les enfans 

du second lit ne succèdent point aux fiefs d acquits 

faits pendant le premier mariage ou pendant le veu-

vage ; ils succèdent feulement aux fiefs d'acquêts 

faits pendant le second mariage. Voye^ le ch. Ixxvj. 

FÍEF EN L'AIR, OU FIEF INCORPOREL, est celui 

qui n'a ni fonds ni domaine, 6c qui ne consiíte qu'en 

mouvances & en censives, renies ou autres droits, 

quelquefois en censives feules. On l'appelle fif en 

l'air par opposition au fief corporel, qui conûíh en 

domaines réels. Ces sortes de fiefs se sont formés 

depuis la patrimonalité des fiefs 6c par la liberté que 

les coûtumes donnoient autrefois de se joiier de son 

fief, jusqu'à mettre la main au bâton, ce qu'on appelle 

au parlement de Bordeaux , je joiier de son fief, uf-

que ad minimam glebam. 

Le fief en l'air, est continu ou volant ; continu, 

lorsqu'il a un territoire circonscrit 6c limité ; volant, 

lorsque ses mouvances 6c censives font éparíès. 

Avant la réformation de la coûtume de Paris, 

le vassal pouvoit aliéner tout le domaine de son 

fief, en retenant seulement quelque droit domanial 

6c seigneurial fur ce qu'il aliénois. 

Mais afin de maintenir l'honneur 6c la consistance 

du fief, 6c que le vassal fok en état de satisfaire dans 

l'occasion aux charges du fief, les réformateurs ont 

décidé en Vart. 5i. de la nouvelle coutume, que 

le vassal ne peut aliéner plus des deux tiers de ion 

fief, fans démission de foi. 

Cependant íes fiefs en Vair {ont usités encore dans 

quelques coûtumes ; il y en a même plusieurs dans 

Paris qui ne consistent qu'en censives. 

Ces fiefs ne peuvent être saisis que par main mise 

sur les arriere-fiefs. Voye7^ Peleus, qu. y6. 6c Caron-

das , Hv. H. rep. G. ( A ) 

FIEF AMETÉ , dont il est parlé à la fin de Varti-

cle 23. de la coutume de Mantes, est la même chose 

que le fief abonni , c'est-à-dire un fief pour lequel 

le seigneur est convenu avec le vassal de ce que 

ce dernier doit payer au seigneur pour les droits 

de mutation. (^) 

FIEF D'AMITIÉ , qu'on appelloit aussi DRUERIE, 

étoit celui que le prince donnoit à un de ses druds 

ou fidèles, qui étoient les grands du royaume, aux-

| quels on dpstûoit aussi le rjoai de leudes . II est parlé. 



^ FIE 
de ces drtierìes ou fiefs d'amitié dans íes anciens au-
teurs. Voye^ DRUDS & LEUDES. (^) 

FïEF ANCIEN ou PATERNEL, antiquumfeu pater-

num ; quelques-uns appellent ainsi un fief concédé 
d'ancienneté à une certaine famille, de manière qu'il 
ne puiíTe être possédé que par les mâles, à moins que 
les femelles n'ayent auíîi la capacité d'y succéder 
par le titre d'inféodation, & à la charge que la li-
gne des aînés venant à manquer , les puînés y suc-
cèdent , fans que ce fief puisse jamais être aliéné. 
Foyei ci-après FïEF NOUVEAU. (A) 

FïEF ANNUEL , feudum annuum feu filipendium , 

étoit la jouissance d'un fonds qui étoit donnée à titre 
de fief pendant l'espace d'une année pour tenir lieu 
de solde 5c récompense à quelqu'un par rapport à 
son office, dignité ou autre ministère ; ce fut le se-
cond état des fiefs; car dans le premier, le seigneur 
pouvoit arbitrairement dépouiller son vassal de ce 
qu'il lui avoit donné en fief, ensuite les fiefs devin-
rent annals, comme l'étoient toutes les commissions. 
Voye^ les notes de Godefroy fur le premier titre du 
livre des fiefs de Gérard le Noir, tíc le glossaire de 
Ducange au mot feudum annuum. ( A ) 

FïEF EN ARGENT , feudum nummorum , c'étoit 
une somme d'argent assignée à titre de fief par le 
seigneur , sur son trésor, en attendant qu'il l'eût as-
signée sur quelque terre. On trouve un exemple 
d'un tel fiefcréé par l'empereur pour le seigneur de 
Beaujeu en 1245 de 100, marcs d'argent fur la 
chambre impériale, jusqu'à ce qu'il l'eût assigné fur 
quelque terre. Ces sortes de fiefs étoient alors fré-
quens. Voye^ les mémoires manuscrits de M. Aubert, 
pour servir à Vhistoire de Dombes. (A) 

FIEF AROTURÉ, c'est un bien féodal que l'on a 
mis en roture ; cela s'appelle proprement commuer 

le fief en cenfive. (A) 

FIEF ARRIÉRE , est un fief qui relevé d'un autre, 
lequel est lui-même mouvant d'un autre fief supé-
rieur. 

II est appellé arriere-fief à l'égard du seigneur su-
zerain , dont il ne relevé pas immédiatement, mais 
en arriere-fief 

Ainsi le vassal tient en plein fief du seigneur féo-
dal ou dominant, dont il relevé immédiatement, & 
il tient ce même fief en arriere-fief du seigneur su-
zerain qui est le seigneur féodal ou dominant de 
son seigneur féodal immédiat. 

Celui qui possède un arriere-fief est appellé arriére-

vassal , par rapport au seigneur suzerain, c'est le 
vassal du vassal. 

Les premiers fiefs furent érigés par les souverains 
en faveur des ducs, marquis, comtes , vicomtes, 
barons & autres vassaux mouvans immédiatement 
de la couronne. 

Ceux-ci, à l'imitationdu souverain, voulurent 
aussi avoir des vassaux ; & pour cet esset, ils fous-
inféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les 
avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient 
attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit 
commençaux de leur maison ; ces fous-inféodations 
formèrent les premiers arriere-fiefs. 

Les arrière-vassaux firent' aussi des fous-inféo-
dations , ce qui forma encore d'autres arriere-fiefs, 

plus éloignés d'un degré que les premiers , & ces 
arriere-fiefs ont été ainsi multipliés de degré en degré. 

Le parage a aussi formé des arriere-fiefs, puisque 
par la fin du parage les portions des cadets devien-
nent fiefs tenant de la portion de I'aîné, etiam invito 
domino. 

Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprise 
ont encore produit des arriere-fiefs, de forte qu'ils 
ne procèdent pas tous de la même source. Foye^ 

les injiit. feod. de Guyot, chap. j. n. 8. 

Quand le seigneur trouve des arriere-fiefs ouverts 
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pendant la saisie féodaîe qu'il a faite du /^/mouvant 
immédiatement de lui, íòit que l'ouverture de ces 
arriere-fiefs soit arrivée avant ou depuis fa saisie féo-
dale ; il a droit de les saisir aussi & de faire les fruits 
siens, jusqu'à ce que les arrière-vassaux ayentsatis-
fait aux causes de la saisie ; parce que le seigneur 
entre dans tous les droits du vassal pendant la sai-
sie, & le dépossède entièrement, & que les arriere-

fiefs auíîi bien que le fief supérieur procèdent du 
même seigneur ou de fes prédécesseurs qui ont don-
né l'un & l'autre à leur vassal. 

Le seigneur suzerain peut aussi accorder souf-
france. 

Les arrière-vassaux peuvent avoir main-levée de 
la saisie, en faisant la foi & hommage & payant les 
droits qui font dûs au seigneur suzerain. 

Si les arrière-vassaux avoient fait la foi & hom-
mage à leur seigneur , il n'y auroit point de lieu à 
la saisie. 

Quand le seigneur suzerain n'â pas saisi les amère-

fiefs , les arriére-vassaux peuvent faire la foi &4iom-, 
mage & payer les droits à leur seigneur. 

Lorsque la saisie du fiefdu vassal est faite faute 
de dénombrement, le seigneur ne peut pas saisir les 
arriere-fiefs , parce qu'il ne fait pas les fruits siens. 

La saisie des arriere-fiefs se fait avec les mêmes for^ 
malités que celle des fiefs. Voye^ SAISIE FÉODALE. 

Le suzerain ne peut pas saisir les arriere-fiefs, qu'il 
n'ait auparavant saisi le fief de son vassal. 

Pendant la saisie des arriere-fiefs, le seigneur suze-
rain a les mêmes droits qu'y auroit eu le vassal ; iî 
peut en faire payer les censives & droits seigneu-
riaux , même saisir pour iceux, obliger les arriére-* 
vassaux de communiquer leurs papiers de recette 
& de donner une déclaration du revenu de leurs 
fiefs. 

Les arrriere-vassaux font obligés de faire la foi 
& hommage, & payer les droits dûs pour leur mu-
tation,au seigneur suzerain lorsqu'il a saisi les arriere-

fiefs ; il peut seul leur donner main-levée de saisie
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il peut aussi les obliger de donner leur aveu, le-
quel nepréjudicie pas au vassal, n'étant pas fait avec 
lui. 

Après la main-levée, le seigneur suzerain est obli-
gé de rendre au vassal les originaux des fois òc hom* 
mages & aveux ; mais il en peut tirer des copies à 
ses dépens. 

Quand Varriere-fief est vendu pendant la saisie , le 
seigneur suzerain peut le retirer par retrait féodal, 
ou recevoir le droit de mutation. Mais si la vente 
avoit été faite avant la saisie, les droits appartien-
droient au vassal, & le suzerain ne pourroit pas re* 
tirer féodalement. ÇA) 

FIEF-AUMÔNE ou AUMÔNE FIEFFÉE , est celui 
que le seigneur a donné à l'église par forme d'aumô-
ne, pour quelque fondation. Voy. AUMÔNE, FRAN-

CHE AUMÔNE, PURE AUMÔNE, FONDATION. (A) 

FIEF D'AVOUERIE , (feudum advocatiœ.) étoit ce-
lui dont le possesseur étoit l'avoiié du seigneur domi-
nant , c'est-à-dire chargé de le défendre en jugement» 
Voyei AVOUÉ & AVOUERIE. (A) 

FIEF BANDERET ou BANNERET, on dit commu-
nément banneret. Voye^ FïEF BANNERET. (A) 

FIEF BANNERET ou BANDERET , c'est-à-dire fief 

de bannière , feudum vexilli ; c'est un fief de chevalier 
banneret, lequel doit à son seigneur dominant le ser-
vice de bannière, c'est-à-dire de venir au comman-
dement de son seigneur, en armes ôc avec fa ban-
nière, suffisamment accompagné de ceux qui doi-
vent servir sous fa bannière. Foye^ ARRIERE-BAN
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BAN , BANNERET , BANNIÈRE , CHEVALIER BAN« 

NERET, SERVICE DE BANNIÈRE. (A) 

FïEF BOURGEOIS, feudum burgenfi feu ignobile^ 

fief rural ou roturier
 ?
 ou non noble, font termes fy-



nonymes. Voyei ci-après FIEF NOBLE , FIEF ROTU-

ÏIIER , FIEF RURAL , & le glossaire de du Cange , 

•y erbo feudum burgenfi. (A) 

FIEF DE BOURSE COUTUMIÈRE , n'est pas la mê-

ïne chose que fief boursal ou boursier ; c'est un fief 

acquis de bourse coutumière, c'est-à-dire par une per-

sonne roturière & non noble , que dans quelques. 

coûtumes on appelle les hommes coutumiers. (A) 

FIEF BOURSAL ou DE BOURSE, OU BOURSIER, 

selon quelques - uns est une portion du revenu d'un 

fief "que I'aîné donne à ses puînés, ou une rente par 

lui créée en leur faveur, pour les remplir de leurs 

droits dans la fuccesiion paternelle ; ce qui est confor-

me à ce que dit Bracton Liv. IV. tit. iij. cap.jx. §. ct. 

feudum est id quod quis tenet ex quâcumque causa fibi 

& hœredibus fuis , five fit tenementum,five fitreditus, 

ìta quod reditus non accipiatur fub nomine ejus, quod 

-yenit ex caméra alicujus. 

M. Henin, dans fes observations fur le%. t. de l'af-

life du comte Geoffroy, tome II. des arrêts de Frain, 

p. S22, dit qu'un fief boursier est une rente que I'aîné 

constitue à ses puînés , pour leur tenir lieu de leur 

part & portion fur un jîe/commun, afin que ce fief 

me soit point démembré ; les coûtumes du grand Per-

che , art. yy. & yS. & de Chartres, art. iy. font 

connoître, dit-il, que I'aîné constituoit aux puînés 

une rente fur la seigneurie , pour leur tenir lieu de 

partage, ce qui se faifoit pour empêcher le démem-

brement actuel de la seigneurie : à raison de quoi les 

puînés ainsi partagés en vente, font appellés bour-

faux ou boursiers ; & tel assignat est dit fief boursier
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consistant en deniers. 

Loyfeau avoit déjà dit la même chqfe en son tr. 

des offices, liv. II. ch. ij. n. 6 G. 

Du Cange en son glossaire , au mot feudum burfiz 

feu burfale, est aussi de ce sentiment; il cite les coû-

tumes du Perche oc de Chartres, ôc celle du Maine, 

art. 2.8z. 

Mais M. de Lauriere en ses notes fur le glossaire, 

ou au dire de Ragueau au mot fief boursal, fait con-

coître que ces auteurs se sont trompés & ont mal en-

tendu les termes de coûtumes qu'ils citent ; il fait 

voir que dans ces coûtumes les fiefs qui ne se par-

tagent entre roturiers, font appellés fiefs bourfaux 

ou boursiers, & que les puînés copartageans entre 

roturiers , font de même appellés bourfaux ou bour-

siers : que cette dénomination vient de ce qu'entre 

roturiers qui partagent un fief, tous les enfans font 

obligés de contribuer aux rachats qui doivent être 

présentés au seigneur féodal, par I'aîné ou par celui 

qui est possesseur du lieu tenu en fief, suivant Y art. 

5$. de la coûtume du Perche, & que comme tous les 

enfans tirent chacun en particulier de l'argent de leur 

/ bourse pour composer les rachats, les fiefs échus à 

des routuriers ont été par cette raison nommés bour-

siers ou bourfaux , ce qui est conforme à ce que dit 

fiodreau fur Yarticle 282. de la coûtume du Maine : 

au lieu que dans ces coûtumes, quand les fiefs se par-

tagent entre nobles, I'aîné est seul tenu du rachat de 

la manière dont l'expliquent ces coûtumes. Cette 

opinion paroît en esset la mieux fondée & la plus 

conforme aux textes des coûtumes du Maine, de 

Chartres & du Perche. (J) 

FIEF DE BOURSE, feudum burfiz , feu de caméra vel 

canevâ, autcavenâ, est une rente réputée immeuble, 

assignée fur la chambre ou thréfor du roi, ou fur le 

fisc du seigneur, & concédée en fief. On l'appelle fief 

de bourse, parce que le terme bourse se prend quel-

quefois pour le fisc, de même que chambre se prenoit 

autrefois pour le domaine ou thréfor du roi. C'est 

ainsi que ces termes s'entendent suivant les règles 

ûesfiefs, & telle est l'explication qu'en donne Rasius, 

part. II. de feudis. Voye^ auffi le glossaire de du Cange, 

au mot feudum burfœ, Voy, ci-deyant FïEF BOURSAL. 
&c.{A) 

FIEF BOURSIER ou BOURSAL, voye{ci-devant¥wï 

BOURSAL. 

FIEF DE CAMÉRA feu CANEVJE aut CAFENJE, 

voyei après FïEF DE CHAMBRE. 

FIEF DE CAHIER, feudum quaternatum, est un 

grand fief qui se trouve inscrit dans le dénombrement 

des fiefs mouvans du prince, fur les cahiers ou regis-

tres de la douane, in quaternionïbus, comme il paroît 

parles constitutions des rois de Sicile, lib. I. tit. 

xxxvij. xxxjx. Ixj. Ixjv. Ixviij. liij, Ixxxvj. & lib. 

III. tit. xxiij. & xxvij. Voye^ le glossaire de Lauriere 
au mot fief en chef. (A) 

FIEF CAPITAL, feudum capitale, est celui qui re-

levé immédiatement du roi, comme les duchés,les 

comtés, les baronnies. Voye^ le gloff. de du Cange, 
au mot feudum capitale. (A) 

FIEF CKsrR-£^SE, feudum cafirenfe, c'est lorsque 

le seigneur dominant donne à son vassal une certai-

ne somme d'argent ou un tenement, à condition de 

garder & défendre le château que le seigneur lui a 

donné. Voye^ le glossaire de du Cange, au mot 
feudum cafirenfe. (A) 

FIEF CENSUEL, est la même chose que fief rotu-

rier on non noble, ou pour parler plus exactement, 

c'est un héritage tenu à cens, que l'on appelloit auíîi 

fief, quoique improprement oc pour le distinguer des 

véritables fiefs qui font francs, c'est-à-dire nobles & 

libres de toute redevance ; on appelloit celui-ci cen-

suel , à cause du cens dont il étoit chargé. II est par-

lé de ces sortes de fiefs dans les lettres de Charles 

VI. du mois d'Avril 1393, art. 2. où Ton voit que 

ces fiefs étoient opposés aux fiefs francs. L'abbé & 

couvent de S. André associent le roi in omnibus feo-

dis , retrofeodis, franchis & cenfualibus , ÔCc. (À) 

FïEF DE CHAMBRE, feudum camerce, feu cavenœ^ 

aut canevœ, c'est une rente tenue en fief, aslîgnée fur, 

le thréfor du roi, qu'on appelloit autrefois la cham-

bre du roi. Voye{ CHAMBRE DU Roi , CHAMBRE 

DE LA COURONNE , DOMAINE & THRÉSOR , k 

glossaire de du Cange , au mot feudum camerce. (Â) 
FIEF CHEVANT & LEVANT , en Bretagne, est de 

telle nature, que tout teneur doit par an quatre bois-

seaux d'avoine, poule & corvée. Mais si un teneur, 

retire par promesse I'héritage vendu, il n'est point 

rechargé de la vente que devoit le vendeur ; elle 

s'éteint en diminution du devoir du seigneur, & cela 

s'appellefaire abattue. Si au contraire il acquiert sans 

moyen de promesse, il doit le même devoir que de-

voit le bailleur. Voye^ Dargentré fur tart. 418.de 

Vanc, coût, gloff. ij. n. g. (A) 

FIEF EN CHEF, OU CHEVEL, feudum capitale, & 

un fief noble en titre, ayant justice comme les com-

tés, baronnies, les fiefs de haubert, à la différence 

des vavassouries qui font tenues par fommage, par 

service de cheval, par acres, & des autres fiefs vilains 
ou roturiers ; on le définit auísi feudum magnum & 

quaternatum, idefi 'm quaternionibus doanœ infcriptum, 

quelques-uns ajoûtent quod à principe tantum tenetur; 

& c'est ainsi que l'ont pensé Ragueau & du Cange, 

mais M. de Lauriere , en ses notes fur le glossaire de 

Ragueau, au mot fief en chef, prouve par la glose de 

l'ancienne coûtume de Normandie, ch. xxxjv. vers 

la fin, que le fief en chef n'est pas toûjours tenu im-

médiatement du roi ; qu'un fief relevant d'un autre 

seigneur, peut auíîi être fief en chef, mais que ces 

sortes de fiefs font fiefs nobles, & non pas tenus à 

aucun fief de haubert, comme vilain fief. Voye^l'art. 

16G. de la nouvelle coûtume de Normandie, & ter-

rier fur le motfief ou membre de haubert, avec ies mots 
chef seigneur & vavaffouerie. (A) 

FIEF DE CHEVALIER , ou FIEF DE HAUBERT, 

feudum Loricœ, est celui qui ne pouvoit être possédé 

que par un chevalier, lequel devoit à son seigneur 

dominant le service de chevalier ; celui qui le possé-

doit 



doit étòit obligé à 21 ans de se faire chevalier, c'estr 

à-dire de vêtir le haubert ou la cotu de, maille, qui 
étoit une espece .d'armure dont il n'y a voit que les 
chevaliers qui puisent se servir. Le vassal devoit 
servir à cheval avec le haubert, i'éçu, l'épée & le 
•heaume ; la qualité de fief de. chevalier ne faisoit pas 
néanmoins que le vassal dût absolument servir en 
personne, mais feulement qu'il devoit le service d'un 
homme de cheval. Quelquefois par le partage d!un 
fief de cette espece, on ne devoit qu'un demi-che-
valier, comme le remarque M. Eoulainvilliers, en 
son traite de, lapwrie, tom. II. p. 110. Foye^ FlEF,-DE 

HAUBERT.{A) 
FIEF COMMIS,, c'est le fief tombé en commise ou 

confiscation , pourcause de désaveu oufélonniede la 
part du vassal. Foye^ COMMISE, CONFISCATION, 

DESAVEU , FÉLONNIE. (^) 

FIEF DE CONDITION FEUDALE ; quelques coutu-
mes donnent cette qualité aux fiefs proprement dits , 
qui se transmettent par succession

i
 à la différence de 

.certains fiefs auxquels on 11e succède point, commé 
on voit dans les livres des fiefs. Foye^ le glossaire de 
Lauriere, au mot fief. (^) 

" FIEF CONDITIONNEL , est un fief temporaire qui 
ne doit subsister que jusqu'à Févenement de la condi-
tion portée par lé titre de concession ; tels font les 
^/consistans enrente créée fur àesfiefs dont lecréan-
cier se fait recevoir en foi ; ces fiefs ne font créés que 
conditionnellement, tant que la rente subsistera, 
tant que le vassal ne remboursera pas, & s'éteignent 
totalement par le remboursement. Foye^ Guyot en 
ses observât, jur les droits honorifiques , ch. v> p. 18y. 

&C ci-après FlEF TEMPORAIRE. (A) 

FIEF CONTINU , est celui qui a un territoire cir-
conscrit &: limité, dont les mouvances & censives 
font tenantes l'une à l'autre ; ce fief jouit du privilè-
ge de l'enclave, qui forme ún moyen puissant, tant 
contre urì seigneur voisin, que contre un censitaire. 
Foye^ ENCLAVE. 

Un fief incorporel ou en l'air , peut être continu 

pour ses mouvances & censives, de même qu'un fief 
corporel. Voye^Qnjot^injlit. féodales, cap.j.n.6. 

Le fief continu est Opposé au fief volant. Foye^ ci-

après FIEF VOLANT. (^) 

FIEF CORPOREL , est celui qui est composé d'un 
domaine utile & d'un domaine direct : le domaine 
ìitile, ce sont les fonds de terre, maisons ou hérita-
ges tenus en fief dont le seigneur joiiit par lui-mê-
me ou par son fermier; le domaine direct, ce font 
les fiefs mouvans de celui dont il s'agit, les censives 
& autres devoirs retenus fur les héritages dont le sei-
gneur s'est joiié. Foye^ Dumoulin, §. olim 36. de 
l'ancienne , 6c Si. de la nouvelle , glof. /'. n. /. 

Le fief corporel est opposé au fief incorporel ou fief 

en l'air. Voye^ ci-devant FlEF EN L'AIR. (^) 

FIEF DE CORPS , c'est un fief lige, c'est-à-dire dônt 
le possesseur, outre la foi ôc hommage, entr'autres 
devoirs personnels, est obligé d'aller lui-même à la 
guerre, ou de s'acquitter des autres services militai-
res qu'il doit au seigneur dominant ; il a été ainsi nom-
mé fief de corps, à la différence des fiefs dont les pos-
sesseurs ne font tenus de rendre au seigneur dominant, 
que certaines redevances ou prestations, au lieu de 
services personnels & militaires, tels que font les 
fiefs oubliaux dont il est parlé dans la coutume de 
Toulouse, ou de fournir & entretenir un ou deux 
hommes de guerre, plus ou moins. 

Le service du fief de corps est ainsi expliqué dans 
le ch. ccxxx. des assises de Jérusalem,/'. tó6. ils doi-
vent service d'aller à cheval & à armes (à la semon-
ce de leur seigneur), dans tous les lieux du royaume 
où il les femondra ou fera femondre, à tel service , 
comme ils doivent, & y demeurer tant comme il les 
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femondra 011 fera femondre jusqu'à un ân. Par Tas"' 
sise & usage de Jérusalem, îa semonce ne doit pa$ 
accueillir Thomme pour plus d'un an; celui qui doit 
service de son corps, de chevalier ou de sergent , ea 

doit faire par tout le royaume le service avec le sei^ 
gneur, ou sans lui s'il en semond, comme il le doit 

quand il est à court d'aller à conseil de celui ou de 

celle à qui.le seigneur le donnera, íi ce n'est au con-
seil de son adversaire", ou si la querelle eíb contre 
lui-même. Nul ne doit plaidoyer par commandement 
du seigneur ni d'autre > ils doivent faire égard

;
ou con* 

noissauce & recort de court , si le seigneur leur com-

mande de le faire ; ils doivent aller voir meurtre ou 

homicide;,: si le seigneur leur commande d'ailesrVfoîr 

comme court, &c ils doivent-par; commandement du 

seigneur, voir les choses dontpn íe clame deìuÌ,,.o\s 
que l'on veut montrer à court. Ils doivent, quand le 
seigneur Jeur commandera, aller par tout le royau-
me femondre comme court, aller faire devise de terre 
& d'eaux entre gens qui ont contention, faire en-
quêtes quand on le demande au seigneur & qu'il l'or-^ 
donne, voir les monstrées de terres & autres choses 
telles qu'elles soient, que .le seigneur leur comman-
de de voir comme court. Ils doivent faire toutes les 
autres choses que les hommes de court doivent faire 
comme court quand le seigneur le commande ; iìs lui 
doivent ce service par tout le royaume ; ils lui doi-
vent même service hors du royaume, en tous les 
lieux où le seigneur ne va pas, pour trois choies, 
l'une pour son mariage ou pour celui de quelqu'un 
de ses enfans, l'autre pour garder & défendre la foi 
pu son honneur , la troisième pour le besoin appa-
rent de sa seigneurie, ou le commun profit de sa ter-
re; & celui ou ceux que íe seigneur semond ou fait 
femondre, comme il doit, de Tune desdites trois 
choses, & s'ils acquiescent à la semonce & vont au 
service du seigneur, il doit donner à chacun ses ef-
touviers, c'est-à-dire son nécessaire, suffisamment tant 

qu'ils seront à son service, &c
t
 & celui ou ceux que 

le seigneur a semond ou fait femondre dudit service, 
& qui n'acquiescent pas à la semonce ou ne disent 
pas la raison pour quoi, & telle que court y ait 
égard, le seigneur en peut avoir droit comme de dé-
faut de service. Le service des trois choses dessus di-
tes , est dû hors le royaume à celui à qui les possef» 
feurs doivent service de leur corps &c au chef sei-
gneur ; ils doivent tous les autres services comme il 
a été dit ci-dessus ; & si une femme tient fief qui doi-
ve service de corps au seigneur, elle lui doit tel fer*-
vice que si elle étoit mariée, & quand elle sera ma-
riée, son baron (c'est-à-dire son mari), devra aii 

seigneur tous les services ci-dessus expliqués. Foye^ 

Littletóns , chap. jv. ofi Knightsservice secl. 103. fol. 

74. v°. & Bouteiller danssa somme rurale , liv. I. ch, 

Ixxxiij. p. 486\ 

FIEF-COTTIER , c'est le nom que l'on donne dans 

quelques coutumes aux héritages roturiers, & qui 
font de la nature des main-fermes ; le terme de fief 

ne signifie pas en cette occasion un bien noble, mais 
seulement la concession à perpétuité d'un héritage 
à titre de censive. Foye^ la coutume de Cambrai, 
tit.j. art. 74. (^) 

FIEF EN. LA COURT DU SEIGNEUR , feudum in 

curia feu in curte, c'est lorsque le seigneur dominant 
donne à titre d'inféodation une partie de son châ-
teau ou village, ou de son fisc ou de ses recettes, ÔC 

que la portipn inféodée est moindre que celle qui 
reste au seigneur dominant. C'est ainsi que l'explique 
Rosentalius, cap.ij. §. 40. Foye{ FIEF HORS LA 

COURT. 

Baron, de beneficiis, lib. /.& Loyfeau, desfeìgrt. 

ch. xij. 72. 47. dit que les fiefs mouvans d'un seigneur 
haut-justicier qui sont hors les limites de fa justice , 
font appelles fiefs extra curtemj ainsi/*/en la court-

y Y y r 
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peut aussi s'entendre de celui qui est: enclavé dans 

ìa justice du seigneur, (-^) 

FIEF HORS LA COURT DU SEIGNEUR DOMI-

NANT , c'est lorsque le seigneur d'un château ou vil-

lage donne à titre d'inféodation à quelqu'un la juris-
diction & íe ressort dans son château ou village avec 

un modique domaine, le surplus des fonds apparte-

nant à d'autres. C'est ainsi que le définit Rafms, 

part. II. defeud. §. /. 

On entend aussi par-là celui qui est situé hors les 

limites de la justice du seigneur. Voye{ ce qui est dit 

en l'arficle précédent sur les fiefs en la court du sei-
gneur, vers la fin. (^) 

FIÈF COUVERT , est celui dont l'ouverture a été 

fermée , c'est-à-dire pour lequel on a fait la foi & 

hommage, & payé les droits de mutation. En cou-

vrant ainsi le fief on prévient la saisie féodale ; ou û 

elle est déja faite, on en obtient main-levée : il y a 

ouverture au ̂ /jusqu'à ce qu'il soit couvert. Voye^ 

FIEF OUVERT , & OUVERTURE DE FIEF. {^) 

FIEF IN CURIA feu IN CURTE. Voyei FIEF EN 

1A COURT. 

FIEF DE DANGER , est celui dont on ne peut pren-

dre possession ou faire aucune disposition, sans le 

congé du seigneur, autrement le fief tombe en com-

mise ; ce qui fait appeller ces sortes de fiefs de dan-

ger, eò quod periculo funt obnoxia & domino committun-

tur. II en est parlé dans la coût, de Troyes, art.^y. 

Chaumont, art. 56. Bar-le-Duc, art. i. enl'ancien-

ne coutume du bailliage de Bar, art. / . & en Varticle 

3/. de 1 ancienne coutume d'Amiens. Suivant ces 

coutumes, quand le fief est ouvert ou fans homme, 
le nouveau vassal ne doit point y entrer, ni en pren-

dre possession fans premièrement en faire foi & hom-

mage au seigneur dominant, sans quoi il encourre-

roit la commise. Anciennement en Bourgogne le fief 

de danger tomboit en commise s'il étoit aliéné fans 

le congé du seigneur, comme il paroît par un arrêt 

du parlement de Paris du 10 Décembre 1393 , cité 

par du Tillet. Mais par la coûtume du duché ch. iij. 

& du comté ch.j. rédigées l'une & l'autre en 1549, 

le danger de commise est aboli en plusieurs cas, sui-
vant les lois des Lombards, si le vassal est en demeu-

re pendant an 6c jour à demander l'investiture , il 

perd son fief comme il est dit dans les livres des fiefs, 

lib. I. th. xxj.tk lib. IV. th. Ixxvj. Cette cause de dan-

ger fut aussi autorisée par les constitutions des empe-

reurs Lothaire & Frédéric ; mais par les statuts de 

Milan, la commise n'a point lieu dans ce cas non 
plus qu'en France. Voye^ COMMISE. (^) 

FIEF DEMI-LIGE, dont il est parlé dans Van. 21. 

de la coûtume du comté de S. Pol rédigée en 1507, 

est celui pour lequel le vassal promet la fidélité con-

tre tous à l'exception des supérieurs, à la différence 

du fief-lìge oii le vassal promet fidélité à son seigneur 
envers & contre tous. 

Les fiefs demi-liges diffèrent encore des fiefs-lìges, 

en ce que le relief des fiefs-lìges dans cette même 

coûtume est de dix livres ; au lieu que celui des de-

mi-liges est seulement de 60 sous, & de moitié de 

chambellage, pourvû que le contraire n'ait pas été 
réglé, ou par convention ou par prescription. 

La coûtume de S. Pol réformée en 1631, ne parle 
point de fief-lige. Voye{ FIEF-LIGE. (J) 

FIEFS DE DÉVOTION ou DE PIÉTÉ , font ceux 

que les seigneurs reconnoissoient autrefois par hu-

milité tenir de Dieu ou de quelque saint, église ou 

monastère, à la charge de l'hommage & de quelques 

redevances d'honneur , comme de cire & autres 

choses semblables. Plusieurs souverains ont ainsi fait 

hommage de leurs états à certaines églises ; ce qui 

n'a point donné pour cela atteinte à leur souverai-

neté , ni attribué à ces églises aucune puissance tem-

porelle fur les états ôc autres seigneuries dont on 

leur a rendu un hommage de dévotion. Foyer S, 

Julien dans ses mélanges , p. 6Sy. Doublet, dans ses 
antiquités de S. Denis , liv. I. ch. xxiv. & xxviij. liv. 

III. ch. iij. & vj. Brodeau fur Paris, art. 63. Voye{ 

HOMMAGE DE DÉVOTION. (^2) 

FIEF DIGNITAIRE OU DE DIGNITÉ, est celui au-

quel il y a quelque dignité annexée, tels que les 

principautés, duchés, marquisats, comtés, vicom-

tés , baronies. Viye^ chacun de ces termes en leur lieu. 

Le fief de dignité est opposé au fief simple, auquel 

il n'y a aucune dignité annexée. 

On a toûjours pris foin de conserver ces fortes de 
fiefs dans leur entier autant qu'il est possible ; c'est 
pourquoi ils font-de leur nature' indivisibles, & ap-

partiennent en entier à l'aîné, sauf à lui à récom-

pensât les puînés pour les droits qu'ils peuvent y 

avoir. Chopin, fur la coutume d'Anjou, lib. III.m. 
íj. n. G. &C Salvaing , de Tissage àes fiefs. 

On étoit même obligé anciennement, lorsqu'on 

vouloit partager un fiefàe cette qualité, d'obtenir 

la permission du roi. L'histoire en fournit plusieurs 

exemples, entr'autres celui du seigneur d'Authoiiin, 

lequel en Tannée 1486 obtint du roi Charles VIII. 

que fa pairie de Dombes & Domnat près d'Abbe-

ville, mouvante du roi à une feule foi, fût divisée 

en deux, afin qu'il pût pourvoir plus facilement à 

Tétablissement de ses enfans. Duranti, dec. xxx.n. 

10. Graverol&la Rochefl. liv. VI. th. Ixiij.art. 1. 

On ne peut encore démembrer ces fiefs, ni s'en 

jouer & disposer de quelque partie que ce soit, sans 
le consentement du roi, suivant un arrêt du parle-
ment du 18 Juillet 1654. 

Les lettres d'érection des terres en dignité ne se 
vérifient dans les cours que pour le nom & le titre 

feulement, c'eíî-à-dire que les fiefs ainsi érigés n'ac-

quièrent pas pour cela toutes les prérogatives attri-
buées par les coutumes aux anciennes dignités. Cho-

pin de doman. & fur la coûtume d'Anjou. Ainsi le 

parlement de Paris ne vérifia Térection en marqui-

sat de la terre de Maigneley en Vermandois, de Su-

ses au Maine, & de Durestai en Anjou en comté, que 

pour le titre seulement, suivant ses arrêts des 14 

Août, 19 Octobre, & 12 Décembre 1566. 

Le parlement de Grenoble procédant à Tenregif-

trement des lettres-patentes portant érection de la 

terre d'Ornacieu en marquisat, arrêta le 19 Juin 

1646, les chambres consultées, que dorénavant il 

ne procéderoit à la vérification d'aucunes lettres , 

portant érection des terres en marquisat, comté, 

< vicomté, & baronie, que Timpétrant ne fût présent 

& poursuivant la vérification ; de quoi il ne pourroit 

être dispensé que pour des causes très-justes & légi-

times concernant le service de S. M. qu'avant la vé-

rification , il sera informé par un commissaire de la 
cour, de Tétendue, revenus, & mouvance defdites 

terres, pour savoir si elles seront capables du titre 

qui leur fera imposé ; que les impétrans ne pouwont 

unir aux marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, 

aucunes terres se mouvant pleinement du fief de 

S. M. qu'ils ne pourront aussi démembrer, vendre, 

donner, ni aliéner, pour quelque cause que ce soit, 

aucunes dépendances des terres qui composeront le 

corps de la qualité qui fera fur elle imposée, faute 

de quoi la terre reprendra sa première qualité ; que 

la vérification sera faite sans préjudice des droits des 

quatre barons anciens de la province, & fans que 

pour raison defdites qualités, les impétrans puissent 

prétendre d'avoir leurs causes commises en première 

instance pardevant la cour, si ce n'est qu'il s'agît des 

droits seigneuriaux en général ,des marquisats, com-

tés , vicomtés, & baronies, de la totalité de la terre 

& seigneurie, mais qu'ils se pourvoiront tant en de-
mandant que défendant pardevant les juges ordinai-

res & royaux, 6c que les appellations des juges des 
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marquisats ~

9
 comtés, vicomtés, & baronies, ressor-

tiront pardevant les vice-baiilifs & juges royaux, 

ainsi qu'elles faisoient auparavant. 

•La chambre des comptes par un arrêté du 18 Juil-

let 1645, déclara que les fonds ÒC héritages de franc-

aleu composant le revenu des marquisats ou comtés, 

sortiront nature de fief, pour être insérés & compris 

aux aveux ôc dénombremens qui en feront donnés. 

Le seigneur féodal ne perd pas son droit de féo-

dalité par l'érection en dignité de la terre de son vas-

sal ; c'est pourquoi les lettres portent communément 

la clause que c'est sans rien innover aux droits de 

justice, foi & hommage appartenans à autres qu'au 

roi ; c'est pourquoi le seigneur dominant du fief né 

peut s'opposer à l'érection pour la conservation des 

droits de féodalité feulement, parce que le roi peut 

honorer son arriere-fief de telle dignité que bon lui 

semble, sans préjudice de la mouvance des autres 

seigneurs. Chopin fur Anjou, liv. I. art. 48. n. 8. 

Salvaing, de l'ufage des fiefs , ch. I. Bodin, liv. L de 

fa républ. ch. vij. (A) 

FIEF DOMINANT , est celui duquel un autre rele-
vé immédiatement. La qualité de fief dominant est 

opposée à celle de fief servant, qui est celui qui rele-

vé directement dufief dominant ; & ce dernier est dif-

férent duJse/suzerain, dont le/e/ïervant ne relevé 
que médiatement. 

Un même fief peut être dominant à l'égard d'un 

autre, & servant à l'égard d'un troisième : ainsi si le 

seigneur dominant a un suzerain, son fief est domi-

nant à l'égard de l'arriere-sief, & servant à l'égard 

du seigneur fuserain. Voyei ci-après FIEF SERVANT 

& SEIGNEUR DOMINANT. 

II est parlé du fief dominant dans plusieurs coutu-

mes , notamment dans celles de Melun, artic. 24 & 

37; Estampes, art. 12, 16 , 20 , 38 ; Mantes , art. 

44; Laon, art. 186, i8y
 9
 188

9
 202, 219 , 224; 

Châlons, art. lyy, 189 , 190 ,219, 224 ; Reims, 

art. i20 y 138 ; Ribemont, art. ig ; Montargis, ch. 

prem. art. 11, 6"6
9
 85 ; Grand-Perche, art. j5 , 38, 

44, 46, 47
 9
 48, 65 ; Châteauneuf, art. 16; Poi-

tou , art. 23 ; Péronne, art. 30, 52,56", 81 ; Ber-

ri , th. v. art. 20 ; Dourdan, art. 25. (A) 

FlEF DROIT, feudum rectum , feu cujuspojfefjio 

recta efl ; c'est celui qui pane aux héritiers à perpé-
tuité. Voye^ Razius, de feud. part. XII. 

FIEF DE DROIT T R AN ÇOIS , feudum jur.francìfá, 

est celui qui se règle par les lois de France au sujet 
des fiefs. Schilter, en son trahi du parage & de Vapa-

nage , observe qu'il ne faut pas confondre les fiefs du 
droit françois, francifei, avec les francs-fiefs, 

feuda franca, ni avec les fiefs de France ,feudaFran-

cice : en effet il y a beaucoup de fiefs situés hors les 

limites de la France, qui ne laissent pas d'être fiefs de 

droit françois ; & il y a bien des fiefs de droit françois 

qui ne sont pas pour cela des francs-fiefs. ÇA) 

FIEF ÉCHÉANT ET LEVANT ; voyei ci-après FIEF 

REVANCHABLE. 

FlEF D'ÉCUYER , feudum feutiferi , feutarii , feu 

armigeri ; c'étoit celui qui pouvoit être possédé par 

un simple écuyer, & pour lequel il n'étoit dû au sei-

gneur dominant que le service d'écuyer ou d'écuya-

%e,fervhtum fcuti,fcutagium. L'écuyer n'a voit point 

de cotte d'armes ni de casque, mais seulement un écu, 

une épée, & un bonnet ou chapeau de fer. Ce fief 

étoit différent du fief de haubert ou haubergeon, feu-

dum lorica , pour lequel il falloit être chevalier. 

Voye^ rhijloire de la pairie par Boulainvilliers, tom. 

II. pag. uy, & aux mots ECUYER , FIEF DE HAU-

BERT & HAUBERT , FIEF DE CHEVALIER, FIEF 

BANNERET. {A) 

FIEF ÉGALABLE , voye{ FIEF REVANCHABLE. 

FIEF ENTIER ou PLEIN FIEF , c'est un fief non di-

visé , que le vassal doit desservis par pleines armes i 
Toms VI. 
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au lieu que les membres ou portions d'un fiefde hau-

bert , ne doivent quelquefois chacun qu'une portion 

d'un chevalier. Voye{ FIEF DE CHEVALIER, FIEF 

DE HAUBERT. 

Fief entier dans la coûtume de Chartres, art. 10
 9 

& dans celle de Châteauneuf en Thimerais, art. , 

est celui qui vaut trente livres tournois de revenu 

par an, ce qui suffisoit apparemment autrefois dâns 

ces coûtumes, pour Tentretien d'un noble ou sei-

gneur de fief portant les armes. Suivant V article 10 

& 21 de la coûtume de Châteauneuf, & le i5 de 

celle de Chartres, le fief entier doit pour raison d'iuí 

cheval de service, soixante sous de rachat. Voye^ 

ci-apr. FIEF SOLIDE & PLEIN FIEF. ÇA) 

FIEF ÉPISCOPAL, étoit celui qu'un vassal laïc te-

noit d'un évêque, qui étoit son seigneur dominant ; 

ou plûtôt c'étoit le fief même que tenoit l'évêque, ou 

ce que son vassal tenoit de lui comme étant une por-

tion du fief épiscopal. On en trouve un exemple dans 

les preuves de l'histoire de Montmorency, pag. $y, 

à la fin. Ego Girbertus , Dei gratiâ Parifienfìs epifco-

pus , &c. Affenfu domini Stephani archidiaconi, ec~ 

clefiam & altare Bullariœ de Moncellis monafierio B. 

Martini de Pontifarâ concefji , annuente Burcardo de 

monte Morenciaco , qui eum de epifeopali feudo pojfide~ 

bat, &c. Actum pub lice Parijìus in capitulo È. Ma-* 

rice , anno Incarnationis dominicce 1122. Voye^ âuíîì 

les preuves du pénitentiel de Théodore, pag. 411 , Sí 

Marlot dans fa métropole de Reims, tome II. p. 114. 

Les fiefs épiscopaux & presbytéraux commencè-

rent vers la fin de la seconde race, lorsque les sei-

gneurs laïques s'emparèrent de la plûpart des biens 

ecclésiastiques, des dixmes, offrandes, &c. Voye^ 

le glossaire de Lauriere, au mot Fief épiscopal, 6c «-
après FIEF PRESBYTÉRAL. ÇA) 

FIEF EXTRA CURIAM , voyei FIEF HORS LA 

COURT DU SEIGNEUR DOMINANT. 

FIEF FÉMININ, dans son étroite signification, est 

celui qui par la première investiture a été accordé à 
une femme ou fille, & à la succession duquel les fem-

mes & filles sont admises à défaut de mâles. 

Dans un sens plus étendu, on entend par fiefs fé-

minins , tous les fiefs à la succession desquels les fem-

mes & filles sont admises à défaut de maies, quoique 

la première investiture de fief n'ait pas été accordée 

à une femme ou fille ; & pour distinguer ceux-ci des 

premiers, on les appelle ordinairementfiefs féminins 
héréditaires. 

Enfin on entend aussi par fiefs féminins, ceux qui 

peuvent être possédés par des femmes ou filles à quel-

que titre qu'ils leur soient échûs, soit par succession, 
donation, legs, ou acquisition. 

Le fief féminin est opposé au fief masculin , qui ne 

peut être possédé que par un mâle ; comme le royau-

me de France, lequel ne tombe point en quenouille ; 

le duché de Bourgogne & celui de Normandie étoient 
aussi des fiefs masculins. 

Suivant la coûtume de chaque province, il y 
avoit de grands fiefs féminins, tels que le duché de 

Guienne , & le comté d'Artois. Mahaut comtesse 

d'Artois, paire de France, au sacre de Philippe-le-

Long soûtint la couronne du roi avec les autres 

pairs : cependant c'étoit elle-même qui étoit excluse 

de la couronne. Mais celle-ci est un fief masculin sui-

vant la loi salique ; au lieu que PArtois est un fieffé-

minin. Voye^ Struvius, fyntagm. juris feud. cap.jv. 

n. ly ; M. le président Henault, en son abrégé chrono-
logique. (A) 

FIE F-FERME, feudo firma, vel feudifirma , étoit un 

tenement ou certaine étendue de terres, accordé à 

quelqu'un ôí à ses héritiers, moyennant une rede-

vance annuelle qui égaloit le tiers, ou au moins le 

quart du revenu, fans aucune autre charge que cel-

les qui étoient exprimées dans la charte d'inféoda* 

V V Y V ij 
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tïon. Ces sortes de concessions étoient telles, que (île 

tenancier étoit deux années fans payer la redevan-

ce, le bailleur avoit une action pour rentrer dans son 

fonds. Ces fiefs-fermes ressemblent beaucoup à nos 

baux à rente, & aux baux emphythéotiques. Voye{ 

Britton, pag. 164; Cowel, lib. II. infiit. tit. ij. §. 
iG, Sc tit.jv. %. 1 , Ub. III. tit. xxv. §.2; Leges 

Henrici I. régis Angl. cap. Ivj. Matth. Paris, à fan 
izóo. Charte de Philippe-le-Bel, de Van 1384, au 

thréfor des chartes, reg. 4$. Gloff. de Ducange, au 

mot feudo firma. ÇA) 
FIEF- FERME , au pays de Normandie est encore 

une concession d'héritage faite à perpétuité , & qui 

est opposée à ferme muable : mais on doit plutôt écri-

re & dire fieffè-ferme , que fief ferme ; c'est pourquoi 

voyei ci-après FlEFFE-FERME & MAIN-FERME. (A) 

FIEF FINI , feudum finitum , est celui dont le cas 

de reversion au seigneur est arrivé, soit par quelque 

clause du premier acte d'inféodation, soit par quel-

que cause postérieure, comme pour félonnie ou dés-
aveu. Le fief fini est différent du fief ouvert, que le 

seigneur dominant peut bien aussi mettre en sa main, 

mais non pas irrévocablement : c'est pourquoi le fief 

en ce cas n'est pas fini, c'est-à-dire éteint. Voy. Loi-

seau, tr. des off. liv. U. ch. viij. n.ói. ÇA) 
FIEF FORAIN , feudum forinfecum, est une pension 

annuelle assignée sur le fisc, & que le thrésorier du 

roi est chargé de payer à quelqu'un qui n'est pas de 

l'hôtel du roi. Voye^ le glossaire de Ducange au mot 

feudum forinfecum , & ci-devant au 7not FlEF EN LA 

COURT DU SEIGNEUR. 

Les fiefs forains font opposés à ces fiefs en la cour. 

Foyei auffi FlEF HORS LA COURT DU SEIGNEUR. 

FlEF FRANC ou FRANC FlEF , feudum francalefeu 

francum ; c'est ainsi que tous fiefs étoient autrefois 

appellés, à cause de la franchise ou des prérogati-

ves qui y étoient annexées, & dont joiiissoient ceux 

qui les possédoient. Ce nom convient singulièrement 

aux fiefs nobles & militaires. Voye^ ci-après FRANCS 

FIEFS , FIEF MILITAIRE, & FIEF VILAIN , ROTU-

RIER, RURAL. ÇA) 
FIEFS , Çfrancs) dans fa signification propre doit 

s'entendre de tous fiefs tenus franchement & noble-

ment , c'est-à-dire fans aucune charge de devoir 011 

prestation annuelle, comme les biens roturiers que 

l'on qualifioit aussi quelquefois de fiefs ; mais au lieu 

de les appeller francs-fiefs, on les appelloit fiefs ro-

turiers , fiefs non nobles , &C 

On entend plus communément par le terme de 

francs-fiefs, la taxe que les roturiers possédant quel-

que fief, payent au roi tous les vingt ans pour la 

permission de garder leurs fiefs. 

Ce droit est royal & domanial ; les seigneurs n'y 

ont plus aucune part. 
L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement 

les nobles étoient les seuls auxquels on concédoit les 

fiefs. II étoit défendu aux roturiers d'en acquérir ; 

comme il paroît par deux anciens arrêts , l'un de 

1265 , l'autre de 1282 ; & comme il est porté dans 

les coutumes de Meaux, art. 144; Artois, 137 : ce 

qui s'observe aussi en Bretagne. 
Ce ne fut qu'à l'occasion des croisades, lesquelles 

commencèrent l'an 109 5, que les roturiers commen-

cèrent à posséder des fiefs. Les nobles qui s'empref-

'íbient presque tous à faire paroître leur zele dans ces 
expéditions, pour en soûtenir la dépense se trouvè-

rent obligés de vendre une partie de leurs fiefs & sei-
gneuries ; & comme il se trouvoit peu de nobles pour 

les acheter, parce que la plupart s'engageoient dans 

ces croisades, ils furent contraints de les vendre à 

des roturiers, auxquels nos rois permirent de possé-

der ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui 

fut dans la fuite appellée drvit de franc-fief. 

Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine 

encourue par les roturiers, pour avoir acquis des 

fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnan-

ces ; & comme il n'appartient qu'au souverain de 

dispenser des lois èc d'en faire de nouvelles, le roi 

est auffi le seul qui puisse permettre aux roturiers de 

posséder des fiefs, & exiger d'eux pour cette per-

mission la taxe appellée droit de franc-fief. 

La permission accordée aux roturiers de posséder 

des fiefs, étoit d'autant plus importante, que la pos-
session de ces sortes de biens avoit le privilège d'af-

franchir les roturiers qui demeuroient dans leur fief, 

tant qu'ils y étoient levans & couchans. M. de Bou-

lainvilliers, en son histoire de la pairie, prétend même 

que le roturier qui acquéroit un fief Sa vouloit bien en 

faire le service militaire, devenoit noble, & qu'il ne 

payoit le droit de franc-fief que comme une indem-

nité , lorsqu'il ne vouloit pas vivre faliquement ou 

noblement, c'est-à-dire faire le service militaire. 

II paroît du moins certain, que les roturiers posses-

seurs de fiefs étoient réputés nobles, lórfque leurs 

fiefs étoient tombés en tierce-foi ; c'est - à - dire que 

lorsqu'ils avoient déjà été partagés deux fois entre 
roturiers, à la troisième fois ils les partageoient no-

blement & de même que les nobles. 
Nos rois n'approuvoient pourtant pas ces usurpa-

tions de noblesse ; & pour en interrompre la posses-
sion , ils faifoient de tems en tems payer aux rotu-

riers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les rotu-

riers possesseurs de fiefs ayant toûjours continué de 

prendre le titre d'écuyers, l'ordonnanee de Blois sta-

tua enfin par Varticle 2S8, que les roturiers & non-

nobles achetant fiefs nobles, ne feroient pour ce an-

noblis de quelque revenu que fussent les fiefs par eux 

acquis. Et tel est l'ufage que l'on fuit présentement. 

Anciennement les roturiers ne pouvoient acqué-
rir un fief'fans le consentement du seigneur immédiat 

dont le fief"relevois. II étoit permis aux seigneurs par-

ticuliers de recevoir des roturiers pour vassaux, 

pourvu que les droits du roi ne fussent point dimi-

nués , c'est-à-dire que les roturiers s'obligeassent de 

faire le service du fief ce qui intéressoit le roi en re-

montant jusqu'à lui de degré en degré. 

Mais comme ordinairement les roturiers qui ache-

toient des fiefs ne s'engageoient pas à faire le service 

militaire, on appelloit cela abréger le fief, c'est-à-dire 

que le service du fief étoit abrégé ou perdu. 

II arrivoit de-là que le fief étoit dévolu au sei-
gneur supérieur immédiat, au même état que ce fief 

étoit avant l'abregement; & comme ce seigneur di-

minuoit lui-même son fief en approuvant ce qui avoit 

été fait par son vassal, le fief de ce seigneur supérieur 

immédiat étoit à son tour dévolu à son seigneur supé-

rieur, & ainsi de seigneur supérieur en seigneur su-
périeur jusqu'au roi ; de manière que pour desinté-

resser tous ces seigneurs, il falloit Jeur payer à cha-

cun une finance ou indemnité. 

Philippe III. dit le Hardi abolit cet ancien droit 

par son ordonnance de 1275 , par laquelle il ordon-

ne que les personnes non-nobles qui auroient acquis 

des fiefs & les tiendroient par hommage à service 

compétent, ne pourroient être inquiétés par ses ju-

ges , lesquels les laisseroient jouir paisiblement de 

ces biens; qu'au cas où ces personnes non-nobles 

auroient fait de telles acquisitions de fiefs ou arriere-

fiefs, hors les terres des barons, si entre le roi & ce-

lui qui avoit fait l'aliénationil ne se trouvoit pas trois 

seigneurs, & s'ils possédoient les fiefs acquis avec 

abrègement de service, ils feroient contraints de les 

mettre hors de leurs mains, ou de payer la valeur 

des fruits de deux années ; & que si un fief étoit com-

mué en roture , les choses feroient remises en leur 

premier état, à moins que le possesseur ne payât au 

roi l'estimation des fruits de quatre années. 
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Cependant depuis, en quelques lieux, 1 ancien 

droit tut suivi par rapport à l'abregement défies,' 

comme il se voit dans l'ancienne coûtume de Bour-
ges , qui porte, que là où aucune personne non-noble 

acquiert de noble , telle personne acquérant ne peut tenir 

F acquêt si elle ne sait finance au seigneur de fief *, & aussi 
de seigneur en seigneur jusqu'au roi. 

Philippe-le-Bel par ion ordonnance de 1291, dé-
rogea en quelque chose à celle de Philippe-le-Har-
di, ayant ordonné que > quant aux personnes non-
nobles qui acquerroient des terres en fiefs ou arriere-
fiefs du roi, hors les terres des barons, fans son con-
sentement , s'il n'y avoit pas entre le roi & celui qui 
avoit fait Faliénation trois seigneurs intermédiaires, 
soit que les acquéreurs tinssent à la charge de desser-
vir les fiefs ou non , ils payeroient au roi la valeur 
des fruits de trois années ; & que s'il y avoit abrège-
ment de fief, ils en payeroient le dédommagement 
au dire de prudhommes. 

Le droit de francs-fiefs fut auíîi levé par Philippe V. 
dit le Long , lequel par son ordonnance du mois de 
Mars 1320, renouvella celle de Philippe-le-Bel, ex-
cepté qu'au lieu du dire dé prudhommes, que les ro-
turiers dévoient payer en cas d'abrègement de ser-
vice , il ordonna qu'ils payeroient l'estimation des 
fruits de quatre années. 

Charles-le-Bel fît deux ordonnances touchant les 
francs-fiefs. 

L'une en 1322, portant que les personnes non-
nobles qui avoient acquis depuis trente ans fans îa 
permission du roi des fiefs & arriere-fîefs & des aïeux, 
feroient obligés de mettre ces acquisitions hors de 
leurs mains lotis peine de confiscation, avec dé-
fense de faire dans la fuite de semblables acquisi-
tions. 

L'autre ordonnance du même prince, qui est du 
18 Juillet 1326, est consommé à Celles de Philippe-
le-Bel & de Philippe-le-Long, & qui porte que dans 
le cas expliqué par ces précédentes ordonnances, 
îes roturiers payeroient seulement la valeur des fruits 
de deux années, & qu'ils en payeroient quatre pour 
la conversion d'unie/en roture. 

On trouve aussi une déclaration de la même an-
née ■ portant que les roturiers ne payeroient pas de 
finance pour les biens qu'ils auroient acquis à titre 
d'emphytéofe, moyennant un certain cens ou pen-
sion , pourvu que ce fût sans jurifdiction, 6c que la 
valeui du fief ne fût pas diminuée. 

II est auffi ordonné que les roturiers descendant 
d'un pere non-noble & d'une mere noble, ne paye-
ront aucune finance pour les biens qui leur vien-
droient par succession de leur mere, ou de ses colla-
téraux nobles. 

Du tems de Philippe-de-Valois, on fît une recher-
che du droit de franc-fief Ce prince fit le 18 Juin 
1328 une ordonnance latine à ce sujet, portant en-
tr'autres choses, que pour les choies & possessions 
que les personnes non-nobles avoient acquises de-
puis trente ans en-çà dans les fiefs ou arriere-fîefs du 
roi, fans le consentement de lui ou de ses devan-
ciers , posé qu'il n'y eût pas entre le roi & lâ person-
ne qui avoit fait cette aliénation , trois seigneurs 
intermédiaires ou plus , ils payeroient pour finance 
l'estimation des fruits de trois ans. 

Que si aucune períonne non-noble acquéroit d'u-
ne autre personne non-noble quelque fief , & que le 
vendeur l'eût tenu plus anciennement que depuis 
trente ans, ou qu'au bout de trente ans il eût payé 
une finance, l'acquéreur ne feroit point contraint de 
payer une nouvelle finance, ou de mettre le fief'hors 
de fes mains. 

Suivant cette même ordonnance, dans le cas où 
une personne non-noble devoit payer quelque fi-
nance pour son assignation, les commissaires dépu-

tés pour demander & lever lesdites finances, ne de» 
voient point assigner ni mettre la main, si ce n'est 
fur les biens acquis, avânt que la finance fût accor-
dée entre le commissaire & l'acquéreur. 

On voit par un mandement qui fut adressé à cette 
occasion aux commissaires députés pour la recherche 
des francs-fiefs, que quand un noble vendoit son fief 

à un non-noble moyennant une somme d'argent, &: 
en outre une certaine rente ou pension annuelle, on 
ne devoit avoir égard qu'au prix payé en argent 
pour estimer la finance qui étoit dûe, fans compter 
la rente ou pension retenue par le vendeur. 

Phiíippe-de-Valois renouvella son ordonnance du 
6 Juin 1328, le 23 Novembre suivant ; avec cette 
différence qu'au lieu de trois années que l'on devoit 
payer pour le droit de franc fief, il en mit quatre par 
cette derniere ordonnance. 

Comme les nobles outre leurs fiefs possédoient 
aussi quelquefois des biens roturiers, il expliqua par 
un mandement adréssé le 10 Juin 133 1 au sénéchal 
de Beaucaire, que les roturiers qui acquéraient des 
nobles de tels biens, auxquels il n'y avoit ni fief, ni 
hommage, ni justice attachée, ne dévoient pour 
cette acquisition aucune finance au roi. 

Le droit de franc - fief étoit dû par les non - nobles ì 
quoiqu'ils eussent acquis d'un noble ; comme il pa-
roît par des lettres du même prince du 24 Août 1338. 

Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que 
du tems de Philippe de Valois & de ses prédécesseurs , 
l'affranchissement d'un fief où. l'acquittement du droit 
àefranc-fief étoit réputé réel, de manière qu'un non 
noble pouvoit, fans payer au roi aucune nouvelle 
finance, acheter le fief d'un autre non noble quil'a-
voit acquis , & qui avoit payé au roi le droit de 
franc-fief, pour obtenir de Sa Majesté l'abregement 
& affranchissement de service ; ce qui fut changé 
environ deux cents ans après , en établissant que ces 
sortes d'affranchissemens ne feroient plus que per-
sonnels à chaque possesseur, & non réels. 

L'ordonnance de 1302 , donnée par Charles IV-
dont on a parlé ci-devant eut quelques fuites, non-

:
 feulement, mais même sous les règnes fui vans. En 
conséquence de cette ordonnance , on envoya plu-

; sieurs commissaires dans la fénéchaussée de Beau-
caire , pour faire saisir & confisquer au profit du rot 

; les acquisitions de biens nobles faites depuis 3 o ans 
par des roturiers ; il y eut en effet quelques-uns de 
ces biens saisis : quelques acquéreurs payèrent des 
finances pour conserver leurs acquisitions ; les com-
missaires ne tirèrent pourtant pas de-là les finances 
infinies qu'ils auroient pû, dit-on , en tirer. Ceux 
dont les acquisitions avoient été servies , continuè-
rent depuis d'en percevoir les fruits & revenus. 

Le duc de Berry & d'Auvergne, & comte de Poi-
tiers , fils & lieutenant du roi Jean dans le Langue-
doc , donna des lettres pour continuer à exécuter 
l'ordonnance de 1322 , &: l'on fit en conséquence 
quelques poursuites qui furent interrompues lors-
qu'il sortit du Languedoc. 

Mais le maréchal Daudeneham, lieutenant du roî 
dans ce pays, envoya des commissaires dans la fé-
néchaussée de Èeaucaire avec ordre de s'informer 
de ces nouvelles acquisitions , soit par témoins ou 
par titres , d'obliger même à cet effet les notaires de 
donner des copies des actes qui feroient dans leurs 
protocoles & dans ceux de leurs prédécesseurs con-
tenant ces sortes d'acquisitions, & après cette infor-
mation faite, de faire saisir toutes ces nouvelles 
acquisitions , d'en faire percevoir tous les revenus , 
de faire défenses à ceux qui les possédoient de les 
recevoir , même de les vendre , de les donner à 
cens ou moyennant quelque redevance annuelle, 

& ensin de faire rendre compte à ceux qui avoient' 



1o6 FIE 
perçu les revenus de ces biens au préjudice de la sai-
sie qui en avoit été faite au nom du roi. 

Le maréchal Daudeneham donna néanmoins pou-
voir à ces commissaires de composer avec ceux qui 
avoient fait de telles acquisitions , ou qui avoient 
perçu les fruits de celles qui étoient saines , & de 
leur permettre moyennant une finance qu'ils paye-
roient , de les garder, fans qu'ils pussent être con-
traints à s'en défaiíir dans la fuite. 

Le détail que l'on vient de faire furl'exécutionde 
l'ordonnance de 1322, se trouve dans les lettres du 
maréchal de Daudeneham du 15 Août 1363. 

On suivit toûjours les mêmes principes au sujet 
des francs-fiefs du tems du roi Jean, comme il paroît 
par des lettres de ce prince du mois d'Octobre 1354, 
confirmatives d'autres lettres du 4 Mai 1324 , por-
tant concession aux citoyens & habitans de Toulou-
se , d'acquérir des personnes nobles des biens-fonds, 
pourvu que ces biens fussent fans justice , & qu'il 
n'en fût pas dû d'hommage. 

Louis duc d'Anjou, lieutenant de Charles V. dans 
le Languedoc , ordonna par des lettres données à 
Nifmes le 16 Février 1367, qu'il neferoit point payé 
de finances par les roturiers pour les acquisitions d'a-
leux non nobles , & ne relevant point du roi ni en 
fief ni en arriere-fief, quoique faites de personnes no-
bles , & que ceux qui n'auroient point payé la fi-
nance des francs-fiefs , n'y pourroient être contraints 
par emprisonnement de leur personne , mais feule-
ment par faine & vente de leurs biens. 

Charles V. ordonna depuis en 1370, que ceux 
qui auroient refusé de payer le droit de franc-fief, 

&c auroient fatigué les commissaires par des tours 6c 
des chicanes, feroient contraints de payer une dou-

ble finance. 
De tems immémorial, les bourgeois de Paris ont 

été exemptés des droits de franc - fief, tant pour les 
biens nobles par eux acquis dans les fiefs du roi 6c 
dans ceux des seigneurs, que pour les francs-aleux ; 
on publia à Paris vers Tannée 13 71 une ordonnance, 
portant que les non nobles qui avoient acquis de-
puis 13 24 des biens nobles, en fissent dans un mois 
leur déclaration au receveur de Paris, qui mettroit 
ces biens dans la main du roi jusqu'à ce que ces ac-
quéreurs eussent payé finance ; mais Charles V. par 
des lettres du 9 Août 1371, confirma les bourgeois 
de Paris dans leur exemption des droits de franc-fief 

dans toute l'étendue du royaume ; ils ont en con-
séquence joui de ce privilège sans aucun trouble, st 
ce n'est depuis quelque tems qu'on les a inquiétés à 
ce sujet, pour raison de quoi il y a une instance pen-
dante 6c indécise au conseil, oû les prévôt des mar-
chands & échevins de la ville de Paris font interve-
nus pour soûtenir le droit des bourgeois de Paris , 
lesquels néanmoins font contraints par provision de 
payer le droit de franc-fief 

Les bourgeois de Paris ne font pas les seuls aux-
quels, l'exemption du droit àe franc-fief eût été ac-
cordé ; ce privilège fut communiqué par Charles V. 
aux habitans de plusieurs autres villes ; mais tous 
ne l'eurent pas avec la même étendue. 

On croit que ce privilège fut accordé aux habi-
tans de Montpellier, suivant des lettres du mois de 
Juillet 1369 , qui leur permettent d'acheter toutes 
sortes de biens ; mais l'exemption des francs-fiefs n'y 
est pas exprimée clairement. 

Elle fut accordée purement & simplement aux ha-
bitans de la ville de Caylus-de-Bonnette en Langue-
doc , par Charles V. en 13 70. 

Ceux de Ville-Franche 6c Roiiergue obtinrent la 
même exception pour le passé , & pour les acquisi-
tions qu'ils feroient pendant dix ans 

Par d'autres lettres de 1370 , les habitans de la 
yille de Caussade en Languedoc , surent déclarés 
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exempts du droit de franc-fief pour les fiefs qu'ils ac-
querraient , pourvû que ce ne fût pas des fiefs de 
chevalerie ou des aïeux d'un prix considérable. 

Le 19 Juillet de la même année, les habitans de 
la- ville de Milhaud furent déclarés exempts des 
francs-fiefs pour les biens nobles qu'ils avoient ac-
quis , 6c qu'ils acquerraient dans la fuite. 
. La même chose fut ordonnée en faveur des habi-
tans de Puy-la-Roque, par d'autres lettres des mê-
mes mois 6c an. 

Les privilèges accordés en la même année à la 
ville de Cahors , portent entre autres choses que les 
habitans de cette ville feroient exempts du droit 
de franc-fief ', pour les biens nobles qu'ils acquer-
roient dans la fuite, quand même ces biens feroient 
situés dans àesfiefs ou arriere-fîefs du roi, & quand 
même ils les auroient acquis de personnes nobles ou 
ecclésiastiques. 

_ Les habitans de Puy-Mirol dans l'Agenois, ob-
tinrent auffi au mois de Juin de la même année des 
privilèges , portant qu'ils joiiiroient àesfiefs & au-
tres droits nobles qu'ils possédoient depuis 30 ans; 
qu'ils joiiiroient pareillement des fiefs 6c autres droits 
nobles qu'ils pourroient acquérir pendant l'efpace 
de dix ans dans le duché d'Aquitaine , pourvû ce-
pendant qu'il n'y eût point de forteresse fur ces fiefs 

ni d'arriere-fiefs qui relevassent de ces fiefs. 

Les habitans de Saint-Antonin obtinrent le même 
privilège pour dix ans , pourvû qu"il n'y eût pas de 
justice attachée aux fiefs qu'ils acheteraient ; on leur 
remit seulement les droits pour le passé. 

Les mêmes conditions furent imposées aux habi-
tans de Moissac. 
_ La ville de Fleurence obtint auíîî en 13 71 pour 

ses habitans , le privilège d'acquérir pendant cinq 
ans des fiefs nobles & militaires , pourvû qu'il n'y 
eût point de justice attachée , ôc à condition qu'ils 
ne rendraient point hommage de ces fiefs. Ce ter-

me de cinq ans fut ensuite prorogé jusqu'à huit. 
Charles V. accorda aussi en 1371 des lettres aux 

habitans de Rhodès, portant qu'ils feroient exempts 
du droit de franc -fief pour les biens nobles rele-
vans du roi, qu'ils acquerraient hors du comté de 
Roiiergue , 6c des terres appartenantes au comte 
d'Armagnac. 

II exempta pareillement des francs-fiefs les bour-
geois de la Rochelle, mais feulement ceux qui au-, 
roient 500 liv. de rente. 

L'exemption fut accordée pour 20 ans en 1369 
aux habitans de Lauserte, à condition qu'ils n'aquer-
roient point des hommages, des forteresses 6c des 
aïeux d'un grand prix. 

Charles VI. exempta des francs-fiefs les habitans de 
Condom. 

Ceux de Bourges en furent exemptés en 1438 
& ceux d'Angers &du Mans en 1483. 

Plusieurs autres villes obtinrent en divers tems de 
semblables exemptions. 

II fut nommé par Charles VI. en 1388 deux com-
missaires dans chaque prévôté, furie fait des acqui-
sitions faites par les gens d'église 6c personnes non 
nobles, avec des receveurs fur les lieux ; 6c depuis 
par des lettres du 8 Juillet 1394, il confirma ce qui 
avoit été fait par ces commissaires touchant les 
francs-fiefs ; ÔC depuis nos rois ont de tems en tems 
nommé de semblables commissaires pour la recher-
che des francs fiefs. 

Par des lettres patentes de 1445 » Charles VIL or-
donna que les thrésoriers de France pourroient con-
traindre toutes personnes non nobles, ou qui ne vi-
voient pas noblement, de mettre hors de leurs mains 
tous les fiefs qu'ils possédoient par succession ou au-
trement , sans eu avoir suffisante provision du roi, 
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ou de les en laisser joiiir en payant la finance au roi, 

telle que lesdits thréíbriers aviseroient. 

Louis XI. donna des lettres patentes en forme d'a-

mortissement général pour tous les pays de Norman-

die , pour les nouveaux acquêts faits par les gens de 

main-morte 6k; pour les fiefs & biens nobles acquis 

par les roturiers , portant qu'après 40 ans tous fiefs 

nobles acquis par des roturiers feroient réputés 

amortis, & que les détenteurs ne feroient contraints 

d'en vuider leurs mains ni d'en payer finance : ces 

lettres portdient même, que tous roturiers ayant 

acquis des héritages nobles en Normandie /étoient 
anoblis & leur postérité. 

h François I. par fes lettres du 6 Septembre 1520, 

défendit à tous roturiers de tenir des héritages féo-
daux. 

Henri II. enjoignit le 7 Janvier 1547 à toutes per-
sonnes non nobles possédant fiefs , d'en fournir dé-

claration pour en payer le droit. 

Charles IX. par des lettres patentes du 5 Septem-
bre 1571 , nomma des commissaires pour procéder 

à la liquidation de la finance due à cause des droits 

de franc - fief & nouveaux acquêts , & ordonna que 

tous les roturiers & non nobles fourniroient leur 

déclaration de tous lesfiefs, arriere-fiëfs , héritages, 

tentes & possessions nobles qu'ils tenoient dans cha-

que bailliage & fénéchaussée. 

Henri IV. nomma auíîi des commissaires pour la 

liquidation des droits de franc - fief, par des lettres 

du mois d'Avril 1609 , dont Louis XIII. ordonna 

l'exécution par d'autres lettres du 20 Octobre 1613 : 

il ordonna encore en 16 3 3 la levée du droit de franc-

fief fur le pié du revenu d'une année, & il en fut 

fait un traité en forme de bail, à commencer depuis 

le 21 Février 1609, jusqu'au dernier Décembre 
1633. 

La levée du droit de franc-fief fut encore ordonnée 

au mois de Janvier 1648 , quoiqu'il n'y eût alors 

que 14 ans depuis la derniere recherche : mais l'e-

xécution de cet édit fut sursise jusqu'à la déclaration 

du 29 Décembre 1652 , qui ordonna la levée du 

droit pour les 20 années qui avoient couru depuis 
1638. 

On voit donc que le tems au oout duquel fe fit la 
recherche des francs-fiefs, a été réglé différemment ; 

qu'anciennement elle ne fe faifoitque tous les 3 o ou 

40 ans ; que quelquefois elle s'est faite plutôt : par 

exemple, íbusFrançois I. elle fe fit pour les 3 3 années 

que dura son règne : fous Charles IX. on la fit au 

bout de 2 5 ans , & depuis ce tems, elle fe fait ordi-

nairement tous les 20 ans, au bout duquel tems les 

roturiers payent pour le droit de franc-fief une année 
du revenu. 

Cet ordre fut observé jusqu'en 1655,0(1 par l'édit 

du mois de Mars de ladite année , on ordonna que le 

droit de franc-fief, qui jusqu'alors ne s'étoit levé que 

de 20 ans en 20 ans au moins, & pour la jouissance de 

20 annéesjune année de revenu des fiefs & biens no-

bles , feroit dorénavant payée par tous les roturiers 

possédant^/*fur le pié de la 20e partie d'une année 
du revenu. 

Mais fur ce qui fut représenté , que les frais du 

recouvrement de ces sommes qui se trouveroient 

pour la plûpart très-modiques , feroient plus à char-

ge aux sujets du roi que le payement du principal, 

l'édit de 16 5 5 fut révoqué par un autre édit du mois 

de Novembre 1656 , qui ordonna que les roturiers 

qui possédoient alors des fiefs & biens nobles , fe-

roient à l'avenir , eux & leurs successeurs & ayans 

cause à perpétuité , exempts du droit de francs-fiefs 

en payant au roi une certaine finance. 

Depuis par un autre édit du mois de Mars 1672, 

la même exemption fut accordée aux roturiers qui 

possédoient alors des fiefs & biens nobles : en payant 

au roi trois années de revenu desdits biens ; savoir 

une année pour la jouissance qu'ils avoient eue pour 

les 20 années commencées en 1652 & finies en 1672, 

& la valeur de deux autres années pour jouir à l'a-
venir dudit affranchissement. 

On reconnut depuis que le droit àe franc-fiefétant 

domanial & inaliénable, il étoit contraire aux prin-

cipes d'avoir accordé un tel affranchissement à per-

pétuité ; c'est pourquoi le roi par un édit du mois 

d'Avril 1692 , le restraignit à la vie de ceux qui pos-

sédoient alors àesfiefs, & qui avoient financé en. 
conséquence de l'édit de 1672. 

La recherche des francs-fiefs fut ordonnée par une 

déclaration du 9 Mars 1700, fur tous ceux dont l'af-

franchissement étoit expiré depuis 1692 jusqu'au pre-
mier Janvier 1700. 

Par deux autres édits des mois de Mai 1708 , 8e 

Septembre 1710 , Louis XIV. ordonna la recherche 

des francs-fiefs fur tous ceux qui s'en trouveroient 

redevables , soit par l'expiration des 20 années d'af-

franchissement , soit par acquisition , donation ou 

autre mutation quelconque : ces droits furent mis 
en partie pour 7 années, & ensuite affermés. 

II fut établi en 16 3 3 unë chambre souveraine pout 

connoître des droits de franc - fief dûs dans toute 

l'étendue du parlement de Paris depuis le 21 Février 

1609 jusqu'au dernier Décembre 1633 : la déclara-

tion du 29 Décembre 1652 établit une semblable 

chambre., qui fubsistóit encore en 1660 : il en avoit 
aussi été établi quelques autres, & notamment une 

en Bourgogne , qui fut supprimée par une déclara-
tion du rnois d'Août 1669. 

Présentement les contestations qui s'élèvent fur 

cette matière, font portées devant les intendans, & 
par appel au conseil. Foye^ te gloff. de Lauriere au 
mot francs-fiefs ; Le traité des amortiffemens & francs-

fiefs de M. le Maître ; le traité des francs-fiefs de B ac-

quêt ; le traité des amortiffemens du sieur Jarry. 

FIEF F u R c A L , feudum fur cale, est celui qui á 

droit de haute justice, & conséquemment d'avoir des 

fourches patibulaires qui en font le signe public ex-
térieur. ÇA) 

FlEF FUTUR , feudum futurum, feu de futuro , est 

celui que le seigneur dominant accorde à quelqu'un 

pour en être investi seulement après la mort du pos-
sesseur actuel. ÇA) 

FIEF DE GARDE, ou ANNAL, feudum guardiœ, 

c'étoit lorsque la garde d'un château ou d'une mai-
son étoit confiée à quelqu'un pour un an, moyen-

nant une récompense annuelle, promise à titre de 
fief Voye{ FlEF DE GUET & GARDE. ÇA) 

FIEF, dit FEUDUM GASTALDIM SEU GUAS~ 

TALDIJE , étoit lorsqu'un seigneur donnoit à titre de 

fief k quelqu'un la charge d'intendant ou agent de sa 

maison, ou de quelqu'une de ses terres. Foye^ U 

glossaire de Ducange , au mot gaflaldus. 

FIEFS GENTILS , en Bretagne font les baronies 

& chevaleries & autres fiefs de dignité encore plus 

élevée, lesquels se gouvernent & fe sont gouvernés 

par les auteurs des co-partageans > selon l'aísise du 

comte Geoffroy III. fils d'Henri II. roi d'Angleterre, 

qui devint duc de Bretagne par le mariage de Cons-

tance fille de Conan le petit, duc de Bretagne. On 
distingue ces fiefs gentils des autres fiefs qui ne se gou-

vernent pas selon l'aísise dans les premiers ; les puî-

nés mâles n'ont leur tiers qu'en bienfait, c'est-à-dire 
à viage, comme en Anjou & au Maine. ÇA) 

FlEF GRAND , feudum magnum & quaternatum
 % 

n'est pas toûjours celui qui a le plus d'étendue, mais 

celui qui est le plus qualifié ; c'est un fief royal ou de 

dignité. Foye^ le glossaire de Lauriere
 9
 au mot fief en 

chef ÇA) 

FIEF appellé GUASTALDIM FEUDUM, voye^ ci» 

devant FIEF dit FEUDUM GASTALDIJE* 



7o8 FIE 
: FIEF D'HABITATION , est celui qui n'est concédé 

que pour le vassal personnel. II en est parlé dans les 

coutumes des fiefs , lib. I. tit cv. ôí par Razius, part. 

WL defeudis. ÇA) 
FIEF DE HAUBERT OU DE HAUBERGEON , feudum 

loricœ, c'est un fief de, chevalier, c'est-à-dire dont le 

possesseur étoit obligé à 21 ans de se faire armer che-

valier, & .de servir avec le haubert , haubergeon ou 

cotte de maille , qui étoit une espece d'armure dont 

il n'y avoit que les chevaliers qui pussent se servir. 

Çefiefeíì le .même que les Anglois appellent feu-

àumtnïfitare. 
Quelques-uns écrivent fief de haubert, comme qui 

dìïoit fief de haut baron ; Cardans tous les anciens li-

vres de praùque, ber & baron, haubert ck haut-baron, 

font termes synonymes. 
Comme le- haubert 011 seigneur du fief de haubert 

étoit obligé de servir le roi avec armes pleines,c'est-à-

dire armé de toutes pieces, & conséquemment avec 

l'arme du corps, qui étoit la cotte de maille ; cette 

armure fut appellée haubert ou haubergeon , & par 

succession de tems le fief de haubert a été pris pour 

toute espece de fief dont le seigneur est tenu de ser-
vir le roi avec le haubert ou haubergeon , ce qui a fait 

croire à quèlques-uns que le fief de haubert étoit ainíì 

appellé à cause du haubergeon, comme le dit Cujas 

fur le tit.jx. du liv, I. des fiefs quoique ce soit au con-

traire le terme de haubergeon qui vienne de haubert, 

& que haubergeon fût l'arme du haubert. 

Cette erreur est cependant cause aujourd'hui 

qu'en la coûtume reformée de Normandie, fief de 

haubert est moins que baronie. Les art. i5ó. & iSG. 

taxent le relief de baronie à ioò liv. & celui du 

fief 'de haubert entier, à 15 liv. seulement. 

Bouteiller , Ragueau & Charondas supposent 
que le fief de haubert relevé toûjours immédiatement 

du roi, ce qui est une erreur. Terrien qui fayoit 
très:bien l'uíage de son pays, remarque fur le chap. 

ij. du liv. V. p. iyi.de î'édition de 1654, qu'un fief 

de haubert peut être tenu de baronie , la baronie 

de la comté, la comté de la duché, ôc la duché du 

roi. 
Suivant l'ancienne & la nouvelle coûtume de Nor-

mandie , le fief de haubert est un plein fiefou fiefen-

tier ; le possesseur le dessert par pleines armes qu'il 

doit porter au commandement du ròi. Ce service se 
fait par le cheval, le haubert, l'écu, l'épée & le 

heaume ; ce fief ne peut être partagé entre mâles, 

mais quand il n'y a que des filles pour héritières, il 

peut être divisé jusqu'en huit parties, chacune des-
quelles parties peut avoir droit de court & usage, 

jurifdiction & gage plége , & chacune de ces huit 
portions est appellée membre de haubert. Mais fí le fief 

est divisé en plus de huit parts, en ce cas chaque 

portion est tenue séparément comme fief vilain , & 

dans ce cas aucune de ces portions^n'a court ni usa-
ge. Ces droits reviennent au seigneur supérieur dont 

le fief étoit tenu. II en est de même lorsqu'une des 

huitièmes est subdivisée en plusieurs portions, cha-

cune perd fa court & usage. Voye^ Couvel, lib. II. 

ìnfìit. tit. iij. §. 5 , Loyfeau, des seigneur, ch. vij. n. 

46. & suiv. ÇA) 

FIEF HÉRÉDITAIRE, est celui qui passe aux héri-
tiers du vassal, à la différence des fiefs qui n'étoient 

anciennement concédés que pour la vie du vassal. 

Vers la fin de la seconde race de nos rois, & au com-

mencement de la troisième, les fiefs devinrent héré-

ditaires. Vrye^ ce qui est dit ci-devant des fiefs en gé-

néral. ÇA)
f 

FIEF HÉRÉDITAIRE , est aussi celui qui non-feu-

lement se transmet par succession, mais qui ne peut 

être recueilli à la mort du dernier possesseur que par 

une personne qui soit véritablement son héritière, 

de manière qu'en renonçant à la succeíîìon, elle ne 

puisse plus íe vendre. La succeíîìon de cesfiefs est pour-

tant réglée par le droit féodal, en ce que les femel* 

les n'y concourent point avec les mâles, du moins 

dans les pays oû ce droit est observé, comme en Al-

lemagne ; mais du reste le fief héréditaire est réglé par 

le droit civil, en ce que l'on y succède suivant íe 

droit civil, ultimo pojsejjòri, de même que dans la 

succession des alodes. 
Le fief héréditaire est Opposé au fief ex paclo & pro-

videntid, oujfc/propre. Voye^ci-après FIEF EXPÂC-

TO & FIEF PROPRE. 

Les feudistes distinguent quatre sortes de fiefs héré-

ditaires. 

La première est celle où le vassal est investi, de 

manière que rinvestiture lui donne le pouvoir non-

seulement de transmettre le fief par succession à tou-

tes sortes d'héritiers sáns exception, mais même d'en 

disposer par actes entre-vifs ou de derniere volonté. 

Un tel fief, dit Struvius, est moins un fief qu'un alo-

de, & il est considéré comme tel ; c'est ce que les feu-

distes appellent un fief purement héréditaire. Les fem-

mes y peuvent succéder à défaut de mâles, & en ce 

sens, on peut austi Pappeller fief féminin héréditaire : 

mais suivant le droit féodal, les femmes n'y concou-

rent jamais avec les mâles. 
La seconde espece de fief héréditaire est celle où le 

fief est concédé par l'inyestiture, pour être tenu par 

le vassal & ses héritiers en fief héréditaire& dans ce 

cas, il n'y a que les héritiers mâles du vassal qui y 

succèdent, c'est pourquoi on l'appelle auffi fief mas-
culin héréditaire : dans tout le reste, ce fief conserve 

toûjours la vraie nature de fief, enforte que le vassal 

n'en fauroit disposer sans le consentement du sei-
gneur, & qu'il n'y a que les mâles qui y puissent suc-
céder^ £, 

La troisième eípece de fif héréditaire est celle où 

l'investiture permet au vassal de transmettre le fief 

parfucceffion à ses héritiers quelconques. Dans cette 

troisième espece quelques auteurs pensent que la fem-

me est admise à la succession du fief, d'autres pensent 

le contraire : mais ceux qui tiennent que la femme a 

droit d'y succéder, conviennent qu'elle n'y succède 

jamais concurremment avec les mâles, mais feule-

ment à défaut de mâles. 
Enfin la quatrième espece défies héréditaires 

celle où l'investiture porte expressément cette clau-

se extraordinaire , que les femmes seront admises à 

la fuccestiondufief, concurremment avec les mâles, 

comme dans la succession des alodes ; il est constant 

que c'est-là le seul cas où elles ne font point excluses 

par les mâles en parité de degré, & où elles recueil-

lent le fief héréditaire conjointement avec eux; telles 

font les divisions des fiefs héréditaires, suivant le droit 

féodal. Koyei Struvius fyntagm. juris feud. & Schil-

ter en ses notes, ibid. Rofenthal, c. ij. conclus. %6. 

Gail. lib. II. observât, cliv. n. ult. 
Suivant l'état présent de notre droit coutumier, 

par rapport aux fiefs, les femelles y concourent avec 

les mâles en parité de degré dans les successions di-

rectes , mais en succession collatérale le mâle exclud 

la femelle en parité de degré. ÇA) 
FIEF D'HONNEUR ou FIEF LIBRE, feudum honora-

tum, est celui qui ne consiste que dans la mouvance 

& la foi & hommage , fans aucun profit pécuniaire 

pour le seigneur dominant. 
Dans les provinces de Lyonnois, Forêt, Beaujo-

lois, Maconnois, Auvergne, les fiefs font nobles, 
mais simplement fiefs a" honneur; ils ne produisent au-

cun profit pour quelque mutation que ce soit, en di-

recte ou collatérale, ni même en cas de vente. C'est: 

pourquoi l'on est peu exact à y faire passer des aveux. 

Voye^ les observât, de M. Bretonnier fur Henrys, tom. 

I. liv. III. chap. iij. queft. 38. 

Ils font aussi de même qualité dans les deux Bour-
gognes 

• 
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gôgnes Sl dans PArmagnac , ainsi que Patteste -Sal-
vaing en son tr. de V usage des fiefs, ch. iij. II en est: de 

même dans íe Bugei, suivant Faber en son code de 

jure emphit. defin. xljv. 

II y a quelques coutumes qui en disposent de mê-

me. Celle de Metz, art i. Aesfiefs, dit que les fiefs au. 

pays mestin font patrimoniaux Òc héréditaires, & 

que le vassal ne doit pour hommage que la bouche & 

les mains , s'il n'appert par l'investiture que le fieffoit 

d'autre condition. La coûtume de Thionville, art. 

3. des fiefs, dit la même chose. ÇA) 

FIEF IMMÉDIAT , est celui qui relevé directement 

d'un seigneur, à la différence du fief médiat ou fief 

subalterne qui relevé directement de son vassal, &c 
qui forme à l'égard du seigneur suzerain, ce que l'on 
appelle un arriere-fief. Voye^ ARRIERE-FIEF. ÇA) 

FIEF IMPÉRIAL, en Allemagne, est celui qui re-

levé immédiatement de l'empereur, à cause de sa di-
gnité impériale. ÇA) 

FIEF IMPROPRE , c'est un fief roturier & non no-
ble. Voye^ ci-aprèsFlEF PROPRE. ÇA) 

FIEF INCORPOREL ou FIEF EN L'AIR , est un fief 

impropre qui ne consiste qu'en mouvances & censi-

ves , ou en mouvances seules ou en censives seules, 

ôc plus ordinairement en censives qu'en mouvances; 

il est opposé au fief corporel. Voye^ ci- devant FIEF EN 

L'AIR & FIEF CORPOREL. ÇA) 

FIEF INFÉRIEUR, s'entend de tout fiefqui relevé 

d'un autre médiatement ou immédiatement. II est op-
posé à fief supérieur. 

Le fief servant est un ̂ /inférieur par rapport au 
fief dominant. 

Un même fief peut être inférieur par rapport à un 
autre, & supérieur par rapport à un arriere-fief 

Pour savoir quand le ̂ /'inférieur est confondu 

avec le fief supérieur loríqu'ils font tous deux en la 
même main, voye^ ci-devant au mot FlEF , & ci-après 

RÉUNION,FIEF DOMINANT 6* FIEF SERVANT.ÇA) 

FIEF INFINI , voye^ ci-devant FIEF FINI. 

FIEF JURABLE , feudum jurabile, est chez les ultra-

montains celui pour lequel le vassal doit à son sei-
gneur le serment de fidélité. Jacobinus de fancto Geor-
gio, defeudisv

0
. in feudum n°. zc). dit: Décima divijio 

efl quia feudum quoddam ejl jurabile , quoddam non ju-

Tabile : feudum jurabile efl pro quo juratur fidelitas do-

mino ; non jurabile, quando conceditur eo paclo ut fide-

litas nonjuretur. cap.j. §.nulla, in titulo , per quosfiat 

ìnvejlitura in lib. feud. Voye^ Wenher p. col. 1. 

in fine, & Lucium ó. lib. I. placitorum tit.j. n°. z. p. 
3.0 s. 

Dans la coûtume de Bar, le fief jurable & renda-

ble étoit celui que le vassal étoit obligé de livrer à 

son seigneur. Coût, de Bar, art. 1, Voye^ci-après FIEF 

RENDABLE. ÇA) 

FIEF LAÏCAL, est celui qui ne relevé d'aucun ec-

clésiastique , mais est dépendant d'un fief purement 
temporel. ÇA) 

FIEF LEVANT & CHEANT, voyei FIEF CHEANT 

\& FIEF REVANCHABLE. 

FlEF LIBRE OU FlEF D'HONNEUR, feudum liberum 

feu honoratum, il en est parlé dans plusieurs ancien-

nes chartes, entr'autres dans la charte de commune 

d'Abbeville, c. xxjv. Voye^ le glojf. de Ducange, au 

mot feudum liberum, & ci-devant FlEF D'HONNEUR. 

(^) 

FIEF LIÈGE , est la même chose que fief lige. II est 
ainsi appellé dans quelques coûtumes, comme dans 

celle deHainault, ch. Ixxjx. & dans celle de Cam-

brai, w. j. art. xlvj.xlvij. xljx. I. Ij. Voye^FlEF 

LIGE , HOMME & FEMME LIGE , LIGE FOI & HOM-

MAGE LIGE. ÇA) 

FIEF LIGE , est celui pour lequel le vassal en fai-

sant la foi & hommage à son seigneur dominant, pro-
Tome VI* 
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met de íe servir envers & contre tòús, Sc y oblige 
tous ses biens. 

Le possesseur d'un fief lige est appellé vassal lige , 
ou homme lige de son seigneur ; Phommage qu'il lui 

rend est appellé hommagelige, 8>C l'obligation spéciale 

qui attache ce vassal à ion seigneur, est appellée dans 
les anciens titres ligence ou ligeité. 

Le fief lige est opposé au fief'simple. 

La différence que les feudistes françois font entré 

ces deuxfortes de fiefs, estque Phommage simple que 

le vassal vend pour un fief simple, n'est nullement 

personnel-, mais purement réel ; il n'est rendu que 

pour raison du fonds érigé en fief, auquel fonds il est 
tellement attaché, que dès que le vassal le quitte, ce 

qu'il peut faire en tout tems, etiam invito domino, ii 
demeure dès cet instant libre de l'obligation qu'il 

avoit contractée, laquelle passe avec le fonds à celui 
qui y succède. 

L'hommage lige au contraire magis cohœret perfoncs 

quam patrimonio; 8>C quoique la ligence affecte le 
fonds, qui.par la première érection y a été assujetti , 

le possesseur qui s'en est fait investir, se charge per-

sonnellement du devoir de vassal lige ; il y affecte 

tous ses autres biens fans jamais pouvoir s'en affran-

chir, non pas même en quittant le fief lige, ne pou-

vant jamais le faire fans le consentement de son sei-
gneur. 

II y a aussi cela de particulier dans l'hommage que 
l'on rend pour un fief lige, que cet hommage, à cha-

que fois qu'il est rendu, doit être qualifié tihommagi 

lige; c'est pourquoi à chaque nouvelle réception en 

foi, le vassal devoit en signe de sujétion mettre ses 
mains jointes en celles de son seigneur, & ensuite 
être admis par lui au baiser. 

Les auteurs ne font pas trop d'accord fur Pétymo-
logie de ce mot lige. 

Les uns ont écrit que le fief étoit appellé lige à ÌU 

gando, parce que le vassal étoit lié à son seigneur 

féodal, lui jurant & promettant une fidélité toute sin* 
guliere. Jason, de ufiîb. feud. n. 108. 

D'autres tels que Matheus, fur la décif 3 0$. de 

Guypape, ont avancé que le fief lige avoit pris ce 

nom de l'effet & de la fuite des obligations fous lef-^ 

quelles il avoit été originairement donné, en ce que 

ceux qui s'en faifoient investir, étoient fournis & en-

gagés à des conditions plus onéreuses que celles qui 
étoient attachées aux fiefs simples. 

D'autres encore ont tenu que ce terme lige venòit 

de la forme particulière qui se rendoit pour ces sortes 

de fiefs, savoir, que les pouces du vassal étoient liés 

&fes mains jointes entre celles de son seigneur ; opi-

nion que Ragueau, au mot hommage lige, traite avec 
raison de ridicule. 

Quelques-uns ont soûtenu que le mot lige tiroit 

son origine delaligne & confédération que quelques 

personnes font ensemble, en ce que les seigneurs ôc 
les vassaux se liguoient & confédéroient par serment 

les uns aux autres ; & fur ce fondement les feudistes 

allemands prétendent que les fiefs liges ont commencé 

en Italie, & qu'ils ont été ainsi appellés à liga, mot 

italien, qui selon eux signifie ligue ;
y
opinion que Dar-

gentré paroît avoir adoptée après Albert Krantz: 

mais Brodeau fur Paris, art. Ixiij. dit que liga est un 

ancien mot françois, qui signifie colligationem, pacem. 

& confederationem, une ligue. 

Mais il est constant que liga n'est ni italien ni fran-

çois ; une ligue en italien, c'est lega. D'ailleurs l'ori-

gine des fiefs liges ne peut venir d'Italie, puisque les 

constitutions napolitaines, quoique postérieures en 

partie aux usages des fiefs, ne parlent point de fiefs 
liges. 

Le mot liga n'est pas non plus gaulois ; car les fiefs 

liges n'ayant commencé à être connus que bien avant 

dans le xij. siécle, comme 011 le prouvera dans unmo* 

XX x x 
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ment, il est aisé de connoître par les auteurs de ce 

tems, que leur langage n'étoit point thiois. 

Quelques-uns ont encore voulu tirer le mot lige 

du grec Í/J.ÒXO?OÇ, à quoi il n'y a aucune apparence, 

la langue greque n'étant pas alors assez familière pour 

en tirer cette dénomination. 
S. Antonin, fous l'an 1224, écrivant la manière 

dont S. Jean d'Angely se rendit à Louis VIII. dit que 

l'abbé Òz les bourgeois rendirent la ville au roi, ei li-

gam exhibentes fidelitatem. Le jésuite Maturus expli-

que ce mot liga. par obsequium: mais S. Antonin qui 

vivoit jusqu'au milieu du xv. siécle, n'a parlé que sur 

la foi de Vincent de Beauvais, en son miroir historial 

ou fous Fan 1224 ; il dit en parlant du même fait, le-

gitimam facientes ei fidelitatem; ainsi ou le texte a été 

corrompu, ou c'est une abréviation qui a été mal 

rendue. 
Parmi tant d'opinions controverfées, la première 

qui fait venir le mot lige à ligando, paroît la plus na-

turelle. 
Pour ce qui est de l'origine des fiefs liges, ou du 

moins du tems où ils ont commencé à être qualifiés du 

surnom de liges, l'époque n'en remonte guere plus 

haut que dans le xij. siécle, vers l'an 1130. 
En effet, il n'en est fait aucune mention dans les 

monumens qui nous restent du tems des deux pre-

mières races de nos rois , tels que la loi falique, les 

formules de Marculphe , òc celles des auteurs ano-

nymes ; ni dans les ouvrages de Grégoire de Tours, 

Frédégaire, Nitard, Thegan , Frodoard , Aymoin , 

Flodoard ; ni même dans les capitulaires de Charle-

magne , de Louis le Débonnaire & de Charles le 
Chauve, quoique les usages des fiefs, tant simples 
que de dignité, qui se pratiquoient alors en France, 

& les devoirs réciproques des seigneurs & des vas-
saux , y soient assez détaillés. 

On ne voit mêmé point que les termes de lige , 

ligeance & ligeité, fussent encore usités fous les qua-

tre premiers rois de la troisième race, dont le der-

nier, qui fut Philippe I. mourut en 1108. 
Fulbert, chancelier de France, élevé à l'évêché 

de Chartres en 1007, & cîue *'on a regardé comme 
un homme consommé dans la jurisprudence féodale 

de son siécle , ne parle point des fiefs liges dans ses 
épîtres, quoique dans plusieurs il traite des fiefs, & 

notamment dans la 101e. qui comprend en abrégé 

les devoirs réciproques du vassal & du seigneur. 

Les fragmens des auteurs qui ont écrit fous Henri 

I. & fous Philippe I. n'en disent pas davantage, non 

plus que Yves évêque de Chartres fous Philippe I. 

& fous Louis-le-Gros. Sugger, abbé de Saint-Denis, 

n'en dit rien dans la vie de Louis-le-Gros , ni dans 

les mémoires qu'il a laissés des choses les plus impor-

tantes qui se sont passées de son tems , quoiqu'il y 

donne plusieurs éclaircissemens fur les usages des 

fiefs. 
On trouve dans le livre des fiefs un chapitre exprès 

de feudo ligio ; mais il est essentiel d'observer que ce 

chapitre n'est point de Gérard le Noir, ni de Obertus 

de Horto. Ces deux jurisconsultes, qui vivoient vers 

le milieu du xij. siécle , ne font auteurs que des trois 

premiers livres des fiefs, dans lesquels il n'est rien dit 

du fief lige . 
Le chapitre dont on vient de parler, fait partie du 

quatrième livre, dans lequel on a ramassé les écrits 

de plusieurs feudistes anonymes ; &par les constitu-

tions qui y font citées de Frédéric h dit Barberoujfe, 

qui tint i'Empire jusqu'en 1190, il paroît que ces au-
teurs ne peuvent être au plutôt que de la fin du xij. 

íìecle, ou du commencement du xiij. ausiî Dumolin 

fur l'ancienne coutume de Paris , §. /. gl. S. n. iz. 

dit que ce mot lige est barbanus feudo; qu'il étoit en-

core inconnu du tems des livres des fiefs, & qu'il fut 

ensuite introduit pour exprimer qu'on se readoit 

homme d'un autre. 

FIE 
II' y a lieu de croire que la dénomination & les de-

voirs du fief lige furent introduits d'abord en France; 

que ce fut fous le règne de Louis VI. dit le-Gros, le-

quel régna depuis l'an 1108 jusqu'en 1137. 
Ce prince fut obligé de réprimer l'iníblence des 

principaux vassaux de la couronne , lesquels refu-

foient absolument de lui faire hommage de leurs 

terres ; ou s'ils lui prêtoient serment de fidélité , ils 

se mettoient peu en peine de l'enfraindre , s'imagi-

nant être libres de s'en départir, selon que leurs in-

térêts particuliers ou ceux de leurs alliés fembloient 

le demander. 

Ce fut fans doute le motif qui porta Louis-le-Gros 

à revêtir Thommage de solennités plus rigoureuses 

que celles qui avoient été pratiquées jusqu'alors, ôc 

d'obliger ses vassaux de se reconnoître ses hommes 

liges; d'où leurs fiefs furent appellés fiefs Liges, pour 
les distinguer des fiefs simples subordonnés à ceux-ci, 

dont aucun n'avoit encore la qualité ni les attributs 

de fief lige. 

C'est ausiî probablement ce que l'abbé Sugger a en 

en vue, lorsqu'il a parlé des précautions singulières 

que Louis-le-Gros prit pour s'assurer de la fidélité de 

Foulques , comte d'Anjou : l'hommage fut suivi de 

sermens réitérés, on donna au roi plusieurs otages ; 

& dans l'hommage lige fait en 1190 par Thibaut, 

comte de Champagne, à Philippe-Auguste, le ser-

ment fut fait sur l'hostie & sur l'évangile : plusieurs 

personnes qualifiées se rendirent aussi avec ferment, 

cautions de la fidélité du vassal, jusqu'à promettre 

de se rendre prisonniers dans les lieux spécifiés, au 

cas que dans le tems convenu le vassal n'amendât 
pas son manque de fidélité, & d'y garder prison jus-
qu'à ce qu'il l'eût réparé. Enfin le comte se soumit à 
la puissance ecclésiastique, afin que sa terre pût être 

mise en interdit si-tôt que le délai seroit expiré, s'il 

n'avoit amendé fa faute. 
Cette formule d'hommage étant toute nouvelle , 

& beaucoup plus onéreuse que la formule ordinaire, 

il fallut un nom particulier pour la désigner ; on l'ap-
pella hommage lige. 

Le continuateur d'Aymoin, dont l'ouvrage fut 

parachevé en 116 5, rapporte l'investiture lige du 

duché de Normandie, accordée par Louis VII. dit le 

Jeune, à Henri fils de Geoffroi comte d'Anjou; ce 

qui arriva vers l'an 1150. II dit en propres termes, 
& eum pro eadem terra in hominem ligium accepit. 

L'ufage des fiefs liges fut introduit à-peu près dans 

le même tems dans le patrimoine du saint siège, en, 

Angleterre & en Ecosse, & dans les autres souverai-

netés qui avoient le plus de liaisons avec la France. 

On voit pour l'Itaîie , que Fanti-pape Pierre de 

Léon étant mort en 113 8, ses frères reprirent d'In-

nocent II. les fiefs qu'ils tenoient de l'église, & lui 

en firent l'hommage lige, & facíi homines e/'us ligii 

juraverunt ei ligiam fidelitatem ; c'est ainsi que saint 

Bernard le rapporte dans son épître 320. adressée à 

Geoffroi lors prieur de Clairvaux. 

Le même pape Innocent II. ayant en 1139 investi 

le comte Roger du royaume de Sicile & autres ter-

res , la charte d'investiture fait mention que Roger 
lui fit l'hommage lige, quinobis & fuccefforibus nos ris 

Ligium homagium fecerint ; termes qui ne se trouvent 

point dans l'investiture des mêmes terres, accordée 

en 1130 : ce qui suppose que l'ufage des fiefs liges n'a-

voit été introduit en Italie qu'entre l'année 1130 & 

Tannée 1137. 
On trouve aussi dans le septième tome des conci-

les , part. II. la sentence d'excommunication fulmi-

née l'an 1245 par Innocent VI. au concile de Lyon 

contre l'empereur Frédéric second qui fait mention 

expresse d'hommage Lige. Une partie de cette sen-
tence est rapportée dans le sexte. Un des crimes 

dont Frédéric étoit prévenu, étoit qu'en persécutant 

r 
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ÍÊglise il aVoit violé le serment solennel dont il s'é-

toit lié envers elle, lorsqu'en recevant du pape In-

nocent III. l'investiture du royaume de Sicile, il 
s'étóit reconnu vassal lige du saint siège. 

Les fiefs liges font de deux fortes ; les uns primitifs 

& immédiats ; les autres fubordinés , médiats & 
subalternes. 

Les premiers, qui font les plus anciens, relèvent 

nuement du roi ; les autres relèvent des vassaux de 

ïa couronne ou autres seigneurs particuliers, les-
quels eurent aussi l'ambition d'avoir des vassaux li-
ges , ce qui n'appartenoit pourtant régulièrement 

qu'aux souverains : aussi les fiefs liges médiats & 

subalternes ne furent-ils point d'abord reçus en Ita-

lie, & c'est fans doute la raison pour laquelle les au-

teurs des livres des fiefs n'en ont point parlé. 

L'origine des fiefs liges , médiats & fubordinés, 

n'est que de la fin du règne de Louis VIL dit le Jeune, 

& voici à quelle occasion l'ufage en fut introduit. 

Henri II. roi d'Angleterre, prétendoit, du chef d'E-

léonor de Guienne fa femme , que le comté de Tou-

louse lui appartenoit. Après de longues guerres , 

Raymond , comte de Toulouse , s'accorda avec 

Henri, roi d'Angleterre, en se rendant son vajsal lige 

pour le duché de Guienne. Louis-le-Jeune ne put 

supporter qu'un duc de Guienne eût des vassaux li- j 
ges , ce qu'il favoit n'appartenir qu'aux souverains. 

On apprend ces faits par Vépître 1Ó3. de Pierre de 

Blois. Le tempérament que l'on trouva pour termi-

ner ce différend , fut que le comte de Toulouse de-

meureroit vajjal lige du roi d'Angleterre, comme duc 

de Guienne, sauf & excepté néanmoins l'hommage 

lige qu'il devoit au roi de France. Vt>ye^ Catel, hiji, 
de Toulouse , liv, II. ch, v. 

Deux choses font requises, suivant Dumolin , 

pour donner à u» fief le caractère de fief lige; savoir 

que dans la première investiture le fief soit qualifié 

lige; & que le serment de fidélité soit fait au seigneur, 

pour le servir envers & contre tous, fans exception 
d'aucune personne. 

Cette définition de Dumolin n'est pourtant pas 

bien exacte ; car les fiefs tenus immédiatement de la 

«ouronne, n'ont pas été d'abord qualifiés de fiefs li-

ges par les premiers actes d'investiture ; & à l'égard 

des fiefs liges médiats & fubordinés , le vassal ne doit 

pas y promettre au seigneur de le servir contre tous 

lans exception, le souverain doit toûjours être ex-
cepté. 

L'obligation personnelle du vassal de servir son 
seigneur envers & contre tous, ne fut pas l'effet de 

l'hommage lige k l'égard des fiefs //^immédiats: car 

les vassauxde la couronne avoient toûjours été obli-

gés tacitement à servir leur souverain, avant que la 

formule de l'hommage lige fût introduite; & les forma 
lités ajoûtées à cet hommage, qui le firent qualifier de 

lige, ne furent que des précautions établies pour as-
surer & faciliter l'exécution de cette obligation per-

sonnelle , tant sur la personne du vassal & sur son 
fief, que sur tous ses autres biens. 

Pour ce qui est des fiefs liges médiats & fubordi-

nés , auxquels l'obligation personnelle de servir le 

seigneur n'étoit pas de droit attachée, on eut foin 

de l'exprimer dans les premières investitures ; il s'en 

trouve des exemples dans le livre des fiefs de l'évê-

ché de Langres, dans plusieurs concernons de la fin 

du xiij. siécle : mais les hommages fubféquens à la 

première investiture, ne reprenoient point nommé-

ment l'obligation personnelle de tous biens , étant 

suffisamment sous-entendue par la qualité dé fies lige 
ou ^hommage lige. 

Les obligations de l'hommage lige furent dans la 

fuite des tems trouvées si onéreuses, que nombre de 

vassaux liges firent tous leurs efforts pour se soustraire 
.à ces obligations. 
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G'eft ainu que malgré les hommages /^ rendus 

pour le duché de Bretagne par Arthus I. à Philippe-

Auguste, au mois de Juillet 1202 ; par Pierre de 

Dreux, dit Mauclerc, tant au même Philippe-Au* 

guste, le dimanche avant la Chandeleur 1212, qu'au 

roi S. Louis par le traité d'Angers de l'an 123 1 ; & 
par Jean, dit le Roux, au même roi S. Louis en 1239, 
leurs successeurs au duché de Bretagne prétendirent 

ne devoir que l'hommage simple, & ne purent ja-

mais être réduits à s'avouer hommes & vassaux liges ; 

nos rois se contentèrent que l'hommage fût rendu 

tel qu il avoit été fait par les précédens ducs de Bre-

tagne. Les chanceliers de France firent des protesta-

tions à ce sujet ; les ducs en firent de leur part dans 

le même acte, comme oh voit dans les fois & hom-

mages des ducs de Bretagne, de 1366, 1381,1403, 
1445 & 1458.

 > 
Les historiens ont aussi remarqué qu'en 1329 

Edouard III. roi d'Angleterre, s'étant rendu en Frang-

ée pour porter l'hommage qu'il devoit à Philippe de 
Valois pour le duché de Guienne & comté de Pon-

thieu, refusa de le faire en qualité d'homme lige, allé-

guant qu'il ne devoit pas s'obliger plus étroitement 

que fes prédécesseurs. On reçut pour lors son hom-

mage conçû en termes généraux, avec serment qu'il 
feroit dans la fuite la foi en la même forme que 

ses prédécesseurs. Etant ensuite retourné en Angle-* 

terre, & ayant été informé qu'il devoit l'hommage 

lige, il en donna ses lettres, datées du 30 Mars 1331, 
par lesquelles il s'avoûoit homme lige du roi de Fran-

ce , en qualité de duc de Guienne, de pair de France^ 
& de comte de Ponthieu. 

Le jurisconsulte Jason , qui enseîgnoit à Padoue 

en 1486 , dans son traité super ufib. feudor. & Sain-

xon fur l'ancienne coûtume de Tours , remarquent 

tous deux n'avoir trouvé dans tout,le droit qu'un 

seul texte touchant l'hommage lige; lavoir en la clé-

mentine, appellée vulgairement pafìoralis, qui est 

une sentence du pape Clément V. rendue en 1313, 
par laquelle il cassa & annulla le jugement que Henri 

VII. empereur, avoit prononcé contre Robert, roi 
de Sicile, fondée entr'autres moyens fur ce que Ro-

bert étant vassal lige de l'Eglife & du saint siège, à 
cause du royaume de Sicile, Henri n'avoit pû s'at-

tribuer de juriídiction fur lui, comme s'il eut été vas-

sal de l'Empire, ni conséquemment le priver, conj* 
me il avoit fait, de son royaume. 

Les livres des fiefs , ajoûtés au corps de Droits 

contiennent aussi, comme on l'a déjà observé, un 
chapitre de feudo ligio. 

II faut encore joindre à ces textes, ceux des cou-

tumes qui parlent de fiefs liges, d'hommage lige, Ô£ 
de vassaux liges. 

II y avoit autrefois deux sortes d'hommage lige; 

l'un oû le vassal promettoit de servir son seigneur 

envers & contre tous, fans exception même du fou-* 
verain, comme l'a remarqué Cujas, lib. Il.fiudon 

tit. v. & lib. IV. tit. xxxj. xc. & xcjx. & íuivant 

Varticle 6 o. des établiffemens de France, publiés par 

Chantereau ; & en son origine des fiefs, p. 16. & ry . 

L'autre forte d'hommage lige étoit celui où le vassal, 

en s'obligeant de servir son seigneur contre tous, en 

exceptoit les autres seigneurs dont il étoit déjà hom-

me lige. II y en a plusieurs exemples dans les preuves 
des histoires des grandes maisons. Voyez auffi Chante-
reau, des fiefs, p. IÓ. & iG. 

Les guerres privées que se faisoient autrefois les 

seigneurs entr'eux, dont quelques-uns osoient même 

faire la guerre à leur souverain, donnèrent lieu aux 
r axxxere-fiefs liges &C aux hommages liges dûs à d'au-

tres seigneurs qu'au roi ; mais les guerres privées 

ayant été peu-à-peu abolies, l'hommage lige ne peut 

régulièrement être dû qu'au roi : quand il est rendu 

aux ducs & autres grands seigneurs, on doit excep-. 
ter le roi. ÍXxx ij 
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La foi &c hommage due pour les fiefs liges

 9
 doit 

toûjours être faite par le valsai en personne, de 
quelque condition qu'il soit, même dans les coûtu-
mes où le vassal simple est admis à faire la foi par 
procureur, comme dans celle de Peronne, Montdi-
dier Sc Roye, art, 53. Voyez les traités des fiefs , & 

les commentateurs des coutumes, fur le titre des fiefs ; le 

premier faclum de M. Husson, qui efl dans les oeuvres 

deDupìeiTis; & HOMMAGE LIGE , HOMME LIGE, 

VASSAL LIGE. Foye{ auffi ci-dev. FIEF DEMI-LIGE , 

& ci-après FIEF A SIMPLE HOMMAGE LIGE , FIEF 

TENU A PLEIN LIGE. ÇA) 
FIEF DE MAÎTRE ou OFFÍCIER , ou FIEF D'OFFI-

CE, est celui qui consiste dans un office inféodé. 
Foyei OFFICE INFÉODÉ. ( A ) 

FIEF MASCULIN , est celui qui est affecté aux mâ-

les à l'exclusion des femelles. 
Dans l'origine tous les fiefs étoient masculins; les 

femmes n'y fuccédoient point, 6c elles ne pouvoient 
en acquérir. Dans la fuite on a admis les femelles à 
concourir avec les mâles en pareil degré dans la suc-
cession directe, & en collatérale à défaut de mâles. 

Mais il y a certains grands fiefs qui font toûjours 
demeurés masculins, tels que le royaume de France ; 
c'est pourquoi on dit qu'il ne tombe point en quenouille. 

Les duchés-pairies font aussi des fiefs masculins, à 
l'exception des duchés qu'on appelle femelles, à cau-
se que les femmes y succèdent. Voye^ DUCHÉ. 

Foyei ci-devant FlEF FÉMININ. {Al) 

FIEF MÉDIAT, est celui qui forme un arriére-/*?/ 
par rapport au seigneur suzerain. Voye^ ARRIERE-

FIEF. II est opposé au fief ïmméàìat. ÇA ) 
FIEF MEMBRE DE HAUBERT , est une portion 

d'un fief de haubert en Normandie. Un fief de cette 
qualité peut être partagé entre filles jusqu'en huit 
parties, 6c alors chaque partie est appellée membre 

de haubert ; mais s'il y a plus de huit parties, en ce 
cas aucune n'a court ni usage ; elles font tenues 
comme fief vilain, ^bye^ FIEF DE HAUBERT, FIEF 

VILAIN, 6C le gloff. de Lauriere au mot fief. ÇA) 

FIEF MENU au pays de Liège, est celui qui n'a 
aucune jurifdiction ; il est oppose au plein fief. Voye{ 

ci-après PLEIN FIEF. ÇA) 
FIEF DE MEUBLES, on donne quelquefois ce nom 

à un fief abonné, c'est-à-dire celui dont les reliefs 
ou rachats, quints & requints, & quelquefois l'hom-
mage même , font changés 6c convertis en rentes ou 
redevances annuelles, payables en deniers ou en 
grains. Voye^ Loyfel, liv. I. tit. j. règle y z. avec 
l'obfervation de M. de Lauriere. ( A ) 

FlEF MILITAIRE , feudum militare , feu francale 

militare , signifioit un fief qui ne pouvoit être possédé 
que par des nobles 6c non par des roturiers. On l'ap-
pelloit fief militaire , parce qu'il obligeoit le vassal 
au service militaire ; tous les seigneurs de fiefs 6c ar-
riére-/^ font encore sujets à la convocation du ban 
ou arriere-ban. Voye^ le gloff. de Ducange au mot 
feudum francale 6c feudum militare. 

Les Anglois appellent fief militaire, ce que nous 
appelions fief de haubert ou de chevalier , feudum lori-

cce. Ce fief oblige en effet le vassal de rendre le fer-
vice militaire à son seigneur dominant. Voye{ FIEF 

DE CHEVALIER, & FIEF DE HAUBERT. ÇA) 

FIEFS DE MIROIR, dans les coûtumes de para-
ge font les fiefs ou portions de fief des puînés garan-
tis fous l'hommage de l'aîné. Ils ont été ainsi appel-
lés , parce que dans les coûtumes de parage l'aîné 
est par rapport au seigneur dominant le seul homme 
de fief, & par rapport aux puînés une espece d'hom-
me vivant 6c mourant, sur lequel le seigneur féodal 
se règle 6c mire , pour ainsi parler, pour régler ses 
droits seigneuriaux ; c'est aussi de-là que dans le Ve-
XÌTI françois le parage est appellé mirouerde fief. Voye^ 

les nous de M. de Lauriere fur le glossaire de Ra-

gueau au mot fief bourfal vers la fin, Si aux mot! 

FRÉRAGE & PARAGE. ÇA) 

FIEF MORT , qui est opposé k fief vif, est propre-
ment un fous-acafement 6c un héritage tenu à rente 
sèche , non à cens ou rente foncière ; c'est lorsque 
le fief ne porte aucun profit à son seigneur. Voye^ìa 

coûtume d'Acqs, tit. v'ùj. art. z.á. 6\ y. & 8. Foyi{ 

FIEF VIF. ÇA) 

FIEF MOUVANT D'UN AUTRE, c'est-à-dire qui 
en dépend 6c en relevé à charge de foi & hommage 
& autres droits 6c devoirs, selon que cela est porté 
par Pacte d'inféodation. ÇA) 

FIÉF NOBLE , est entendu de diverses manières : 
selon Balde, le fus noble est celui qui anoblit le poí> 
sesseur ; définition qui ne convient plus aux fiefs 

même de dignité , car la possession des fiefs n'ano-
blit plus. Selon Jacob de Delvis , inpreelud. feudor, 
& Jean André, in addit. ad fpeculator. rubric. de prx-

script, le fief noble est proprement celui qui est con-
cédé par le souverain, comme sont les duchés, mar-
quisats , 6c comtés : le fief moins noble est celui qui 
est concédé par les ducs , les marquis, 6c les com-
tes : le médiocrement noble, est celui qui est con-
cédé parles vassaux qui relèvent immédiatement des 
ducs, des marquis, 6c des comtes. Enfin le fies non 
noble est celui qui est concédé par ceux qui relèvent 
de ces derniers vassaux, c'est-à-dire qui est tenu du 
souverain en quart degré 6c au-dessous. En Norman-
die on appelloit fief noble, celui qui étoit possédé à 
charge de foi 6c hommage & de service militaire, & 
auquel il y avoit court & usage ; au lieu que s'il étoit 
possédé à la charge de payer des tailles, des corvées, 
& autres vilains services, c'étoit un fief roturier. 
Voye^ l'ancienne coûtume de Normandie, ch. liij. à 
la fin, & ch. Ixxxvij. 6c la nouvelle, art. z. & 33 £ 
Terrier,liv, K. ch. clxxj. Berault,/url'art. z. & 100. 

Bafnage, p. 164. tom. I. Voye^ ci-devant FlEF GOT-

TIER, & ci-aprèsFiEF ROTURIER, FIEF VILAIN. 

FIEF NON NOBLE OU ROTURIER , OWFIEF ABRÉ-

GÉ 6c RESTRAINT. Voye%_ ci-devant FIEF ABRÉGÉ, 

& FIEF NOBLE. ÇA) 

FIEF DE NU À NU ; on donne quelquefois ce nom 
aux fiefs qui relèvent nuëment & fans moyen da 

prince. ÇA) 
FIEF EN NUESSE, dans les coutumes d'Anjou & 

du Maine, signifie celui dans l'étendue duquel fô 
trouvent les héritages auxquels le seigneur peut pré-
tendre quelque droit ; car nueffe est l'étendue de la 
seigneurie féodale ou censuelle dont les choses font 
tenues fans moyen & nuement. Vrye^ la coûtume 
d'Anjou, art. 10. 12. 13. 2.$. 61. zzi. 361. Maine, 
art. ̂ . 11. 13.34> 230". & 3 0^2. & Brodeau, fur /'ar-

ticle 13. ÇA) 
FIEF OUBLIAL , est celui qui est chargé envers le 

seigneur dominant d'une redevance annuelle d'ou-
blies ou pains ronds appellés pains d'hotelage 6c ou-

blies , oblitœ quasi oblatce, parce que ces oublies doi-
vent être présentées au seigneur. 

Cette charge ne peut guere se trouver que sur 
àesfiefs cottiers ou roturiers, 6c non fur des fiefs no-
bles. Foye^ le gloss. de M. de Lauriere au mot oblia-

8e- OO 
FIEF OUVERT, est celui qui n'est point rempli, 

Sc dont le seigneur dominant n'est point servi par 
faute d'homme, droits 6c devoirs non faits 6c non 

payés. 
Le fief est ouvert quand il y a mutation de vassal 

jusqu'à ce qu'il ait fait la foi 6c hommage, 6c payé 

les droits. 
La mort civile du vassal fait ouverture au fief, à 

moins que le vassal ne fût un homme vivant & mou-
rant donné par des gens de main-morte ; parce qu« 
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tétant pas propriétaire du fief, il n'y a que fa mort 

naturelle qui puiíTe former une mutation. 

Quand le valsai est absent, &c qu'on n'a point de 

ses nouvelles, le fief n'est point ouvert, finon après 

que l'abfent auroit atteint í'âge de cent ans. 

Toute forte d'ouverture du fief ne donne pas lieu 

aux droits seigneuriaux ; les mutations par vente 

ou autre contrat équipollent produisent des droits de 

quint, les successions, & les donations en directe ne 

produisent aucuns droits; toutes les autres muta-

tions produisent communément un droit de relief. 

J^oyeT MUTATIONS , QUINT , RACHAT , RELIEF. 

Tant que le fief est ouvert, le seigneur peut saisir 
séodalement ; pour prévenir cette saisie , ou pour en 

avoir main-levée lorsqu'elle est faite, il faut couvrir 

le fief\ c'est-à-dire faire la foi & hommage, & payer 

les droits. Voye{ FIEF COUVERT , OUVERTURE DE 

FIEF, SAISIE FÉODALE. ÇA) 

FIEF EX PACTO ET PROVIDENTIA , ou FIEF 

PROPRE , est celui dont la concession a été faite à un 

mâle purement & simplement, fans aucune clause 

qui exprime quel ordre de succéder sera observé en-

tre les héritiers de l'investi, de manière que la suc-
cession à ce fief est réglée par les lois féodales qui 

n'admettent que les mâles descendus de l'investi & 

jamais les filles ; c'est pourquoi on l'appelle aussi 
fief masculin. II est opposé au^/*héréditaire que l'on 

ne peut recueillir fans être héritier du dernier pos-
sesseur , au lieu que le fief ex paclo ou proprement 

dit peut être recueilli en vertu du titre d'investitu-

re , même en renonçant à la succession du dernier 

possesseur. Foye^ Struvius , syntagm. jurispr. feud. 

cap. jv. n. 12. & ci-devant FIEF HÉRÉDITAIRE. ÇA) 

FIEF TENU EN PAIRIE , est celui dont les hom-

mes ou les possesseurs font tenus de juger ou d'être 

jugés à la semonce de leur seigneur, suivant les ter-

mes de Bouteiller dans fa somme rurale , liv. I. tit, 

iij. p. 13. Voyez Vart. GG. de la coûtume de Pon-

thieu , & les mots CONJURE , HOMMES DE FIEFS , 

PAIRIE , PAIRS. 

II est parlé de ces fiefs dans Varticle x. de la coû-

tume de S. Pol, oìi l'on voit qu'ils doivent dix li-

vres de relief, & qu'ils font différens des fiefs tenus 

à plein lige. Voye^ FIEF TENU À PLEIN LIGE. ÇA) 

FlEF DE PAISSE, feudum procurations ; c'est un 

fief chargé tous les ans d'un ou de plusieurs repas en-

vers une communauté ecclésiastique. Voy. Salvaing, 

traite de l'ufage des fiefs, chap. Ixxjv ; Ducange, gtoff. 

yerboprocuratio , & Gis TE. ÇA) 

FIEF PARAGER , dont il est parlé dans la coutu-

me de Normandie , art. 134. & 13S. est la portion 

d'un fief qui est tenue en parage , c'est-à-dire avec 

pareil droit que font tenues les autres portions du 
mëmesief. Foye^ PARAGE. ÇA) 

FIEF P ATERNEL, ANCIEN OU PATRIMONIAL. 

Foye^ ci- devant FlEF AN Cl EN, & ci-après FlEF PA-

TRIMONIAL. ÇA) 

FIEF PATRIMONIAL , est celui qui est provenu au 

vassal par succession , donation ou legs de fa famil-
le , à la différence des fiefs acquis pendant le maria-

ge ou pendant le veuvage , qui dans certaines coû-

tumes font appellés fiefs d'acquêts , & se partagent 

différemment. Foye^ la coûtume de Hainault, chap. 

Ixxvj. & ce qui est dit ci-devant au mot FIEF D'AC-

QUÊT. ÇA) 

FIEF PERPÉTUEL , est celui qui est concédé au vas-
sal pour en jouir à perpétuité lui & les siens & ses 
ayans cause ; il est opposé au fief annal, au fief k vie 
ou autres/ temporaire : présentement tous les fiefs 

font perpétuels , suivant le droit commun» Foye^ 

FIEF ANNAL , ANNUEL , À VIE , DE RENTE , TEMPO-

RAIRE. ÇA) 

FIEF PERSONNEL , est celui qui n'a été concédé 

sme pour celui que le seigneur dominant en a inves-
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ïì, & qui ne passe point à ses héritiers. Razius parle 
de ces sortes de fiefs, part. III. de feudis : il paroît 

que le^e/personnel est le même que l'on appelle 
auffi fief d'habitation. Ibid. ÇA ) 

FIEF DE PIÉTÉ. Foye^ ci-dev. FIEF DE DÉVOTION. 

FIEF PLAIN, OU comme on l'écrit communément, 
quoique par erreur, fief plein ou plûtôí plein fief; 

c'est celui qui est mouvant d'un autre directement & 

sans moyen, à la différence de ['arriére -fief qui ne 

relevé que médiatement. Foye^ les coûtumes de Ni-

vernois , tit, xxxvij. art. g. & 18. Montargis, ch.j. 

art. 44. 4S. Gy. G8. Orléans , chap. 1. art. 4y. 48. 

Gy. G8. Chartres, G5. Dunois , 1S.& 21. Bourbon-

nois , 2,73- 3S8. Auxerre , 5i. Gy. 72. Bar, 21. & 

24. & au procès-verbal de la coûtume de Berry ; Me-

lun , y4. & yó. Clermont, 19$. Troyes, 46. /go. 

Laon , 2G0. Reims , 222.. 

Plein-fief, en quelques pays , signifie un grand 

fief qui a justice annexée à la différence àumenu fief 

qui n'est de pareille valeur & n'a aucune jurifdic-
tion. Foye{ le flyle du pays de Liège , ch. xxv. art. %i. 

& le ch. xxvj. ÇA ) 

FIEF DE PLÉ JURE , est celui qui oblige le vassal de 

se rendre plége & caution de son seigneur dans cer-

tains cas : il reste encore des vestiges de ces sortes 

de fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. 20S. 

de Bretagne, an. 8y. & en Dauphiné , suivant la 
remarque de M. Salvaing , ch. Ixxiij. ÇA ) 

FIEF PRESBYTÉRAL , étoit de deux sortes ; l'un 

étoit un fief possédé par un laïc , consistant en reve-

nus ecclésiastiques , tenus enfiefd'un curé ou autre 

prêtre ; l'autre forte de fief'presbytéral avoit lieu, lors-
que les seigneurs laïcs , qui avoient usurpé des cha-

pelles , bénéfices , offrandes & revenus ecclésiasti-

ques , les vendoient aux prêtres , à la charge de ies 

tenir d'eux en fief; mais comme il étoit indécent que 

des ecclésiastiques tinssent en fiefs leurs propres of-
frandes & leurs propres revenus de seigneurs , ces 

sortes de fiefs presbytéraux furent défendus par un 

concile tenu à Bourges en 103 1 , can. 21. en ces ter-

mes : ut feculares viri ecclejiajlica bénéficia quos fe* 

Vos presbyterales vocant , non habeant super pres-

byteros , &c. Foye^ Belium , in epifcopis piclavini, 

pag. y3. 85. & in comit. pag. 384. 4oy. & Gerva-

sium , in obronico , col. 138y. art. 11. tom, III. hifl. 

Francor. Foye^ aussi l'Orbandalle , tom. II. pag. y. 

au trait, de la jurifd. de l'èvêq. de Châlons ; M. de Mar-

ca , en son hifl. de Bearn , pag. 21$. Foye^ ci-devant 

FIEF ÉPISCOPAL. ÇA) 

FIEF PRIN , quasi feudum primum ; c'est le fief du 

seigneur supérieur : il est ainsi appellé dans la coû-

tume de Bayonne. ÇA ) 

FIEF DE PROCURATION , feudum procurations, 

étoit un fief chargé de quelque repas par chaque an-

née envers le seigneur dominant & fa famille : cette 

dénomination vient du latin procurare, qui signifie se 
bien traiter, faire bonne chere. Foye^ Poquet deLivo* 

nieres , traité des fiefs , chap. iij. Foye^ ci-devant FlEF 

DE PAISSE, ÇA) 

FIEFS DE PROFIT , font ceux qui produisent des 

droits en cas de mutation des héritages qui en relè-

vent , au profit du seigneur dominant : ils font oppo-

sés aux fiefs d'honneur, pour lesquels il n'est dû que 

la foi & hommage. Les fiefs de Dauphiné font de dan-

ger & de profit. Foyei Salvaing ,part. I. ch. ij. & iij. 

ÔC ci-devant FlEF D'HONNEUR. ÇA) 

FIEF PROPRE , s'entend souvent de celui qui a fait 

souche dans une famille. Foye^ FIEF ANCIEN. 

Mais le terme de fief propre est aussi quelquefois 

opposé à fief impropre; de manière que fief propre est 
celui qui a véritablement le caractère de fief qui est 
tenu noblement , & chargé seulement de la foi Ô£ 
hommage & des droits de quint ou de relief, aux mu-

tations qui y font sujettes, à la diíférence du fief im^ 
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propre ou improprement dit, tel que le fi&f roturier \ 

ou non noble. Voye^ Fl EF ex paclo & providentia, 

FIEF ÇOTTIER, COUTUMIER., NON NOBLE , RO-

TURIER , RURAL. ÇA) 

FIEFS PROPRIÉTAIRES , sont ceux que le vassal 

possède en propriété, & qui sont patrimoniaux , & j 
passent à ses héritiers & ay ans c ause, à la différen-

ce des bénéfices qui n'étoient qu'à tems. ou à vie. 

II y avoit de ces fiefs dès le tems de la première 

race de nos rois ; mais ils ne devinrent communs que 

vers la fin de la seconde race & au commencement ■ 

de la troisième. Voye^ FIEFS PATRIMONIAUX. {A ) 

FIEF DE PROTECTION. On donna ce nom à des \ 

aïeux ou francs-aleux , dont les possesseurs se voyant ; 

opprimés par des seigneurs puissans, mettoient leurs 

aïeux fous la protection de quelques grands ; dans la 

fuite ces fiefs de protection font devenus des fiefs fer- ; 

vans de ces grands , & par ce moyen arriére-fiefs 

de la couronne. Voye^ les injlit.féod. de Guyot, ch-, 

j.n°.8. ÇA) 

FIEF EN-QUART-DEGRÉ , voye^ ci-après FIEF TE-

NU EN QUART-DEGRÉ. 

€lEF RECEVABLE & NON RENDABLE , est Celui 
dans le château ou manoir duquel le vassal est obli-

gé de recevoir son seigneur dominant, lorsque ce-

lui-ci juge à-propos d'y venir pour fa commodité, 

de manière néanmoins que le vassal n'est pas obligé 

de le céder entièrement ni d'en sortir. Voye^ FIEF 

VENDABLE. (A) 

FIEF EN RÉGALE ; quelques-uns ont ainsi appellé 

le fief royal ou de dignité, feudum magnum & quater-

natum. Voye^ FIEF DE DIGNITÉ & FIEF ROYAL ; Ie 

glossaire de Lauriere , au mot fief en chef ÇA ) 

FIEF RENDABLE , feudum reddihile, étoit Celui que 

le vassal devoit rendre à son seigneur pour s'en servir 

dans ses guerres. M. Aubret, dans ses mémoires ma-

nuscrits fur V'histoire de Dombes , dit que le fief rendable 

devoit être rendu au seigneur supérieur en quelque 

ctat qu'il parût, soit avec peu ou beaucoup de trou-

pes ; & en effet la coûtume de Bar, art. /. dit que la 

coûtume est telle, que tous les fiefs tenus du duc de 

Bar, en son baillage dudit Bar, font fiefs de danger 

rendables à lui à grande & petite force, fous peine 

de commise. M. Ducange a traité fort au long des 

fiefs jurables & rendables dans fa trentième disserta-
tion fur Joinville. Voye^ aussi le for d'Arragon, fol. 

JJO. v2. col. i. ÔC ci-devant FlEF JURABLE. ÇA) 

FIEF DE RENTE , c'est lorsqu'une rente est assignée 

sur un fief avec rétention de foi : il n'y a régulière-

ment que des rentes foncières non rachetables, que 

l'on puisse ainsi ériger en fief; parce que suivant le 

droit présent àesfiefs, le fiefeû de sa nature perpé-

tuel , encore faut - il qu'il y ait rétention expresse de 

foi, si ce n'est dans la coûtume de Montargis, oû la 

foi, dans ce cas, est censée retenue , ce qui pa-

roît répugner aux principes. 

Une rente rachetable , suivant le bail à rente , ne 

peut être fief, parce que le débiteur est le maître de 

î'amortir, & qu'il ne doit pas dépendre du vassal d'é-

teindre & abolir le fief, ce qui arriveroit néanmoins 

par le rachat. 
Les rentes constituées à prix d'argent, ne peuvent 

pareillement former des fiefs, si ce n'est dans les coû-

tumes où le créancier est nanti, & se fait recevoir en 

foi pour la rente ; telles font celles qu'en Norman-

die on appelle rentes hypothèques ; en Picardie, rentes 

nanties fur le fief du débiteur ; & que dans la très-an-

cienne coûtume de Paris, on appelloit rentes par assi-
gnat , lesquelles emportoient aliénation du fonds au 

prorata de la rente. Ces rentes , dit-on , peuvent 

être tenues en fief ; le créancier se fait recevoir en 

foi, comme cela se pratique suivant la coûtume de 

Cambrai, tit. j. art. 30. & 38. Berri, tit. des fiefs, 

prt
t
 â. Ribemont, 7$, Orléans, art. 5, Ces tortes 

de rentes forment un fief conditionneî,tant que la ren-

te subsistera : fief qui est distinct & séparé de celui du 

vassal qui s'est chargé de la rente. Voye^ Dumoulin 
fur Paris, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n°. 58. & §. aá\ 

n°. 11. & feq. Guyot, injlit.féod. & ci-devant FlEF 
CONDITIONNEL , & ci-après FlEF DE REVENUE. 

FIEF DE REPRISE , étoit lorsque le possesseur d'un 

héritage allodial & noble le remettoit à un seigneur, 

non pas simplement pour se mettre sous fa proteo 

tion, moyennant une somme convenue & quelques 

autres fonds de terre que ce seigneur lui donnoit ; par 

le même acte le possesseur de l'aleu reprenoit en fies 
cet aleu du seigneur acquéreur, à la charge de la foi 

& hommage. M. Brusselles, tom. I. pag. 1x6. en rap-

porte plusieurs exemples , tirées des cartulaires de 
Champagne, entr'autres un acte du mois de Janvier 
1220 , vieux style. 

Cet aleu devenoit par ce moyen fief servant de ce 

haut seigneur, & arrières/de la couronne. Foye{ 

Salvaing, des fiefs, ch. xljv. 

II ne faut pas confondre ces fiefs de reprise avec ce 

que l'on appelle en Bourgogne reprise de fief, qui est 

quand le nouveau vassal fait l'hommage -, il reprend 

Ion fief des mains du seigneur. ÇA ) 

FIEF RESTRAINT OU ABRÉGÉ , voye^ ci-devant 

FIEF ABRÉGÉ. 

FIEF DE RETOUR , c'étoit lorsque le prince don-

noit quelque terre , château ou seigneurie en fief à 

quelqu'un & à ses defeendans mâles , à l'exclufion 

des femelles, à condition qu'à défaut de mâles, ce 

fiefTeroit retour , c'est-à-dire reviendroit de plein 

droit au prince, ce qui ne se praíiquoit guere qu'aux 

fiefs de haute dignité, comme duchés , comtés ôc 

marquisats. 

Ceux qui étoient mieux conseillés, pour éviter ce 
retour, faifoient insérer dans l'inféodation cette clau-
se-ci , & liberis fuis fiive fuccefforibus in infinitum qui-

bufeumque utriufque fexus, comme il fut fait en l'érec-

tion du comté du Pont-de-Vaux ; ou bien ils se fai-

foient quitter du droit de retour par un contrat par-

ticulier pour récompense de service, ou moyennant 

quelque finance, ainsi qu'il fut fait en l'érection de 

la terre de Mirebel en marquisat. 

Depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux 

& héréditaires , on ne connoît plus guere de fiefs de 

retour, si ce n'est les apanages , lesquels à défaut 

d'hoirs mâles, font réversibles à la couronne ; car 

les duchés-pairies dans le même cas, ne font plus ré-

versibles , le titre de duché - pairie est seulement 

éteint. Voye{ APANAGE , DUCHÉ & PAIRIE , & 

Y hifl. de Bresse, par Guichenon, chap. xij. des fiefs. 

(^) 
FIEF DE RETRAITE participoit de la nature du 

fief- lige ; mais il y avoit cela de particulier, que le 

prince qui faifoit une semblable inféodation ou con-

cession , se réservoit la liberté & le pouvoir, en cas 

de guerre ou de nécessité,de se servir du château qu'il 

avoit donné en fief, lequel le vassal étoit tenu de lui 

rendre à sa première demande ; c'est pourquoi, dans 
les anciens titres, ce jzV/s'appelloit feudum reddibile. 

Le sire deThoire & de Villars inféoda fous cette con-

dition la seigneurie de Mirigna en Bugei à Pierre de 

Chatard damoiseau ; cela se pratiqua aussi au comté 

de Bourgogne par Jean dit le Sage, comte de Bour-

gogne & seigneur de Salins, lequel donna à Jean son 

second fils , surnommé de Chalons, son château de 

Montgeffon en Comté , in feudum ligium & cafamen-

tum jurabile & reddibile ; & quand le feudataire ne 

vouloit point s'assujettir à cela, on en faifoit une ré-

serve expresse, comme on voit dans l'hommage que 

le dauphin de Viennois fit à l'archevêque de Lyon 

au mois de Janvier 1230, des châteaux d'Annonai 

& d'Argentai : il est dit que le dauphin a pris ces ter-
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res in feudum francum fine redditions Hifl. de Brejse 

par Guichenon , ch. xij. desfiefs. ÇA) 

FIEF REVANCHABLE , ÉGALABLE , ÉCHÉANT , & 

LEVANT , est ainsi appellé, parce que tous ceux qui 

le possèdent en générai, & chacun d'eux en particu-

lier , font de la même condition , & également af-

traints aux mêmes devoirs & prestations envers leur 

seigneur. D'Argentré , fur Y art. 2yy. de l'ancienne 

coûtume de Bretagne, en parlant de ces fiefs, leur 

donne ces qualifications. ÇA ) 

FIEF DE REVENUE , est celui qui est fans terres & 

fans titre d'office , qui ne consiste qu'en une rente ou 

pension, tenue à la charge de l'hommage, & aíîìgnée 

fur la chambre ou thréfor du roi, ou fur le fisc de 

quelque autre seigneur : c'est de cette espece de fief 

que parle Bracton , liv. IV. tract. 3. cap. jx. §. G. 

feodum efl id quod quis tenet ex quâcumque causa Jibi & 

heredibus fuis , fiive fit tenementum ,five fit reditus : ita 

quod reditus non accipiatur fub nomine ejus quod venit 

ex caméra alicujus. Voye^ Loyfeau , traité des offices, 

liv. II. ch. ij. n°. óy. Voye^ ci-devant FlEF CONDI-

TIONNEL , FIEF DE RENTE. (A) 
FIEF RIERRE , est la même chose quarriere-fief ; il 

est ainsi nommé dans l'ancienne assiete de Bourgo-

gne , & en la derniere coûtume du duché. Voye{ ci-

devant ARRIERE-FIEF. ÇA) 

FlEF ROTURIER , feudum ignobile , est celui qui 

n'a ni justice , ni censive, ni fief mouvant de lui. 

En Artois on nomme fief roturier celui qui n'a ni 

justice ni seigneurie , c'est-à-dire qui est sans mou-

vance. Ce fief roturier ne peut pas devenir noble , 

c'est-à-dire acquérir des mouvances par le bail à cens 

ou à rente seigneuriale du gros domaine dufief, fans 

le consentement du seigneur dominant ; mais si le 

seigneur ou ses officiers y ont une fois consenti, les 

baux à cens ou à rentes seigneuriales subsistent, & 

de roturier que le fief étoit auparavant, il devient 

fief noble; de sorte qu'en, Artois il est permis aux 

seigneurs de donner la justice & la seigneurie au fief 

roturier. Voye^ Maillart , fur Y art. /y. de la coutume 

d'Artois. 

Le fief roturier de Bretagne n'est pas proprement le 

fief, c'est la terre du fief donnée à cens, ou à rente, 

ou autre devoir roturier ; il est ainsi nommé fief ro-

turier , parce que la terre du fief est possédée par un 
roturier, ou du moins roturierement ; car le devoir 

retenu est toûjours noble dans la main de celui qui 

le perçoit, & il se partage comme noble. Voye^ Guyot, 

infilit. féod. ch./. n°. ó. 

On entend aussi quelquefois par fief roturier, celui 

qui étoit chargé de payer des tailles , des corvées, 

& autres services de vilain, c'est pourquoi on l'ap-

pelloit auíîi fief vilain. Voye^ FlEF COTTIER , FlEF 

NOBLE , FIEF NON NOBLE , FIEF RURAL, & l'ancien-

ne coûtume de Normandie, chap. liij. à la fin. ÇA ) 

FIEF ROYAL , est celui qui a été concédé par le 

roi avec titre de dignité, comme font les principau-

tés , duchés, marquisats, comtés, baronies : ces for-

tes de fiefs donnent tous le titre de chevalier à celui 

qui en possède un de cette espece. Voye^ Loyfeau , 
en son traité des offices ; Cowel, lib. II. inflit. tit. ij. 
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FIEF RURAL , dans quelques coûtumes est la mê-

me chose que fief non noble ; il en est parlé dans la 

coûtume de Nivernois , tit. jv. art. zy. 28. 29. & 

dans celle d'Acqs, tit. ij. Dans ces coûtumes le fief 

noble est celui auquel il y a justice ou maison fort 

notable, édifice , motte, fossés, ou autres sembla-

bles signes de noblesse & d'ancienneté ; tous autres 
fiefs font réputés ruraux & non nobles. (A ) 

FIEF DE SERGENTERIE, c'est un office de sergent 

tenu en fief, comme il y en a dans plusieurs provin-

ces , & même au châtelet de Paris. Voye^ HUIS-

SIERS-FIEFFÉS & SERÇENTEÌUÊ-FIEFFÉE, ÇA) 
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FIEF SERVANT , est celui qui relevé d'un autre 

fiefqu'on appelle fief dominant, lequel est lui-même 

fief servant à l'égard du fief suzerain ; il est ainsi ap-

pellé à cause des services àc devoirs qu'il doit au 

seigneur dominant. 

Le fief servant, quant aux profits , est régi par la 

coûtume du lieu où il est assis ; & quant à Phonneur 

du service, par la coûtume du lieu du fief dominant. 

V?yei Coquille, tom. II. queji- 2Gy. & Bouvot, troi* 

jìeme partie , au mot charge défies. Voye?^ ci - devant 

FIEF DOMINANT & Foi & HOMMAGE. ÇA) 

FIEF SERVI , est celui dont le possesseur a acquitté 

les droits & devoirs qui étoient dûs au seigneur do-

minant. Quand le fief est ouvert, il n'est pas servi ; 
ou bien on dit que le seigneur n'est pas servi de son 
fief VoyeiYlEF OUVERT. ÇA) 

FIEF SIMPLE, est celui qui n'a aucun titre de di-

gnité. Voyei ci-devant FlEF DE DIGNITÉ. 

Le terme de fief (impie est aussi opposé à fief lige. 

Voyez ci-devant FlEF LIGE. 

En quelques pays, comme en Dauphiné, on en* 
tendoit par fief Jimple, celui qui étoit fine mero 6* 

mixto imperio, c'est-à-dire qui n'avoit ni la haute ni 

la moyenne justice, mais seulement la justice fon-

cière , qui n'attribuoit au seigneur d'un tel fief d'au-

tre droit que celui de connoître des différends mûs 

pour raison des fonds qui en relevoient. Cette jurif-

diction étoit fort limitée, car tous les hommes liges 

du dauphin pouvoient appeller à fa cour des juge-

mens rendus par d'autres seigneurs, quand ils ne 

vouloient pas y acquiescer. II y a même un article 

du statut delphinal, qui restraint encore davantage 

la jurifdiction attachée à ces fiefs simples, ne leur at-

tribuant la connoissance des causes dont on a parlé, 
qu'au cas exprimé par ces paroles, quod querelantes 

de & super ipjis rébus velint ad eos recurrere. Voyez 

l'hifl. de Dauphiné, par Valbonay, discours ij. p. 5* 

FIEF A SIMPLE HOMMAGE LIGE , est un fief lige 

qui est simplement chargé de l'hommage, fans aucun 

autre droit ni devoir seigneurial. Voye^ la coutume de 

Cambrai , tit.j. art. 4G. 4y. 49. óo. ói. ÇA) 

FIEF DE SODOYER DANS LES ASSISES DE JÉRU-

SALEM , est dit pour fief de solde , feudum foldata, 

feuJlipendium. C'étoit lorsqu'on donnoit à un noble, 

à titre de fief, une certaine provision alimentaire &C 

annuelle, qui n'étoit pas néanmoins assignée fur la 

chambre ou thréfor, ni fur les impositions publiques : 
ce fief étoit viager. Voy. Razius, part. XII. de feudis^ 

$.3*. w. 
FIEF DE SOLDE, voyei ci-devant FIEF DE SO-

DOYER. 

FIEF SOLIDE OU ENTIER ,folidum, dans les cons-

titutions de Catalogne, est la même chose que fief 

lige. Voyei FlEF ENTIER, FlEF LIGE. ÇA) 

FlEF SUBALTERNE , fubfeudum, retrofeudum , est 

celui qui est d'un ordre inférieur aux fiefs émanés di-

rectement du souverain : c'est la même chose quV* 

riere-fief. Voye^ ARRIERE-FIEF. ÇA) 

FIEF SUPÉRIEUR , est celui dont un autre relevé 

médiatement ou immédiatement. Voye^ ci-dev. FIEF 

DOMINANT, FIEF INFÉRIEUR, FIEF SERVANT, 

FIEF SUZERAIN au mot SUZERAIN. ÇA) 

FlEF TAILLÉ , talliatum , en termes de Pratique
 9 

est un héritage concédé à titre de fief, avec de cer-

taines limitations & conditions ; car le terme talliafc 

signifie fixer une certaine quantité, limiter. Cela arri-

veroit, par exemple, si le fiefn'étoit donné que pour 

le possesseur actuel, & ses enfans nés Òc à naître en 

légitime mariage ; tellement que le vassal venant à 

mourir fans enfans, le fief retourneroit au seigneur 

dominant. 

Le fief taillé paroît différent du fiefrestraint & abrê*-
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gé, lequel est ordinairement sujet à certaines charges 

eenfuelles. Voye^ ci-devant FIEF ABRÉGÉ. {A} 

FIEF TEMPORAIRE , eíl celui dont la concession 

fi'est pas faite à perpétuité, mais seulement pour un 

cerîain tems fini ou indéfini : tels étoient autrefois 

les fiefs concédés à vie ou pour un certain nom-

bre de générations. On peut mettre auíîì dans 

cette même classe les aliénations & engagemens du 

domaine du roi & des droits domaniaux, lesquelles, 

quoique faites comme toutes les conceíîìons ordinai-

res de fief, à la charge de la foi & hommage, ne 

forment qu'un fief temporaire, tant qu'il plaira au roi 

de le laisser subsister, c'est-à-dire jusqu'au rachat que 

le roi en fera. Tels font aussi les fiefs de rentes créées 

fur des fiefs, & pour lesquelles le créancier se fait 

recevoir en foi. Ce sont des fiefs créés conditionnel-

lement , tant que la rente subsistera, tant que le vas-

sal ne remboursera pas, & qui s'éteignent totalement 

par le remboursement. Ces fiefs temporaires ne font 

même pas de vrais fiefs; le vrai fief, la véritable sei-

gneurie demeure toûjours au roi, nonobstant ren-

gagement , à tel titre qu'il soit fait : car, à parler 

exactement, Pengagiste n'a pas le fief, lorsque le roi 

exerce le rachat ; ces fiefs s'évanouissent, tous les 

droits qu'avoit l'engagiste font effacés ; ses héritiers 

ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur 

auteur, quelque longue qu'ait été fa possession, par-

ce que ces engagemens ou ces rentes n'étoient que 

des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant 

que le roi ne racheteroitpas. Le droit de ces fiefs con-

ditionnels est moindre en cela que celui des vrais 

fiefs temporaires qui avoient un tems limité, pendant 

lequel on ne pouvoit évincer le vassal. Voye^ Du-

molin, §. / j. hodiè zo. gl. ó.n.58. & §. 2.8.71. 13. 

Guyot en son traité des fiefs, tom. II. ch. c). du relief; 

& tom. V. tr. de Rengagement du domaine ; & en ses 

observations fur les droits honorifiques , ch. v. p, 18 y. 

FIEF TENU A PLEIN LIGE , paroît être celui qui 

doit le service de fief lige en plein, à la différence des 

fiefs demi-lige, dont il a été parlé ci-devant, qui ne 

doivent que la moitié de ce service. II est fait men-

tion de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coutume de 

Saint-Pol, art. / o. où l'on voit qu'ils doivent 60fous 

parisis de relief, 30 fous parisis de chambellage , & 

pareille aide, quand le cas y échet. Ces fiefs font dif-

íérens des fiefs tenus en pairie. (^) 

FIEF TENU EN QUART DEGRÉ DU ROI, est celui 

qui a été concédé par un arriére-vassal du roi ; de 

manière qu'entre le roi & le possesseur de ce fief il 

íe trouve trois seigneurs, c'est-à-dire trois degrés de 
seigneuries : c'est pourquoi on compte que ce fief 

forme un quatriemë degré par rapport au roi, qui 

est le premier seigneur. 

Philippe - le - Long, par son ordonnance de Pan 

13 20, ayant taxé le premier les roturiers pour les 

fiefs qu'ils possédoient, exempta de cette taxe les ro-

turiers qnipossédoient des fiefs tenus en quart degré de 

lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces 

fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, sui-

vant que le remarque cet auteur dans fa somme rurale, 

liv. II. tit.j. p. 648. Voyez le glossaire de Lauriere, 

au mot fief de danger & au mot francs-fiefs, aux notes. 

FIEFS TERRIAUX ou TERRIENS , font ceux qui 

consistent en fonds de terre ; ils font opposés aux 

fiefs de revenue, qui ne consistent qu'en rentes ou 

pension* Voye^Yws DE REVENUE. (A) 

FIEF EN TIERCE-FOI, OU TOMBÉ EN TIERCE-

FOI. Dans les coutumes d'Anjou & Maine, les ro-

turiers partagent également les fiefs, jusqu'à ce qu'ils 

soient tombés en tierce-foi. Par exemple , un rotu-

rier acquiert un fief, il fait la foi; son fils lui succède, 

Jasait aiassi h foi; les petits-fils lui succèdent, voilà 

FIE 
le fief tombe en tierce-foi : & alors il se partage noble-

ment , quoiqu'entre roturiers. Voye^ la coutume £ An-
jou , art. 2.55. & z56. Maine, 274. & zj5. (J) 

FIEF VAS S ALI QUE , est celui qui est sujet au ser-

vice ordinaire dévastai. Voy. le glossaire í&Ducange, 
au mot feudum vaffaliticum. (A ) 

FIEFS qui fe gouvernent suivant la coutume DU VE-

XIN FRANÇOIS , sont ceux qui, par le titre d'inféo-

dation , se règlent pour les profits des fiefs dûs aux 

mutations, suivant les usages du Vexin françois : ce 

ne font pas feulement ceux situés dans le Vexin, 

mais tous ceux qui doivent en suivre les usages ; car 

il n'y a point de coutume particulière pour le Vexin; 

& ce que l'on entend ici par le terme de coutume, 

n'est qu'un usage, suivant lequel il n'est jamais dû de 

quint ni requint pour les fiefs qui se régissent par cette 

coutume du Vexin ; mais aussi il est dû relief à touíe 
mutation. 

La coutume de Paris qui fait mention de ces fiefs, 

art. 3, ne dit pas quels font ceux de son territoire 

qui le gouvernent suivant cet usage du Vexin fran-

çois : il paroît, suivant ce que dit l'auteur du grand 

coutumier, que ce sont les fiefs du pays de Gonest 

(yoyei liv. II. ch. xxxij. p. 3 iz.) ; mais, eftcoreune 

fois, cela dépend des titres & des aveux. 

Brodeau fur Y art. 3. de la coutume de Paris, n. 14. 

à la fin , cite une ordonnance du mois de Mai de 

Pan 123 5, faite à Saint-Germain en Laye, du con-

sentement du roi S. Louis, pour les chevaliers du 

Vexin françois, touchant les droits de relief, qui 

porte que le seigneur féodal aura la moitié des fruits 

pour une année , tant des terres labourables que des 

vignes ; pour les étangs, qu'il percevra la cinquiè-

me partie du revenu qu'ils rendent en cinq années ; 

& que pour les bois & forêts, il aura le revenu d'u-

ne année, en estimant ce qu'ils peuvent rendre du-

rant sept années : & ii rapporte une ordonnance in-

titulée vulcaffinum gallicum, tirée du registre 26. du 

thréíbr de la chambre des comptes, fol. zg 1.8t.344. 

qui est conforme à ce qui vient d'être dit. Voy. auffi 
Varticle i58. de la coutume de Sentis, & le glossaire de 

Lauriere, au mot fiefs qui se gouvernent suivant la 
coutume du Vzxin françois. (A ) 

FIEF A VIE , est celui qui n'est concédé que pour 

la vie de celui qui en est investi. Dans Porigine tous 

les fiefs n'étoient qu'à vie, ils devinrent ensuite hé-

réditaires. II y a aussi des fiefs temporaires difïérens 

des fiefs à vie. Voye^ ci-devant FlEF TEMPORAIRE. 

W 
FIEF VIF , est celui qui produit des droits au sei-

gneur, en cas de mutation ; il est opposé au fief 

mort, ou héritage tenu à rente sèche. 

Fief vif (Q dit auffi quelquefois pour rente foncière, 

comme dans la coutume d'Aqcs , tit. viij. art. z. 6. 

8. 11. & 19. On entend auffi quelquefois par-là que 

le possesseur de ce fiefeû. obligé d'y entretenir un 

feu vif, c'est-à-dire d'y faire une continuelle rési-
dence. (A) 

FIEF VILAIN , est celui qui, outre la foi & hom-

mage , est encore chargé par chacun an de quelque 

redevance en argent, grain, volaille, ou autre es-

pèce. 

II est ainsi appelle, parce que ces redevances dues 

outre la foi & hommage, font par leur nature service 

de vilain ou roturier. Voye^ FIEF COTTIER, FIEF 

NOBLE , FIEF NON-NOBLE , FIEF ROTURIER , FIEF 

RURAL. (A) 

FIEF VOLANT , est celui dont les mouvances font 

éparfes en différens endroits ; il est opposé au fief 

continu, qui a un territoire circonscrit & limité. 

Voyei FIEF EN L'AIR. (^) 

FIEF VRAI, est dit en certaines occasions pour 

fief actuellement existant ; il est opposé au fief îutur, 

qui ne doit se réaliser que dans un tems à venir. 

Cetíç 
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Cette distinction se trouve marquée dans îe droit 

féodal des Saxons , cap. xxjx. §. iz. (A) 

FIEFFAL, (Jurifpr.) se dit en Normandie de ce 

qui appartient au íeigneur féodal, comme jurifdic-

tion fieffal, posseíîìon fieffal. Norm. chap. ij. & cjx. 

FÍEFFE, (Jurispf.') en Normandie, signifie Bail à 

rente. La première fieffe dont il est parlé en Y art. 3 / . 

c'est le titre primordial de la rente fief-ferme, que 

l'on écrit plus correctement fieffe-ferme. II est auíîi 

usité en Normandie pour exprimer un bail à rente , 

Ou plutôt l'héritage même , soit noble ou roturier, 

qui est donné à rente. On l'appelle fieffe ferme, pour 

le distinguer de la ferme muable, qui n'est que pour 

un tems, au lieu que le bail à rente est à perpétuité. 

II y avoit peu de différence entre fieffe-ferme & ce 

que l'on appelloit main - ferme. Voyez le glossaire de 

Lauriere,> au mot fief-ferme, & MAIN-FERME. {A) 

FIEFFÉ , (Jurispi) se dit de ce qui est tenu en fief. 

II y a des officiers fieffés, dont il est parlé dans une 

ordonnance de Charles VI. de Fan 1382, dite des 

maillotins; & au registre E. de la chambre des comp-

tes , 64. v°. à la fin. Ces officiers font le connétable, 

le chambrier, le pannetier, le bouteiller. 

II y a encore présentement quelques offices fieffés, 

notamment des offices d'huiffier & defergens fieffés, 

qui sont tenus en fief, ou qui dépendent de quelque 

fief. 
Un homme fieffé ou fiefvé ou homme de fief, est un 

Vassal qui tient en foi du seigneur dominant. 
Les pairs fieffés font les hommes de fiefs. Voye^ la 

coûtumè de Lorraine , tit.j. art. 6. 

Tailleur fieffé, étoit un officier qui tenoit en fief le 

droit de tailler les monnoies. Voye^ Lauriere, gloff. 

au mot fief. 
Héritiers fieffés ou fiefvés, font les vassaux proprié-

taires de fiefs dont ils ont été adhérités, c'est-à-dire 

saisis & vêtus par le seigneur féodal. Coût, de Hai-

naut , ch. Ixxvij. ancienne coutume du Perche , ch. ij. 

art. y. Celle de Saint-Paul sous Artois , article y3. 

parle des héritages fieffés ou fiefvés. 

En Normandie, héritage fieffé signifie quelquefois 

un héritage donné à rente. Coût, de Normandie, art. 

46z. {A) 
FIEL, f. m. (VÉSICULE DU) Anatomie. La vési-

cule du fiel est une poche membraneuse, d'une figure 

approchante de celle d'une poire, ayant un fond & 

un cou, & même un conduit particulier. Le volume 

ordinaire de cette vésicule n'excède guere celui d'un 

petit œuf de poule. 
Elle est située dans la partie concave du grand lo-

be du foie , dans un enfoncement, assez souvent en 

forme d'échancrure, qui fe trouve à son bord anté-

rieur à deux travers de doigt environ de la scissure ; 

elle déborde quelquefois le foie, mais fur-tout lors-

que son volume ordinaire est augmenté par la bile 

retenue, ou par quelqu'autre cause. 
La siruation de la vésicule est telle que quand on 

est debout , elle est dans un plan un peu incliné de 

derrière en-devant ; & quand on est couché fur le 

dos, elle est presque toute renversée. Son fond est 

plus en - bas quand on est couché fur le côté droit, 

& il est obliquement en-haut quand on est couché 

fur le côté gauche. Ces situations varient encore, 

selon les différens degrés de ces attitudes ; c'est une 

remarque de M. "Winllow. On observe que la vésicule 
du fiel ne se trouve attachée pour l'ordinaire au foie, 

que par le tiers de fa longueur & de fa circonféren-

ce. Cette vésicule touche à l'intestin colon, & lui 

communique la couleur de la liqueur qu'elle con-

tient. 
Le conduit qui est une continuation du cou de la 

vésicule , se nomme cyflique. Voye^ CYSTIQUE. Sa 

longueur est d'environ deux travers de doigt ; il 
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vient s'ouvrir conjointement avec íe conduit hépa-

tique , dans le canal commun nommé cholidoque. 

Voye^ CHOLIDOQUE. 

Ces deux conduits se rapprochent l'un de l'autre, 

& s'unissent même par le moyen de quelques fibres 

membraneuses ; ensorte qu'ils ne forment point un 

Y majuscule, comme quelques-uns se l'imaginent. 

Le conduit de la vésicule n'est point dans une mê-

me ligne droite avec le cou ; car on remarque que 

dès son commencement il fait le coude avec le cou, 

par le moyen d'un petit ligament membraneux qui est 
attaché extérieurement à l'un & à l'autre. De l'union 
du conduit hépatique avec le cystique, il en résulte 

le troisième canal appellé conduit commun ou choli-

doque : celui-ci dont la longueur est d'environ quatre 

travers de doigt, vient gagner la partie postérieure 

du duodénum; & après avoir percé obliquement ses 
différentes membranes, il s'ouvre dans fa cavité qua-

tre travers de doigt environ au-dessus du pylore. 

La vésicule du fiel est composée de plusieurs mem-

branes ou tuniques, qui font dans le même ordre que 

celles de l'estomac. La première ou la plus extérieu-

re paroît une continuation de celle qui a recouvert 

toute la substance du foie. La seconde est muscuieu-

se ; elle est faite de plusieurs fibres charnues, dispo-
sées en trois plans différens : de ces fibres les premiè-

res sont longitudinales, les secondes obliques, & les 

troisièmes circulaires. II se rencontre entre ces deux 

tuniques un tissu cellulaire, qui pénètre même l'in-

tervalle des fibres charnues. La troisième tunique est 

nerveuse, 6c la quatrième veloutée. 

Sur la surface externe de la tunique nerveuse, se 
voit un réseau merveilleux, formé par les vaisseaux 

sanguins, par les nerveux, & par les lymphatiques 
qui se distribuent à la vésicule. Les artères & les vei-

nes sanguines sont nommées cyfìiques. Les artères 

sont des ramifications de i'hépatique, & les veines 

vont se décharger dans la veine-porte. Les veines 

lymphatiques vont se rendre au réservoir du chyle. 

A l'égard des nerfs, ce sont des rameaux du plexus 

hépatique. 
On découvre dans la surface interne de la vésicule, 

du fiel, plusieurs petites fosses semblables à celles qui 

se trouvent dans les ruches des mouches à miel : ces 

fosses sont formées par autant de replis de la tunique 

veloutée. On y découvre auffi, suivant les observa-

tions de quelques anatomistes modernes, les embou-

chures de plusieurs conduits , qui au lieu de se ren-

dre dans le conduit hépatique, se déchargent dans la 
cavité de la vésicule : on les nomme canaux hépati-

cyfìiques. Voye^ HÉPATI-CYSTIQUE. 

Le cou de la vésicule du fiel & íòn conduit se trou-

vent auffi garnis en-dedans de plusieurs replis, for-

més par la membrane interne : ces plis font tous en-

semble , suivant l'obfervation de M. Heister, une es-
pèce de rampe spirale en-dedans, & font paroître 

en-dehors, dans quelques sujets, un contour de vis,,' 

principalement quand le cou & le conduit sont remw 

plis ou gonflés. Telle est la structure de la vésicule. 

Passons à ses usages. 
Usages de la vésicule du fiel. La bile qui a été sépa-

rée dans le foie, est reprise par les pores biliaires 

qui vont s'en décharger en partie dans le conduit 

hépatique, d'où elle coule continuellement dans le 
duodénum par l'entremife du canal cholidoque, 8c 

en partie dans la vésicule du fiel par les pores biliai-

res qui y répondent, & que l'on a nommés conduits 

hépati - cyfìiques ; mais elle ne fort de la vésicule par 

les conduits hépati - cystiques , que dans certains 

tems, & le plus ordinairement dans le tems de la di-

gestion des alimens : car la bile étant alors compri-

mée par l'estomac, s'échappe par son conduit cysti-

que dans le cholidoque, ie mêle avec celle qui est: 
apportée par le conduit hépatique, & ces deux biles 

YYyy 
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entrent ensuite dans le duodénum. Le mélange de 

ces deux biles est peut-être utile pour la parfaite di-

gestion : quoi qu'il en soit, elles font bien différen-

tes l'une de l'autre ; car celle de lâ véjìcule du fiel est 

plus jaune, plus épaisse, &: plus amere que celle du 

conduit hépatique, ce qu'on ne peut vraissembla-

blement attribuer qu'au séjour de la bile dans la vé-

jìcule du fiel. 

II est très-vraissemblable i° que la bile du foie 

xoule quelquefois dans la véjìcule ; 2° qu'elle ac-

quiert la qualité de bile cystique en croupissant dans 

la véjìcule ; 30 que son amertume vient peut-être 

auffi des glandes qui font placées dans la membrane 

de cette véjìcule , & qu'arrosent les artères cysti-

ques , comme il arrive dans la membrane du con-

duit auditif ; 40 tous les canaux qui du foie & du 

pore hépatique fe rendent à la véjìcule du fiel, & y 

portent fans cesse le suc hépatique , ont été justifiés 
par les découvertes de Glisson, de Verheyen, de 

Perrault, Sc de Bianchi. Consulte^-les. 

Observations particulières. II s'est trouvé plusieurs 

fois des pierres ou des concrétions pierreuses dans 
la véjìcule du fiel : ce font des faits très-connus. Hil-

danus a vu une de ces pierres de la grosseur d'une 

noix. Hoffman rapporte avoir trouvé dans la véjìcu-

le d'un fourbisseur, extrêmement élargie & aggran-

die, trois mille six cents quarante-six grains de bile 

coagulée & pétrifiée. En effet toutes les concrétions 

pierreuses qu'on a remarquées par hasard dans la vé-

jìcule du fiel, font formées par l'épaistissement & le 

dessèchement de la bile, ce qui est prouvé par la 

nature de ces pierres ; car elles conservent la cou-

leur & le goût de la bile, & elles s'enflamment lors-

qu'on les met fur le feu : on a vu même de ces pier-

res qui ayant traversé le conduit cystique & le cho-

lidoque, font parvenues jusqu'à l'intestin duodénum, 

& le malade les a rendues par les selles. 

Jeux de la nature. L'anatomie nous apprend que la 

véjìcule du fiel manque quelquefois dans l'homme, 

comme dans les animaux. L'histoire de l'académie 

des Sciences {année ijoò , pag. 33) , en fournit un 

exemple. Dans un enfant de neuf jours, mort d'un 

polype qui fermoit l'embouchure du ventricule droit, 

comme auroit fait un bouchon de figure conique, 

M. Littre n'a trouvé nulle apparence de véjìcule, 

quoique le foie fût d'ailleurs très - bien formé, ainsi 

que les autres parties du bas-ventre. Les deux artè-

res qui doivent fe distribuer à la véjìcule, fe distri-

buoient au foie à l'endroit où elles auroient dû être ; 

& le canal hépatique beaucoup plus gros que de cou-

tume, fe terminoit à l'ordinaire par un seul tronc 
dans l'intestin duodénum. 

Mais si la véjìcule du fiel manque quelquefois, ne 

se trouve-t-elle point auffi d'autres fois double? II est 

vrai qu'il y a dans les ouvrages des Anatomistes plu-

sieurs observations, qui disent qu'on a trouvé au foie 

deux vésicules du fiel : cependant malgré ces attesta-

tions, on doit regarder ce jeu de la nature comme 

un des plus rares, au cas même qu'il ait existé. II est 

certain qu'on rencontre souvent dans les vaches & 

les veaux, la véjìcule du fiel fourchue ; mais trouver 

dans un homme deux vésicules du fiel bien distinctes, 

c'est un phénomène qui demande des témoignages 

irréprochables pour pouvoir être cru. Si l'on trou-

voit deux véjìcules, il y auroit auffi en même tems 

deux canaux cystiques, fans quoi l'on ne pourroit 

soutenir que la véjìcule du fiel fût entièrement double. 

Toutes les véjìcules du fiel que Ruyfch a eu occasion 

de voir, étoient fourchues & n'avoient qu'un seul ca-

nal cystique. Article de M. le Chev. DE JA u COURT. 

FIEL, {Econ. anim.) c'est l'humeur jaune, onc-

tueuse , & amere , qu'on trouve dans une petite ves-

sie attachée à la partie concave du foie. Voy. FOIE , 

& f article précédent, C'est une sorte de bile qui, ou-
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tre les qualités qu'elle a contractées par la sécré-
tion qui s'en est faite dans les vaisseaux du foie pro-

pres à cet effet, en a acquis de nouvelles par son sé-

jour dans cette veffie, où elle est retenue comme 
dans un réservoir. 

Cependant comme la bile n'est en quantité remar* 

qnable que dans ce réservoir, qu'elle se présente 

moins dans les pores biliaires, dans les conduits hé-

patiques & cholidoques , qu'elle n'est pas fans mé-

lange dans le canal intestinal ; on ne fait communé-

ment point de distinction entre le fiel & la bile pro-

prement dite , ç'est-à-dire telle qu'elle est dans ses 

conduits excrétoires, avant d'avoir contracté aucu-

ne sorte d'altération étrangère à la sécrétion qui s'en 

est faite du sang de la veine-porte, & à l'élaboration 

qu'elle reçoit dans ses colatoires: c'est pourquoi les 
Grecs n'avoient qu'un nom commun ^oA«, pour dé» 

signer ces deux sortes d'humeurs qu'ils confondoient 
l'une avec l'autre. 

La distinction entre le fiel St h bile n'est admise 

que par les Anatomistes & par les Physiologistes, qui 

donnent le nom de fiel à la petite portion de la bile, 

qui est continuellement portée & déposée dans la vé-

sicule , & qui y contracte par son séjour des quali-

tés qui lui sont propres ; lavoir la couleur jaune, 

l'amertume, l'acrimonie, l'alkalefcence, & la con-

sistance , que n'a point la plus grande partie de la bi-

le , c'est-à-dire celle qui coule tout de fuite & fans 

interruption vers le conduit cholidoque, à mesure 

qu'elle est séparée dans le foie, pour être de ce con-

duit versée dans les intestins. Voyez BILE. FOIE, 

{Phyfiol.). 

Ainsi ces deux biles, quoique de la même nature 
dans leur origine, dans leurs vaisseaux secrétaires, 

étant devenues si différentes par le cours continuel 

de l'une, &c la stagnation de l'autre, sont conséquem-

ment destinées à opérer des effets différens, qui déci-

dent de leur usage respectif. II est donc très-impor-

tant de ne pas confondre ces effets, soit relative* 

ment aux fonctions auxquelles ils servent dans l'état 

de santé, soit par rapport aux symptômes qui en sont 

produits , & aux signes diagnostics & prognostics 
qu'on peut en tirer dans les maladies. 

II conviendroit encore que dans les expériences," 

les analyses chimiques, faites pour en tirer des con-

séquences fur la nature de la bile , on ne fe bornât 

pas à n'opérer que fur la bile cystique, ou fur son-

mélange avec la bile hépatique, pris dans le canaî 

cholidoque, ou à la sortie de ce canal. II faudroit 

tâcher de ramasser assez de chacune des deux biles 

séparément, pour pouvoir les soûmettre à l'examen 

chacune à son tour; en recueillir &c en comparer les 

résultats : ce qui feroit d'une grande utilité pour la 

théorie & pour la pratique de la science médicinale. 
Voyei FOIE , (Pathol.) (d) 

FIEL DES ANIMAUX , {Pharm. & Mat. médi) ce 

n'est autre chose que la bile cystique, desséchée à 
l'air dans fa propre vésicule. Voye^ BILE. 

Le fiel de bœuf a été mis autrefois au rang des mé« 

dicamens qu'on gardoit dans les boutiques, & qu'on 
faifoit entrer dans quelques préparations officinales, 
destinées à l'ufage extérieur. 

II entre dans la composition de l'onguent tfartha-

nita, qui est un de ceux de la pharmacopée de Paris. 

Je ne lui connois d'ailleurs aucun usage, soit exté-

rieur , soit intérieur. C'est ici une matière qui pour-

roit bien être négligée mal-à-propos, & dont il feroit 

très - raisonnable, ce semble, d'essayer les proprié-

tés , principalement dans certains vices de digestion. 

FIEL , {pierre de) Peinture. La pierre de fiel se trou-

ve dans les amers ou fiels des bœufs plus ou moins 

grosse, ronde ou ovale ; étant broyée fur le porphy-

re trés- sine
 t
 elle fait un jaune doré très-beau : elíe 



peut s*emp!oyer à I'huile, quoique rarement, son 

plus grand usage étant pour la miniature ou détrempe. 

FIENTE, s. f. (Gramm.) c'est ainsi qu'on nomme 

. les excrémens de plusieurs animaux, dont on fait 

usage,soit en Médecine , soit ailleurs. Voy. EXCRÉ-

MENS. . 

FIENTE DES ANIMAUX, (Mat. méd.) on a attri-

bué dès vertus médicinales à la fiente de divers ani-

anaux, & principalement aux suivantes. 

Fiente de bœuf'ou de vache. Voyé^ VÀCHE. 

Fiente de bouc onde chèvre. V. BòUC & CHEVRE» 

Fiente de cochon. VoyCOCHON. 

Fiente de pigeon. Voyq;PiGEON. 

Fiente de poule. Voye^ POULE. 

Fiente de cigogne. Voye^ ClGOGNE. 

Fieníe de vautour. Voye^ VAUTOUR. 

Fiente ou crottes de souris. Voye^ SOURIS. 

Fiente ou crottes de chien. Voye^ CHIEN. 

Diofcoride parle de la fiente de crocodile terrestre 

comme d'un cosmétique , dont les femmes se fer-

voient pour se rendre le tein brillant» 

Les excrémens humains passent pour vulnérai-

res , cicatrifans, & maturatifs. V. MATURATIF. (b) 
FIENTE, CROTIN, {Manège & Maréch.) termes 

synonymes. Nous nommons ainsi les excrémens du 

cheval. Voye^ Vartick FUMIER. 

On observe à l'extérieur de l'intestin cœcum qua-

tre bandes blanchâtres &: ligamenteuses, très-adhé-

rentes à fa membrane commune & à fa tunique char-

nue» Ces bandes le partagent longitudinalement en 

quatre portions, & fe propagent fur la partie large 

du colon.-elles brident principalement cet intestin,de 

manière qu'il est alternativement enfoncé par des 

plis transverses, & alternativement élevé en bosses 

très-considérables. Ces bosses sont autant de cellules 
espacées également, dans lesquelles la fiente séjour-

ne ; &: de-là la forme maronnée qu'elle contracte, & 

qu'elle ne tire que de la figure même de ces espèces 

de loges, 

L'exaraen de la qualité de la fiente, de fa couleur, 

de son odeur, de fa consistance, est important dans le 

traitement des maladies de ranimai. Voye^ SÉMÉIO-

TIQUE. (e) 

FIER, adj. (Morale.*) Voye^FIERTÉ. 

FIER , FIERTÉ , FIÈREMENT, (Peint.*) on appelíe 

cn Peinture une chose fièrement faite, lorsqu'elle l'est 

avec liberté ; que les coups de pinceau ou touches 

font grandes &; larges ; qu'elles sont vives en clairs 

' 6c en bruns : quelquefois l'on n'entend parler que du 

coloris ou du dessein ; fièrement colorié, fièrement des-
siné , 6cc. 

FIER , adj* (Architecture.) épithète que les ouvriers 

de bâtimens donnent à la pierre, au marbre & au 

bois qui est fort dur. On dit auffi qu'un dessein est fier 

& hardi, quand il est touché avec art & qu'il part 

d'une main habile, tel que feu M. Oppenord. (P) 

FIER , en termes de Blason
 9

 fe dit d'un lion dont le 
poil est hérissé. 

FiERLIN ,f. m. (Saline.) mesure en usage dans nos 
salines de Moyenvic & autres. Seize fierlins, mesure 

de Berne, sont évalués à quatre charges & deux tiers 

de charge, & la charge est évaluée à cent trente li-

vres ; cependant les seize fierlins ne pèsent qu'envi-

ron cinq cents cinquante à cinq cents soixante livres. 

FIERLINER BOSSES , (Salines.) les bosses sont 

des tonneaux qu'on remplit de sel en grain ou sel tiré, 

destiné à satisfaire aux engagemens de la France avec 

les cantons catholiques suisses ; &c la mesure à laquel-

le on rapporte le contenu d'une bosse, s'appelle un 

fierlin , dont on a fait le verbe fierlenir. Voye^ f arti-

cle FÍERLIN. La bosse contient seize fierlins, mesure de 
Berne. 

FIERTE, f. f. (Jurifprud.) du latin serebrum, qui 

ígnifie cercueil, châsse
 9
 n'est plus en usage qu'en Nor-

Tome VI, 
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mandie, pour exprimer îa châsse de S. Romain, ar-

chevêque de Roiien. Le chapitre delà cathédrale qui 

possède cette châsse, jouit en Conséquence du privi-

lège dé délivrer & absoudre un criminel & ses com-

plices , à la fête de l'ascension, ën le faisant passes 

sous la fierté, ce que l'on appelle lever la fierté, pour-

vu que ce ne soit pas pour un crime de lèse majesté \ 

hérésie, fausse monnoie, viol, assassinat de guet>à~ 

pens ; ces crimes ne sont ^dmtfiertables, selon le lan-

gage du pays, c'est-à-dire susceptibles du privilège de 
la. fierté. Suivant la déclaration d'Henri IV. du 25 Jan-

vier 1597, registrée au parlement de Rouen lë 25 
Avril suivant, le chapitre nomme au roi celiii qu'il 

désire jouir du privilège de la fierté, 6c l'accufé pour 

Jouir de ce privilège, est obligé d'obtenir des lettres 

d'abolition -, scellées du grand sceau, n'y ayant que 

le prince qui puisse faire grâce à un criminel. Voyeç 

les recherches de la France de Pafquier , liv. IX. chap^ 

xlij. les plaidoyers au sujet de lafierté. Mezeray, histï 

d'Henri IF\ à U ah tâc)^. Journ. du palais. Arrêt du, 

lò. Septemb. iGyz. Le recueil des mémoires de M, dé 
Sacy , tom. I. p* 1. (A) 

FIERTÉ , f. f. (Morale.) est une de cës expressionsj 

qui n'ayant d'abord été employées que dans un sen$ 

odieux, ont été ensuite détournées à un sens favora-

ble. C'est un blâme quand ce mot signifie la vanité 

hautaine, altière, orgueilleuse, dédaigneuse. C'est 

presque une louange quand il signifie la hauteur d'une 

ame noble. C'est \m juste éloge dans Un général qui 

marche avec fierté à l'ennemi. Les écrivains ont loué 

la fierté 'de la démarche de Louis XIV. Ils auroient 

dû se contenter d'en remarquer la noblesse. La fierté 

de l'ame fans hauteur est un mérite compatible avec 

la modestie. II n'y â que la fierté dans l'air & dans les 

manières qui choque; elle déplaît dans les rois mê-

mes. La fierté dans l'extérieur, dans la société, est 
l'expression de l'orgueil : la fierté dans l'ame est de 

la grandeur. Les nuances font si délicates^, qu'esprit 

fier est un blâme, ame filer e une louange ; c'est que par 

esprit fier, on entend un homme qui pense avanta-

geusement de soi-même : & par ame fiere, on entend 

des fentimens élevés. La fierté annoncée par l'exté-

rieur est tellement un défaut, que les petits qui 

louent bassement les grands de ce défaut, sont obli-

gés de l'adoucir, ou plutôt de le relever par une épi-

thète , cette noble fierté. Elle n'est pas simplement la 

Vanité qui consiste à fe faire valoir par les petites 

choses, elle n'est pas la présomption qui se Croit ca-

pable des grandes, elle n'est pas le dédain qui ajoûtô 

encore le mépris des autres à l'air de la grande opi-

nion de soi-même, mais elle s'allie intimement avec 

tous ces défauts. On s'est servi de ce mot dans les ro-

mans &C dans les vers, fur-tout dans les opéra, pour 

exprimer la sévérité de. la pudeur; on y rencontre 

par-tout vaine fierté, rigoureuse fierté. Les poètes ont 

eu peut-être plus de raison qu'ils ne pensoient. La 

fierté d'une femme n'est pas simplement la pudeur sé-
vère , l'amour du devoir, mais le haut prix que son 

amour propre met à fa beauté. On a dit quelquefois 

la fierté du pinceau, pour signifier des touches libres 
& hardies. Article de M. de VOLTAIRE* 

FIERTÉ, terme de Blason, qui fe dit des baleines 

dont on voit les dents. 

FIERTON, f. m. (ancien terme de Monnôyage?) sor-

te de poids qui contenoit en lui lë poids du remède 

de poids, ensorte que le trébuchant y étoit compris» 
Voye^ MONNÔYAGE. 

FIESOLI, (Géog.) ancienne petite ville d'Italie $ 

connue des Romains sous le nom de Fesulce, dans le 

Florentin, fur une côte, avec un évêché suffragant de 

Florence, & à deux lieues de Cette ville. Elle ne vaut 

guere mieux aujourd'hui qu'un village. C'est la pa-

trie de Jean Angelic, surnommé de Fiesok, religieux 

Dominiquain, mort en 145 5, & qui seseroit mstin^ 
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gué parmi íes peintres, s'il n'avoiî eu l'imbécillîté de 

laisser dans ses plus beaux ouvrages des fautes grof-
íìéres,afln de modérer les louanges qu'une trop grande 

perfection pou voit lui attirer. Mais Varchi (Benoist) 

natif de cette ville, s'est acquis de la considération 

par ses poésies italiennes 6c par d'autres écrits. II 

mourut à Florence en 1566, âgé de 63 ans. Long. 

zSà. J^. Lat. ̂ . 44'. 
, FIEVRE en général ,■£..f. (Medec.)sebris, mpirot-; 

maladie universelle très-fréquente, qui en produit 

plusieurs autres, cause la mort par ía violence & ses 

complications, procure aussi très-souvent une heu-

reuse guérison, & est quelquefois salutaire par elle-

même. 
Nature individuelle de laskvre. La nature de la fièvre 

est ii cachée, qu'on doit prendre garde de se tromper 

en ía recherchant; ce qui peut aisément arriver, à 

cause du grand nombre d'affections accidentelles dont 

elle est fréquemment accompagnée, & fans lesquel-

les cependant elle peut exister, &; existe effective-

ment. 
Pour éviter Terreur, il faut envisager uniquement 

les symptômes qui font inséparables de toutes espè-

ces de fièvres, 6c pour lors on pourra parvenir à con-

noitre la nature individuelle de la fièvre. Aujourd'hui 

qu'on a saisi cette sage méthode, en écartant les hy-

pothèses , fruits de l'intempérance de l'efprit, on est 

convaincu que c'est l'augmentation de la vitesse du 

jeu des artères qui constitue la fièvre, & que la cha-

leur qui accompagne cette maladie, est l'effet de Fac-

tion accélérée des vaisseaux. La cause prochaine de 

la vélocité du pouls, est une plus fréquente contrac-

tion du cœur; c'est donc l'effort que fait la vie, tant 

dans le froid que dans la chaleur, pour éloigner la 

înort. 
Puisque la fièvre consisté dans l'excès de Faction or-

ganique des artères, c'est-à-dire dans cette action ac-

célérée au - delà de Fétat naturel, on peut, pour 

marquer toute l'étendue de son méchan'sme , la défi-

nir avec M. Quesnay, une accélération spasmodique 

du mouvement organique des artères , qui est exci-

tée par une cause irritante, ck qui augmente la cha-

leur du corps au-delà de celle de l'étar naturel. Nous 

disons que dans la fièvre Faccélération du mouvement 

des artères est spasmodique, pour la distinguer de la 

simple accélération du pouis 6c de Faugmenration de 

chaleur excitées par des mouvemens véhémens du 

corps, qui s'exercent volontairement 6c fans altérer 

la santé. 
Symptômes de la fièvre. Les vrais symptômes ou les 

dépendances essentielles 6c inséparables dans toute 

fièvre dont le méchanifme s'exerce librement, font i°. 

Faccélération de la vitesse du pouls ; z°. celle de la 

force du pouls ; 30. le surcroît de chaleur; 40. l'aug-

mentation du volume du pouls; 50. la respiration 

plus prompte; 6°. le sentiment pénible de lassitude 

qui s'oppose aux mouvemens du corps. 

Les trois premiers symptômes peuvent être regar-

dés comme les symptômes primitifs de ía fièvre, des-

quels les trois autres résultent ; 6c quant au sentiment 

pénible de lassitude, il n'est sensible qu'aux malades 

même, le médecin ne le connoît que par leur récit. 

Ajoutons que quoiqu'il n'y ait point de fièvre dans 
lesquelles ces six symptômes ne fe rencontrent, ce-

pendant la vitesse du pouls est la feule chose qu'on 

observe en touttems de la fièvre, depuis le commen-

cement jusqu'à la fin. Si le contraire arrive, c'est que 

la fièvre n'est pas simple, 6c qu'elle est troublée par 

d'autres affections étrangères, qui s'opposent à ses 

opérations salutaires. 

Je n'ose mettre le frisson au rang des symptômes 

inséparables de la fièvre, parce que cette maladie peut 

s'allumer 6c subsister indépendamment d'aucun fris-

son, sans qu'elle soit alors une maladie incomplète. 

II est bien vrai que la fièvre existe avec le frisson, & 

qu'elle naît pour ainsi dire avec lui, mais c'est qu'a-

lors la fièvre n'a pas encore acquis son état parfait, 

puisqu'elle est au contraire empêchée par une autre 

affection spasmodique toute opposée, qui subsiste jus-

qu'à ce qu'elle Fait dominée & dissipée. 

Cours de la fièvre. Quoi qu'il en soit, voici le cours 

de presque toute fièvre qui procède des causes inter-

nes. Elle commence d'abord par un sentiment de 

froid 6c d'horripilation, lequel est plus grand ou plus 

petit, a plus ou moins de durée, est interne ou ex-

terne, selon les divers sujets, les différentes causes 8c 

la différente nature de la fièvre. Alors le pouls devient 

fréquent, petit, quelquefois intermittent; la pâleur, 

la rigidité, le tremblement, le froid, Finfensibilité 

saisissent souvent les extrémités ; on voit succéder 

ensuite une chaleur plus ou moins grande, qui dure 

peu ou beaucoup de tems, interne, externe, univer-

selle, locale, &c. enfin dans lesfievres intermittentes, 

ces symptômes se calment 6c se terminent par une 

parfaite apyrexie. 

Affections morbifiques accidentelles à la fièvre. Píu« 

sieurs médecins ont entièrement défiguré le caractère 

essentiel 6c individuel de la fièvre, en y joignant di-

verses affections morbifiques qui se trouvent quel-

quefois, mais non toujours, avec la fièvre, 6c qui par 

conséquent ne constituent point son essence. Les af-

fections morbifiques dont je veux parler, font les con-

tractions, la foibíesse, les irrégularités du pouls, íes 

angoisses, la débilité, les agitations du Corps, les 

douleurs vagues , la grande douleur de tête, le déli-

re, la sueur, Fassoupissement, Finfomnie, le vertige, 

la surdité, les yeux fixes ou hagards, le vomissement, 

le hoquet, les convulsions, la tension du ventre, des 

hypochondres, l'oppression, les exanthèmes, les 

aphthes, la soif, le dégoût, les rots, le froid, le 

tremblement, l'ardeur, la sécheresse, la couleur pâ-

le & plombée de la peau, les mauvaises qualités des 

urines, leur suppression , le diabètes , les sueurs im-

modérées , la diarrhée, les hémorrhagies, &c. 

Mais quelque nombreuses, foibles ou considéra-

bles que soient ces affections morbifiques, elles ne 

naissent point de la fièvre ; elles font produites par 

différentes causes, qui font même opposées au mé-

chanifme de la fièvre ; par conséquent on doit les re-

garder comme des symptômes étrangers à cette ma-

ladie. Les médecins qui ont voulu les établir comme 

des signes pathognomiques de la fièvre, n'ont fait 

qu'introduire une multitude d'erreurs pernicieuses 

dans la pratique de la Médecine. 

Causes de la fièvre. La cause prochaine de ía fièvre 

reconnoît elle-même une infinité d'autres causes im-

médiates , qu'on peut néanmoins diviser en causes 

particulières à chaque cas, 6c en causes communes 

à plusieurs. Les dernieres dépendent ordinairement 

de l'air, des alimens, d'un genre de vie commun, 
6c on íes nomme causes épidémiques. 

Les causes particulières peuvent se réduire à neuf 

ou dix classes capitales ; i°. aux mixtes sensibles qui 

renferment naturellement des hétérogènes qui nous 

font pernicieux ; je rapporte à cette classe les remèdes 

actifs employés à contre tems ou à trop grande dose, 

car ils peuvent exciter ou augmenter la fièvre, 6c pro-

duire d'autres accidens plus fâcheux ; ce font même 

de véritables poisons entre les mains des médecins 

qui suivent de fausses routes dans la cure des mala-

dies. 

i°. Aux matières acres prises en aliment, en bois-

sons , en telle abondance qu'elles irritent, suffoquent, 

obstruent & se corrompent. Nos alimens font même 

exposés à être dépravés, lorsqu'ils font reçus dans 

l'estomac & dans les intestins. 

30. A l'application extérieure de matières acres 

qui piquent, corrodent,déchirent, brûlent, enflam* 

ment. 
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4°. Aux mauvaises qualités de Pair par son infec-

tion , son intempérie, ía pesanteur, sa légèreté, ses 
variations subites, &c. 

50. Aux vices de régime, comme font Pintempé-

rance dans Pufage des alimens, les grandes abstinen-

ces , les exercices outrés, la vie trop sédentaire, le 

dérèglement des panions, Fincontinence, les veilles 

immodérées, l'application excessive de l'esprit, &c. 

Le tempérament ou la complexion du corps peu ca-

pable de soutenir les excès, occasionne aussi la fièvre. 

6°. A la contagion, qui dans certain cas produit 

parle contact, la respiration 6k les exhalaisons, des 

fièvres putrides, rougeoliques, scorbutiques, hecti-

ques, dystentériques, &c. 

7°. Aux défauts des excrétions 6k des sécrétions. 

8°. A la suppression lente ou subite des excrétions 

ou évacuations accoutumées, par quelque cause que 

ce soit. 
9°. Aux maladies qui font elles-mêmes des causes 

de maladies. Ainsi les inflammations des parties ner-

veuses procurent la fièvre. 

Enfin toutes les causes qui produisent en nous quel-

que lésion, & les lésions elles-mêmes,peuvent produi-

re la fièvre ; mais la puissance de Fart ne s'étend pas 

jusqu'aux hétérogènes fébriles, lorsqu'ils font con-

fondus avec nos humeurs ; la nature feule a le pou-

voir de les dompter dans les fièvres continues ; la Mé-

decine n'est capable que de remédier quelquefois aux 

dérangemens ou aux obstacles qui s'opposent à la dé-

fense de la nature, 6k qui peuvent lafaire succomber. 

Effets généraux de la fièvre. L'expulsion, la pro-

pulsion plus prompte des liqueurs, Fagitation des hu-

meurs qui font en stagnation, le mélange , la confu-

sion de toutes ensemble, la résistance vaincue , la 

coction, la sécrétion de Phumeur digérée, la crise de 

la matière qui en irritant 6k en coagulant, avoit pro-

duit la fièvre, le changement des humeurs saines en 

une nature propre à supporter ce à quoi le malade 

étoit le moins accoutumé, l'exprelsion du pus liqui-
de , Pépaississement du reste , la soif, la chaleur, la 

douleur, l'anxiété, la foiblesse, un sentiment de las-
situde, de pesanteur, Fanorexie, sont les effets de la 
fièvre. — 

Périodes de la fièvre. On en distingue quatre pério-

des : son commencement, son augmentation, son é-

tat & son déclin ; mais comme ce íbnt des choses fort 

connues, passons aux différentes manières dont la 

fièvre se termine. 
Terminaison de la fièvre. La fièvre se termine de trois 

manières différentes ; ou elle cause la mort, ou elle 

dégénère en une autre maladie, ou elle se guérit. 

La fièvre cause la mort, lorsque les solides se. dé-

truisent par la violence qu'ils souffrent, ou lorsque 

le sang est tellement vicié , qu'il bouche les vais-
seaux vitaux , ou ceux qui doivent porter de quoi 

réparer la déperdition. C'est ainsi que la fièvre pro-

duit dans les viscères nobles, tels que le cœur , 

le poumon 6k le cervelet, Finflammation, la suppu-

ration, la gangrené, ou des aphtes dans les premiè-

res voies. 
Elle dégénère en une autre maladie , quand elle 

cause une si grande agitation, que les vaisseaux en 

font endommagés , 6k qu'à force de dissiper les par-

ties les plus fluides des humeurs, elle épaissit le reste; 

ou quand elle n'a pas la force de résoudre par elle-

même la matière coagulée ; ou lorsqu'elle dépose la 
matière critique dans certains vaisseaux obstrués , 

dilatés ou rompus. De-là des taches rouges , des 

pustules , des phlegmons , des bubons , la paroti-

de , la suppuration, la gangrené , le sphacele, &c. 

La fièvre se guérit, i°. toutes les fois qu'elle peut 

d'elle-même dompter fa cause matérielle, la rendre 

mobile, 6k l'expulser par les voies de Finfensible 

transpiration ; il faut en même tems que son mouve-

ment se calme, 6k que la circulation se rétablisse 

dans toute fa liberté : lorsque la matière morbi-

fique > domptée 6k devenue mobile , n'est pas par* 

faitement faine , de forte qu'elle empêche Fégale 

distribution des fluides , 6k irrite les vaisseaux , ce 

qui occasionne quelqu'évacuation sensible, avec la-

quelle cette matière est expulsée hors du corps ; 

comme par des sueurs , des crachats , des vomisse-

mens , des diarrhées , 6k des urines qui surviennent 

après la coction :3 e. la matière de la maladie domp-

tée , résolue, devenue mobile par Faction de ïa fièvre 

même , assimilée de nouveau aux humeurs saines , 

circule avec elles fans produire aucune crise , ni d'au 
tres maux. 

Pour bien connoître la terminaison des fièvres , 

il faut observer leur nature , leur commencement, & 
leur progrès. 

Prognostics. Plus unefièvre s'écarte de son cours or-
dinaire, 6k moins le présage devient favorable : d'un 

autre côté,moins il faut de tems pour résoudre la len-

teur , ck pour calmer l'irritation de Faccélération du 

pouls, plus la fièvre est douce & salutaire, 6k récipro-

quement au contraire.Toutefièvre qui a été mal gou-

vernée , devient plus opiniâtre 6k plus difficile à 

guérir, que si elle eût été abandonnée à elle-même.. 

Le malade dont la fièvre se dissipe naturellement, ai-

sément 6k sans remède , jouit pour lors d'une meil-

leure santé qu'auparavant. 

On tire aussi différens présages de toutes les af-

fections morbifiques qui peuvent accompagner la 

fièvre ; par exemple , du spasme 6k de ses espèces, 

du cóma , du délire , de la prostration des forces , 

de la déglutition , de la respiration, de Fétat du bas-
ventre , des hypochondres , des lassitudes, des an* 

goisses,de la chaleur, du froid, des tremblemens, des 

urines, du vomissement, du flux de ventre, des dé-^ 

jections sanguines & putrides , des sueurs , des pus« 
tules inflammatoires, des douleurs locales, des aph-

thes, &c. mais nous n'entrerons point dans ce dé* 

tail qui est immense , & qui a été savamment ex-

posé par M. Quesnay ; le lecteur peut y avoir re« 

cours. 

Cure. Pour parvenir à Ia meilleure méthode de 

traiter toutes les fièvres, 6k à leur cure générale, 

i°. il faut pourvoir à la vie & aux forces du ma-

lade : 20. corriger 6k expulser Facrimonie irritante: 

3Q. dissoudre la lenteur & l'éyacuer : 4e. calmer les 
symptômes. 

On ménage la vie 6k les forces du malade par des 

alimens & des boissons fluides, aisés à digérer, qui 

résistent à la putréfaction, & qui font opposés à la 

cause connue de la fièvre : on donne ces alimens dans 

le tems ck la quantité nécessaire ; ce qu'on règle fur 

Fâge du malade, son habitude, le climat qu'il habite, 
Fétat ck la véhémence du mal. 

On corrige Facrimonie irritante par les remèdes 

opposés à cette acrimonie ; on Fexpulfe par les vo-
mitifs , les purgatifs , ou de simples laxatifs. Si le 
corps irritant qui donne lafièvre étoit étranger, on 
Fôtera promptement, 6k on fomentera la partie lé-

sée par des matières mucilagineufes, douces , ano-

dynes , un peu apéritives. 

On dissout la lenteur par divers remèdes, dont le 

principal est la fièvre même , modérée , de façon à 

pouvoir dissiper la viscosité. On y parvient aussi en 
diminuant le volume du sang parla saignée ,011 en 
augmentant son mouvement par des irritans. Enfin 
l'on rend aux matières visqueuses leur fluidité par 
les diluans , les sels , les fondans 6k les frictions. 

Quand on a détruit la cause fébrile, les symptô-
mes ou accidens qui accompagnent la fièvre cessent 

avec elle ; s'ils peuvent subsister avec la fièvre sans 
danger, ils demandent à peine une cure particu-

lière. Quand ils viennent des efforts de la nature 
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-qui se dispose à une crise , ou à évacuer la matière 

critique , il ne faut point les interrompre ; mais íì 
ces symptômes arrivent à contre-tems , ou qu'ils 

soient trop violens , il faut les calmer par les remè-

des qui leur soient propres, ayant toujours égard à 

la cause 6k à l'état de la fièvre subsistante. 

Semblablement la fièvre trop violente , demande 

à être réprimée par la saignée , par Fabstinence , 

par une nourriture legere , par des médicamens 

doux, aqueux , glutineux , rafraîchissans ; par des 

ïavemens , par des anodyns , en respirant un air un 

peu froid , 6k en calmant les passions. Si la fièvre au 

contraire paroît trop lente , on animera son action 

par Pufage d'alimens 6k de boissons cordiales , par 

un air un peu chaud, par des médicamens acres, 

volatils, aromatiques, ck qui ont fermenté ; par des 

potions plus vives, par des frictions, par la chaleur, 

par le mouvement musculaire. 

Après tout, comme la fièvre n'est qu'un moyen 

dont la nature se sert pour se délivrer d'une cause 

qui Fopprime , l'office du médecin ne consiste qu'à 

prêter à cette nature une main secourable dans les 

efforts de la sécrétion 6k de Pexcrétion. II peut bien 

tempérer quelquefois fa véhémence, mais il ne doit 

jamais troubler ses opérations. Ainsi ne croyons pas 

avec le vulgaire , que la fièvre soit un de nos plus 

cruels ennemis ; cette idée est absolument contraire 

à l'expérience , puisque de tant de gens attaqués de 

la fièvre qu'ils abandonnent à elle-même , il en est 

peu qui y succombent ; 6k quand elle est fatale , il 
faut plutôt rejetter levenement sur les fautes, ou la 

mauvaise constitution du malade, que sur la cruauté 
de la fièvre. 

II est cependant très-vrai que dans plusieurs con-

jonctures , la fièvre emporte beaucoup de personnes 

d'un tempérament fort ôk vigoureux ; mais il faut 

remarquer que c'est seulement, lorsque les affections 

morbifiques violentes , malignes , ou nombreuses, 

viennent à la fois troubler le méchanifme de la 

fièvre, le surmontant , 6k en empêchant les opéra-

tions salutaires. On doit, ou on peut dire alors, que 

ces gens-là font morts avec la fièvre, mais non pas 

de la main de la fièvre ; car ce font deux choses fort 

différentes. 

Observations générales fur les divisions des fièvres. 

La plus simple distinction des fièvres est de les di-

viser en deux classes générales ; celle des fièvres con-

tinues , ck celle des fièvres intermittentes ; car on peut 

rapporter fous ces deux classes toutes les espèces de 

fièvres connues. 

La distinction la plus utile pour la pratique, con-

siste à démêler les fièvres qui se guérissent par coction, 

d'avec celles qui ne procurent pas de coction ; car 

par ce moyen , les praticiens se trouveront en état 

de pouvoir diriger leurs vues pour le traitement des 
fièvres. 

Mais la distinction la plus contraire à la connoif-

sance de ce qui constitue essentiellement la fièvre, 

c'est d'avoir fait d'une infinité d'affections morbifi-

ques , de symptômes violens étrangers à la fièvre, 

ou de maladies qui raccompagnent, tout autant de 

fièvres particulières. L'assoupissement dominant, les 

lueurs continuelles , le froid douloureux, le frisson-

nement fréquent, la syncope , le frisson qui per-

siste avec le sentiment de chaleur , &c. ont établi 

dans la Médecine la fièvre comateuse , la fièvre suda-

toire , la fièvre algide , la fièvre horrifique , la fièvre 

syncopale , la fièvre épiole , &c. 

C'est encore là l'origine de toutes les prétendues 
fièvres nommées putrides , pourpreuses , miliaires , 

contagieuses , colliquatives , malignes , diarrhiti-

ques , dysentériques, pétèchiales , 6kc. car on a impu-

té à la fièvre même, la pourriture, les taches pour-

prées, les éruptions miliaires , l'infection contagieu-

se , les colliquations, la malignité, les cours de ven-
tre , le flux de sang, les pustules, &c. 

Cependant Tissage de toutes ces fausses dénomi-

nations a tellement prévalu, que nous sommes obli-

gés de nous y conformer dans .un Dictionnaire ency-

clopédique , pour que les lecteurs y puissent trouver 

les articles de toutes les fièvres qu'ils connoiffent uni-

quement par leurs anciens noms consacrés d'âge en 

âge ; mais du moins en nous pliant à la coutume, 

nous tâcherons d'être attentifs à déterminer le sens 

qu'on doit donner à chaque mot, pour éviter d'in-

duire en erreur ; 6k si nous Poublions dans Pocca-

sion , nous avertissons ici une fois pour toutes, qu'il 

ne faut point confondre les symptômes étrangers à 

la fièvre, ou les affections morbifiques 6k compliquées 

qui peuvent quelquefois l'accompagner , avec les 

symptômes inséparables qui constituent l'effence de 

la fièvre, qui ont été mentionnés au commencement 
de cet article. 

Auteurs recommandâmes fur la fièvre. Ma liste fera 

courte. Si par hasard, 6k je ne puis l'imaginer, quel-

qu'un ignoroit le mérite de la doctrine 6k des pré-

sages d'Hipocrate fur les fièvres , il l'apprendra par 

les commentaires de frìend de febribus, èk par le 

petit ouvrage du docteur Glafs. 

Le petit livre de Lommius , qui parut pour la pre-

mière fois en 1563 in-S
Q

. fera toíìjours loué,goûté,' 
6k lû des praticiens avec fruit. 

. Sydenham est jusqu'à ce jour un auteur unique par 

la vérité 6k l'exactitude de ses observations fur les 
fièvres dans les constitutions épidémiques. 

Hoffman a donné fur lesfièvres un traité complets 
6k rempli d'excellentes choses puisées dans la prati-

que & dans la lecture des plus grands maîtres de 

l'art ; c'est dommage qu'il ait infecté son ouvrage 

d'opinions triviales , qui rendent fa théorie diffuse, 
6k sa pratique très-défectueuse. 

Boerhaave au contraire, toujours sûr de fa mar-

che , évitant toujours les opinions 6k les raifonne-

mens hasardés, démêlant habilement le vrai du 

faux, le principal de l'accessoire , a sû le premier 

se frayer le chemin de la vérité ; c'est lui qui a dé-

couvert la cause réelle du méchanifme de la fièvre, 

& par conséquent celle de la bonne méthode cura-

tive. Tenant d'une main les écrits d'Hippocrate, ck 

portant de l'autre le flambeau du génie, il a dé-

montré que ce méchanifme s'exécute par faction 

accélérée des artères , qui fait naître 6k entretient 

l'excès de chaleur qui constitue l'essence de la fièvre. 

Lisez les aphorifmes de ce grand homme , avec les 

beaux commentaires du docteur Vanfwieten. 

Enfin en 1754 M. Quesnay a prouvé , que puis-
que Faction accélérée des artères 6k Faction de la 

chaleur constituent ensemble le méchanifme de la 

fièvre , il faut considérer ensemble ces deux choses, 

pour comprendre toute la physique de cette mala-
die. Voye^ son excellent traité des fièvres en 2. vol. 

in-12. 

Je me suis particulièrement nourri des écrits que 

je viens de citer, & j'ai tâchai d'en saisir les vûes, 
les idées 6k les principes. 

FIÈVRE ACRITIQUE. On entend par fièvre acriti-

tique ou non critique , toute fièvre continue qui ne se 
termine point par coction , ou par une crise remar-

quable. II y a diverses espèces de maladies aiguës 

accompagnées de fièvres non critiques ; telles font les 

fièvres spasmodiques d'un mauvais caractère, les fiè-

vres compliquées d'inflammation , de fphacele, de 

gangrené, les fièvres pestilentielles, 6k autres sembla-
bles. 

Les fièvres acritiques, comme toutes les autres fiè-

vres, reconnoissent différentes causes, entr'autres cel-

le des matières corrompues dans les premières voies, 

6k mêlées dans la masse des humeurs circulantes. 
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Les prédictions font très-infideíes dans ìes fièvres 

^.critiques ; parce qu'il n'y a point de méthode réglée, 

distincte, & précise, pour en diriger le prognostic. 

Ce n'est pas ordinairement dans les maladies que la 

nature dompte elle-même, que le ministère du méde-

cin est fort nécessaire ; c'est dans celles qu'elle ne 

peut vaincre en aucune manière , ou des méde-

cins suffisamment instruits feroient fort utiles , 

& où les ressources del'art feroient essentielles : mais 

malheureusement de tels médecins n'ont été que trop 

rares dans tous les tems. 

FIÈVRE AIGUË ,sebris acuta, fe dit de toute fièvre 

qui s'étend rarement au-delà de 14 jours, mais dont 

les accidens viennent promptement, & font accom-

pagnées de dangers dans leur cours ; cette fièvre est 

- tépidémique ou particulière à tel homme. 

La contraction du cœur plus fréquente, & la ré-

sistance augmentée vers les vaisseaux capillaires , 

donnent une idée absolue de la nature de toute fièvre 

aiguë : or l'une & l'autre de ces deux choses peuvent 

être produites par des causes infinies en nombre & 

en variétés, & arriver ensemble ou l'une après l'au-
tre. 

Les symptômes de h fièvre aiguë particulière, font 

le froid, le tremblement, l'anxiété, la soif, les nau-

sées , les rots, le vomissement, la débilité, la cha-

leur , Pardeur, la sécheresse, le délire, Passoupisse-

«nent, l'insomnie , les convulsions , les sueurs, la 
diarrhée, les pustules inflammatoires. 

Si ces symptômes arrivent à contre-tems ; s'ils se 
trouvent en nombre ; s'ils font si violens qu'il y ait 

lieu de craindre pour la vie du malade, ou qu'il ne 

puisse les supporter; s'ils le menacent de quelque ac-

cident funeste , il faut les adoucir, les calmer chacun 

en particulier par les remèdes qui leur font propres, 

& conformément aux règles de l'art : mais comme 

les commencemens, les progrès , l'état, la diminu-

tion , la crise, le changement, varient extrêmement 

dans ìes fièvres aiguës ; ils demandent par conséquent 

une méthode curative très-variée, toujours relative 

aux différentes causes & à l'état de la maladie. En 

général, la saignée , les antiphlogistiques internes , 

conviennent. Voye^ FIÈVRE ARDENTE. 

Toutes les fièvres aiguës qui affectent de produire 

une inflammation particulière dans tel ou tel orga-

ne , & qui en lèsent la fonction, forment la classe 

des maladies aiguës , dont chacune est traitée à son 
article particulier. Voye^ MALADIE AIGUË. 

FIÈVRE ALGIDE ,sebris algida; ce n'est point une 

fièvre particulière, c'est simplement une affection 

morbifique qui se trouve quelquefois avec la fièvre 

continue, & qui consiste dans un froid perpétuel & 
douloureux. 

La fièvre algide existe i°. quand la matière fébrile 

est tellement abondante qu'elle opprime les forces de 

la vie ; 20
. quand Faction vitale n'est pas capable de 

produire la chaleur qui devroit suivre le frisson; 3°. 

quand les humeurs commencent à se corrompre. 

Les remèdes font de diminuer Fabondance de la 

matière fébrile , & 'de la détruire ; 2
0

. de ranimer 

les forces languissantes; 30. de corriger les humeurs: 

si elles font putrides : par exemple, on usera des an-

tiseptiques échauffans ; en un mot, on opposera les 

contraires. Au reste, le froid douloureux & conti-
nuel d'une fièvre aiguë présage le danger , ou du 

moins la longueur de la maladie. Voye^ FIÈVRE 

HORRIFIQUE. 

FIÈVRE ARDENTE, caufus, KOÏ<TOÇ de xaía, brûler; 

fièvre aiguë, continue, ou rémittente, ainsi nommée 

de la chaleur brûlante , & d'une soif insatiable qui 

l'accompagne : c'est Fidée générale qu'en donnent 
nos auteurs modernes. 

.Tous les anciens s'accordent également à regarder 
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ces deux symptômes comme les causes pathognomi-

ques du caufus; c'est pourquoi ils Font aussi appellé 

fièvre chaude & brûlante. Voye{ la manière dont en 

parle Hippocrate dans son livre de affeclionibus ; 
voye{ encore Arétée, liv. II. des maladies aiguës , 

chap.jv. mais voye^ fur-tout la description étendue 

& détaillée de l'exact Lommius ; tout ce qu'il en dit 

dans ses observations est admirable: âuffi la fièvre ar* 

dente mérite-t-elle un examen très-particulier,.parce 
qu'elle eíl fréquente, dangereuse, & difficile à gué-
rir. 

Symptômes. Ses symptômes principaux font une 
chaleur presque brûlante au toucher, inégale en di-

vers endroits, très-ardente aux parties vitales ; tandis 

qu'aux extrémités elle est souvent modérée, & que 

même quelquefois elles font froides : cette chaleur 

du malade le communique à l'air qui fort par l'expi-

ration. II y a une sécheresse dans toute la peau, aux 

narines, à la bouche, à la langue, au gosier , aux 

poumons, &: même quelquefois autour des yeux: le 

malade a une respiration serrée, laborieuse, fréquen-
te ; une langue sèche, jaune, noire, brûlée , âpre, 

ou raboteuse ; une soif qu'on ne peut éteindre & qui 

cesse souvent tout-à-coup ; un dégoût pour les ali-

mens , des nausées, le vomissement, l'anxiété, Fin-

quiétude ; un accablement extrême, une petite toux, 

une voix claire & aiguë ; Furine en petite quantité , 

acre, très-rouge; la déglutition difficile, la constipa-

tion du ventre ; le délire, la phrénésie, l'insomnie , 

le coma , la convulsipn, & des redoublemens aux 
jours impairs. Telle est la fièvre ardente dans toute fa 
force. 

Ses causes. Elle a pour causes un travail excessif 

un long voyage, Pardeur du soleil , la respiration 

d'un air sec & brûlant, la soif long-tems foufferte , 

Fabus des liqueursfermentées, aromatiques,acres, 
échauffantes , celui des plaisirs de Famour, des étu-

des poussées trop loin ; en un mot, tout excès qui 

tend à priver le sang de fa lymphe, à l'épaiísir, & à 
l'enflammer. Cette même fièvre peut être causée par 

des substances fort corrompues, telles que la bile dé-

pravée dans la vésicule du fiel, & rendue très-acre. 

Enfin elle est produite par la constitution épidémi* 
que de l'air dans les pays chauds. 

La fièvre ardente fymptomatique procède de Pin-

flammation du cerveau, des méninges, de la plèvre, 
du poumon , du mésentère, &c. 

Son cours & ses effets. On en meurt souvent le troi-

sième & le quatrième jour ; on passe rarement le 

septième, lorsque le caufus est parfait. II se termina 

quelquefois par une hémorrhagie abondante, & qui 

est annoncée par une douleur à la nuque, par la pe-

santeur & la tension des tempes, par, l'obícurcisse-

ment des yeux, par la tension des parties précordia-

les fans douleurs, Pécoulement involontaire des lar-
mes , fans autres signes mortels, la rougeur du visa-
ge , le prurit des narines. La fièvre ardente fe termine 

semblablement aux jours critiques par le vomisse-

ment , le cours de ventre, le flux des hémorroïdes, 

les urines abondantes avec sédiment, les sueurs, les 
crachats épais, une forte transpiration universelle. 

Prognofiics. C'est un fâcheux présage dans hfievre 

ardente, si Fhémorrhagie survient le troisième 011 
quatrième jour avec trop de médiocrité ; le redouble-

ment qui arrive un jour pair avantle sixième, est très-

mauvais. L'urine noire, tenue, & qui fort en petite 

quantité, menace la vie : le crachement & le pisse-

ment de sang sont mortels. La difficulté d'avaler est; 
un très-mauvais signe: le froid aux extrémités est 
pernicieux. La rougeur du visage, & la sueur qui en 

sort, sont d'un sinistre présage : la parotide qui ne 

vient point à suppuration, est mortelle. La diarrhée 

trop abondante fait périr le malade: les mouvemens 

convulsifs annoncent le délire, èk ensuite la mort, 

t 
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On peut former le même présage si íes forces dimi-

nuent , û* la respiration est continuellement embar-

rassée, s'il y a une douleur aiguë permanente à l'une 

des oreilles , fí la soif vient à cefler, quoique la fiè-

vre continue dans toute fa violence, si le bas-ventre 

s'enfle, & s'il fe fait une éruption de pustules gan-

gréneufes par tout le corps. Voye^Lommius. 
ha fièvre ardente qui dégénère en colliquation, pro-

duit une diarrhée fétide , le pissement de sang, la 

tympanite, la péripneumonie accompagnée de dé-

lire , des tremblemens, des fristbns, des convulsions, 

& des sueurs froides qui emportent le malade. 
Toutes ces choses bien examinées, on peut con-

noître la cause immédiate de la fièvre chaude , qui 

n'est en effet qu'un sang dépouillé de fes parties les 

plus douces & les plus liquides : en un mot, une in-

flammation universelle produite par la trop grande 

force des solides & des fluides. 
Cure. L'ardeur extrême du caufus indique l'ufage 

de la saignée au commencement de la maladie, & la 

répétition de ce remède, s'il y a des marques de plé-
thore , d'inflammation violente, d'une chaleur insup-

portable , d'une raréfaction excessive, & des symp-
tômes pressans qui ne cèdent point aux autres se-

cours de l'art. 
L'air doit être pur, froid, renouvelle, les couver-

tures legeres, le corps souvent élevé , la boisson 

abondante, aqueuse, chaude, adoucissante , anti-

phlogistique. Telles font les aigrelets, l'efprit de sou-

fre , le nitre, le crystal minéral, le petit-lait ; car il 

ne faut pas des réfrigérans qui ralentissent Faction 

organique des vaisseaux. Les lavemens seront ano-

dyns, délayans, laxatifs, &anti-phlogistiques.. 

II faut humecter tout le corps , déterminer dans 

les narines la vapeur de Peau chaude, gargariser la 

bouche & le gosier, laver les piés & les mains dans 

l'eau tiède , fomenter avec des éponges trempées 

dans Peau chaude , les parties où il y a plusieurs 

vaisseaux qui présentent bien leurs surfaces ; em-

ployer les médicamens aqueux, doux, nitrés , d'u-
ne agréable acidité, qui lâchent très - doucement le 

ventre, qui poussent par les urines & les réparent, 

qui servent de véhicule à la sueur par leur quantité , 

& non par aucune acrimonie, & qui enfîn relâchent 

toute la contraction des fibres, dissolvent les liqueurs 

épaissies , les délayent & les corrigent. 
Observations de pratique. i°. II est bon d'observer 

que les fièvres ardentes , fort aiguës , & accompa-

gnées de symptômes dangereux, font souvent com-

pliquées de quelque inflammation intérieure qui dé-

génère souvent en gangrené. Alors la cure ordinaire 

des inflammations réussit rarement ; & l'art a très-

peu de ressources contre une maladie fì funeste. 
2°. II y a des fièvres ardentessimples qui finissent au 

premier septénaire, & d'autres s'étendent jusqu'au 

íecond : les premières n'ont pas besoin pour leur gué-

rison d'une coction parfaitement purulente ; elles 

peuvent être terminées par une crise, qui est annon-

cée, comme le dit Hippocrate, par un nuage rouge 

dans les urines ; souvent auffi la maladie se termine 

alors par une hémorrhagie du nez. II n'en est pas de 

même de la fièvre ardente , qui s'étend jusqu'au qua-

torzième jour, car elle cesse par une coction parfai-

tement purulente : dans ces dernieres, le tartre sti-

bié délayé dans beaucoup d'eau ,& distribué en plu-

sieurs prises, est un des purgatifs les plus avanta-

geux & les plus sûrs, parce qu'il ne laisse après lui 

aucune impression fâcheuse à l'estomac ni aux intes-

tins ; mais il faut s'en abstenir lorsque les premières 

voies font évacuées. 
3°. La connoissance des fièvres ardentes & de leur 

traitement, répand un grand jour fur toutes les fiè-

vres aiguës particulières ; car elles ne font que des 

symptômes ou des effets d'une autre maladie aiguë. 

FÏEVRE ÁSÓDE, febris afodes
9
 fièvre continue ou 

rémittente compliquée , accompagnée d'inquiétu-

des, d'agitations , d'anxiétés , de dégoûts , de nau-

sées, & de vomissemens : ctcrdfoiç WvpiTàì désigne dans 

plusieurs endroits d'Hippocrate, toutes fièvres ac-

compagnées d'agitations & d'anxiétés extrêmes. Ga-

lien ajoûteque de tels malades font nommés àfoûïU 
pour deux raisons ; la première, quand ils ont des 

mouvemens très-inquiets ; la seconde, quand leur es-
tomac est picoté par des humeurs corrompues. 

Causes. Les principales causes de la fièvre afode font 

la dépravation de la bile, la putridité des humeurs 

circulantes retenues dans les premières voies, quel-

que inflammation ou autre maladie du ventricule & 

des viscères voisins. 

Prognostic. Cette fièvre est dangereuse, parce qu'-

elle trouble le repos & le sommeil, empêche l'ufage 

des médicamens , intercepte celui des alimens, ou 

en corrompt la qualité, enflamme le sang, abbatles 

forces ; & dans une longue durée, produit nécessai-

rement la sécheresse, Patrophie, le dépérissement, 
les convulsions, la mort. 

Cure. La méthode curative consiste à expulser les 

humeurs corrompues, en corriger la nature par des 

nitreux, des acides agréables légèrement astringens; 

dériver la matière métastatique, appaifer les mou-

vemens troublés de l'estomac par des narcotiques, 

& appliquer fur ía partie affectée des fomentations, 

des épithèmes, des cataplasmes relâchans, émol-

liens, anodyns. 

^ FIÈVRE BILIEUSE , fièvre aiguë qui doit son ori-

gine, soit à la surabondance, loit aux dépravations 

de la bile dispersée contre nature dans la masse des 

humeurs circulantes, ou extravasée dans quelqu'un 
des viscères. 

Les anciens appeíloient bilieuse la fièvre ardente, 

causum, parce qu'ils fuppofoient qu'elle étoit pro-

duite par une bile chaude & vicieuse ; mais les mo-

dernes ont sagement distingué ces deux fièvres, parce 

qu'elles ont effectivement des différences caractéristi-

ques , quoiqu'elles ayent des symptômes communs. 

Voyei FIÈVRE ARDENTE. 

Ses stgnes. Les symptômes de la fièvre purement 

bilieuse font très « nombreux ; &.ce qui est singulier, 

je les trouve presque rassemblés dans un seul passage 

d'Hippocrate, de medicina veteri. Les voici néanmoins 

encore plus exactement : le dégoût, la nausée, de 

fréquentes & vives anxiétés, l'oppreffion , la car-

dialgie, le gonflement de l'estomac & du bas-ventre, 

la constipation, des tranchées, des tiraiílemens d'en-

trailles , une chaleur douloureuse par tout le corps, 

une soif intolérable, des urines claires & hautes en 

couleur, fans sédiment ; la sécheresse de la bouche 

6c de la langue, avec un sentiment d'amertume ; des 

douleurs dans le dos, l'ardeur du gosier, le blanc des 

yeux 6c quelquefois rout le corps couvert de jau-
nisse. Ajoutez à ces marques, des toux convulsives, 

le hoquet, des maux de tête insupportables, l'insom-

nie , le délire, une foibleffe extrême dans tous les 

membres, des tremblemens ôc des spasmes dans les 

jointures, des défaillances fréquentes. 

Mais les symptômes caractéristiques de cette fièvre, 

font des efforts pour vomir, suivis de vomissemens 

d'une bile acre, caustique, qui en sortant ulcère le 

gosier, 6c qui en tombant fur la pierre, fait souvent 

une effervescence, comme Peau-forte. Si le vomis-
sement s'arrête, il lui succède une diarrhée bilieuse, 

avec tenefme, 6c quelquefois les déjections de la bile 

se font également par haut & par bas. 

Causes, L'abus immodéré des alimens gras, pu-

trefcens, chauds, aromatisés, fur-tout dans les gran-

des chaleurs, ck dans le tems que le sang est dans un 

mouvement excessif, font les causes les plus fréquen-

tes des fièvres de cette nature ; de-là vient qu'elles 
attaquent 
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attaquent les personnes sanguines - bilieuses, celles 

qui se nourrissent de mets fortement épices, qui boi-

vent une grande quantité de liqueurs mal fermen-

tées, ■& qui tombent dans des paissons violentes 

après d^pareils excès. Le balancement d'un vaisseau 

suffit seul pour jetter tout-d'un-coup dans l'estomac 

une bile étrangère, porracée 6c érugineufe, fans qu'-

on ait guere pu jusqu'à ce jour expliquer ce phéno-

mène. De plus, la jaunisse se répand dans tout le 

corps par la feule constriction des conduits biliaires 

qui aboutissent au duodénum ; & quelquefois-de 

grands accès de colère suffisent pour former l'expul-

sion de ía bile dans cet intestin, d'où elle passe dans 

la masse du sang, & y produit des symptômes terri-

bles. La bile verdâtre épanchée aux environs du 

foie, dit Hippocrate, est ía cause fréquente des fiè-

vres qui naissent dans l'intérieur du corps humain. 

Enfin, comme la dépravation de la bile, les cou-

leurs étrangères de cette humeur, 6c la fièvre qui en 

résulte , peuvent être produites par le spasme seul, 
qui est capable de pervertir en un moment les sucs 
bilieux les plus louables, on doit être attentif à dé-

mêler íi un tel état a cauíé le spasme, ou ss le spasme 
a été Ia cause de cet état, afin de ne pas tirer de 

fausses inductions pour le prognostic, ou par rapport 
à la pratique. 

Prognostics. Cette fièvre, soit qu'elle procède du 

mouvement excessif, de fa surabondance , ou de la 

qualité dépravée de la bile, menace la vie de péril, 

si l'on n'entreprend pas à tems d'y remédier par le 

secours de l'art ; car c'est ici que la nature en a un 

besoin indispensable, parce que la force 6í la durée 

de la fièvre augmentent extrêmement les ravages de 
l'humeur bilieuse dont elle émane. 

La plus heureuse tournure que cette fièvre puisse 

prendre, est de se porter à une évacuation prompte 

6c abondante de la matière viciée, 6c d'y parvenir 

par le vomissement, plûtôt encore que par les selles. 
Quand íes efforís pour vomir font excessifs 6c avec 

peu d'effet, le malade ne manque guere d'éprouver 

un hoquet douloureux, des spasmes , 6c des défail-

, lances qui en font les suites. Quand au contraire les 

vomissemens font aisés 6c abondans, que de plus la 

bile rejettée est d'une assez bonne qualité , on a rai-

son d'espérer favorablement de l'issue de la maladie ; 

mais fi le délire subsiste long-tems & avec violence, 

le péril est considérable ; il est extrême, fi les dou-

leurs , l'anxiété , l'oppression, la chaleur brûlante, 

font tout-d'un-coup suivies de rabattement des es-
prits , du froid & des convulsions. 

Cure. La méthode curative doit tendre nécessaire-

ment à provoquer l'évacuation de la bile vicieuse, 
à adoucir son âcreté, à abattre la chaleur, 6c les 
symptômes qui en font les effets. 

On provoquera l'évacuation de la matière motbi-

fique par de doux vomitifs , tels que la camomille , 

le tartre stibié en petites doses souvent répétées, 6c 

l'on en continuera l'ufage tant que l'on appercevra 

dans les évacuations une bile fort jaune, verte , 

brune ou sanguinolente. Si le flux de la bile se fait 

par la voie des selles , on l'aidera puissamment par 

les décoctions laxatives de pruneaux, ou autres, 

jusqu'à ce que l'évacuation de la bile morbifique ait 

été complète. Après les évacuations suffisantes par 

haut ou par bas , on calmera le mouvement anti-

péristaltique de l'estomac & des intestins , par des 
parégoriques, ou des caïmans. 

On adoucira l'âcreté de la bile par les diluans ni-

tres , les sels neutres, les lubréfians, le petit-lait, les 

aigrelets, les émulsions legeres, acidulées , prises 
fréquemment, 6c modérément chaudes. Les absor-
bans qui ne font pas astringens, mêlés avec le nitre, 
peuvent être quelquefois utiles. 

ûn abattra la chaleur fébrile, 6c les symptômes 
Tome VI% 
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qui en dépendent, par l'ufage des mêmes remèdes. 

On arrêtera les gonflemens du ventricule après les 

vomissemens, en appliquant fur le creux de l'esto-

mac des linges trempés dans de Pefprit-de-vin cam-

phré. Enfin dans les spasmes, qui procèdent unique-

ment de la mobilité des esprits, on usera d'anti-fpas-
modiques convenables. 

Observations de pratique. Suivaat les observations 

des praticiens éclairés, les huileux , les acres, les 

volatils 6c tous les échauffans, changent une fièvre 

bilieuse en inflammatoire. Les fudorifiques portent la 

matière morbifique dans le sang , & le priment de fa 

lymphe. La saignée , faite même'au commencement 

de la maladie , ne convient cependant que dans les 

constitutions sanguines - pléthoriques , & lorsqu'on 

voit une grande raréfaction du sang qui circule dans 
les vaisseaux. 

Les fièvres bilieuses règnent beaucoup plus fréquem-

ment dans les pays chauds que dans les pays froids : 

celles qu'on voit si communément dans les armées, 

y font d'ordinaire épidémiques , 6c l'on ne doit pas 

s'en étonner ; la mêrne nourriture, les mêmes mou-

vemens , 6c le même air qu'on respire , expliquent 

ce phénomène. L'on comprend par les mêmes rai-

sons , que parmi des troupes perpétuellement expo-

sées au soleil, à des marches forcées, 6c à des camv 

pemens dans toutes sortes de terreins , la bile se trou-

vant alors nécessairement en plus grande quantité, 

6c plus acre que de coûtume, doit produire ces fie
r 

vres bilieuses de l'automne, qui emportent plus de 

monde que les batailles les plus sanglantes. M. Prin-

gle en a fait un chapitre particulier dans ses obser-

vations fur les maladies d'armées, j'y renvoyé le lec-
teur. 

FlEVRE CACOCHYMIQUE , sebris cacochymica,* 

fièvre lente , legere , intermittente ou rémittente , 

d'ordinaire erratique, rarement continue quand elle 
est simple. 

Elle a pour cause principale une abondance d'hu-
meurs crûes, qui se sont corrompues par leur sta-

gnation suivie de la chaleur. 

Ceux que cette fièvre attaque , éprouvent de fré-

quens frissons, suent beaucoup , rendent des urines 

jaunes, chargées, lesquelles déposent un sédiment 
considérable qui présage la guérison. 

II faut donc aider Patténuation des humeurs crues,1 

procurer leur expulsion par les apéritifs & les laxa-

tifs ; enfin fortifier le corps par l'exercice, les sto-

machiques & les corroborans. Voye^ CACHEXIE. 

FIÈVRE CATARRHEUSE, fièvre secondaire ou 

symptomatique, par le secours de laquelle la natu-

re , en augmentant le mouvement des solides 6c des 

fluides , s'efforce de corriger la qualité viciée de la 

lymphe, de se débarrasser de la surabondance de cette 

lymphe, 6c de la chasser hors du corps d'une manière 
critique 6c salutaire. 

Ses symptômes. Cette fièvre attaque ordinairement 

le soir avec continuité ou rémission. Ses symptômes, 

quand elle est très-grave, font des frissonnemens sui-
vis de chaleur, un pouls fréquent & petit, l'enroue-

ment, la pesanteur de tête plus foible que doulou-

reuse, la lassitude par tout le corps, la soif, la diffi-

culté d'avaler, le dégoût, une chaleur dans la gorge,; 

un picotement dans le larynx ; un sommeil inter-

rompu , suivi le matin d'engourdissement ; l'aug-

mentation du pouls ;• les urines enflammées, trou-

bles , couvertes au-dessus d'une pellicule blanchâtre,-

& déposant au fond du vaisseau un sédiment brique^ 

té. A ces symptômes succèdent l'oppression, des 

sueurs nocturnes abondantes, des douleurs dans les 

hypochondres 6c dans les reins ; la strangurie, qui 

se termine par une évacuation critique & copieuse 

d'urine; quelquefois des nausées, des vomissemens.. 
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la constipation, les tranchées, & le cours de ventre 

salutaire qui les accompagne. 
Quand l'acrimonie séreuse est seulement logée dans 

les organes de la respiration 6k de la membrane pi-

tuitaire, elle produit une sevré legere, avec alterna-

tive de frissons èk de petites chaleurs plus mordican-

îes qu'ardentes ; l'enchiffrenement, la douleur de 

tête, les yeux larmoyans, gonflés ; les narines rou-

ges , qui laissent écouler une sérosité acre & corrosi-

ve ; l'éíernuement, Penflure du nez 6k des lèvres, la 

respiration un peu difficile ; la toux, les crachats qui 

se cuisent insensiblement, se détachent, 6k annon-

cent la fin de la maladie. 
Causes. La cause immédiate, est une lymphe abon-

dante 6k acre qui, dispersée par tout le corps, ou 

logée dans les tuniques glanduleuses, suscite une in-

flammation accompagnée de douleur, de tumeur & 

de rougeur. Cette sérosité est principalement pro-

duite par le défaut ou par la suppression de transpi-

ration , quelle qu'en soit la cause ; d'où il arrive que 

cette fièvre se manifeste davantage dans les vicissitu-

des considérables de tems, 6k principalement aux 
équinoxes. 

II se trouve aussi quelquefois dans l'air une ma-

tière subtile 6k caustique qui s'insinue par le moyen 

de rinfpiration dans le corps humain, où elle excite 

promptement une fièvre catarrhale, qui est d'ordi-

naire épidémique, 6k quelquefois contagieuse. 

Prognostics. Plus la quantité de lymphe acre est 

grande, plus les symptômes font violens, 6k plus la 

maladie est longue. La simple fièvre catarrhale s'en va 

communément d'elle-même, fans le secours de l'art ; 

mais elle peut devenir fâcheuse par de mauvais trai-

temens, & dans des constitutions particulières. Plus 

elle s'éloigne de fa douceur naturelle, plus l'inflam-

maíion est considérable, & plus on doit craindre que 

les viscères n'en souffrent. Son meilleur signe est une 

résolution journalière 6k une dissipation successive 

de la matière morbifique. 

, Cette maladie se termine par une expectoration 

abondante des bronches pulmonaires par les sueurs, 

les selles, les urines, ou f excrétion de sérosité mu-

queuse par le nez. 
Cure. II faut se proposer, i°. de corriger 6k d'é-

mousser l'acrimonie de la lymphe ; 2°. de rétablir la 

transpiration , dont l'interruption a produit la fièvre; 

3°. d'évacuer les humeurs visqueuses, 6k d'en pré-

venir la formation pour Tavenir. 
On corrigera l'acrimonie de la lymphe par les 

substances onctueuses , comme les émulsions, les 

bouillons de navets, les gruaux, les tiíannes d'orge 

mondé, avec de la rapure de corne de cerf, des rai-

sins, 6k de la réglisse. On divisera la sérosité gluti-
neule par les incisifs, tels que la racine d'aunée, de 

pimprenelle 6k de dompte-venin infusées ensemble, 

ou autres semblables ; par les sels neutres, tels que 

le nitre 6k le tartre vitriolé. On peut en particulier 

atténuer la lymphe qui est en stagnation dans les ca-

vités des narines, par le sel volatil ammoniac sec, 
imprégné de quelques gouttes d'huile de marjolaine; 

on seconde les excrétions par des infusions chaudes, 

6k des poudres diaphorétiques. On procure l'éva-

cuation de la lymphe visqueuse qui séjourne dans les 

glandes de la gorge, par les pecforaux. 

On calmera la toux par des parégoriques, les pi-

lules de styrax ou de cynoglosse. Le ventre doit être 

•tenu ouvert par de fréquentes boissons de liqueurs 

émollientes, par des lavemens , par des décoctions 

de manne, de pruneaux 6k de raisins. Si l'on soup-

çonne quelqu'tnflamfnation dans les parties internes, 

les émussions feront nitrées. Un de nos modernes 
donne la cure de la fièvre catarrhale en deux lignes : 

acre tenue concoquendum hypnoticis, condiendum refi-

nojis} evacuandum dìaphor&ticis & diureticis. 
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Observation de pratique. Les Médecins ont observé 

de tout tems que les personnes d'un tempérament 

phlegmatique ck sanguin, les enfans, les filles 6k les 

femmes, font beaucoup plus sujets aux fièvres catar* 

rhales, que les hommes 6k les adultes d'un tempéra-

ment fort ck sec. Hippocrate avoit dit autrefois {Epi-

dem. liv. VI. secí. ii/.) que l'enrouement, les maux 

de tête 6k les migraines, font emportés par une fièvre 

catarrhale qui leur succède : c'est auísi ce que l'expé-

rience journalière apprend tous les jours aux prati-

ciens. 

Pour ce qui regarde la fièvre maligne catarrhale, 

comme elle est plus connue fous le nom de fièvre pi 

téchiale, voye{ FlEVRE PÉTÉCHIALE. 

FIÈVRE CATHARTIQUE OU DIARRHÉTIQUE : 

fièvre continue , accompagnée de flux de ventre très-

opiniâtre. Comme elle fait les plus grands ravages 

dans les villes 6k dans les camps, je me propose d'en 

parler avec toute l'étendue qu'elle mérite. 
Causes. II y a dans les fièvres continues un grand 

nombre d'espèces de flux de ventre , tant par rap-

port à la matière & à la cause , que par rapport aux 

effets & à l'évenement, ck par conséquent il en ré-

sulte , que le médecin y doit donner toute son at-

tention pour bien traiter ce genre de maladies. 

Le flux de ventre qui accompagne cette fièvre, 

vient quelquefois d'un hétérogène qui agit fur les 

intestins par une forte irritation , 6k qui cause à-
peu-prèsles mêmes effets que ceux que produisent de 

puissans purgatifs. Quelquefois cet hétérogène est 

répandu dans la masse des humeurs, 6k entretientun 

flux de ventre, en excitant continuellement fac-

tion des excrétoires des intestins ; d'autres fois ii 

réside, du moins en partie,dans les premières voies, 

fur-tout dans la vésicule du fiel ; car la bile elle-

même peut se dépraver 6k devenir purgative, 6k mê-

me un purgatif fort irritant : elle peut auísi recevoir 

de la masse des humeurs un suc vicieux ók irritant, 

qui se mêle 6k séjourne avec elle,& qui lui communi-

que ses mauvaises qualités,enforte qu'il entretiendra 

le flux de ventre, en s'écoulant continuellement dans 
les intestins : si une telle bile est successivement re-

fournie à la vésicule par la masse du sang, elle perpé-

tuera la diarrhée : il paroît que de pareils flux de 

ventre font toujours accompagnés d'une forte de 

dissolution des humeurs, & que c'est une acrimonie 

qui les produit par irritation , 6k qui est dans le cas 

présent la cause de la dissolution. 

Ses effets. Si le flux de ventre fébrile dure long-

tems , il dispose de plus en plus les viscères de l'ab-

domen à la même maladie ; il les affoiblit, les,exco-

rie , les enflamme , vuide, épuise le reste des vis-

cères 6k des vaisseaux : d'où naissent la maigreur, 

l'atrophie,la débilité, la dyssenterie, lepaiíîissement 

des fluides dans toute l'habitude du corps, le relâ-

chement des solides, la perte des parties fluides, la 

leucophlegmatie, l'hydropisie, la consomption , & 

la mort. 
Cure. hd. cure de ce mal en général consiste à 

adoucir l'acreté qui fait irritation ; à l'évacuer par 

des émétiques , des purgatifs , des lavemens ; à raf-

fermir les parties lâches, à calmer l'impétuosité des 

liqueurs par des narcotiques, à déterminer la ma-

tière morbifique d'un autre côté par les sueurs ou par 

les urines, à l'expulfer après en avoir corrigé la pre-

mière source. 
Mais M. VaniVieten, mon ancien maître & mon 

ami ( je supprime ses titres 6k les quasités ) a détaillé 

cette cure avec tant de savoir & d'intelligence dans 

ses comment, fur Boerhaave § 722 , que je crois en 

devoir donner ici le précis, pour n'en pas faire un 

renvoi. 

Lorsqu'on soupçonne qu'une'diarrhée ou dyssen-

terie est entretenue par des matières irritantes , re< 

r 
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sennes dans les premières voies , les saignées pro-

portionnées à l'irritation , les émétiques , les purga-

tifs , les lavemens , êk une boisson délayante très-

abondante , font les remèdes les plus prompts 6k 

les plus sûrs pour enlever la cause de cette maladie : 

íbuvent on est obligé de faire vomir 6k de purger 

plusieurs fois , pour détacher 6k évacuer totalement 

cette matière , qui ,quoiqu'en petite quantité , peut 

encore causer des irritations douloureuses ; ainsi , 

ce n'est pas uniquement par la quantité des matiè-

res que les émétiques ou les purgatifs évacuent, 

qu'on doit juger de la nécessité de répéter les pur-

gations ; c'est encore par l'irritation qui excite le 

flux de ventre, 6k qui marque la mauvaise qualité 

de la matière irritante ; auísi arrive-t-il souvent , 

comme le dit Sydenham , que de très-petites éva-

cuations , procurées par l'art, ont été suivies d'un 

soulagement remarquable. 

Les lavemens à demi-dose de liquide, rendus pur-

gatifs , en y doublant ou triplant la dose des purga-

tifs , à laquelle on prescrit ces purgatifs intérieure-

ment , font employées avec succès. On doit avoir 

recours aux narcotiques ou caïmans , après chaque 

purgation ; fur-tout lorsque l'irritation est un peu 

remarquable : & quand elle fait craindre l'inflam-

mation , on ne doit pas négliger les saignées. Lors-

que la matière irritante réside seulement dans les 

premières voies, la méthode que nous venons d'ex-

poser , a un succès plus prompt que dans le cas sui-

vant. 

Si c'est la bile retenue dans la vésicule qui est dé-

pravée , ck qui entretient le flux de ventre , on ne 

peut guere enlever cette cause que par le secours 

ides émétiques , qui en excitant le vomissement, 

compriment la vésicule de la bile, ck expulsent cette 

humeur dans les intestins, d'où elle est évacuée par 

le vomissement 6k parla voie des selles. On doit en 

différens jours répéter les émétiques , soit le tartre 

stibié, soit l'ipécacuanha , tant que l'on apperçoit 

dans les évacuations une bile fort jaune , ou verte, 

ou brune , ou sanguinolente ; car elle est par elle-

même un signe manifeste de la véritable cause de 

l'irritation 6k de la diarrhée. Si elle est fort irritan-

le , les lubréfians , le petit-lait, la décoction de pru-

neaux , les aigrelets, font indiqués pour en corriger 

l'acrimonie , en attendant que l'on soit parvenu à 

l'évacuer totalement. On peut auísi , dans la même 

vûe , ordonner le petit-lait pour boisson ordinaire. 

Les farineux 6k les abforbans qui ne font pas af-

tringens , telles que les poudres de coquilles d'œufs 

& d'yeux d'écrevisses, mêlés avec le nitre,peuvent 

être auísi de quelque utilité ; mais le principal objet 

de la cure consiste à obtenir , par les vomitifs, l'é-

vacuation complette de la bile irritante , fur - tout 

de celle qui est dépravée dans la vésicule ; il ne faut 

pas négliger de prescrire , entre les purgations , l'u-

fage des parégoriques , asin de modérer l'irritation 

de la cause de la maladie, 6k de s'opposer au spasme, 

qui peut être excité par les évacuations. Voye^ FIÈ-

VRE BILIEUSE. 

Les mauvaises déjections qu'on observe dans ces 

diarrhées fébriles , indiquent la nécessité de réité-

rer les purgations ; mais dans ce cas , il faut pren-

dre garde si la diarrhée n'est point spasmodique , asin 

d'appaifer le spasme qui en est la cause ; quelque-

fois encore les inflammations des viscères du bas-

ventre produisent de pareilles diarrhées , 6k il faut 

convenir que ces différentes causes font difficiles à dé-

mêler fans beaucoup d'attention 6k de discernement. 

Si le flux de ventre dans cette efpece de fièvre, est 

procuré par une cause irritante , répandue dans la 

masse des humeurs qui se mêlent avec la bile filtrée 

par le foie , 6k avec les sucs qui passent par les cou-

loirs de l'estomac 6k des intestins, les purgatifs 6k 
Tome FI* 
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ìes vomitifs font encôre indiqués, parce que la bile 

de la vésicule du fiel est chargée de l'hétérogène qui 

entretient le flux de ventre , 6k que ce réservoir 

feroit une source intarissable qui perpétueroit la 

diarrhée fébrile : mais cette source feroit difficile à 

détruire , si on ne s'appliquoit pas à détourner vers 

d'autres voies l'hétérogène répandu dans la masse 

des humeurs : ainsi , outre les émétiques 6k les pur-

gatifs, les diurétiques & les diaphoniques peuvent 

être employés utilement avec les premières purga-
tions. 

L'ufage des narcotiques, mêlés aux diaphoréti-

ques , est très-avantageux , parce que les narcoti-

ques facilitent par eux-mêmes la transpiration, òk 

modèrent l'irritation des premières voies ; ainsi ils 

contribuent beaucoup avec les diaphorétiques, à 
procurer une diversion favorable. 

On redoute les astringens dans les premiers tems 

de ces diarrhées fébriles ; mais lorsqu'elles traînent 

en longueur, 6k qu'on a employé avec discerne-

ment les remèdes dont nous venons de parler , ils 

ont souvent un très-bon succès, même dans les dyf-

fenteries opiniâtres : le plus sûr, lorsqu'on a recours 

à ces remèdes , est de prescrire d'abord les astrin-

gens abforbans , qui favorisent la transpiration ; tels 

font le diaphorétique minéral, la corne de cerf pré-

parée , &c. ces remèdes adoucissent dans les pre-

mières voies l'acrimonie des sucs qui y abordent, 

6k y agissent par leur astriction : ainsi ils peuvent, 

par cette double propriété, modérer 6k mëme arrê-

ter le flux de ventre : mais quand ils ne réussissent 

pas , on peut ensuite recourir à de plus forts astrin-

gens , comme à l'acacia nostras, le sumac, 6k les 

autres austères ou acerbes du règne végétal. 

Si la fièvre diarrhèùque persiste après que le flux 

de ventre est cessé , elle se termine ordinairement 

par une espece de coction , qui procure la dépura-

tion de la masse des humeurs : cependant il faut être 

attentif au caractère de la maladie ; car si les symp-

tômes manifestent une malignité ou une acrimo-

nie capable de causer du desordre dans les solides, 

on doit être circonspect sur Pemploi des astringens ~
r 

il y a pour lors beaucoup plus de sûreté après l'ufage 

des purgatifs 6k des vomitifs, de se fixer aux autres 

évacuans qui peuvent terminer le flux de ventre par. 

diversion. 

Observation de pratique. Les diarrhées fébriles cau-

sées par l'inflammation des viscères de l'abdomen, 

font accompagnées d'une chaleur fort ardente : le 

flux de ventre 6k la puanteur des déjections peuvent 

se trouver ensemble ; mais un tel flux de ventre 

cesse ordinairement par l'évacuation des matières 

corrompues , pourvû qu'il n'y ait point de colliqua-

tion putride : le flux de ventre causé par la bile dé-

pravée , est ordinairement douloureux , & les éva-

cuations moins fétides : ces évacuations font fort 

séreuses 6k peu fétides dans les flux de ventre occa-

sionnés par un hétérogène irritant. La diarrhée pro-

duite par une colliquation putride des humeurs, 

persiste pour l'ordinaire fort long-tems , malgré les 

purgations : on comprend donc assez par cette di-

versité de causes des fièvres diarrhitiques, que dans 

ce genre de maladie, on ne peut juger du danger , 

ni tirer des indications sûres , qu'autant qu'on peut 

démêler & distinguer ces différentes causes: ainsi íes 

présages des médecins , qui ne font établis que fur 

les qualités des évacuations , doivent être fort in-

certains ; mais en les réunissant à d'autres signes plus 

instructifs , on découvre le cas où ils font confor-

mes aux décisions de ces maîtres. Voye^A. Quesnay 
dans son traite' des fièvres. 

FIÈVRE CHRONIQUE ,voyei FIÈVRE LENTE. 

FIÈVRE COLLIQUATIVE ; fièvre ainsi nommée 

quand elle est accompagnée de la colliquation des 

Z Z z z ij 
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humeurs & 3e leur évacuation fréquente èk abon-

dante , par les selles , les urines, la peau, & autres 

emunctoires du corps humain. 
S es signes. Elle fe manifeste par une petite sueur, 

une chaleur acre, un pouls ferré , la lassitude, des 

urines ordinairement troubles, pâles, 6k blanchâ-

tres : la partie rouge du sang tirée par la saignée na-

geante dans un fluide très-abondant. 
Ses effets. Les effets de cette fièvre font des sueurs 

continuelles 6k excessives, ou des déjections abon-

dantes de matières ténues fans puanteur ; rabatte-

ment des forces, la cachexie, l'hydropifie, l'émacia-
tion du corps, le marasme, la corruption de toutes 

les humeurs faines, 6k la chaîne des autres maux qui 

en résultent. 
Ses causes. Cette fièvre reconnoît plufieurs causes, 

la transpiration empêchée après des exercices vio-

lens ; l'ufage trop long-tems continué des fondans ; 

les poisons ; le virus scorbutique ; l'abondance de la 

bile qui refluant du foie, s'est mêlée dans le sang ; la 

foibleífe des vaisseaux ; la mauvaise qualité de l'air 6k 

des alimens. Toutes ces causes peuvent produire la 

colliquation des humeurs, qui se trouve différente se-
lon la différente nature du vice dominant de l'hu-

meur qui tombe en fonte , acide , alkaline , acre , 

muriatique, huileuse, bilieuse, &c. Le sang est aussi 

susceptible de dissolutions glaireuses, putrides, oc-

casionnées par des substances putrides, 6k des mias-

mes pernicieux. 
Cure. La méthode cirrative consiste à opposer les 

remèdes aux causes du mal. On corrigera les hu-

meurs corrompues ; on les évacuera modérément 

par l'organe convenable ; on tâchera d'arrêter les 

progrès de la corruption par les anti-septiques ; on 

tempérera les sueurs excessives par les opiates ; on 

renforcera le corps par les stomachiques , les cor-

roborans, l'exercice réglé, fans lequel l'ufage de la 

diète blanche incrassante, ou autre régime contraire 

au caractère de la fièvre colliquative, ne produiroit au-

cun effet. 
FIÈVRE COLLIQUATIVE PUTRIDE , voyei SY-

NOQUE PUTRIDE. 

FIÈVRE COMATEUSE , affection morbifique qui 

accompagne quelquefois la fièvre , 6k qui consiste 

dans l'assoupissement,ou dans une envie continuelle 

de dormir, soit avec effet, soit sans effet. 

Le comat fébrile suppose dans tout le cerveau cer-

taine disposition qui empêche l'exercice des sens & 

des mouvemens animaux. Cet empêchement peut 

procéder de ce qu'il ne vient pas au cerveau une as-

sez grande quantité de sang artériel, ou de ce qu'il 

n'y circule pas librement ; ou de ce que les esprits 

ne peuvent se séparer du sang dans les nerfs ; ou 

enfin de ce que leur flux 6k leur reflux par les nerfs 

ne peut se faire. 
Causes. Plusieurs causes différentes 6k souvent con-

traires , telles que font toutes les évacuations ou re-

plétions considérables ; le trop grand épaississement 

du sang devenu gluant, gras, ou inflammatoire ; le 

défaut d'action des solides, la dépravation putride 

des alimens, la suppression de surine, une bile acre 

ou autre matière retenue dans l'estomac ; enfin tou-

tes les causes qui compriment la substance même du 

cerveau, quelles qu'elles soient, peuvent occasion-

ner cette affection dans ìes fièvres; elle peut être aus-

si l'effet de la compression des nerfs. Enfin le spasme 

des membranes du cerveau est peut-être fa cause la 

plus commune. 
Réflexions fur ces causes. On comprend par ce dé-

tail, qu'un médecin doit bien faire attention aux si-

gnes qui peuvent manifester la cause particulière de 

ce mal, avant que de déterminer quels remèdes 

conviennent, 6k comment il faut les employer ; car 

oa est souvent obligé d'avoir recours à des choses 
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contraires les unes aux autres ; & souvent un assou-

pissement long 6k opiniâtre , après qu'on a tout ten-

té inutilement, cesse enfin de lui-même , quand le 

pépafme de la fièvre est achevé. 

Cure. Ainsi les remèdes seront dirigés 6k variés sui-
vant la différence des causes. Les fomentations appli-

quées à la tête & au cou, le bain tiède des pies, les 

épifpastiques , les frictions aux parties inférieures, 

les boissons délayantes , les alimens legers, les lave-

mens simples, conviennent en général. Si l'on voit 

les signes d'une grande inflammation, on traitera cet-

te affection comme la maladie principale. 
Observations pratiques. Lesfièvres épidémiques éré-

fypélateufes, malignes, pétéchiales, pourprées,qui 

produisent la corruption des humeurs, en changeant 

la nature des esprits, 6k en opprimant le cerveau, 

causent assez communément des affections comateu-

ses accompagnées de péril. Leur méthode curative 

demande souvent la saignée , les lavemens réfrigé-

rans ou purgatifs, les vésicatoires appliqués à la nu-

que du cou, les antiphlogistiques internes kgere-

ment astringens, &c. 

L'affection comateuse a encore un danger plus 

considérable dans la fièvre aiguë, ardente, inflam-

matoire , s'il ne survient au commencement de la 

maladie une crise par l'hémorrhagie, le cours de 

ventre , des urines abondantes 6k qui déposent, ou 

des parotides qui suppurent. 

Les humeurs crues qui font dégénérées par leur 

corruption, 6k devenues insuffisantes à fournir les es-
prits nécessaires, causent quelquefois des affections 

íòporeufes avec ou fans fièvre, comme dans les scor-

butiques, les cacochymiques, les valétudinaires, 

&c. Dans ce cas, la crudité doit être corrigée par le* 
anti-scorbutiques, les stomachiques , les fortisians ; 

6k l'on ranimera les esprits parla, respiration des sels 

volatils. 

Si l'affection comateuse est produite dans la fièvre 

par une évacuation considérable des règles, des vui-

danges, il faut reprimer cette évacuation, soutenir 

le bas-ventre par des bandages, 6k réparer les for-

ces par des alimens convenables. Quand au contrai-

re la suppression des évacuations caulê une fièvre co-. 

mattuse, on la traitera par la saignée , les purgatifs, 

les vomitifs, &c. Mais si des narcotiques imprudem-

ment donnés ont produit cet accident ; il faut y remé-

dier par des boissons acides. 
On a remarqué que l'assoupissement arrive quel-

quefois dans le fort des redoublemens des fièvres cri-

tiques , 6k qu'il est d'un présage fâcheux dans le tems 

du frisson : ii est fort ordinaire dans les fièvres mali-

gnes , la fuette , 6k ía peste. 

II faut toujours bien distinguer l'assoupissement 

passager des assoupissemens opiniâtres dans les fiè-

vres : les premiers font communs 6k ne présagent 

rien de fâcheux ; les autres , au contraire, font íòu-

vent funestes, parce qu'ils dépendent de quelque 

dérangement grave de l'organe des fonctions de 

l'ame. 
FIÈVRE COMPLIQUÉE. On nomme ainsi toute 

fièvre continue accompagnée de symptômes 6k de 

desordres considérables, qui troublent son mécha-

nifme , 6k embarrassent extrêmement Pefprit du mé-

decin, pour le traitement d'une telle fièvre. 

On impute presque toujours à la fièvre les funestes 

effets produits par la complication des accidens qui 

s'y joignent. Comme la fièvre est le mal le plus appa-

rent & le plus connu dans les complications des ma-

ladies aiguës, on lui attribue toutes les affections 

morbifiques qu'on y remarque : on fait plus ; car 

lorsque la fièvre elle-même n'est pas remarquable, la 

prévention habituelle fait supposer à quelques mé-

decins une fièvre sourde , une fièvre cachée & in-
sidieuse , à laquelle ils imputent , fans aucune 
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raison, toutes les mauvaises dispositions du malade. 

Cependant dans les affections morbifiques compli-

quées, qui paroissent avec la fièvre, ce n'est pas ordi-

nairement elle qui est le plus dangereuse, ni qui pré-

sente les indications les plus essentielles, ou les plus 

pressantes à remplir pour le soulagement 6k pour la 

sûreté du malade. Pour se représenter sensiblement 

cette vérité, il suffit de se rappeller les effets des poi-

sons & des venins. Dans la morsure d'une vipère, par 

exemple, le venin qui s'insinue dans la playe cause 

une douleur fort vive, un engorgement inflamma-

toire 6k gangréneux à la partie blessée, des tremble-

mens , dès convulsions , la ficvrc, des angoisses avec 

cardialgie, des vomissemens, le hoquet, la difficulté 

de respirer , l'abbattement , des syncopes , des 

éblouissemenS, des soeurs froides,des urines sangui-

nolentes , la paralysie , des extravafations, des dis-
solutions de sang, des gangrenés en différentes par-

ties : or, dans de telles complications, ce n'est pas 

la fièvre , quoique souvent très-vive, qui est l'objet 

de l'attention du médecin ; ce n'est pas elle qui lui 

fournit les indications qu'il doit remplir : il ne pense 

pas à l'éteindre ; il songe à satisfaire à d'autres indi-

cations plus importantes. 

Ainsi lorsque Xafieyre est compliquée avec d'autres 

affections très-dangereuíes, il est essentiel de la dis-
tinguer de toutes les affections qui ont été produites 

avec elle par une même cause ; 6k c'est la destruc-

tion de cette cause qui demande seule les secours de 

l'art. Mais lorsque dans les fièvres il se présente diffé-

rens symptômes compliqués qui tendent à produire 

des effets différens, les uns avantageux & les autres 

desavantageux en apparence, quelle conduite doit 

tenir le médecin dans cette complication? Je répons 

qu'il ne peut la prendre, cette conduite, que de son 

génie ck de ses lumières ; elles seules lui indiqueront 

a distinguer le caractère des symptômes que la mala-

die lui présente ; à saisir ses indications avec discer-

nement ; à prévenir les effets funestes, & à faciliter 

les effets salutaires. 

FIÈVRE CONTINENTE. On nomme fièvre continen-

te, toute fièvre dont la durée s'étend au-delà de tren-

te-six heures : c'est cette durée qui* distingue la fièvre 

continente de réphémere. Foye^ ÉPHÉMÈRE. 

FIÈVRE CONTINUE, est celle qui est fans interrup-

tion depuis son commencement jusqu'à sa fin ; elle 

reçoit quantité de noms d'après fa durée , ses com-

plications, 6k les symptômes qui l'accompagnent : 

delà viennent tant de divers genres 6k espèces de 

fièvres établies par les médecins ; 6k pour nous con-

former à leur langage, nous avons suivi dans ce 

Dictionnaire les dénominations qu'ils leur ont don-

nées : on en peut voir les articles ; car nous n'envi-

sagerons dans celui-ci que Ia cure de la fièvre conti-

nue prise en général, simplement, 6k sans compli-

cations : ses causes ck ses signes ont été exposés au 

mot FIÈVRE. 

Cure. La méthode curative des fièvres continues 

simples consiste principalement dans l'administration 

de la saignée, de quelques remèdes altérans, légère-

ment apéritifs, 6k de la purgation. La diète austère 

& humectante qui y convient ordinairement, n'est 

pas même ignorée du vulgaire. Les tempérans lé-

gèrement apéritifs, y font continuellement indiqués, 

pour procurer, fur-tout par les urines, l'expulsion 

des sucs excrémenteux , produits en abondance par 

ï'action accélérée des vaisseaux : auísi l'ufage de ces 

remèdes est-il assez généralement reconnu. La sai-

gnée est absolument nécessaire , pour peu que l'in-

álammation prédomine. 

Les médecins ne s'accordent point fur l'adminif-

îration de la purgation, dans la cure des fièvres con-

tinues, Peut-être que ceux qui en bornent trop l'ufa-

ge, òk ceiurqui l'etendent trop loin, ne réussissent 

pas moins bien les uns que les autres, parce qu'il fe 

rencontre autant de fièvres oû tm grand usage de la 

purgation est funeste, qu'il y en a°où il est nécessai-

re. Mais quoique des méthodes si opposées puissent 

être également salutaires, ck cependant également 

pernicieuses , ceux qui fe fixent à l'une ou à l'au-

tre, n'en font pas moins de très-mauvais médecins. 

Ce n'est pas par les succès, par les observations, ou 

les simples récits descures de ces praticiens, qui ré-

duisent mal les maladies 6k les indications, que l'on 

doit ici déterminer l'ufage de la purgation : c'est en 

réunissant aux connoissances évidentes de la théo-

rie une expérience exacte, complette & étendue, 

qu'on acquerra des lumières pour décider sûrement 

cette question importante de la Médecine. 
Observations de pratique. Les fièvres continues peu-

vent se diviser en fièvres critiques, qui se terminent 

par coctions 6k par crises ; 6k enfièvres non-critiqties, 

qui se terminent sans coctions & fans crises remar-

quables. 

Lesfièvres continues qui ont des redoublemens tous 

les jours, parviennent difficilement à la coction, tarit 

que ces redoublemens journaliers persistent, à moins 

que la cause de ces fièvres ne soit entraînée par la 

voie des excrétoires ; autrement elles durent d'ordi-

naire fort long-tems. Dans quelques pays, on a pres-
que toûjours recours à l'ufage du quinquina pour les 

guérir, quoique les habiles gens ayent remarqué que 

ce fébrifuge ne réussit point dans les fièvres vérita-

blement continués. Ceux qui employent ce remède 

lui attribuent par erreur des guérisons qui arrivent 

naturellement aux périodes critiques, 6k auxquelles 

il n'a aucune part : if peut à la vérité très-bien gué-

rir les fièvres intermittentes fubintrantes ; mais il ne 

faut pas les confondre avec celles qui n'ont aucune 

intermiísion dans les tems du relâche. 

La plus legere fièvre continue est celle qui naît de 

crudités, ou de la transpiration arrêtée, dont la 

matière est chassée par le mouvement fébrile. On la 

guérit par la boisson abondante , un peu échauffan-

te 6k diaphorétique. 

Les humeurs naturellement corrompues ou dégé-

nérantes dans les gens foibles, âgés, cacochymes , 

scorbutiques , valétudinaires , produisent íouvent 
chez eux une fièvre continue, qui d'ordinaire devient 

rémittente : la cure exige de legers purgatifs, les an-

ti-putrides , les stomachiques, 6k les corroborans. 

Quelquefois au commencement de la constitu-

tion épidémique des intermittentes, il paroît des fie* 

vres continues qui ne doivent être considérées pour la 

méthode curative , que comme de vraies intermit-

tentes. En général, toute fièvre continue épidémique 

6k endémique, veut être traitée d'après la connoif-

fance de la constitution de l'air, de la saison, du cli-

mat , &c. mais la fièvre continue qui procède d'une 

maladie particulière aiguë ou chronique, comme du 

rhûmatiíme, de la goutte, d'un abcès, d'une blessu-

re , de la phthisie, de l'hydropisie, &c. doit être re-

gardée comme fymptomatique. Foye^ FIÈVRE SYM-

PTOMATIQUE. 

Le médecin qui voudra s'instruire compîettement 

des fièvres continues, étudiera fans cesse l'ouvrage de 

M. Quesnay. 

FIÈVRE CONTINUE RÉMITTENTE , est celle qui 

fans discontinuer , donne de tems en tems quelque 

relâche, 6k ensuite quelques redoublemens : comme 

fa cure est la même que pour la fièvre continue, voye? 

FIÈVRE CONTINUE. 

FIÈVRE CRITIQUE, est toute fièvre continue qui 

se termine par coction purulente, 6k par crises. 

On peut admettre trois sortes de fièvres critiques
 9 

i°. celles qui dépendent d'inflammations locales * 

dont la terminaison se fait par résolution i 3.°. les 



fièvres humorales que les anciens appelloient jyno-

qu&s putrides, 6k qui se terminent par coction puru-

lente. Voye^ SYNOQUE. 30. Les fièvres que lesmêmes 

■anciens nommoient bilieuses ou ardentes parce qu'é-

tant accompagnées de chaleur brûlante , 6k d'une 

soif intolérable , ils jugeoient qu'elles dépendoient 

plus d'une bile vicieuse que du sang corrompu* 

Foye{ FIÈVRE ARDENTE. 

Mais les fievm véritablement & régulièrement 

critiques, font selles qui procurent une coction pu-

rulente, dont les progrès font marqués par des li-

gnes qui annoncent sûrement, ck à jour préfix, des 

-évacuations falubres. Toute fièvre continue, qui ne 

se termine pas avant la quatrième exacerbation, ou 

avant le septième jour, dont la cause n'est pas in-

domtable, 6k qui n'est pas compliquée à d'autres 
maladies ou accidens , capables d'empêcher ses pro-

pres effets, se guérit par cette coction 6k par ces 
évacuations critiques. 

FIÈVRE DÉPURATOIRE , est celle dont la nature 

tempère tellement les symptômes, qu'elle chasse la 

matière fébrile'bien préparée dans un certain tems, 
soit par transpiration ou par coction. 

On peut compter trois fortes de fièvres dépuratoi-

res,, i°. les fièvres simples dépuratoires par elles-

mêmes , comme la fièvre éphémère, la fièvre fynoque 

sanguine ou non putride, &c. 20. les fièvres dépura-

toires qui cessent heureusement par les évacuations 

lans coction ni crise ; 30. les fièvres dépuratoires dont 

la cause feroit indomtable par la coction, 6k incapa-

ble d'expulsion par les excrétoires naturels, & qui 

se guérissent par des dépôts, par des éruptions exté-

rieures , où de telles causes trouvent des issues qui 

en procurent l'évacuation. Cette voie est même 

ordinaire dans plusieurs maladies qui se terminent 

par des éruptions à la peau ; telles font les fièvres 

scarlatines, la petite vérole discrète, ía rougeole 

bénigne, &c. Mais dans d'autres maladies cette voie 

est fort incertaine, comme lorsque les dépôts ou les 

éruptions arrivent irrégulièrement aux parties inté-

rieures, ou aux parties extérieures, ou en même 

tems aux unes 6k aux autres ; telles font les pustules 

ichoreufes, 6k les dépôts sanieux dans les petites 
véroles confluentes. 

FIÈVRE DIARRHÉTIQUE,^^ FIÈVRE CATHAR-

TIQUE. 

FIÈVRE DYSSENTÉRIQUE ,febris dyssenterìca : on 

nomme fièvres dysentériques, celles qui font jointes à 
des tranchées douloureuses dans le bas-ventre, sui-
vies de déjections muqueuses 6k sanglantes avec exul-

cération des intestins ; la dyssenterie est l'affection 

morbifique qui a donné le nom à cette fièvre. 

Cause prochaine. Une matière active , acre, tena-

ce , caustique, peut-être analogique dans ses effets, 

avec les parties fur lesquelles elle agit, transportée 

dans íes couloirs des intestins qu'elle irrite 6k qu'elle 

ronge, produit ce genre de fièvre qu'on voit fré-

quemment dans les constitutions épidémiques. 

Ses signes. Alors la fièvre dysentérique se fait con-

noître par un frisson suivi de chaleur, de vives dou-

leurs d'entrailles , de tenefme , de déjections glai-

reuses & sanguinolentes , de soif, de dégoût, de lan-

gueur , de défaillances, de sueurs froides, & de l'e-
xoiution des forces. 

Prognofiics. Les pellicules d'intestins qu'on trouve 

dans les selles, l'inflammation à la langue, les aphthes 

dans la gorge, les évacuations qu'on fait fans s'en 

appercevoir, le délire, les convulsions, le froid des 

extrémités, 6k 1e hoquet qui survient alors, annon-

cent une fin prochaine de cette fièvre, par la destruc-
tion de la machine. 

Cure. La méthode curative doit tendre à diminuer 

i'inflammation, corriger l'acrimonie de la matière 

caustique, évacuer les humeurs morbifiques, adou-
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cir les entfailles, consolider l'exulcération, & arrê-
ter le flux de ventre invétéré. 

On remplit ces indications par la saignée, les vo-

mitifs, les purgatifs, entre lesquels Pipécacuanha, 

la rhubarbe , 6k le simarouba font les principaux; il 

faut les donner à petites doses, 6k en calmer les ef-

fets par des parégoriques. Les lavemens seront com-

posés de choses grasses 6k onctueuses, comme de dé-

coctions de mauve, de guimauve, ou de bouillons 

de tripes : on se servira des mêmes décoctions en 

fomentations fur le bas-ventre ; on usera pour bois-

son 6k alimens d'eau de poulet, de ris, d'orge, ou 

de lait de chèvre coupé ; les tifannes seront émul-

sionnées, ck quelquefois acidulées. Enfin si les astrin-

gens deviennent nécessaires, on les employera pru-

demment, graduellement, 6k on y joindra le lauda-
num liquide. Consulte^ ici l'article DYSSENTERIE, 

& fur la dyssenterie , consulte^ Degnerus. 

La meilleure cure pophylactique dans les épidé-

mies qui produisent cette fièvre d'une manière fatale, 

est de fuir la contagion, se tenir le ventre libre, 

user de régime 6k d'alimens adoucissans, éviter de 
respirer les exhalaisons des excrémens. 

Observation. La fièvre dysentérique est une des plus 

fréquentes èk des plus cruelles épidémies des camps ; 

on en trouvera la diagnofe, la prognose, 6k le trai-

tement dans l'ouvrage anglois du docteur Pringle, 
sur les.maladies d'armées. Je remarquerai seulement, 

que les principaux moyens pour en arrêter le pro-

grès , font de décharger les hôpitaux autant qu'il est 

possible, de renouvelîer continuellement l'air des 

infirmeries par un ventilateur, d'en balayer toutes 

les ordures avec grand foin, de remettre íes mala-

des dans des églises, dans des baraques, des maisons 

ruinées, oíi ils ne communiquent point ensemble, 

de ne point confiner au lit ceux qui en peuvent sor-

tir , de tenir très-propres leurs chambres, leurs bar-
des , leurs bassins, 6k tous les ustensiles dont ils se 
servent ; enfin sur toutes choses, de couvrir chaque 

jour les privés d'une nouvelle terre ; car c'est prin-

cipalement de l'exhalaifon putride des latrines pu-

bliques des camps, que dépend la contagion 6k la 
propagation de ce mal funeste. 

FIÈVRE ENDÉMIQUE , ainsi dite de lv, ck «T^oç, 
peuple. Les fièvres endémiques font celles qui règnent 

tous íes ans avec des symptômes assez semblables 

dans un même pays, & qui y font plus fréquentes 

que dans un autre, à caisse du climat, de l'air, de 

l'eau, de la situation du lieu, de la manière de vivre 

deshabitans. Voye^ ENDÉMIES. Consulte^ Hippocra-

te dea'ère, locis, & aquis; 6k si vous voulez parmi les 

modernes, "Wintringham's (Clifton) a treatise os endé-

mie diseases. London, 1718. 8°. 
FIÈVRE ÉPHÉMÈRE , ephemera, la plus simple des 

fièvres continues, dont le commencement, l'état, 6k 

le déclin, se font ordinairement dansl'efpace de 12, 
24, ou au plus de 36 heures. Voye^ EPHÉMÈRE. 

FIÈVRE ÉPHÉMÈRE BRITANNIQUE, nom vul-

gaire qu'on a donné à ía luette, efpece de peste qui 

passa en Angleterre en 1485 , & qui emportoit les 
malades en 24 heures. Voye^ SUETTE. 

FIÈVRE ÉPI ALE , epialis febris, «V/aXo?, «V/ax^ê?,
1 

fièvre, dit Galien, dans laquelle le malade ressent 

une chaleur extraordinaire, & frissonne en même 

tems. Les anciens latins lui donnent le nom de quer-

ccra, c'est-à-dire qui produit de violens frissons. 

C'est, suivant nous, cette affection morbifique 

de la fièvre qui consiste dans le frisson, lequel persiste 
avec le sentiment de chaleur. On en peut indiquer 

pour cause générale une acrimonie irritante que les 

forces vitales ne peuvent pas chasser. 

L'acrimonie de la cause de la finvre produit sou-

vent un genre de chaleur, ou plutôt une sensation 

de chaleur, qu'il nefauî pas confondre avec la cha-
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ïeur même de la fièvre ; celle-ci dépend de l'augmen-

tation de la circulation du sang. Celle-là est causée 

par l'impression que fait l'acrimonie de substances* 

acres qui agissent rarement fur les filets nerveux ; 

telle est la chaleur brûlante que les malades ressen-

tent intérieurement dans la fièvre épiale. 

Cette fièvre est en même tems accompagnée d'un 

froid violent & douloureux dans les parties exté-

rieures du corps ; ce froid est peut-être occasionné 

par la même acrimonie qui excite dans les muscles 

de ces parties un spasme capable de resserrer les 

vaisseaux, & de n'y laisser passer que fort peu de 

làng. Par-là, il prive non-feulement les parties ex-

térieures de chaleur, mais il y cause une sorte d'hor-

ripilation, & d'érétisme douloureux, qui se joignent 

au sentiment de froid, & qui le rendent plus insup-

portable. 
Quoi qu'il en soit, cette affection morbifique de la 

fièvre demande la destruction du vice irritant, & re-

quiert en même tems les antiseptiques cardiaques , 

propres à ranimer les forces & la circulation lan-

guissante du sang & des humeurs. Les frictions faites 

avec des liqueurs spiritueuses, chaudes , souvent ré-

pétées partout le corps, contribueront efficacement 

au même but. Voye^ FIÈVRE HORRIFIQUE. 

FIÈVRE ÉPIDÉMIQUE , de «Ví,y«r, & tâjuoç, 

peuple. On nomme fièvres épidémiques , populaires, 

ou communes, les fièvres de même efpece, qui chan-

gent néanmoins souvent de caractère & de nature, 

attaquent indifféremment dans certains tems toutes 

sortes de personnes de l'un & de l'autre sexe, de tout 

âge, de tout ordre, & comme par une espèce de con-

tagion. Voye^ EPIDÉMIES. 

On ne peut trop lire les auteurs qui ont traité ce 
sujet; Hippocràte, epidcmior. Bâillon, Sydenham ; 

les observations des médecins de Breslaw, d'Edim-
bo,urg ; Roger, dans son ejsai on épidémical diseases; 
Cleghorn, on epidemical diseases osminorca , &c. Et 

pour les fièvres épidémiques des armées, des camps, 

des hôpitaux,fièvres bien différentes de celles qui 

règnent ailleurs , voye^ l'excellent livre du docteur 

Pringle, intitulé observations 0:1 the diseases osthe ar-

my. London , 1753, i/z-8°. 

FIÈVRE ÉRÉSYPÉLATEUSE, est celle qui est ac-

compagnée d'éréíypele, ou qui en est l'esset. Voye^ 

ERÉSYPELE. 

La cause prochaine de l'érésypele est le passage 

des globules rouges du sang dans les vaisseaux lym-

phatiques de la peau, fur-tout dans ceux qui compo-

sent le lacis lymphatique. 
Causes de cette fièvre. Cette fièvre procède ordinai-

rement , 1 °. d'un sang chargé d'une humeur acre & 

subtile de la bile , de l'humeur de la transpiration, 

ou de celle de la sueur, qui ont été arrêtées : 2
0

. de 

l'usage d'alimens gras, 6c de boissons échauffantes 

6c spiritueuses: 3
0

. dans les personnes cacochynjes, 

foibles , scorbutiques, ou dans celles-là même qui 

jouissent d'une bonne santé, de la corruption spon-

tanée des humeurs excrémenteufes, miles en mou-

vement par quelque faute ou abus des choses non-

naturelles : 40. de la constitution partictiliere du ma-

lade. 
Effets. L'humeur érésypélateuse ne produit aucun 

íigne critique dans les urines; mais quand elle est 

dispersée dans la masse des humeurs par la circula-

tion, elle excite une fièvre plus ou moins forte, la 

nature tendant à se décharger de l'hétérogene moí-
bifique par une éruption sur la peau. 

Cure. Lorsque la fièvre érésypélateuse est considéra-

ble, accompagnée de fâcheux symptômes, & que l'é-

résypele est malin, il faut recourir à la saignée, la ré-

péter à proportion de la constitution du malade, 6c 
de la violence des symptômes. On doit joindre à ce 

remède les délayans, les caïmans, les évacuans
 a

 6c 
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les diaphorétiques. Les délayans donnent aux hu-

meurs plus de fluidité ; les caïmans appaifent la dou-

leur; & les diaphorétiqu«es conviennent lorsque la 

maladie est occasionnée par la suppression de la trans-

piration. Les purgatifs font nécessaires dans les fiè-

vres éréfypelateuscs, produites par des humeurs qui 
ont enflammé le sang , 6c qui l'ont déterminé à pas-
ser dans les vaisseaux lymphatiques. On corrigera 

les humeurs pourrissantes par les anti-feptiques, lé-
gèrement astringens. 

Quant à l'érésypele même qui produit cette fièvre, 

on en peut tirer le prognostic de son.espece, de fa 

cause, de la partie que l'érésypele attaque, & des 

accidens. L'érésypele qui est accompagné de dou-

leurs violentes, de fièvre considérable, de diarrhée, 
est beaucoup plus fâcheux que celui qui estfans au-

cun de ces accidens : mais l'érésypele qui est simple, 

bénin, leger, se dissipe promptement, 6c cesse avee 
la fièvre, avant, ou peu de tems après. 

FIÈVRE ERRATIQUE ,sebris erratica , àratKÌòç nv-

píTog. On nomme fièvre erratique , vague , irrégulie-

re , intercurrente , toute fièvre intermittente ou ré-

mittente , qui a ses vicissitudes , ses exacerbations, 

son cours, 6c fa durée dans des tems incertains. 

De telles fi.vres se présentent souvent aux obser-

vations des Médecins, dans les commencemens des 

intermittentes, fur-tout des quartes de l'automne, & 

elles font pour lors très-irrégulieres : de plus, l'on 

remarque que les intermittentes long-tems prolon-

gées , deviennent fréquemment erratiques, 6c que 

quelquefois les erratiques íe changent en intermitten-

tes régulières ; mais la méthode curative est cons-

tamment la même , ou doit fêtre, pour les fièvres er-

ratiques , comme pour les diverses intermittentes. 
Aussi nous ne nous y arrêterons pas ici. Poye^ï'arti-

cle FIÈVRE INTERMITTENTE. 

On nomme encore fièvre erratique , celle qui sub-
vient aux femmes par la suppression du flux men-

struel. La cure de cette espece de fièvre erratique, 

consiste à procurer l'écoulement des règles par la 

saignée du pié, l'usage des vapeurs, des linimens , 

des fumigations, des purgatifs utérins, les erhména-

gogues, les stomachiques, les corroborons, les cha-

lybés, l'exercice. 

FIÈVRE ÉTIQUE : dans l'usage ordinaire on écrit 

étique, & on le prononce de même ; mais comme les 

Latins disent heclica sebris, 6c les Grecs ÌK.TIKÒÇ WV^* 

TOÇ , de t<;ìç qui répond au mot habitus , qualité qu'on 

a peine à séparer du sujet ; il en résulte que laissant à 

part la prononciation, il faut toujours écrire kecíique 

dans un dictionnaire d'Arts, qui doit conserver l'o-

rigine des mots autant qu'il est possible. Voye^ donc 

FIÈVRE HECTIQUE. 

FIÈVRE EXANTHÉMATEUSE , c'est une fièvre ac-

compagnée fur tout le corps, ou fur une partie du 

corps, de boutons inflammatoires nommés exanthè-

mes. 

On fait que ce font de petites taches ou tubercu-

les rouges, plus ou moins larges, avec 011 fans élé-

vation , d'une bonne ou d'une mauvaise qualité
? 

Voye^ EXANTHÈME. 

Causes. Ces taches ou tubercules inflammatoires 

ont le plus souvent i°. pour matière celle qui ne 

pouvant circuler dans les petits vaisseaux de la peau
 % 

s'y arrête; 6c z°. pour causes, la suppression de la 

transpiration, la dépravation des humeurs, la force 

de la circulation des sécrétions, des excrétions, &c. 

De ces différentes causes proviennent bien des sor-
tes de pustules, qui donnent aux fièvres qui les ac-

compagnent , les divers noms exanthémateuse , d'£ 
résypélateuse y de scarlatine, de pétéchiale rouge, de 
pétéchiale pourpre , de miliaire blanche & rouge

 9
 de 

rougeole , & de petite vérole. Voye{ tous ces mots. 

Prognojllçs, La nature des exanthèmes, leur ca* 
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factere , & les fymptomes qui les accompagnent 

-dans cette fièvre, prognostiquent le bien ou le mal 

qu'on en peut attendre. La plupart -des fièvres exan-

thèmateuses se terminent presque toûjours sûrement 

par des -éruptions bénignes à la peau, & de telles 

éruptions calment souvent les fâcheux symptômes 

des fièvres aiguës ; mais les humeurs corrompues dans 

le corps ., qui s'arrêtent fur les parties extérieures 

par un transport imparfait, & se déposent en mê-

me tems fur les parties intérieures, où elles produi-

sent des oppressions, des anxiétés, & autres désor-

dres , font d'un fâcheux présage, surtout quand elles 

font suivies de déjections putrides fans aucun sou-
lagement. L'hétérogene qui forme une éruption im-

parfaite , menace les malades d'un plus grand dan-» 

ger dans les fièvres pourpreuses, pétéchiales, & mi-

liaires , que dans les exanthèmateuses, scarlatines, & 

rougeoliques. Les fièvres exanthèmateuses épidémi-

ques font ordinairement contagieuses & d'une mau-
vaise espece. 

Cure. La méthode curative exige en général les 

boissons legeres, diluantes, apéritives, pour don-

ner de la mobilité à la matière, &c pour que la force 

<de la vie persévère toûjours dans une juste modéra-

tion ; car par ce moyen les exanthèmes se dissipent, 

en faisant tomber l'épiderme par écailles. La cure 

particulière doit se rapporter aux diverses causes de 
la fièvre. Par exemple, 

Les fièvres exanthèmateuses occasionnées par la trans-
piration ou par la sueur, dont la matière retenue est 

devenue plus acre dans les gens foibles, valétudi-

naires, cacochymes, bilieux, démandent pour re-

mèdes de legers diaphorétiques internes, ■& quel-

ques anti-putrides. 

. Lorsque les fièvres exanthèmateuses procèdent de 

mauvaises humeurs, assemblées dans le ventricule 

& dans les intestins, de bile corrompue, de la nour-

riture de moules, ou autres crustacés venimeux, il 
faut commencer par les purgatifs ou vomitifs, pour 

chasser du corps la matière morbisique. 

Dans les fièvres exanthèmateuses produites par de 

violens exercices, l'abus des échauffans & des acres, 

on usera de diluans^ de réfrigérans, & de relâchans ; 

mais les fièvres exanthèmateuses épidémiques, qui ont 

été animées par des échauffans, ou par des cardia-

ques stimulans, veulent une diète legere, des laxa-

tifs, & des anti-phlogistiques, pour éviter la métas-
tase dans les parties internes. 

Observations de pratique. Le préjugé trop reçu fur 

la manière d'agir des remèdes échauffans, a fait ima-

giner qu'ils poussoient l'hétérogene morbisique vers 

la peau, & qu'ils le détournoient des parties inter-

nes , parce qu'on a vu que quelquefois l'éruption est 

accélérée par leur secours, que les pustules font fort 

vives, & qu'elles croissent promptement ; mais bien 

des raisons nous empêchent d'avoir une opinion 

avantageuse de ces sortes de remèdes. En effet lors-

que l'éruption extérieure est d'un mauvais caractè-

re , que les accidens de la maladie font formidables, 

les remèdes échauffans augmentant la fièvre & l'acri-

monie des humeurs, portent la violence de l'éruption 

intérieurement comme extérieurement, & par con-

séquent aggravent la maladie : de plus ils n'ont au-

cune vertu pour dompter la malignité du venin & 

du délétère ; aussi les bons praticiens n'osent les pres-

crire que lorsqu'ils font indiqués par i'abattement des 

forces & la débilité du pouls, que l'on ne peut attri-

buer à la pléthore sanguine : hors de ce cas, leur cir-
conspection les engage à les supprimer entièrement. 

II est vrai que la fièvre précède & accompagne toû-
jours les éruptions les plus favorables ;J1 est vrai en-
core qu'elle n'est point suspecte aux grands maîtres, 

quand elle est simple ; mais le rapport des remèdes 

«chauffans avec celui de la fièvre, n'est point le me-
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me, on ne doit pas les comparer ensemble, Sc leuf 

attribuer les mêmes avantages. L'action que les re-

* medes échauffans excitent, n'est pas comme la fièvre, 

un effet du propre n\échanifme de la maladie, c'est 

l'esset d'une cause étrangère à cette maladie : ainíì 

l'action des remèdes échauffans peut altérer Tordre 

de ce méchanifme, & produire quelques accidens 

spasmodiques, capables de s'opposer & à la dépura-

tion &c à l'éruption. 11 faut donc ies regarder presque 

toûjours ou comme nuisibles, ou du moins comme 
inutiles. 

L'idée qu'on s'est formée de l'opération des grands 

diaphorétiques & des fudorifiques dans les éruptions 

cutanées, ne paroît pas moins chimérique. L'effet 

propre de ces remèdes est d'exciter l'action des filtres 

de la peau, &c de provoquer une plus grande excré-

tion par la voie de la transpiration ; mais ils ne pouf-

fent point, comme plusieurs médecins se Pimaginent, 

du centre à la circonférence (pour me servir des ter-

mes vulgaires), ils ne conduisent point à la peau les 

humeurs dont ils provoquent l'excrétion ; elles y 

font entraînées par le cours ordinaire de la circula-

tion , & ce n'est que là où les diaphorétiques & les 

fudorifiques agissent, en provoquant l'évacuation 

de ces humeurs : mais dans les éruptions, il ne s'agit 

nullement de cette évacuation ; ainsi ces remèdes 

ne font encore d'aucun avantage à cet égard; ils ne 

peuvent pas même alors produire leur effet ordinai-

re , parce que les organes de la transpiration sont 

d'autant plus lésés, & leurs fonctions d'autant plus 

empêchées, que l'éruption est considérable, Sc qu'-

elle dérange le. tissu de la peau. Enfin les éruptions se 

font par l'affinité du délétère ou du venin, avec la 

partie qui est plus susceptible que les autres de son: 
impression. 

Concluons, avec M. Quesnay, que les idées com-

munes fur la dépuration des humeurs par l'évacua-

tion, & fur la manière de la procurer par les échauf-

fans, les diaphorétiques & les fudorifiques, ne pré-

sentent à l'esprit que des erreurs , qui deviennent 

pernicieuses pair les fausses indications qu'elles sug-

gèrent dans la pratiq.-.e de la Médecine. Voye{ aujji 

Huxham, in Fevers. 
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fibris tabida, & par les mo-

dernes heclica ; fièvre chronique, continue, ou rémit-

tente , qui dans la durée de son cours croît en vio-

lence & en nombre de fâcheux symptômes, mine 

peu ■ à - peu tout le corps, consume les sucs, détruit 

les forces, & conduit ordinairement le malade au 

tombeau. 

Signes de cette fièvre. Cette fièvre se manifeste par 

un pouls foible, dur, petit, & fréquent ; la rougeur 

des lèvres, de la bouche, des joues, qui s'augmente 
dans le tems qu'il entre de nouveau chyle dans le 

sang ; une chaleur inquiétante, une aridité brûlante 

dans la peau, qui est fur-tout sensible aux mains après 

les repas; une urine nidoreufe, écumeuse, qui dé-

pose un sédiment & porte sur sa surface un nuage 

leger, gras, de couleur foncée ; le désir de toute nour-

riture froide, la sécheresse de la bouche, une soif 

continuelle, le sommeil de la nuit sans soulagement, 

& la langueur répandue par-tout le corps. 

A cet état succèdent des crachats glutineux & écu-

meux , un sentiment de poids & de douleur dans les 

hypochondres, une grande sensibilité aux moindres 

changemens de tems, un état qui empire dans les 

équinoxes, & principalement dans celui de l'autom-

ne ; une tête étourdie au réveil, des évacuations d'hu-

meurs ténues & fétides par les sueurs, les urines, les 

selles ; I'abattement de toutes les forces, & cette éma-

ciation universelle qu'on nomme marasme. 

Le mal croissant toûjours, produit de nouveaux 

symptômes encore plus funestes, des tremblemens, 

des taches, des pustules
?
 une couleur livide & plom* 

bée
f 

» 
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bée, le visage cadavéreux qui ne se voit dans aucu-

ne autre maladie aussi complètement que dans celle-

ci 6c dans la consomption. 

Enfin la scène se termine par des aphthes de mau-

vais présages, le vertige, le délire, la suffocation, 

l'enflûre des piés, des lueurs perpétuelles & excessi-

ves , des diarrhées colliquatives, le hoquet, les con-

vulsions , la mort. 
Cause prochaine. Lafievre heclique suppose la corrup-

tion dans la masse générale des humeurs ; corruption 

par laquelle les sucs albumineux, gélatineux, tom-

bés en colliquation, fournissent un aliment perpétuel 

à cette maladie. C'est cette même putridité qui pro-

cure la chaleur dont cette fièvre est accompagnée ; 

en même tems l'humeur putride nuit aux fluides ner-

veux 6c aux parties nerveuses, 6c les jette dans une 

violente contraction. Plus la quantité des humeurs 

corrompues produites par la maladie incurable des 

viscères est grande, plus aussi les symptômes de la 

fièvre font terribles. 
Prognostics. Les jeunes gens font promptement 

emportés, & plus exposés à la fièvre hectique que les 

adultes. Dans le premier commencement de l'ulcé-

ration de quelque viscère, cette fièvre suscitée par la 

nature, est quelquefois le remède du mal au moyen 

d'une heureuse crise : mais si la cause ne peut être 

détruite, la fièvre heclique subsiste sans cesse. Le flux 

hémorrhoïdal ou autre quelconque, avance commu-

nément la mort dans le dernier période de la fièvre 

heclique ; au lieu qu'au commencement il en produit 

quelquefois la cure. Une fièvre heclique confirmée 6c 
parvenue à son dernier période, n'admet jamais de 
guérison ; tout l'art humain consiste à adoucir les 

symptômes de la maladie , 6c à éloigner son pério-

de fatal. 
Méthode curative. La fièvre heclique procède néces-

sairement des mêmes causes que la fièvre lente ; ainsi 

voyei Carticle FlEVRE LENTE. , 

Mais comme ici les mêmes causes ont déjà fait de 
plus grands ravages, les ressources de l'art 6c de la 
nature donnent de beaucoup plus foibles espéran-

ces ; les corps font plus épuisés, & les sucs font plus 

éloignés de leur homogénéité ; le mouvement périf-

taltique de l'estomac 6c des intestins se trouvant plus 

affoibli, le chyle qui passe comme crud & épais dans 

la masse du sang, détruit par fa qualité hétérogène la 

crasse des fluides, 6c interrompt le mouvement uni-
forme des solides. 

Si la fièvre heclique paroît après la suppression des 

évacuations ordinaires d'un flux hémorrhoïdal, des 

menstrues, des vuidanges, du lait, ou après la sup-
pression d'une gonorrhée arrêtée, de Pécoulement 

d'un ulcère, d'une fistule, d'un cautère, ou en con-

séquence de la rentrée de pustules cutanées, exanthè-

mateuses, dartreufes, &c. on comprend fans peine 

qu'il faut ramener prudemment les évacuations sup-
primées , regénérer des sucs louables, 6c garantir les 

humeurs d'une nouvelle éruption par le secours des 

anti-putrides 6c des doux balsamiques. 

La fièvre heclique qui se manifeste après Phémopty-

íìe, la pleurésie, la péripneumonie, 6c autres mala-

dies aiguës, en conséquence de quelque ulcère dont 

le pus s'est porté dans la masse du sang, demande 

tous les foins possibles pour corriger cette infection, 

la diète analeptique, le lait de femme, d'ânesse, les 

tisanes préparées avec l'avoine, la racine de chico-

rée sauvage , les fleurs de pavot, & quelque peu de 
nitre antimonié ; les substances gélatineuses acidu-

lées, les parégoriques après de douces évacuations, 

les balsamiques, les corroborans, dont le plus im-

portant est î'exercice modéré du cheval. 

Lorsque cette fièvre émane de sucs visqueux dans 

les premières voies, le but de la cure doit tendre à 

atténuer ces sucs, les expulser par les sels neutres 
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donnés en petites doses 6c souvent répétées \ ensuite 

à employer les analeptiques 6c les stomachiques/ 

tels que font l'essënce de cafcarilles, avec un peu 
d'esprit de nitre dulcisié. 

Si l'on soupçonne que la fièvre heclique vienne de 
l'obstruction des viscères, 6c fur-tout de Instruc-
tion du mésentère , ce qui arrive fréquemment, il 
faut lever ces obstructions par les remèdes capables 

d'y parvenir, comme par exemple, par la teinture 

martiale jointe au suc de pomme, secondée des eaux 

minérales chaudes, & de I'exercice. 

Les symptômes de la fièvre heclique ne souffrent que 

de legers palliatifs. On adoucit la chaleur fébrile par 

la boisson des émussions de semences froides, prépa-

rées avec une décoction de corne de cerf ci d'eau-

rose ; par les gouttes anodynes d'Hoffman, ou par 

celles d'esprit de soufre & de vitriol. L'acrimonie de 

la matière ulcéreuse peut être émoussée par les in-

crassans, les adoucissans, 6c les balsamiques. On re-

prime la toux par les mêmes remèdes, auxquels on 

joint les parégoriques prudemment employés, les 

pilules de storax, le laudanum liquide en petite 

dose, le blanc de baleine mêlé avec le sirop de pa-

vot , &c. Dans la diarrhée , on peut joindre la con-

serve de rose au lait chalybé, & la gomme arabique 

aux émussions calmantes. Les sueurs colliquatives 

ne doivent pas être supprimées violemment , mais 

modérées par les opiates, par l'écorce de cafcarille 

mise en électuaire, avec le sirop de jus de citron & 

la conserve de rose. En général, plus la fièvre hecli-

que augmente, moins elle demande de remèdes mul-

tipliés. 

Pour ce qui regarde la fièvre heclique des veiílards 

nommée marasme , voye^ MARASME. 

Observations. Hippocrate a décrit fort exactement 

láfièvre heclique fous le nom de consomption du corps, 

tabès, dans ion traité de internis affetlionibus. L'ouver-

ture des sujets morts de cette maladie offre tantôt des 

abcès dans quelqu'un des viscères, & tantôt des tu-

meurs skirrheufes ou stéatomateufes. 

FIÈVRE HÉMITRITÉE. /^J^HÉMITRITÊE. 

FIÈVRE HOMOTONE: on nomme fièvres homoto-

nes, toutes fièvres continentes qui restent pendant 

leur,durée à-peu-près dans le même degré de force , 

fans augmenter ni diminuer ; maisl'existence de ces 

prétendues fièvres est fort douteuse, comme le remar-

que M. Quesnay. On en trouve très-peu d'exemples 

dans les observations des praticiens , 6c ces observa-

tions mêmes ne pourroient mériter de créance, qu'au-

tant qu'elles seroient données par plusieurs observa-

teurs véridiques, qui auroient passé assidûment les 

nuits 6c les jours auprés des fébricitans. 

FIÈVRE HONGROISE ,fibris hungarica, efpece de 
fièvre endémique, maligne, contagieuse, 6c spéciale-
ment caractérisée par une douleur intolérable vers 

l'orifice de l'estomac ; mais comme on connoît davan-

tage cette fièvre fous le nom particulier de maladie 

hongroise, voye^MALADIE HONGROISE. 

FIÈVRE D'HÔPITAL, efpece de fièvre continue, 

contagieuse 6c de mauvais caractère, qui règne dans 

les hôpitaux des villes 6c d'armées, dans les prisons, 

dans les vaisseaux de transport pleins de passagers , 

qui y ont été long-tems renfermés, en un mot dans 

tous les lieux sales, mal aérés, 6c exposés aux exha-

laisons putrides animales, de gens mal-sains, blessés, 

malades, pressés ensemble, 6c retenus dans le même 

endroit. 
Symptômes. Cette fièvre commence lentement par 

des alternatives de froid & de chaud, de petits trem-

blemens, un engourdissement dans les bras 6c dans 

les jambes, le dégoût, une douleur de tête sourde , 

un pouls fréquent, la langue blanche 6c humide. 

A ces symptômes succèdent de grandes lassitudes, 

des nausées, des douleurs dans le dos, la stupeur 
A A a a a 
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dans la tête, l'altération dans la voix, Fînégalité de 

la fréquence du pouls, la sécheresse d'une peau brû-

lante , I'abattement des esprits, les tremblemens de 

mains, souvent des taches pétéchiales, quelquefois 

des sueurs froides & des diarrhées non critiques. 

Enfin Tinfomnie, le coma vigii arrivent, le visage 

devient blême, le regard sombre, les yeux font en-

flammés & boueux, le délire s'allume, Foùie se perd, 

la langue tremble , les tendons font attaqués de sou-

bresauts , subsultibus, la vue se trouble, les déjections 

font colliquatives 6c d'une odeur cadavéreuse, le 

froid s'empare des extrémités, les convulsions empor-

tent le malade. 
La durée de cette scène est sort incertaine, car elle 

finit quelquefois en 5 ou 6 jours, d'autres fois en 14 

ou 21 ; quelquefois cette fièvre se transforme en hec-

tique , & d'autres fois elle se termine en suppuration 

des parotides. 
Prognostics. Ceux qui ont été affoiblis par des ma-

ladies précédentes, ou qui ont été guéris par la sali-

vation , sontplus susceptibles d'infection que d'autres. 

Les femmes y font moins exposées que les hommes , 

6c en échappent plus aisément, mais la guérison ne 

préserve personne de la rechute. Les plus mauvais si-
gnes font ceux du troisième période de cette mala-

die, ils annoncent presque toûjours la mort. 

Cure. La cure demande d'être variée suivant l'état 

6c les périodes de lafièvre. On peut employer dans le 

commencement avec succès les atténuans, les fudo-

rifiques 6c les anti-putrides ; la saignée devient seule-

ment nécessaire file malade est pléthorique. La trans-

piration veut être toûjours entretenue. Dans le se-

cond état, la saignée est pernicieuse, 6c les vomitifs 

inutiles. Les diaphorétiques legers font toûjours con-

venables ; les tisanes doivent être acidulées d'ef-

prif-de-foufre ou de vitriol; le vin de Canarie mêlé 

<lans du petit-lait, fournit une -des meilleures bois-

sons, 6c des plus propres à procurer une heureuse 

crise. 

Dans le troisième état,la médecine n'ossrepresque 

d'autre secours, que de tâcher de ranimer 6c de sou-

tenir les forces de la nature , ce qu'on peut essayer 

par des liquides visqueux, aromatiques ; l'efprit-de-

corne de cerf donné de tems en tems, 6c par la pou-

dre de contrayerva , réunie à une legere teinture de 

l'écorce du Pérou ; la diarrhée doit être modérée 6c 
non supprimée. Le délire demande Fapplication des 

véíicatoires 6c des sinapismes. Dans la suppuration 

des parotides, on ouvrira l'abcès auísi-tôt qu'il fera 

formé. En cas du rétablissement du malade, après 

avoir nettoyé les premières voies, on employera les 

corroborans, les stomachiques, le quinquina, l'exer-

cice, 6c fur-tout le changement d'air. 

La partie fondamentale de la méthode curative, 

est d'éloigner le malade du mauvais air. Quand cela 

n'est pas possible, il faut purifier l'air qu'il respire par 

le feu, la fumée de vinaigre, les bayes de genièvre, 

& autres semblables, ensuite renouveller cet air très-

souvent jour 6c nuit, tenir les rideaux des lits ou-

verts , 6c séparer les malades ; fans ces moyens pré-

liminaires , il y a peu d'espérance de parvenir à leur 
rétablissement. Foye^ Vexcellent chapitre que M. Prin-

gle a fait de cette fièvre maligne, dans ses observations 

fur les maladies d'armées. 

FIEVRE HORRIFIQUE, phricodes sebris, fièvre ac-

compagnée de frissons & de tremblemens plus ou 

moins longs, lesquels frissons 6c tremblemens font 

une affection morbisique rarement séparée de la fiè-

vre. 

Leur cause prochaine. Lés frissons montrent qu'il y 

a une stagnation des fluides dans les extrémités, avec 

une moindre contraction du cœur; le tremblement 

marque une alternative de tension 6c de relâchement 

dans Les muscles en peu de tems & involontairement, 
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de forte que la circulation du liquide artériel & du 

suc nerveux est tantôt continuée 6c tantôt interrom-

pue. Quelquefois ces deux symptômes font causés 

par i'engorgement spasmodique du cerveau, qui por-

te le désordre dans tout le genre nerveux. Si le froid 

6c le tremblement font vioíens 6c de longue durée, 

ils forment des obstacles à la circulation des humeurs, 
& produisent les vices qui en font les fuites. 

Cure. La méthode curative consiste à rétablir l'e* 

galité de la circulation & celle de la pression du sang 
artériel 6c des esprits, de l'un contre les parois des 

artères, 6c des autres fur les fibres motrices : c'est ce 
qu'on peut faire au commencement de la fievre dans 

laquelle ces deux symptômes de frissons 6c de trem-

blement fe trouvent trop violens, en employant les 

remèdes qui dissipent la lenteur, tels que font des bois-

sons d'eau chaude nitrée, avec un peu de miel & de 

vin, les lotions des liqueurs spiritueuses & nervines, 

les fomentations faites avec ces mêmes liqueurs, òí 

les legeres frictions par tout le corps. On y joindra 

les corroborans 6c les fortifians. 

Observations de pratique. On doit regarder en géné-

ral les frissons , les horripulations, les tremblemens 

souvent répétés, comme des états convulsifs fort de-

savantageux dans le cours des fièvres continues, par-

ce qu'ils affectent beaucoup Faction du cœur & des 

artères, 6c dérangent le méchanisme de la coction, 

comme on le remarque aisément par le changement 

qui arrive alors dans les urines. Les frissons & les 

tremblemens qui succèdent à la sueur, sont d'autant 

plus dangereux, qu'ils marquent que la sueur elle> 

même n'est qu'un mauvais symptôme de la maladie. 

Enfin les tremblemens convulsifs font de mauvais 

présage dans le tems du frisson critique des fièvres con-

tinues , lorsqu'ils font suivis de chaleurs passagères 

qui s'entre-fuccedent alternativement. ^Vv^Hippo-
crate. 

FIEVRE HUMORALE , fievre causée 8c entreténue 

par une matière hétérogène quelconque, dispersée 

dans la masse des humeurs circulantes. 

On est porté à admettre ces sortes de fièvres , si 

l'on considère qu'une matière acre introduite dans 

nos humeurs, 6c qui circule avec elles dans les ar-

tères , peut irriter immédiatement les membranes de 

ces vaisseaux, 6c y produire la fréquence de vibra-
tions que nous nommons fievre. 

La cause des fièvres humorales est évidente par les 

effets mêmes des matières irritantes qui passent dans 

les voies de la circulation. Les inspections anatomi-

ques de cadavres où l'on ne découvre aucun vice des 

parties, donnent lieu de croire que la fievre 6c autres 

accidens qui pouvoient l'accompagner, ne furve-

noient pas d'une irritation locale; d'où l'on juge qu'il 

faut les attribuer à une cause errante, dispersée dans 

la masse des humeurs. Le délétère de la petite véro-

le, ce principe de la fievre dans cette maladie , & fou* 

vent de beaucoup de desordres avant l'éruption, est 

certainement errant 6c dispersé ; l'éruption qui en ré-

sulte par tout le corps, & qui apporte ensuite le cal-

me, en est une preuve manifeste. 

Cet exemple, & plusieurs autres qu'il feroit inutile 

d'alléguer, ne permettent pas de douter de l'existen-

ce des causes humorales, qui, livrées au torrent de 

la circulation, peuvent susciter la fievre. C'est aussi ce 

qu'on voit arriver tous les jours dans les fièvres qui 

commencent par des frissons 6c des tremblemens con-

sidérables, car alors le premier effet de l'hétérogene 

errant est d'exciter avec la fievrejin spasme qui domine 

sur elle, 6c qui en suspend presque tous les phénomè-

nes. 

Ce spasme mérite notre attention, i°. parce qu'il 

dénote un caractère irritant ; z°. parce qu'il s'oppose 

souvent aux opérations salutaires de la fievre, qui 

tend à la guérison du malade ; 30. parce qu'il arrête 



les sécrétions des sucs excrémenteutf qui se forment 

continuellement ,& qui doivent être chassés hors du 

corps. 

Ainsi l'indicatiôn Curative dans de telles fièvres, est 
de chercher à connoître le caractère de l'hétérogene 

/ irritant, pour le corriger tk le détruire par lesreme^-

des convenables 

FIEVRE INFLAMMATOIRE , fievre aiguë on fievre 

ardente dont Finflammation est répandue générale-

ment fur tout le corps, lorsqu'elle n'est pas fixée par-

ticulièrement dans tel ou tel organe. Elle consiste dans 

la vitesse de la circulation rendue plus forte tk plus 

fréquente par la contraction du cœur, en même tems 

que la résistance est augmentée vers les vaisseaux ca-

pillaires. Ainsi son siège est toute partie du corps où 
se distribuent des artères sanguines, & où les lympha-

tiques prennent leur origine. Voye^FIEVRE AIGUË , 

FIEVRE ARDENTE, INFLAMMATION. 

FIEVRE INTERMITTENTE,/^/-^intermittens, c'est 
celle dont Fintermission périodique produit toûjours 

une entière apyrexie êntre deux paroxysmes. 

Ses distinctions en différentes classes font faciles à 

faire , n'étant sondées que fur la feule différence du 

tems que ce mal dure ; tk c'est d'après la différente 

durée de ces fièvres, qu'on les nomme quotidienne , 

tierce , demi-tierce , quarte , double-quarte, tkc. II y en 

a quelquefois de quintes, 7rt/unTelíov, tk même Boer-

haave en a vû de septénaires exquises. 

Distinction des,fièvres du printems & d'automne. Mais 

une distinction essentielle, c'est celle des fièvres inter-

mittentes de printems & d'automne. On appelle en gé-

néral fièvres intermittentes de printems, celles qui rè-

gnent depuis le mois de Février jusqu'à celui d'Août : 

& fièvres intermittentes d'automne, celles qui commen-

cent au mois d'Août & finissent en Février. Cette dis-
tinction est très-nécessaire à cause de la différence qui 

se trouve, tant dans la nature tk les symptômes de 

ces deux sortes de fièvres, que dans leur fin, leur du-

rée & leur traitement ; d'ailleurs l'une se change en 

l'autre. Souvent même au commencement de l'au-

tomne, elles imitent exactement les fièvres continues 

à cause de la longueur tk du redoublement des accès ; 

cependant leur caractère tk leur cure diffèrent extrê-

mement, 

Cours & caractères de la fievre intermittente. Elle com-

mence avec des bâillemens, des alongemens, avec 

lassitude , débilité, froid, frisson, tremblement, pâ-

leur aux extrémités, respiration difficile, anxiété, 

nausée, vomissement, célérité, foiblesse & petitesse 

de pouls. Plus ces accidens font considérables &plus 

il s'en trouve de réunis ensemble, plus la fievre , la 

chaleur tk les autres symptômes qui la suivent, sont 
mauvais ; tel est le premier état de la fievre intermit-

. tente, tk cet état qui répond à l'augment des fièvres 

continues, est aussi le plus dangereux de tous : alors 

l'urine est ordinairement crue tk ténue. 

Harvée en ouvrant des cadavres de gens morts dans 

ce premier degré de fievre intermittente, après des op-

pressions , des soupirs , des anxiétés, des langueurs 

qu'ils avoient souffert, a trouvé le poumon farci de 

sang épais. Harv. exercit. anat. ch. xvj. 

Au premier état il en succède un second, qui com-

mence avec chaleur, rougeur, respiration forte, 

étendue, libre, moins d'anxiété, un pouls plus élevé 

. plus fort, une grande soif, de la douleur aux articu-

lations tk à la tête, le plus souvent avec des urines 

rouges tk enflammées. 

Enfin 3 °. la maladie finit d'ordinaire par des sueurs 

. plus ou moins abondantes : tous les symptômes se 

calment, les urines font épaisses, tk déposent un sé-

diment ressemblant à de la brique broyée; le som-

. meil, l'apyrexie tk la lassitude surviennent. 

Ses effets. La fievre intermittente qui est de longue 

.ijurjée ? endommage les fibres des petits vaisseau^ tk 
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dès viscères pat ìa stagnation, l'obstruction * lá coa-

gulation, l'atténuation qu'elle cause; de-là non-feu-

lement les vaisseaux s'affoiblissent, mais les liquides 

dégénèrent principalement, en ce que leurs parties 

font moins homogènes tk moins également mêlées ; 

de ces vices naît l'acrimonie des liqueurs , & de tou-

tes ces choses ensemble, suit une disposition aux 

sueurs, qui débilite beaucoup par la perte de la vis-
cosité même du sang qui sort avec elles ; Fur'; ne est 

alors trouble, grasse & épaisse : telle est aussi la sali--
ve : ainsi le sang étant affoibli j dissous, privé de fa 

meilleure partie, celle qui reste devient acre tk te-

nace; c'est conséquemment par le relâchement des 

vaisseaux , Fépaississement & l'acreté des liqueurs , 

que cesfièvres, lorsqu'elles durent long-tems, dégé-

nèrent quelquefois en maladies chroniques, telles 

que le scorbut -, Fhydropisie, Fictere, la leucophleg-

matie, les tumeurs skirrheuíes du bas-ventre > & au-

tres maux qui en résultent, 

Cause prochaine des fièvres intermittentes. Après cette 
exacte discussion du cours des fièvres intermittentes , 

on établit pour leur cause prochaine la viscosité du 

liquide artériel, & peut-être Finaction des esprits $> 

tant du cerveau que du cervelet, qui font destinés 

pour le cœur, quand par quelque cause que ce foit,la 

contraction du cœur devient ensuite plus prompte tk 
plus forte, tk quand la résolution des humeurs qui 

font en stagnation, vient à se faire. Par conséquent 

comme il n'est point de fievre intermittente qui ne gar* 

de cet ordre, il paroît que celui qui a pû surmonter 

le premier tems &la première cause, aura la force de 

supporter entièrement le paroxysme. 

Mais Comme le premier état d'une fievre intermit-

tente tk fa cause prochaine peuvent venir d'une in-

finité de causes, même assez peu considérables, les-» 
quelles peuvent plusieurs à la fois, prendre naissance 

au-dedans du corps, & y faire des progrès dans un 

état déterminé ; nos foibles lumières ne fauroient 

distinguer cette cause actuelle d'une infinité d'autres 

possibles , encore moins donner la raison du retour: 

périodique des fièvres, suivant les lois de Féconomie 

animale. Ce font des secrets que la nature ie plaît à 
cacher à Fintelligence humainei 

Cure. Dans le tems de l'apyrexie, ou même dans 

le premier état de lafievre intermittente, on doit avoir 

recours aux apéritifs salins, aux alkalis, aux aroma-

tiques, aux sels minéraux, aux délayans, aux ma-
tières douces tk balsamiques ; la chaleur, le mouve-

ment & les frictions conviennent aussi. 

De plus, s'il s'est fait dans les premières voies un 
grand amas de mauvaises humeurs, on les évacue par 

un purgatif ou souvent par un vomitif, pourvû qu'on 
le prenne dans un tems assez éloigné du paroxysme^ 

pourvû qu'il fasse son esset avant son retour. Ce re-
mède est indiqué par le régime qu'on a observé, par 

les maladies tk les symptômes qui ont précédé, par 

les nausées, le vomissement, les rapports, le gonfle-

ment, par Fhaleine, par les saletés qui paroifferit fur 

la langue, au gosier, au palais., par 1'anorexiéj.par 

Famertume de la bouche, par le vertige ténébreux ; 

après l'opération du purgatif ou du vomitif , il faut 

avant le retour de l'accès suivant, appaiser le trouble 

qu'il a pû causer, par le secours d'un opiat, d'un cal-

mant, d'un narcotique. 

On dissipe aussi tk ie froid de lafievre, tk la fievre 

même, par un fudorifique ; tk voici comment. Quel-

ques heures avant le retour de l'accès ; on donne- au 
malade une grande quantité de tisane apéritive , 

délayante, un peu narcotique : ensuite une heure v 

avant le paroxysme, on le fait suer, tk on ne cesse 
que deux heures après le tems que l'accès a recom-

mencé , ou qu'il auroit dû reparoître. 

Le second état de la fievre intermittente indicrue la 

nécessité d'une boisson aqueuse
}
 chaude, nitree,.un 
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peu acide, avec de la chicorée & de semblables apé-

ritifs doux. Le malade doit d'ailleurs se tenir en repos, 

6í dans une chaleur modérée. 

Quand la crise met íìn à l'accès, on répare les 

sueurs & les urines par des tisanes vineuses, des 

bouillons de viande, des décoctions tiedes ; ainsi loin 

d'exciter la sueur par la chaleur, par des médicamens 

ou à force de couvertures, il sursit de l'entretenir dou-

cement, en augmentant seulement la quantité des 

fluides qui doivent lui servir de matière. Enfin on re-

médie aux symptômes preffans, selon les règles de 

l'art. 

La fievre étant tout-à-fait dissipée, on restaure le 

malade par un régime analeptique, par des corrobo-

rans : on le purge ensuite quand ses forces le permet-

tent. 

S'il s'agit d'une violente fievre d'automne , si le 

corps est aífoibli par la maladie, si elle est déjà invé-

térée , s'il n'y a aucun signe d'inflammation, de sup-

puration interne, ni d'aucune obstruction considéra-

ble dans quelque viscère, c'est alors que le quinquina 

donné dans l'apyrexie est essentiel, en poudre, en in-

fusion , en extrait, eh décoction, en fyrop, avec les 

remèdes convenables, en observant la méthode, la 

dose & le régime nécessaire. De plus les épithèmes, 

l'onction de l'épine du dos, & les boissons astringen-

tes font de quelque utilité. 

Observations de pratique. Pour traiter chaque fievre 

d'une manière qui lui soit particulière, il faut remar-

quer, i°. que les fièvres intermittentes, v'raies, finis-

sent d'autant plutôt, qu'elles ont moins de remise, 

& réciproquement au contraire ; 2°. qu'alors elles 

approchent plus de la nature des fièvres aiguës, & ont 

plus de disposition à se convertir en elles ; 30. qu'el-

les naissent d'un plus grand nombre de causes, & 

peut-être de causes plus mobiles ; 40. que consé-

quemment les fièvres de printems se dissipent d'elles-

mêmes par la chaleur qui survient ; 50. qu'au con-

traire en automne le froid succédant au chaud, rend 

les fièvres intermittentes plus violentes & plus opiniâ-

tres ; 6°. que de-là il est facile de juger quelles font 

les fièvres qui demandent à être traitées, & comment 

elles le doivent être ; 70. quelles font au contraire 

les fièvres dont il faut abandonner le traitement au ré-

gime , au tems, à la nature ; par exemple la plupart 

des fièvres intermittentes de printems, qui n'accablent 

ni ne débilitent point le malade , font dans ce der-

nier cas. L'ancien proverbe anglois, an agueinthe 

spring , is à phyfick for à king, la fievre du printems 

est un remède pour un roi ; ce proverbe, dis-je, est 

fondé en lumières & en expériences, & M. Ray n'a 

pas dédaigné de prouver qu'on pouvpit le réduire à 

des principes incontestables d'une savante méde-
cine. 

En effet, la fievre bénigne intermittente est un des 

moyens dont se sert la nature pour se rétablir elle-

même d'un état qui l'opprime, opérer la coction des 

crudités qui la surchargent, ouvrir les obstructions, 

tarir les humeurs surabondantes, dénouer les articu-

lations , & disposer les corps des jeunes gens à pren-

dre tout l'accroissement, la force & la vigueur dont 

ils font susceptibles. Voye\ FIEVRE SALUBRE. 

^J'ai lû quelque part {lettr.édif. tom. FIIJ) que l'em-

pereur qui regnoit à la Chine en 1689, envoya trois 

de ses médecins en exil, pour ne lui avoir point don-

né de remèdes dans une fievre intermittente. On diroit 

que quelques-uns de nos praticiens appréhendent d'é-
prouver le fort de ces trois médecins chinois, par 

Fattention qu'ils ont de ne les point imiter ; cepen-

dant la liberté de leur profession, nos mœurs & nos 

usages doivent les rassurer : ils peuvent laisser passer 

le cours de la fievre intermittente d'un monarque, fans 

danger pour leurs personnes, & fans crainte pour la 
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Mais la fievre intermittente se change en rémittent* 

continue, aiguë, lente , hectique ; c'est alors fans 

doute qu'elle demande les secours de l'art. II faut toû-

jours observer en même tems, si cette fievre est pure 

ou symptomatique, ce qu'on découvrira en considé» 

rant attentivement les divers symptômes qui raccom-

pagnent , la chaleur , le froid, la qualité du pouls, 

les déjections, les urines, les sueurs, la foibleffe, la 

durée, les redoublemens, les rechûtes. La fievre sim-

ple obéit naturellement aux remèdes ordinaires; mais 

la fievre symptomatique accompagne toûjours la cau-

se dont elle émane, & ne cesse que par la destruction 
de cette caulë. 

FIEVRE LENTE ,febris chronica, lenta. Febriculà Un* 

ta, Cels. Fievre continue ou rémittente, par laquel-

le la nature s'efforce lentement de se débarrasser de 
l'amas croupissant du sang ou des humeurs dans quel-

qu'un des principaux viscères, & de préserver cette 
partie du danger qui la menace. 

Différence de La fievre Lente & de la fievre heclique. La 

fievre lente proprement & distinctement ainsi nom-

mée , diffère à plusieurs égards de la fievre hectique, 

avec laquelle on la confond souvent. D'abord elle 

diffère de la fievre hectique dans son origine ; car elle 

est assez généralement produite par la dégénératioil 

de fièvres intermittentes mal traitées, ou violemment 

supprimées par des astringehs;maisla fievre hectique 

procède ordinairement de causes plus graves, & est 

liée aux terribles accidens des abcès, des vomiques 

& des empyemes. Dans la fievre lente les viscères ne 

font point encore grièvement attaqués ; mais dans 

id.fi.evre hectique, ils le font déjà par quelque ulcère, 
apostume, ou skirrhe. 

Ces deux maladies diffèrent aussi beaucoup par le 

caractère de leurs symptômes ; dans la fievre lente, ils 

font si legers, que les malades doutent au commen-

cement de l'existence de leur fievre ; mais ils font vio-

lens dans la fievre hectique. Ces mêmes symptômes 

diminuent quelquefois dans la continuité d'une fievre 

lente ; ils empirent dans lafievre hectique. Dans lafie-

vre lente, les sueurs font d'abord abondantes ; & dans 

la fievre hectique , les sueurs n'abondent que quand 

cette fievre est parvenue à son dernier période. Lajk. 

vre lente est sujette à dégénérer en d'autres maladies; 

la fievre hectique ne souffre aucun changement. Ensia 

la fievre lente se termine souvent & heureusement d'el-

le-même par les seuls sueurs de la nature ; la fievre 

hectique au contraire n'amende point , & devient 

presque toûjours fatale. 

Signes de la fievre lente. La fievre lente se manifeste 

par une chaleur non naturelle , à peine sensible au 

tact & aux yeux du médecin ; le pouls foible, fré-

quent, inégal; des urines troubles qui déposent ea 
s'éclaircissant, un froid interne avec de legers trem-

blemens , de la pesanteur dans les membres , de la 

lassitude fans travail, une langue blanche , une bou-

che sèche, le manque d'appétit : ces symptômes font 

succédés par des sueurs abondantes pendant la nuit, 

une soif continuelle, I'abattement des forces, le dé-

périssement, la maigreur , la cacochymie, & autres 
maux qui en résultent. 

Ses causes. La fievre lente se forme insensiblement 

dans la santé par la destruction de l'équilibre , par 

les passions tristes de l'ame, par l'habitation des pays 

marécageux , par la corruption spontanée des hu-

meurs dans les scorbutiques ék dans les femmes atta-

quées de fleurs blanches. Elle tire aussi son origine 

de l'obstruction des viscères, de quelque maladie ai-

guë qui a précédé, àe fièvres intermittentes de toute 

efpece qui ont été mal gouvernées, de îa suppression 

des évacuations accoutumées, ou au contraire de l'é-

puiíëment des forces par de trop grandes évacua-

tions , soit de sang , soit des humeurs. 

Prognostics, Quand la fievre lente succède à une in* 
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termittenîe, & revient de nouveau dans íbn ancien 

état, elle n'est point dangereuse ; mais elle l'est beau-

coup quand elle reste la même , ou qu'elle dégénère 

dans une maladie aiguë, 6c fur-tout dans une fievre 

hectique : on pourra la soupçonner vraiment hecti-

que , íi l'appétit reparoît , 6c que tous les mêmes 

symptômes continuent ; s'il s'y joint une petite toux, 

une respiration difficile , une pesanteur dans le bas-

ventre , une douleur dans la manière d'être couché, 

une chaleur sèche , un pouls plus fréquent 6c plus 

agité. 

Cure. On tâchera d'adoucir les pallions tristes par 

ìes réflexions 6c les moyens les plus propres à y par-

venir : on changera de demeure, s'il est possible. 

La corruption spontanée des humeurs doit être trai-

tée par les antiseptiques , les infusions de quinquina 

6c l'usage des corroborans. On tentera de lever les 

obstructions par les atténuans, les incisifs gommeux, 

ou les sels neutres ; ensuite on raffermira les viscères 

par les stomachiques 6c les chalybés les plus doux. Si 

ìafievre lente provient d'une maladie aiguë, le tartre 

vitriolé & l'antimoine diaphorétique, avec de legers 

<:athartiques dans les jours intermédiaires , peuvent 

opérer la guérison. Quand la fievre lente-pioceàe d'u-

ne intermittente, il faut tenter de la ramener à son 
ancien état. Stahl propose , pour y parvenir , une 

boisson habituelle d'une infusion d'aunée, de pimpre-

nelle, de centaurée , d'écorce d'orange & de séné, 
avec une petite quantité de rhubarbe dans quelque 

liqueur appropriée. Les évacuations supprimées en 
demandent le cours pour la guérison de la fievre lente ; 

mais au contraire, si cette maladie est l'effet de trop 
grandes évacuations du sang ou des humeurs, il con-

vient de recourir aux alimens analeptiques pour ré-

parer les forces , aux legeres teintures d'acier pour 

rétablir le ton des viscères, & aux corroborans pour 

diminuer les sueurs nocturnes. 

Observations de pratique. Les Médecins ont obser-

vé que les enfans font sujets à une efpece particu-

lière de fievre lente , qui est accompagnée d'une en-

flure considérable de bas - ventre, de l'exténuation 

des parties supérieures, d'une chaleur vague , d'une 

toux sèche, & d'une grande foiblesse. Cette efpece 

de fievre lente provient d'ordinaire de la viscosité du 

chyle 6c de la lymphe, qui obstrue les glandes du mé-

sentère. La méthode curative consiste dans les atté-

nuans , les résolutifs, les fondans, les savonneux, 6c 
les apéritifs. Hoffman conseille ici les sels de tartre, 

de nitre, d'arcanum duplicatum en parties égales, 

avec du sel ammoniac par moitié, le tout dissous dans 

une liqueur convenable. Les bains, la chaleur, 

l'exercice , les frictions, les vesicatoires , méritent 

encore d'être recommandés. 

C'est Celfe qui a le premier indiqué la cure de la 
fievre lente , consultez-le. 

FIEVRE LIPYRIE , lipyria.On nomme ainsi la fievre 

qui est accompagnée de froid extérieur du corps, 6c 
de l'ardeur intérieure des entrailles : c'est une efpece 

de fievre épiale. FOV^EPIALE & LIPYRIE. 

FIEVRE MALIGNE , voye^ MALIGNE. 

FIEVRE MILIAIRE OU VÉSICULAIRE , voye{ Mi-

LAIRE. 

FIEVRE PESTILENTIELLE, est celle qui est produi-

te par une cause funeste, qui n'a aucune affinité avec 

nos excrétoires , qui est indomptable à la coction, 

& qui ordinairement ne souffre pas d'issues à l'exté-

rieur. 

Lorsque cette cause est extrêmement pernicieuse, 

spasmodique , colliquative, fphacélique, caustique, 

on donne le nom de peste à la maladie qu'elle procu-

re. Voye{ PESTE. 

Toute fievre qui se termine par la gangrené de quel-

que partie intérieure, a par-là le caractère des fièvres 

qu'on appelle pestilentielles. Si la dissolution putride 
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des humeurs est excessive, les actions organiques font 

si déréglées, & la corruption qu'elle communique aux 

solides est si rapide , qu'elle cause promptement la 

mort ; efpece de peste, & même de peste terrible 6c 
irrémédiable. 

L'acrimonie de la pourriture se manifeste dans les 
fièvres pestilentielles par des tumeurs brûlantes, où les 

humeurs qui s'y fixent cautérisent, pour ainsi dire , 

les chairs de la même manière que le font les causti-

ques. Cependant ces fièvres ne se terminent pas toû-

jours sûrement 6c heureusement par les bubons, char-

bons , 6c gangrenés. Tous ces dépôts extérieurs font 

infuffifans , quand il n'y a qu'une partie de la cause 

de la maladie qui fe fixe au-dehors, 6c qu'il en reste 

assez dans la masse des humeurs, pour produire dans 

l'économie animale des desordres mortels. II faut 

donc trouver le secret de procurer des ouvertures & 

des suppurations par lesquelles le délétère entier 

puisse être entraîné. Ainsi tant que les Médecins ne 

connoîtront pas d'antidote capable de dompter ces 

délétères, ou de s'opposer à ses effets , ils manque-
ront la vraie cuie des fièvres pestilentielles. 

Au reste, comme on a souvent caractérisé de fièvres 

pestilentielles de simples maladies épidémiques putri-

des , d'un mauvais caractère, on a pareillement don-

né le nom de pure peste à des épidémiques pestilen-

tielles ; c'est ce qui est arrivé à Plater ; mais comme 
il a eu occasion de voir dans le cours de fa vie, de-

puis 1539 julquà 1611, les règnes différens de sept 
sortes de fièvres pestilentielles, les observations en ce 

genre méritent d'être lûes ; voye^ aussi Riverius , de 

sebribuspestilentìalïbus ; & Vander-Mye , demorbispo-
pularibus bredanis tempore pestis , Antuerp. 1627 , in-

4°. 6c fur-tout Diverfus (Petrus Salius) dans íbn ex-

cellent traitéssebrepestilenti, Bonon. 1584, i/z-40. 

ed. prim. Amstel. 1681, in-8e. ed. opt. 

FIEVRE PÉTÉCHIALE , VOJ^PÉTÉCIÎIALE & Pi-

TÉCHIES. 

FIEVRE POURPRÉE, voye^ POURPRE. 

FIEVRE PUTRIDE , est suivant les modernes cette 

fievre dont la colliquationputréfactive des humeurs, 

formé le caractère distinctif. Voye{ FIEVRE COLLI-

QUATIVE & SYNOQUE PUTRIDE. 

Je n'ajoûte ici qu'une feule remarque qui pourroit 

m'échapper dans le tems, 6c qui regarde unë erreur 

très-commune 6c très-funeste dans la pratique de la 

Médecine. Lorsqu'une cause quelconque portant la 

corruption dans nos humeurs , vient à exciter lajfc-

vre, l'on ne manque guere d'imputer la putréfaction 

à la fievre qu'elle a suscitée , 6c l'on pense que cette 

fievre est réellement une fievre putride. Pareillement 

quand une cause maligne quelconque , produit Outre 

la fievre d'autres accidens considérables qui raccom-

pagnent , on croit que c'est la fievre elle - même qui 

est maligne, & on la regarde comme le principe de 

toutes les fâcheuses affections morbisiques qui se trou-

vent avec elle. Dans cette idée, la fievre devient teu-

le l'objet de l'attention du médecin, 6c pour lors il 

l'attaqtie avec tant de hâte 6c de violence, consécu-

tivement par les vomitifs, les cathartiques, les sai-
gnées abondantes répétées coup-fur-coup, qu'en 

peu de jours il n'est plus question de la fievre ni du 

malade. JÊdepol amice jugùlàstìsebrem ! 
FIEVRE QUARTE, voyei QUARTE. 

FIEVRE QUOTIDIENNE , voye^ QUOTIDIENNE. 

FIEVRÈ RÉMITTKNTE , est cette efpece de fievre 

qui a son cours, de manicre que i'accès suivant éëhtf* 

mence avant que le précédent ait entièrement cessé. 

Observations fur les fièvres rémittentes. i°. II n'est 

point de fievre intermittente qui ne soit exposée à dé-

générer eh rémittente, avec des redouolemens fixes 

ou inconstans, plus ou moins pressés, plus ou moins 

tors. 2°. De telles fièvres deviennent ordinairement 

longues, dangereuses
?
 6c produisent rarement un# 

♦ 
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bonne crise,.parce que leurs causes inconnues font 

•difficiles à surmonter par les forces de la nature. 30. 
Quelquefois les fièvres endémiques, épidémiques, 6c 
pestilentielles, revêtent la nature des fièvres rémitten-

tes. 40. La même chose arrive fréquemment aux ma-

ladies chroniques, dans la fonte de la graisse, dans 

la corruption accidentelle des sucs albumìneux 6c 

gélatineux, ainsi que dans la suppuration de quel-

que abcès interne des divers ulcères du corps hu-

main. 50. La fievre inflammatoire, ardente , aiguë, 

continue, qui par fes exacerbations se change en fie-

vre rémittente, en caractérise un des genres de la plus 

mauvaise efpece. 
Méthode curative. Cependant on ne connoît point 

de méthode curative particulière pour le traitement 

des fièvres rémittentes ; il faut se conduire ici suivant 

les règles prescrites pour la guérison des fièvres en.gé-

néral ; 6c quand la fievre rémittente est symptomati-

que , sa cure dépend uniquement de la maladie dont 

elle émane. 
FIEVRE SALUBRE : les . fièvres falubres font celles 

qui procurent la dépuration 6c l'-expulsion de la cail-

le qui les produit, & qui par ces heureux effets ré-

tablissent parfaitement la santé. 
On peut distinguer deux espèces de fièvres falubres ; 

celles qui font simplement dépuratoires, 6c celles qui 

régulièrement critiques, se guérissent à jour préfix, 

par coction ou par évacuation purulente. Voye^ FIÈ-

VRE DÉPURATOIRE & FIEVRE CRITIQUE. 

Mais il y a, selon moi, des fièvres falubres, ou pour 

mieux dire, salutaires, relativement à elles-mêmes 

& à leurs effets avantageux ; car quoique la fievre soit 
souvent funeste aux hommes, elle n'est pas toûjours 

le sergent de la mort, comme l'appelle un de nos poè-

tes , qui avoit puisé cette idée dans la doctrine des 
médecins de son tems 6c de son pays. Aujourd'hui on 

ne peut ignorer que plusieurs fièvres intermittentes , 

6c fur-tout la fievre tierce 6c la fievre quarte, ne_ soient 
des fièvres plus communément salutaires que nuisibles: 

en effet, toutes les fois que ces sortes de fièvres parcou-

rent leurs périodes fans trop de violence ; toutes les 

fois qu'elles n'attaquent point des gens d'un âge dé-

crépit & dont les forces soient épuisées , elles puri-

fient merveilleusement le sang , résolvent puissam-

ment les engorgemens des viscères, atténuent 6c 

mettent dehors les matières morbifiques, dessèchent 

les nerfs trop humectés, & raffermissent ceux qui 

iont trop relâchés. 
C'est la feule action du mouvement fébrile, excité 

dans le genre musculaire , qui chasse par les excré-

toires destinés à telles ou telles évacuations, la quan-

tité surabondante de sérosité acre, circulante dans les 

humeurs ou dans quelque organe, comme on le voit 

dans les fièvres catarrheuses & scarlatines. 

La fievre. est encore salutaire par elle-même dans 

des maux inaccessibles aux secrets de la Médecine. 

Elle appaife, par exemple , les douleurs des hypo-

chondres, quand elles ne font point accompagnées 

d'inflammation , & elle soulage la passion iliaque 

causée par la difficulté d'uriner. 
Les maladies produite^par des obstructions 6c par 

J[a viscosité des humeurs,le guérissent heureusement 
parle secours de la fievre , qui fait diviser 6c résou-

dre les liqueurs épaissies ou croupissantes , les prépa-

rer 6c les disposer à l'excrétion plus salutairement que 

.ne le peut faire le plus habile praticien. Voilà pour-

jquoi dans les obstructions considérables , c'est un 

mauvais signe , lorsque le mouvement fébrile n'est 
point proportionné à sa cause. 

. Si donc le génie du médecin consiste à arrêter une 
fievre pernicieuse, il ne consiste pas moins à soûtenir 

une fievre salutaire. II doit faire plus , il doit l'allumer 

quand elle est trop lente , afin qu'elle travaille enco-

^ .mieux à délivrer le corps des atteintes qui lui de-

-| vlendroient funestes. Telle est ía doctrine des an* 

ciens ; telle est celle des modernes véritablement 

éclairés. L'ordre que la divine Providence a établi 

dans le méchanifme des êtres corporels , est si beau, 

& fes vûes si bienfaisantes , que ce que le premier 

coup-d'ceilprésente comme nuisible, est souvent insti-

tué .pour notre conservation. Nous mettons h fievu 

de ce nombre, puisque tout calculé, elle est en géné-

ral plussalutaire que préjudiciable aux hommes. Sy-

denham, Boerhaave, MM. VanfVieten, Quesnay, 

Tronchin,& autres maîtres de í'art,la regardent com-

me un effort de la nature, 6c comme une arme dont 

elle se sert pour remporter la victoire dans plusieurs 
maladies qui menacent fa destruction. 

FIEVRE SCARLATINE, affection morbisique con-
sistante dans des taches d'un rouge d'écarlate qui ac* 

compagnent quelquefois lafievre, & qui lui ont donné 
le nom de scarlatine. 

Ces taches, plus fréquentes dans l'âge tendre que 

dans aucun tems de la vie, ont coutume de paroître 

fur le visage, 6c quelquefois même couvrent tout le 

corps. Elles commencent d'ordinaire le trois ou le 

quatrième jour d'une petite fievre, deviennent insen-
siblement plus larges, subsistent peu de tems, & s e-

vanoiiissent en ne laissant fur la peau que quelques 

écailles farineuses. 

Cette maladie paroît avoir son siège dans les vais-
seaux de la transpiration, 6c pour cause une dépra-

vation bilieuse déposée fur la peau par un mouve-

ment fébrile, en conséquence de la chaleur de la sai-
son ou du tempérament. Alors cette matière disper-
sée dans la circulation avant l'éruption, & portée 

au-dehors par le secours de la fievre, produit exté-

rieurement íûr la peau un leger sentiment de douleur 

6c de chaleur, 6c intérieurement queîqu'anxiété, 

jointe à une petite toux assez fréquente. Si dans cet 

état l'on faifoit rentrer la matière morbisique, le mal 

ne seroit pas fans danger ; mais la nature montre Ie 
chemin de la guérison : elle ne demande que les di-

luens, de legers diaphorétiques, un régime conve-

nable , une chaleur modérée, & l'abstinence des re-

mèdes échauffans. Au reste, les fièvres scarlatines {ont 
les plus douces de toutes les fièvres exanthèmateu-

ses ; il est très-rare qu'elles soient suivies de dépôts 

intérieurs. 

FIEVRE SCORBUTIQUE,/^*anomale, vague, 

périodique, communément intermittente, prenant 

toute la forme des autres fièvres, mais qui est parti-

culière aux scorbutiques, & ne cède point à l'usage 

du quinquina. 

Ses signes. Dans cette fievre les urines déposent un 

sédiment briqueté, dont les molécules rouges, adhé-

rentes à surinai en forme de crystaux , y tiennent 

fortement, tandis qu'il íë forme fur surine une pel-

licule qui s'attache au bord du vaisseau , quand on 

l'incline. C'est à cet indice &aux autres symptômes 
du scorbut, qu'on reconnoît l'efpece de fievre dont il 
s'agit ici, laquelle est ordinairement plus fatigante 

que dangereuse. 

Mais if y a néanmoins des fièvres scorbutiques con-

tinues, malignes, contagieuses 6c cruelles. De telles 

fièvres produisent des vomissemens , des diarrhées , 

des dyssenteries , des anxiétés, des taches noires, 

I'abattement des forces ; la putréfaction du foie, de 

la rate, du pancréas, du mésentère ; l'atrophie, la 

phthisie, la mort. 
' Cure. Cependant ,• quelle que soit la nature de ces 

sortes de fièvres, on doit toûjours les traiter parles 

ánti-scorbutiques opposés à l'efpece particulière de 

scorbut dont le malade est attaqué \ & à l'acrimonie' 

dominante, saline, muriatîque, acide, aìkaline, fé-

tide , huileuse ou rancide. Voye^ SCORBUT. .
 ! 

FIEVRE SEPTIM ANE , c'est une fievre continue qui 

s'étend jusqu'au septième jour, 6c que termine lâsim-
pie défécation. 
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Par îe secours de cette défécation, la J&íre s*afîoì-

blit à mesure que la dépuration se fait ; & cette dé*-

puration se manifeste dans les urines , qui font ici 

fort chargées , troubles & épaisses i car cette fievre 

n'a ni la violence ni le tems convenable pour pro-

duire d'autre coction. 11 n'y a même ni jour indicatif 

ni jour confirmatif qui marque régulièrement le tems 

où ces sortes de fièvres doivent finir : quelquefois 

c'est à la première, d'autres fois à la seconde, & 

d'autres fois à la troisième exacerbation ; rarement 

elles s'étendent jusqu'à la quatrième, & par consé-

quent elles lë terminent dans la semaine où elles ont 

commencé, ce qui leur a fait donner le nom de sep-
timane. 

FIEVRE SPASMODIQUE ,/ebrisspafmodica. Ce n'est 

point une fievre particulière, c'est une affection symp-
tomatique ôc très-effrayante, qui se rencontre quel-

quefois jointe à la fievre. 

: Cause prochaine. Elle est produite par un vice du 

cerveau, lequel provient ou d'une irritation qui se 
communique au cerveau par le moyen des nerfs ou 

du mouvement irrégulier & déréglé des liqueurs qui 

circulent dans ce viscère cette irrégularité peut 

avoir pour causes toutes celles du délire, du coma, 

de l'infomnie* 

Effets. Si le spasme dure long-tems, il affecte tout 

le genre nerveux, par la communication réciproque 

que les nerfs ont ensemble, d'où naissent tant de 

tristes maux. 

Prognostics. L'affection fébrile convulsive est plus 

ou moins dangereuse, suivant sa violence, fes répé-

titions , & les causes dont elle émane. Les convul-

sions qui succèdent dans la fievre à de grandes éva-

cuations , font pour l'ordinaire mortelles, ainsi que 

celles qui font accompagnées d'un délire perpétuel. 

Cure. On réglera toûjours la méthode curative fur 

la variété des causes. En général , on tentera d'a-

doucir l'acreté dominante, de résoudre la matière 

engagée, de relâcher les parties qui font en contrac-

tion , de fortifier celles qui font foibles, de procurer 
une révulsion, &c. Si la fievre spasmodique est occa-

sionnée par une irritation locale, on portera les re-

mèdes fur la partie irritée. En un mot, pour abréger 

ce vaste sujet selon les indications différentes , les 

causes, les parties affectées, les fonctions dérangées 

ou suspendues, on combattra le mal par des remèdes 

clifférens ; par la saignée, les purgatifs , les éméti-

ques, les bains, les vésicatoires, les épifpastiques, 

les fomentations, les frictions, les relâchans, les cal-

mans, les cordiaux, les aromatiques, les nervins , 

les fétides, &c. d'où l'on voit assez combien font ri-

dicules les prétendus spécifiques anti-spasmodiques, 
auxquels le vulgaire, & principalement les grands 

seigneurs, donnent sottement leur confiance. 

FIEVRE SPORADIQUE , ainsi dite de freupa, je dis-
perse. Ce sont des fièvres de différentes espèces , se-
mées çà àc là fur certaines personnes seulement qu'-

elles attaquent en divers tems & lieux, parce qu'el-
les procèdent d'une cause qui leur est propre & par-

ticulière. yoye{ SPORADIQUE. 

Je connois iin ancien auteur qui a traité exprès ce 

sujet ; c'est Amicus (Diomedes) , dont l'ouvrage 

écrit en latin, parut a Venise en 1605 »
 ín-4°» Mais 

l'ouvrage de Ramazzini, de morbis artificum, fournit 

encore plus de connoissances fur les maladies Jpora-

diques particulières. 

FIEVRE STATIONNAIRE, voye^ FIEVRE HOMO-

TONE. Mais Sydenham appelle fièvres stationnaires, 

febres ftationarias, les fièvres continues épidémiques, 

qui dépendant d'une constitution particulière & in-

connue de l'air, règnent pendant tout le tems de la 

durée de cette constitution, & ne paroissent jamais 

autrement. 

FIEVRE STERCORALE. Je donne, avec M. Ques-

nay, îe nom fièvresstercorates k celles qui font eau* 

fées par des matières viciées retenues dans les pre-

mières voies , & qui fe terminent par l'évacuation 

de ces matières, lorsqu'on a recours à la purgatìon 

avant que ces mêmes matières ayent infecté la masse 
des humeurs. 

Nous comprenons ici fous le nom de matières fier* 

corales, non-feulement les matières fécales dépravées 

dans les intestins, mais les matières perverties con-

tenues dans l'estomac, la bile aépravée qui est ver-

fée dans les intestins , les sucs vicieux qui séjournent 

dans les premières voies, en un mot toutes les ma-

tières qui font immédiatement en prise à la purga-

tion, & dont l'évacuation termine la maladie. 11 faut 

par conséquent distinguer cette fievre de la fievre pu-

tride , qui dépend réellement de la dépravation pu-
tride des humeurs. Voye^ FIEVRE PUTRIDE. 

Caractère de cette fievre. La fievre stercorale n'a aucun 

caractère distinct ; c'est une fievre plus ou moins com-

pliquée , selon le degré d'érétisme que causent dans 

les premières voies les matières nuisibles qui y font 

retenues ; enforte que ce genre de maladie est sus-
ceptible de plusieurs symptômes spasmodiques plus 
ou moins considérables. 

Signes. Les signes que peut fournir cette fievre , 

font un grand dégoût, les rapports désagréables &c 

de mauvaise odeur, l'amertume de la bouche, la 

langue chargée, la liberté du ventre , la fluidité & 

la puanteur des déjections, les angoisses ou le mal-

aise des premières voies, les borborygmes doulou-

reux , les gonssemens, les contractions de Tabdo-

men, les débilités ou les défaillances qui précédent 

les évacuations. Quand ces signes manquent, & qu'-

on redoute néanmoins des matières dépravées dans 

les premières voies, on tentera d'exciter des éva-

cuations par le moyen de lavemens un peu purga-

tifs , comme de crystal minéral, dans une décoction 

émolliente, afin de s'assûrer des qualités des déjec-
tions. 

Causes. Parmi les causes qui occasionnent les fiè-

vres stercorales, souvent épidémiques , la mauvaise 

constitution de l'air est la plus imperceptible, mais 

la plus fréquente, & la plus capable de pervertir les 
alimens dans l'estomac. 

Cure. L'essentiel de la cure consiste, comme il est aisé 

de le comprendre, dans l'évacuation des matières dé-

pravées, par le vomissement ou par la voie des selles, 

selon les dispositions favorables à l'un ou à l'autre gen-

re d'évacuation. Les humectans, les relâchans font né-

cessaires , àc doivent y être joints pour faciliter l'ef-

fet des purgatifs, & prévenir l'irritation qu'ils peu-

vent causer. Si la fievre est violente, le pouls dur &: 

fort, on commencera par la saignée ; on la répétera 

promptement, & on recourra aux lavemens adou-

cissons & laxatifs, au petit-lait pris en abondance, 

aux huileux, aux cataplasmes émolliens, pour pou-

voir satisfaire au plutôt à la principale indication par 

les purgatifs les plus convenables, administrés alter-

nativement avec les parégoriques & les autres re-

mèdes relâchans. Si la fievre est accompagnée d'ar-

deur & de soif pressante, on doit donner au malade 

pour boisson ordinaire, & en quantité, le petit-lait 

chargé de crème de tartre, parce qu'il relâche, tempè-

re & évacue fans irritation.On peut encore conseiller 

la décoction legere de tamarins, ou celle de pruneaux 

avec le crystal minéral. /^j^Ballonius, epid. lib. II
9 

qui est excellent fur ce sujet. 

FIEVRE SUBINTRANTE , est celle dont l'intermif-

sion n'est point sensible : on la nomme autrement con-

tinue-rémittente Foyei FIEVRE RÉMITTENTE, & FIÈ-

VRE CONTINUE-RÉMITTENTE. 

FIEVRE SUDATOIRE , helodes sebris. La fievresu~ 
datoire est une affection morbisique, laquelle consiste 

en sueurs immodérées qui accompagnent les fièvres 

aiguës. 



Causes. La sueur fébrile est produite par le relâ-

chement & la foiblesse des petits vaisseaux , par la 

violence de la circulation du sang, par la facilité 

avec laquelle l'eau se dégage des autres principes du 

sang., par la dépravation des humeurs, par leur dis-
solution putride. Enfin les sueurs continuelles font 

quelquefois causées par une simple acrimonie ; car 

suivant que cette acrimonie a une affinité particu-

lière avec ies organes de quelques-unes des voies ex-

crétoires , elle excite, de même que celle des remè-

des évacuans, l'action de ces organes, & provoque 

les évacuations qui se font par ces mêmes organes. 

Effets. La sueur fébrile qui dure long-tems ôz im-

modérément , prive le sang de son liquide délayant ; 

épaissit le reste, excepté dans les fièvres colliquatives ; 

enlevé la partie la plus subtile des humeurs, produit 

des obstructions , des foiblesses , l'exténuation du 

corps, I'abattement des forces. 

Cure. II ne faut ni provoquer la sueur, niTarrêter 

par le froid, mais la modérer en se couvrant moins, 

en s'abstenant de tout ce qui est échauffant, en répa-

rant les pertes par des boissons douces & délayantes, 

en émoussant l'acreté, quelle qu'elle soit ; en corri-

geant la colliqnation des humeurs par les boissons 
anti-septiques 6k: légèrement astringentes : mais quand 

les sueurs colliquatives jettent les malades dans une 

foiblesse extrême , elles peuvent être supprimées 

avec succès. II est facile de remarquer dans de telles 

maladies, que le sang ou la partie la plus grossière 

des humeurs tombe en dissolution ; & que malgré les 

sueurs copieuses, la partie fluide domine encore dans 

le sang , comme il paroît par celui qu'on tire alors 

des veines. 

Observations de pratique. Les praticiens obfervent, 

i°. que les évacuations critiques se font souvent 

tout-à-coup par le secours des sueurs, fur-tout dans 

les crises des inflammations & des fièvres aiguës ; 

mais les.fievres qui durent plusieurs semaines, íe ter-

minent rarement par des sueurs critiques remarqua-

bles. 2°. Les sueurs critiques abondantes s'annoncent 
d'ordinaire .par un pouls véhément, gros , souple, 
mou Sc ondulent. 30. Une grande sueur termine com-

munément les accès de fièvres intermittentes ; mais 

les sueurs qui font legeres, fréquentes ou continuel-

les , annoncent la lenteur de la coction, ou la lon-

gueur de la maladie. Voye^ Hippocrate cvses com-
mentateurs. 

FIEVRE. SYMPATHIQUE , fievre excitée par la com-

munication & la correspondance des nerfs du corps 

humain avec la partie où la cause irritante fe trouve 

fixée. 

On a mille exemples de ces fortes de fièvres ; car 

toutes celles qui font occasionnées par des plaies, 
celles qui font produites par une inflammation lo-

cale , celles qui font causées par des douleurs ou des 

irritations dans une partie nerveuse, comme au bout 

du doigt lorsqu'il est attaqué d'un panaris , font au-

tant de fièvres sympathiques , qui cesseront seulement 

par la guérison de la plaie , de l'inflammation & de 

l'irritation locale , ou par {.'amputation de la partie 

malade. 

FIEVRE SYMPTOMATIQUE ; c'est ainsi qu'on ap-

pelle toute fievre excitée par quelque maladie géné-

rale ou particulière, & qui loin d'adoucir ou de dé-

truire cette première maladie, ne fait au contraire 
que i'aggraver. 

Causes. Sa cause prochaine est donc toûjours une 

maladie précédente, qui par son accroissement ou fa 

fâcheuse métamorphose, excite envain les forces de 
la nature pour en opérer la guérison par le secours de 
îa fievre. 

Signes. On juge qu'une fievre est symptomatique, 

i°. quand elle ne paroît qu'après une autre maladie 

qui a précédé ; 20. quand cette première maladie ve-
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nant- à s'augmenter, la fievre s'allume aussi davanta-

ge ; 30. quand le sédiment briqueté des urines ne 

marque plus les paroxysmes de la fievre précédente; 

40. quand on fait par le tems de Tannée ou de la cons-

titution épidémique, que la même nature de fievre ne 

règne point ; 59. quand cette fievre ne cède pas aux 

meilleurs fébrifuges. 

Cure. Sa guérison dépend uniquement de celle des 

maladies aiguës ou chroniques dont elle est l'effet, 
comme, par exemple, quand elle survient à la goutte, 
au rhûmatifme , au scorbut, a Phydropisie, &c. 11 

faut donc bien distinguer la fievre symptomatique de 

celle qui se guérit naturellement par coction ou par 

crise : autre chose est la fievre qui se manifeste avant 

l'éruption de la petite vérole, autre chose est celle 

qui paroît symptomatiquement après cette éruption. 

FÏEVRE SYNCOPALE , affection morbisique qui 

consiste dans de fréquentes syncopes , lesquelles sur-

viennent au retour de l'accès ou du redoublement de 
la fievre. ^oye^SYNCOPE. 

Comme ce symptôme est effrayant par la pâleur 

qu'il produit, la petitesse du pouls, la collabeícence 

des vaisseaux, la flaccidité des muscles; que d'ailleurs 

il n'est pas fans danger, parce qu'il arrête le cours 

du suc nerveux, & suspend le mouvement de la cir-

culation du sang, il faut tâcher d'en découvrir les di-

verses causes, pour y diriger les remèdes. 

Si la syncope survient dans la fievre, de la foiblesse 

de la circulation, on la ranimera par des alimens li-

quides, analogues, doux, gélatineux, artificiellement 

digérés, agréables, vineux, cardiaques, aromati-

ques , tirés du règne animal & végétal, donnés fou-

vent en petite quantité, & aidés dans leurs effets par 

de legeres frictions aux parties extérieures du corps. 

La syncope fébrile qui procède d'humeurs dépra-

vées dans le ventricule, & quelquefois de vers qui 

s'y rencontrent, fe dissipera par des vomitifs & par 

les vermifuges, & l'on en préviendra le retour par 

les stomachiques. 

Quand la syncope procède de la mobilité des es-
prits , il faut les rappeller par les volatils portés fré-

quemment aux narines, les anti-hystériques, les car-

diaques , les corroborans, & fortifier ensuite le corps 

par les stomachiques nervins. 

La défaillance qui est occasionnée par des concré-

tions du sang qui commencent à se former, demande 

les délayans, les atténuans, les savonneux, l'action 
des muscles. 

On connoît que la compression du cerveau & du 

cervelet est la cause des défaillances, par la lésion 

des fonctions qui dépendent de leurs bonnes disposi*-
tions, lorsque, par exemple , la syncope est accom-

pagnée de délire, de vertiges, de tremblemens, &c. 
On relâchera les vaisseaux, en humectant par de 

douces fomentations la tête, le visage, les narines, 

la bouche, le cou, & en appliquant aux piés les épif-
pastiques. 

FIEVRE TIERCE , voye^ TIERCE. 

FIEVRE TRIT^EOPHIE,TRITÌEOPHÉS, àerpnsLÍcç, 

tierce , & ç>va, être de même nature & de même origine. 

Cette fievre vient le troisième jour, & arrive alors 

presqu'à son plus haut période ; ce qui la distingue de 

la tierce proprement dite, de la tierce alongée, & 

de la demi-tierce. Du reste son nom est une épithète 

commune à toutes les fièvres qui ont leur accès ou 

leur retour périodique le troisième jour ; elle ne for-

me jjamais de crise parfaite par les urines ou par les 

sueurs , mais les évacuations bilieuses naturelles 

l'appaiíent. Comme fes causes & son prognostic sont 
les mêmes que de la fievre tierce ou intermittente pro-

longée, elle demande le même traitement : voye7^ donc 

FIEVRE TIERCE. 

FIEVRE TROPIQUE, tropicafebrìs. Les anciens ap-

peiloient/emí tropiques^ les colliquatives putrides 

qui 
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qui s'étendent jusqu'au quarantième jour : on íeur a 

donné vraisemblablement ce nom, parce que le qua-

rantième jour est le terme des révolutions septé-
naires. 

Les crises font bien moins violentes 6c moins re-
marquables dans les fièvres tropiques que dans les fiè-

vres aiguës de toute efpece : apparemment que pen-

dant un période íì long, la coction qui se fait ne pro-

cure qu'une médiocre dépuration à chaque exacer-

bation ; c'est-à-dire que les crises s'opèrent seulement 

en détail & à différentes fois, jusqu'à ce que la ma-

ladie soit parfaitement terminée. 

II faut donc distinguer ces sortes de fièvres chroni-

ques des fièvres hectiques , lesquelles dépendent d'u-

ne cause qui perpétue ou renouvelle continuellement 

celle qui les entretient, ensorte qu'elles ne peuvent 

produire ni coction ni crise qui les consume. Voye{ 

FIEVRE HECTIQUE. 

Toutes les fièvres dont la durée passe quarante 

jours, font envisagées comme des maladies entrete-

nues d'ordinaire par quelque vice des organes, ou 

même encore par l'impéritie du médecin. Tous ces ar-

ticles du, motF IEVRE, font deM. le Chevalier DE J AU -

COURT. 

FIEVRE , {Mytholog?) nom propre d'une divinité 

payenne , Febris. Les Romains rirent de la Fievre une 

déesse, 6c l'honorerent seulement pour l'engager à 
moins nuire, suivant la remarque de Valere-Maxime, 
liv. II. ch. v. n. G. 

Cette déesse avoit à Rome plusteurs temples ; 6c 
du tems deTauteur que nous venons de citer, trois 

de ces temples fubsistoient encore, l'un fur le mont 

Palatin, l'autre dans la place des monumens de Ma-

rius, 6c le troisième au haut de la rue longue. On 

apportoit dans ces temples les remèdes contre la Fiè-

vre , avant de les donner aux malades, 6c on les ex-

pofoit quelque tems fur l'autel de la divinité. Ce 

moyen íervoit plus à guérir l'efprit que ie corps, dit 

Valere-Maxime lui-même ; 6c les anciens Romains 
qui mirent la Fievre au rang des dieux, durent leur 

santé bien plus à leur frugalité qu'à la protection de 
la déesse. 

Nous ignorons comment ils la repréfentoient ; mais 

nous avons la formule d'une prière ou d'un vœu qui 

lui a été fait, & qui s'est conservé dans une inscrip-

tion trouvée en Transylvanie. Cette inscription pu-

bliée par Gruter, donne à la Fievre les noms de di-

vine, de sainte, 6c de grande. La voici: FEBRI Dl-

VAZ, FEBRI SANCTM, FEBRI MAGNAI, CAMILLA 

AMATA, PRO I1LIO MALE AFFECTO , P. « CA-

» milla Amata offre ses vœux pour son fils malade, 

» à la divine Fievre, à la sainte Fievre, à la grande 
» Fievre ». 

Au reste les Romains avoient reçu cette divinité 

des Grecs, avec cette différence que ces derniers 

en faifoient un dieu, parce que le mot nupírcç, fievre, 

est masculin, & que febris est féminin ; mais c'est toû-

jours le même être qu'ils ont divinisé dans chaque 

pays , pour satisfaire aux préjugés du peuple. Article 
de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FIEVRE , (Manège, Maréchall.} maladie commune 

à l'homme & à l'animal. Le médecin profond 6c éclai-

ré en recherche encore la nature individuelle ; í'i-

gnorant toûjours présomptueux fe flate de l'avoir 

saisie : la sage timidité de l'un la précipitation har-

die de l'autre, doivent inspirer la plus grande réser-
ve. Je ne joindrai donc point témérairement ici mes 
foibles efforts à ceux du premier; & je ne me livre-

rai pas d'une autre part, à l'inutile foin de reprimer 

le ton impérieux 6c décisif du second. Les divisions 

que suggèrent les différences que l'on remarque dans 

les fièvres dont le cheval est atteint ; les causes évi-

dentes de ces fièvres , leurs symptômes, les justes in-

dications qui peuvent déterminer le maréchal dans 
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Ie choix & dans l'application des remèdes, font les 

uniques points dans lesquels je me propose de me 

renfermer. Si je ne lui préfente que les faits que j'ai 

scrupuleusement observés ; & si de ces faits présen-

tés & certains je ne tente pas de m'éíever par la voie 

des inductions & des conséquences, à la découverte 

d'un principe ou d'une cause prochaine jusqu'à pré-

sent ensevelie dans ies ténèbres de la nature, qu'il 

sache que la nuit profonde qui nous dérobe une fou-

le innombrable d'objets & de vérités, est préférable 

aux vaines & fausses lueurs que nous ne prenons que 

trop souvent pour de véritables lumières ; qu'il ap-

prenne que les systèmes, les hypothèses, 6c toutes 

les bifarres productions d'une imagination ou d'un es-
prit qui se perd, peuvent d'autant plus aisément Té-

garer, qu'elles ont fait de la Médecine des hommes, 

c'est-à-dire de l'art le plus utile 6c le plus salutaire* 

un art funeste 6c dangereux ; 6c que qui méconnoît 

le doute 6c ne craint point Terreur, est inévitable-

ment sujet à.des écarts également indignes de la rai-

son 6c du savoir, qui ne fauroient en être la source. 

Toute fievre qui ne subsiste pas par elle-même, 6c 
qui n'est que Teffet d'une maladie quelconque qui af-
fecte quelque partie du corps de Tanimal, est dite 
fievre secondaire ou sy mptomatique. 

Toute fievre qui forme principalement la maladie,' 
6c qui ne peut en être regardée comme une dépen-

dance , un accident, ou une fuite, est appelléefievre 

absolue , ou fievre idiopathique , ou fievre essentielle. 
Celle-ci est intermittente ou continue. 

On nomme fièvres intermittentes celles qui cessent 

par intervalles , & qui reprennent par accès, soit 

que leurs périodes soient réglées, soit qu'elles se 
montrent erratiques ou confuses. 

Dans la distinction que M. de laGuériniere a faite 
des fièvres considérées par rapport à l'animal, il ad-

met la fievre tierce 6c la fievre quarte. La définition 

triviale qu'il nous en donne, 6c à laquelle il se bor-

ne , ne dispose point à croire qu'il les ait réellement 

apperçûes dans le cheval : son témoignage ne peut 

donc être de quelque poids qu'autant qu'il fe trouve 

appuyé de Tautorité de Ruini. Ce dernier est de tous 

les auteurs qui méritent quelque confiance 6c que 

j'ai consultés, le seul qui en fasse mention : il parie 

même d'une forte de fievre intermittente fubintrante 

qu'il appelle, d'après les Médecins, fievre quarte con-

tinue, le ne nie point, relativement à Tanimal dont 

il s'agit, la possibilité de leur existence, de leur re-

tour , 6c de leurs redoublemens périodiques ; mais 

je me fuis imposé la loi de ne rien avancer qui ne 

soit généralement avoiié , ou qui ne soit établi sur 
mes observations particulières ; 6c cette même loi 
m'interdit toute discussion à cet égard. 

II n'en est pas ainsi des fièvres continues, je veux 

dire de celles qui font fans intermiísion : Texpérien-

ce m'a appris qu'il en est qui ne lui font que trop 
souvent funestes. 

Les unes m'ont paru simples, & les autres com-
posées. 

Celles - ci diffèrent essentiellement de celles qui 

font simples, par les accès, les invasions, les redou-

blemens, Taugmentation des symptômes qui pen-

dant leur durée , prouvent 6c annoncent de plus 

grands efforts de la part de la cause morbisique : j'a-
joûterai que ces paroxysmes ou ces redoublemens 

n'ont jamais à mes yeux évidemment gardé aucun 
ordre. 

De toutes les fièvres continues, Téphémere est la 
plus simple ; elle se termine ordinairement dans Tef-

pace de vingt-quatre heures, quelquefois dans Tef-

ce de trente-six. Si la durée s'étend au-delà de ce 

tems, elle est dite fievre éphémère étendue, ou, pour 

me servir du langage de Técole, fievre fynoque fim* 

phi c'est cette memefievre dont íe cours est plus 011 
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moins long, que l'on ne suppose point fomentée par 
l'amas 6c la corruption des humeurs , qui est égale 

depuis son commencement jusque à fa fin , & qui 

tant qu'elle subsiste, ne laisse entrevoir aucune dimi-

nution & aucune augmentation sensibles. 
On peut encore envisager les fièvres continues par 

< leur violence, par leur qualité, par leur constance, 

par leurs causes, 6c par leurs symptômes. 

i°. Selon la rapidité de leurs progrès & selon la 

promptitude avec laquelle elles se terminent ; elles 

font ou simplement aiguës, ou fort aiguës , ou ex-

trêmement aiguës. 
. 20. La difficulté avec laquelle elles cèdent aux 

remèdes , leur constance , la lenteur de leurs mou-

vemens, dénotent des fièvres chroniques, semblables 

à celles que suscitent des dépôts internes, & telles, 

par exemple, que la fievre colliquative qui accompa-

gne la morve, quand elle est parvenue à un certain 

degré. Ces fièvres lentes font toûjours fymptomati-

ques : on ne peut conséquemment en triompher qu'-

en attaquant 6c en domptant la maladie qui les oc-

cafìonne. II arrive austi dans le cheval, comme dans 

l'homme, que des fièvres aiguës dégénèrent enfièvres 

de ce caractère. 
3°. Dès qu'on se croit en droit d'accuser de la 

maladie présente une matière fébrile considérable, 

6c que Ton suppose cachée dans le sang ou dans les 

premières voies , la fievre continue ou fynoque pu-

tride ; & si la perversion prétendue des humeurs est 

excessive ou entière, elle est ardente ou maligne. 

Les maréchaux la nomment alors fieu, mal de feu , 

mal d'Espagne ; 6c elle est directement opposée par 

fa qualité aux fièvres synoques simples , 6c aux fièvres 

éphémères, qui font des fièvres bénignes. 

4°. Enfin si à tous les signes de la fievre maligne se 
îoignent une grande prostration des forces, des exan-

thèmes , des bubons, des anthrax , &c. la maladie se 
manifestera par des symptômes trop positifs pour 

qu'il soit permis d'y méconnoître la fievre pestilen-

tielle. 
Ces détails que je n'étendrai pas plus loin , suffi-

sent à quiconque prétend se former une idée des 

fièvres qui peuvent survenir à Tanimal ; elles font tou-

tes renfermées dans les divisions que j'en ai faites : 

celles dont le traitement m'a été confié, se réduisent 

à des fièvres continues , ou lentes, ou aiguës, ou 

éphémères, ou non putrides, ou putrides, ou pesti-

lentielles , ou malignes. 
Un travail immodéré 6c trop violent, un refroi-

dissement , un repos trop constant 6c trop long, un 

défaut dans le régime, une nourriture abondante ca-

pable de surcharger l'estomac, à la fuite d'un exercice 

pénible & forcé ; la faim, la soif même ; des eaux 

croupies, corrompues, indigestes ; une boisson froi-

de donnée à un cheval échauffé ou qui est en sueur; 

des alimens trop chauds , des fourrages aigres , 

le foin vafé & qui a été mouillé , le foin nou-

veau , de mauvais grains ; les vicissitudes de l'air 

ambiant ; des chaleurs excessives, des froids déme-

surés , des transitions subites 6c répétées des premiè-

res à ceux-ci ; des tems humides & pluvieux, des 

tems de sécheresse 6c d'aridité ; Tardeur d'un soleil 
brûlant, des exhalaisons putrides qui infectent quel-

quefois tout un pays, tout un camp, &c. telles font 

en général les causes évidentes des unes 6c des au-

tres ; à Texceptionde la fievre lente qui n'est point es-
sentielle , ainsi que je Tai déjà remarqué , qui n'est 

que le produit de la lésion de quelques viscères, ou 

d'une maladie chronique quelconque. 

Les autres fièvres symptomatiques que le cheval 

éprouve, 6c qui peuvent être placées au rang des 

fièvres aiguës, procèdent communément de la dou-

leur plus ou moins vive que suscitent en lui de for-

tes tranchées
 3
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bure , des tumeurs phlegmoneufes > des abcès'', des 

plaies , &c. Les médicamens propres à calmer & à 

détruire ces maux, font aussi les seuls qu'il convient 

d'employer pour en abréger le cours. 

II est des signes généraux des fièvres ; il en est de 

particuliers à chacune d'elles. 

Les signes généraux font une respiration plus ou 

moins difficile , plus ou moins laborieuse , plus ou 

moins fréquente, 6c une accélération plus ou moins 

< considérable des mouvemens ordinaires du diaphrag-

me & des muscles abdominaux ; mouvemens très-

sensibles dans les flancs, 6c accélérés selon la fré-

quence des inspirations que Tanimal est machinale-

ment obligé de faire pour faciliter & pour subvenir 

au passage du sang que le cœur agité chasse dans 

les poumons avec plus d'impétuosité & en plus gran-

de abondance que ces organes ne peuvent en admet-

tre dans Tétat naturel. 

Dans la plus nombreuse partie des chevaux, vai-

nement tenterions-nous de consulter le pouls, cette 

règle des grands médecins, cet oracle qui leur dé-

voile la force du cœur 6c des vaisseaux, la quantité 

du sang, fa rapidité, la liberté de son cours, les ob-

stacles qui s'y opposent, Tactivité de Tefprit vital, 

son inaction, le siège, les causes, le danger d'une 

foule de maladies ; mais qui cesse d'être intelligible, 
& qui devient ambigu, obscur, & captieux pour 

ces docteurs frivoles, fourbes, ou ignorans , qui, 

fans égard à Tinégalité de la force de ce muscle, des 

canaux 6c du fluide sanguin dans les divers sujets, & 

aux variétés de cette même force dans un même in-

dividu , & fans la plus legere connoissance de la cons-

titution & du tempérament du malade , pronon-

cent au premier abord, 6c tirent ensuite du tact & 

de Texamen le moins réfléchi, des indications & des 

conséquences fausses & souvent meurtrières. 
II faut convenir néanmoins que ce signe ou cette 

mesure de l'action & des mouvemens qui constituent 

la vie, ne nous abandonne pas toûjours. J'ai vu quel-

ques chevaux dont Tartere du larmier étoit assez su-
perficielle 6c le cuir assez fin pour permettre de dis-
tinguer les pulsations, & même de juger de leur du-

reté , de leur mollesse, de leur fréquence, de leur 

rareté , de leur intermittence, de leur uniformité, 

de leur grandeur , de leur petitesse, de leur conti-

nuité, 6c de leur interruption. J'ai vérifié fur eux les 

observations rapportées dans YHœmaflatique de M. 

Hales, en ce qui concerne le nombre des battemens, 

& j'en ai suivi la progression dans les divers âges : 

j'en ai compté quarante - deux par minute dans le 

cheval fait 6c tranquille ; foixante-cinq dans un pou-

lain extrêmement jeune ; cinquante-cinq dans un pou-

lain de trois ans ; quarante-huit dans un cheval de 

cinq ans , mais limosin , & par conséquent d'un 

pays oû ces fortes d'animaux font long-tems attendus; 

trente dans un cheval qui préfentoit des marques 

évidentes de vieillesse; cinquante-cinq, soixante, 

& même cent dans le même cheval dont j'avois ou-

vert les artères crurales, 6c que je facrifiois à ma cu-

riosité ; la fréquence des pulsations augmentant à 

mesure qu'il approchoit de fa fin : enfin dans des ju-

mens faites j'en ai compté trente-quatre & trente-six; 

ce qui prouve que dans les femelles des animaux, le 

pouls est plus lent que dans les mâles ; 6c ce qui dé-

montre , lorsque cette différence nous frappe dans 

les personnes des deux sexes, que la marche , les 

lois 6c les opérations de la nature font à-peu-près les 

mêmes dans le corps de Thomme & de Tanimal. Du 

reste, si les battemens des artères de la machine hu-

maine font en raison double de ceux des artères du 

cheval, on ne doit point imaginer avec M. de Gar-

sault que la consistence naturellement plus épaisse 

du sang de Tanimal, soit en lui une des causes prin-

cipales de Téloignement des contractions du cœur ; 



cîlês font tòûjours moins distantes les tines des au* 

tres dans les grands animaux, & elles font toûjours 

plus fréquentes dans les plus petits : on pourroit mê-

me s'en convaincre par leur variété dans un bidet tk 

dans un grand cheval de carrosse ; non que la force 

du sang artériel ne l'emporte dans les animaux les 

plus grands, ainsi qu'on peut s'en assurer dans les ta-

bles de Hales, en comparant les hauteurs perpendi-

culaires du sang dans les tubes fixés aux artères, mais 

parce que ce liquide ayant en eux un plus grand nom-

bre de ramifications, tk des vaisseaux d'une bien plus 

grande étendue à parcourir, éprouve dans son cours 

beaucoup plus d'obstacle tk de résistance. 

II est encore des chevaux dans lesquels les pulsa-

tions du tronc des carotides font appercevables à la 

vûe , précisément à l'infertion de l'encolure dans le 

poitrail, quand ils font atteints de la fievre: commu-

nément aulïi dans la plûpartde ceux qui fébricitent, 

le battement du cœur n'est point obscur ; mais ceux 

de toutes les artères font absolument inaccessibles 

au tact: : nous ne pouvons donc juger alors avec cer-

titude de la liberté de l'action de ces canaux, de leur 

resserrement, de leur tension, de leur dureté, de leur 

sécheresse, &c. ni saisir avec précision une multitude 

de différences très - capables de guider des esprits 

éclairés; & ces battemens ne nous apprennent rien 

de plus positif que çe dont nous instruisent les symp-

tômes généraux dont j'ai.parlé, c'essà-dire la res-

piration fréquente, & l'accélération du mouvement 
des flancs. 

Les signes particuliers à la fievre éphémère font 

l'accès subit de cette fievre, qui n'est annoncée par 

aucun dégoût, & qui íe montre tout-à-coup dans tou-

te fa force , la chaleur modérément augmentée de 

l'animal, le défaut des accidens graves qui accompa-

gnent les autres fièvres, tk la promptitude de fa ter-
minaison. 

Ceux qui sont propres à la fievre éphémère éten-

due , ou à la fievre continue simple, diffèrent de ceux-

ci par leur durée, tk par la tristesse plus grande du 
cheval. 

Des frissons qui s'observent, sur-tout aux mou-

vemens convulsifs du dos tk des reins ; la chaleur vi-

ve qui leur succède ; la véhémence du battement du 

flanc, fa tension, l'excesiive difficulté de la respira-
tion ; l'aridité de la bouche ; une soif ardente , i'en-

ílure des parties de la génération ; la position basse de 

la tête ; beaucoup de peine à la relever ; la froideur 

extrême des oreilles & des extrémités ; des yeux mor-

nes , troubles, tk larmoyans ; une foiblesse considé-

rable , une marche chancelante ; un dégoût cons-

tant ; la fétidité d'une fiente quelquefois dure, quel-

quefois peu liée , quelquefois graisseuse ; une urine 

crue tk aqueuse ; la chûte du membre ; la couleur fa-
née du poil ; une forte de strangurie , qui n'a lieu 

que quand l'animal chemine ; la persévérance avec 

laquelle il demeure debout & fans fe coucher
 9
 font 

autant de symptômes qui appartiennent à la fievre 
putride. 

La plûpart de ces mêmes symptômes font auísi 
communs aux fièvres ardentes ; mais ils se présen-
tent avec un appareil plus effrayant. 

La chaleur d'ailleurs inégale en divers endroits , 

est telle qu'elle est brûlante, fur - tout au front , 
autour des yeux, à la bouche, à la langue qui 

est âpre tk noire , raboteuse, tk à laquelle il sur-

vient souvent des espèces d'ulcères. L'air qui fort 

par Texpiration n'est pas plus tempéré ; Paccable-

ment est encore plus grand ; la soif est inextinguible; 

une toux feche fe fait entendre ; la respiration est 

accompagnée d'un râlement ; la tête est basse tk im-

mobile ; l'haleine est puante ; une matière jaunâtre, 

verdâtre, noirâtre, flue quelquefois des nasaux ; les 

excrémens font desséchés, ou bien ils font fembla-
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hìës à ceux fjfùí caractérisent le flux dissentérique s 

si l'yschurie n'a pas lieu, l'urine qui coule est noire 

& très-souvent sanguinolente ; ensin le cheval peut 

à peine avaler la boisson qu'il prend & qu'il rend 

alors par les nasaux dans lesquels elle remonte par 
l'arriere-bouche. 

Dans h fievre pestilentielle , tous ces signes d'une 
inflammation funeste s'offrent également; les tumeurs 

critiques qui paroissent au-dehors, ainsi que je l'ai 

déjà dit, la désignent spécialement & d'une manière 
non équivoque. 

Quant à la fievre lente, dès que les lumières que 

nous pourrions acquérir par le pouls nous font en 

général tk presque toûjours interdites, le seul symp-

tôme univoque qui nous reste est le marasme ,1a con-
somption, tk un dépérissement insensible. 

De toutes ces fièvres, celles qui portent avec eh 

les un caractère de putridité, de malignité, tk de con-

tagion , font les seules qui soient vraiment dange-

reuses ; la fievre lente ne l'est pas par elle-même ; 

elle n'est que l'effet des progrès fâcheux d'une ma-

ladie chronique, qui conduit le cheval pas-à-pas à 

fa perte. Les suites de l'éphémere qui s'étend ou se 

prolonge ne sont redoutables qu'autant qu'elle dé-

génère en fynoque putride: mais dans celle-ci com-

me dans les autres, la violence des signes que j'ai dé-

crits, doit tout faire craindre : l'obscurcissement des 

yeux, leur immobilité , l'assaissement des paupiè-

res , le larmoyement involontaire, la difficulté de 

la déglutition ,1a sueur froide des parties génitales , 

le relâchement de la peau des tempes, la sécheresse 

de celle du front, la froideur tk la puanteur de l'ha-

leine, le refus obstiné de toute boisson tk de tout ali-

ment, l'inquiétude continuelle de l'animal qui fe cou-

che , se jette à terre, se relevé, retombe , fe roidit, 

s'agite , tk fe débat ; fes plaintes , son insensibilité 
totale, la pâleur & la lividité de fes lèvres , le grin-

cement de ses dents , l'augmentation du râlement, 

la disparition subite des bubons tk des charbons qui 

s'étoient montrés &qui ne reparoissent plus, &c. tels 

font les présages presque assurés d'une mort plus ou 
moins prochaine. 

La route des succès dans le traitement de ces maux 
feroit bien incertaine , si pour y parvenir il étoit 

question de remonter à la connoissance intime des 

de gres par lesquels les humeurs dégénèrent, de tous 

les changemens tk de tous les désordres que cette 

dégénération produit dans l'économie animale , des 

sources tk de la transmission de toutes les impuretés 

qui les pervertissent, de la véritable action, des di-

verses combinaisons, de la forme, & des autres dis-

positions méchaniques de ces substances nuisibles , 

de leur affinité tk de leurs rapports cachés avec les 

différentes parties qui composent la machine : pour 

moi, j'avoue que je n'aurai jamais assez d'audace tk 

assez d'amour-propre pour entreprendre de péné-

trer jusque à ces agens tk à ces êtres impercepti-

bles tk pernicieux ; content de m'oppofer aux effets 

dont mes sens font témoins , je n'ai garde de vou-

loir m'adresser à la cause efficiente qui m'est voilée. 

Le soin de guérir la fievre éphémère doit être aban-

donné aux mouvemens spontanés des vaisseaux tk du 

sang ; tout l'art consiste à ne point troubler l'ouvra-

ge de la nature, le repos, la diette , Peau blanche
 y 

l'usage des délayans concourront avec elles. Si cette 
fievre outre-passe le tems ordinaire de fa durée, on 

examinera attentivement les signes qui l'accompa-

gnent, à l'effet de distinguer si elle fera continue 

simple, ou continue putride : dans le premier cas , 

on saignera l'animal, on lui administrera des lave-

mens émolliens ; on jettera dans son eau blanchie 

quelques pintes de la décoction émolliente faite avec 

la mauve, la guimauve, la pariétaire ; on le tiendra 

au son, & on ne lui donnera point de fourage, poux 
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éviter que des mauvais sucs formés dans les premiè-

res voies, vu le trouble des fonctions des organes de 

la digestion dans cette circonstance , ne sollicitent 

des accidens plus graves : dans le second cas, les 

mêmes remèdes seront salutaires ; les saignées fe-

ront réitérées selon la véhémence des signes, les la-

vemens émolliens multipliés; on y ajoutera le crys-
tal minéral ; on en j ettera dans fa boisson. Lorsque les 

principaux symptômes seront évanouis ou calmés , 

on rendra purgatifs les lavemens émolliens, en y dé-

layant du miel mercuriel de nymphéa ou de violet-

tes, environ quatre onces , 6c deux onces de pulpe 

de casse : on fera enfin observer à l'animal un régime 

toûjours exact ; 6c s'il est encore besoin d'évacuer , 

on pourra terminer la cure par un purgatif : car ces 

sortes de médicamens ne font funestes qu'autant qu'-

ils font très-mal composés par les maréchaux,ou don-

nés avant que l'irritation soit appaisée. 

Une écurie dans laquelle l'air fera pur, froid, 

& souvent renouvellé , sera très-convenable au 

cheval attaqué de la fievre, ardente. Elle demande 

dans les commencemens, fur-tout fi elle est avec tou-

tes les marques d'inflammation que j'ai désignées, les 

secours de la saignée. La boisson de l'animal sera 

tiède, abondante ; on aura attention d'y jetter du 

crystal minéral. Si on peut lui faire avaler quelque 

chose avec la corne, on lui donnera de la décoction 

émolliente dans laquelle on aura ajoûté des gouttes 

d'eau de rabel, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une cer-

taine acidité. On coupera avec cette même décoc-

tion émolliente, le lait de vache écrémé dont on 
composera des lavemens en y mêlant deux ou trois 

jaunes d'oeufs: s'il en estbefoin,on pourra employer 

en même tems le sirop de pavot blanc, à la dose de 

trois onces ; les indications devant nous diriger dans 

le choix des clysteres. La vapeur de l'eau chaude 

déterminée dans fes nasaux, des injections poussées 

par la même voie dans l'arriere-bouche, 6c faites 

avec une décoction de feuilles d'alléluya , 6c quel-
ques gouttes d'esprit de soufre ou d'eau de rabel, se-

ront encore très-utiles ; il s'agira en un mot de met-

tre sin à la contraction des fibres , par tous les 

moyens possibles , de délayer exactement les li-
queurs , 6c d'évacuer insensiblement par les urines, 

par l'infensible transpiration, tout ce qui peut entre-

tenir la maladie. 

La saignée , les purgatifs doivent être proscrits 
dans la fievre pestilentielle : il en est de même de la 

boisson nitrée , attendu I'abattement considérable 

des forces. Si néanmoins l'animal n'est pas beaucoup 

affaissé, & si l'on remarque une agitation très-vive 
dans les solides 6c dans les fluides, ainsi que tous les 

symptômes qui l'annoncent, on pourra tenter avec 

la plus grande circonspection, de Pappaifer par des 

lavemens, 6c en lui ouvrant la veine. Cet objet rem-

pli , on aura recours à des cordiaux tempérés, tels 

que les eaux de chardon bénit, de scorsonère & de 

fcabieufe,qu'on lui donnera avec la corne : peu-à-peu 

on passera de ces cordiaux tempérés à des cordiaux 

plus chauds 6c plus actifs, tels que le diaphorétique 

minéral, le bèzoard, la poudre de vipères, le sel vo-

latil de corne de cerf, la thériaque, &c. dont l'effet 

est de chasser 6c de pousser à l'habitude du corps la 

matière morbisique, & par lesquels il est à propos de 

débuter, lorsque le cheval est , pour ainsi dire , 

anéanti. 

A l'égard des tumeurs critiques , notre but prin-

cipal doit être d'attirer le venin au-dehors , en favo-

risant la suppuration, pour rendre la crise parfaite. 

On employera pour y parvenir le cataplasme matu-

ratif fait avec le levain , Pofeiíle, le bafilicum ,1a 

fiente de pigeon:mais on appliquera, s'il est nécessai-

re, les ventouses fur le bubon qui dès que nous ap-

perçevrons de la fluctuation, fera ouvert avec un 
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bouton de feu. Nous entretiendrons la suppuration 

jusqu'à ce que toute la dureté soit consumée : après 

quoi nous détergerons l'ulcere, nous le mondifìe-

rons, & nous le conduirons à une parfaite cicatri-

ce ; íauf à mettre ensuite en usage les purgatifs pour 

terminer entièrement la cure, (e) 

FIFE ( Géog. ) OtholinìcL, province méridionale 

d'Ecosse , bornée au nord par le golfe de Fai ; à 
Porient, par la mer ; au midi, par le golfe de 

Forth ; 6c à l'oûest , par les monts Orchell ( Ochell-

hills ) : elle fe divise fort communément en orient 6c 

occident. L'air y est bon , 6c ses bords font fertiles 

en blé & en pâturages. Saint-André en est la capi-

tale. Cette province fut d'abord nommée Ross^eíì-

à-dire prefqu'ifle ; & en effet, c'en est une, qui fut 

réunie à la couronne fous le règne de Jacques 1. 

M. de Lille met la pointe la plus orientale de la pro-

vince de Fife , dite Fife-nefs, à 16 deg. 20 min. de 
long. 6c fa latìt. à 56 deg. 27 min. ( D. J. ) 

* FIFRE, luth, instrument à vent , de la nature 

des petites flûtes : il y en a de deux efpeces,l'une qui 

s'embouche comme la flûte allemande , 6c l'autre 
qui est à bec : voye^ ces deux fifres dans nos Plan-

ches. Le fifre s'accompagne ordinairement du tam-

bour. Son étendue commune n'est que d'une quin-

zième. II est percé de six trous, fans compter celui 

du bout ni celui de Pembouohure. Son canal est 

court & étroit, 6c ses sons vifs Ócéclatans : voici ía 

tablature. 

■0—e- "O" 
^—e—e--€H 
- 0—e—0—e~€ 

0-

Pour faire bien parler cet instrument, il faut que 

la langue 6c la lèvre agissent de concert ; c'est ce 
mouvement composé qui articule les sons. 

Le fifre est une efpece de flûte qui sert au bruit 

militaire , 6c qui rend un son fort aigu : il y en avoit 

autrefois dans toutes les compagnies d'infanterie ; 

mais il n'y en a presque plus aujourd'hui que dans 

les compagnies de Suisses ; ce font eux qui ont ap-
porté cet instrument en France : il y étoit en usage 
dès le tems de François I. 

FIGALE, f. f. ( Marine ) C'est un bâtiment dont on 

fe sert dans Pinde , qui ne porte qu'un mât qui est 

placé au milieu ; il y a une dunette qui est toute ou-

verte , 6c qui fait une petite saillie fur Peau ; il va 

toûjours à la rame , quoique la voile soit déployée: 

à Pavent il n'y a qu'une piece de bois en pointe qui 
sert d'épéron. (Z) 

FÍGEAC, (Géog. ) bourg de France dans le Quer-

cy, avec une ancienne abbaye de l'ordre de sains 
Benoît, fondée parle roi Pépin , oû dont le monas-
tère fut rebâti par ce prince Pan 75 5 : elle fut sécu-
larisée par le pape Paul III. Figeac est fur la Selle, à 

9 lieues N. E. de Cahors, 6c 19 lieues N. O. d'Albi. 
Long. i9d. 40'. latit. 44d. 40'. ( D. J. ) 

FIGEN ( Géog. ) province du Japon dans l'isle de 

Ximo : c'est dans cette province que fe fait toute la, 

porcelaine du Japon : la matière dont on la forme 

est un argille blanchâtre qui fe tire en grande quan-

tité du voisinage d'Urifano 6c de Suvota , fur des 

montagnes qui n'en font pas fort éloignées. ( D.J. ) 

* FIGER, (fe) verbe paf. c'estprendreune confì-

stence molle par Pévaporation, le refroidissement 

ou une autre cause : on fait que la chaleur mettant les 

parties des corps en mouvement, les écarte les unes 

des autres ; qu'à mesure que ía chaleur cesse, le mou-

/ 
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vement cesse , que la dilatation ou expansion dimi-

nue, que les parties se rapprochent & qu'elles peu-

vent s'appliquer les unes aux autres , de manière 

que ie corps perde son état de fluidité : l'évaporation 

produit auísi les mêmes effets ; mais on ne dit guere 

que des cires, des huiles, des graisses , & des li-
queurs animales , qu'elles se figent. Voye^ GLACE. 

FIGUERIE,s. f. (jardinage') lieu où on élevé 

des figuiers. Dans les grands potagers , il y a toû-

jours un petit jardin séparé pour ces arbres, de même 

qu'une meionniere. (K) 

FIGUIER, f. m. ( Hifi. ndt. bot. ) ficus, genre de 

plantes dont les fleurs,au rapport deValerius-Cordus, 

naissent dans la cavité du fruit en forme de petits fi-

lets qui tiennent à une forte d'enveloppe qui ren-

ferme une semence ordinairement arrondie : le fruit 

est le plus souvent en forme de poire ou arrondi ou 

ovoïde ; il est charnu, mol, ôc n'a presque point de 

pédicule. Tournefort , inji. rei herb. Voye-^ PLANTE. 

(/) 
Les caractères du figuier ont été parfaitement éta-

blis par nos botanistes modernes , par Tournefort, 

Miller , Boerhaave , & fur-tout par Linnseus. 

Ses fleurs, dit Miller, toûjours renfermées au mi-

lieu du fruit, font monopétales, mâles ôc femelles. 

Les fleurs mâles font situées autour de la couronne 

du fruit ; les femelles croissent près du pédicule , ôc 

font succédées par de petites graines dures : le fruit 
entier est de figure de poire, ronde ou ovale, char-

nu , succulent, & d'une saveur douce. 
Boerhaave caractérise ainsi le figuier : de Pextré-

mité du pédicule, part un petit calice à trois pièces, 

d'où naît le péricarpe , enfermé dans une membra-

ne tant-foit-peu épineuse, & rétrécie au sommet du 

fruit ; il y forme un ombilic , ôc s'insère dans plu-
sieurs petites feuilles écailleuses & pointues par le 
bout, couchées successivement les unes fur les au-

tres , ôc couvrant presque entièrement la cavité du 
péricarpe. Les feuilles extérieures foûtenues par des 

pédicules forts, s'appliquent étroitement ensemble, 
ôz. celles qui font les plus avancées en-dedans , n'ont 

point de pédicule : de la cavité dù péricarpe , par-

tent circulairement des fleurs longues , tubuleufes, 

à plusieurs pétales, hermaphrodites, avec des ovai-

res qui font autant de capsules testacées , croissant 

les unes dans les autres , rudes, ôc formant des gous-
ses pulpeuses. 

Notre illustre botaniste fait mention de huit es-
pèces de figuiers communs, Miller de quinze, Tour-

nefort de dix-fept ; mais de ce grand nombre d'ef-

peces , nous ne parlerons que du figuier domestique, 

ôc du figuier sauvage ordinaire ; car il n'y a pas un 

moindre nombre d'espèces de figuiers sauvages , ôc 

de figuiers exotiques , qu'il y en a de cultivés. 

Le figuier commun cultivé , s'appelle en grec 

coati «//epor, ôcpar les botanistes ficus , ficus commu-

nis , ficus fativa , ôcc. c'est un arbre d'une hauteur 

médiocre , branchu, touffu ; son tronc n'est pas tout-

à-fait droit ; son écorce n'est pas unie, mais un peu 

raboteuse , fur-tout lorsqu'il est vieux : son bois est 

blanchâtre, mou , moëlleux, il n'est pas employé : 

ses feuilles font amples , découpées en manière de 

main ouverte , partagées en cinq parties , & ayant 

cinq angles ; elles font rudes , dures, ôc d'un verd 

foncé : les fruits naissent auprès de Porigine des 

feuilles, fans aucune fleur apparente qui ait précé-

dé : ils font petits dans le commencement, grossis-
sent peu-à-peu , verds d'abord, ensuite pâles, rou-

geâtres , ou tirant fur le violet ; ils font tous moël-

leux , mous, ôc remplis d'une infinité de petits grains; 

fi l'on blesse ces fruits avant leur maturité, ou la 

queue des feuilles , ou Pécorce nouvelle du figuier , 

il en fort un suc laiteux, acre & amer. 

Cette plante n'est pas privée de fleurs, çomjne plu-
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sieurs Pont crû; mais elles font cachées dans le fruit 

même , comme Tournefort l'avoit soupçonné après 

Valerius-Cordus ; quoique ni lui ni les autres bota-

nistes n'ayent connu les vraies parties essentielles de 
ces fleurs, jusqu'à Pannée 1712 , que M. de la Hire , 

médecin , ôc membre de l'académie des Sciences, a 
découvert ôc démontré publiquement dans cette cé* 

lebre académie , les étamines des figues, ôc leurs 

sommets couverts d'une poussière très-fine ; car M. 

Tournefort avoit pris pour les fleurs, de certains 
filamens extrêmement fins, qui sortent des envelop-

pes qui renferment la graine , ôc même les pistiles 
de ces mêmes graines ; mais comme les parties na-

turelles des fleurs font, fur - tout les étamines ôc les 

sommets, pleines d'une poussière très-fine,ôc que les 

filamens de Tournefort ne font point garnis de ces 

sommets , ils ne doivent pas être appellés fleurs, 

fur-tout si l'on trouve de ces étamines ailleurs gar-

nies de leurs sommets. La fleur dans cette plante est 

donc renfermée dans le fruit lui-même ; ou plutôt 
le fruit est le calice, dans lequel la fleur ôc les grai-

nes font cachées. 

Voici quelle est la disposition & la forme des dif-

férentes fleurs du figuier , selon M. Linnaeus ( Gê-

nera Plant, y y G). Le calice des fleurs est commun, 

ou plutôt c'est la figue elle-même ; il est en forme de 
poire , très-gros , charnu , creux, fermé à fa partie 

supérieure par beaucoup d'écaillés triangulaires, 
pointues , dentelées & recourbées. Sa surface inter-

ne est toute couverte de petites fleurs , dont les ex-

térieurs , ou les plus proches de ces écailles font 

les fleurs mâles , qui font en petit nombre ; & au-

dessous de celles-là, font les fleurs femelles en très-

grand nombre. 

Chaque fleur mâle a son pédicule , ôc son propre 

calice partagé en trois, quatre ôc cinq parties, dont 

les découpures font en forme de lance , droites , 

égales, fans pétales : elle a trois étamines ou cinq. 

Selon Ponthedera, ce font des filets déliés de la lon-

gueur du calice , qui portent ehacun un sommet à 
deux loges, ôc entre ces étamines est une apparen-

ce de pistiles. Les fleurs femelles ont chacune leur 

pédicule, & leur calice propre partagé en cinq par-

ties , dont les découpures font pointues en forme de 

lance, droites, presqu'égales,mais fans pétales. L'em-
bryon est ovalaìre, ÔC de la longueur du Calice pro-

pre ; il est surmonté d'un stile en forme d'alêne qui 
sort de l'embryon , à côté de son sommet : ce stile 

est terminé par deux stigmates pointus ôc refléchis, 

dont l'un est plus court que l'autre : le calice est pla-

cé obliquement ôc contient une feule graine asses 

grosse , arrondie ôc applatie. 

Le suc du figuier tiré de Parbre par incision , 011 
exprimé des feuilles , est clair, laiteux, amer , acre 

ôc chaud. II enlevé la peau ôc Pexcorie ; on s'en sert 
même pour extirper les porreaux appellés myrme-

cice ; quelques-uns le préparent , ôc en font un dé-

tersif , pour appliquer extérieurement dans les ma-

ladies cutanées ; mais nous avons de beaucoup meil-

leurs remèdes. L'acidité du même suc fait coaguler 
le lait, & le met en fromage ; cela doit être, 

II entre encore dans la classe de ces écritures sym-
pathiques , qui ne font visibles qu'en les chauffant ; 

c'est-à-dire que si l'on trace des lettres fur un pa-

pier avec le lait, ou le fuç des jeunes branches de 
figuier, elles disparoîtront ; pour les lire il faut ap-

procher le papier du feu ; lorsque ce papier fera 

fort échauffé , alors les caractères deviendront lisi-

bles ; c'est une expérience fort connue ; ôc l'on fait 

que le suc du figuier la partage non-feulement avec le 

vinaigre , le suc du limon , & les autres acides , 

mais de plus, toutes les infusions, & toutes les dis-
solutions , dont la matière dissoute, peut se brûler à 
très-petit feu

 ì
 ôc se réduire en une efpece de çhart 
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bon , produisent le même effet. f'by^ ENeRE SYM- 1 

PATHIQUE. 

Le figuier est un arbre très-connu dans les régions 

chaudes ; on n'y en rencontre pas de plus com-

muns , soit dans les jardins domestiques, íoit dans la 

campagne. On le cultive beaucoup dans les climats 

tempérés. La culture en est facile , les progrès assez 
prompts , le fruit exquis , &c la récolte revient deux 

fois par an ; avantages qui ne se trouvent peut - être 

pas dans aucune autre plante. La Quintinie , Brad-

iey & Miller , ont déployé tout leur art pour la per-

fection de cette culture, &c pour celle des figueries ; 

mais outre qu'on n'y peut parvenir qu'à grands frais, 

ìl est certain que toutes sortes de figues ne peuvent 

réussir dans nos climats : c'est en Languedoc, en Pro-

vence , en Italie , en Espagne , en Portugal, & au-

tres pays chauds, qu'il faut les aller chercher. Voye^ 

cependant les recherches faites en ce genre par Bracl-
ley, Miller & la Quintinie, au mot FIGUIER (Agric). 

Le figuier sauvage, appelle par les Grecs tptvoç, Ôc 
par nos Botanistes caprificus , ficussylvejlris , &c. est 

semblable en toutes ses parties au figuier ordinaire ;. 

mais il porte des figues qui ne mûrissent pas , ôc qui 

servent par art à la caprification dont les anciens 

ont tant parlé : je dis les anciens , car rien n'est plus 

antique que la caprifîcation. Amos étant repris par 

Amasias, prêtre de Béthel, de ce qu'il prophétiíbit 
des choses fâcheuses contre Israël, répondit à Ama-

lias : « Je ne fuis ni prophète , ni fils de prophète, 

» mon occupation est de conduire mes troupeaux, 

» & de piquer des figues sauvages ». Amos, chap. viij. 

vers. 14. D'un autre côté , Théophraste, liv. II. de 

hijior. plantar. cap. xij. Diofcoride , ôc Pline, liv. 

XVI. cap. xxvij. ) nous entretiennent de ces figues 

sauvages, & de la manière de les piquer avec des 

crochets de fer, pour faire mûrir les figuiers domes-

tiques: ce qu'il nous en disent n'est point imaginaire, 
c'est un fait très-vrai & très-curieux, dont M. de 
Tournefort nous a instruit fort au long dans ses voya-

ges, ÔC dans les mém, de Vacadémie des Sciences, ann. 

IJOÒ. On trouvera ce détail au mot CAPRIFÎCA-

TION ; ôc fans cette connoissance, il n'est guere pos-
sible de bien entendre les auteurs grecs ôc latins qui 

en ont parlé. Voye^ donc CAPRIFÎCATION. Article 

de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FIGUIER, (Agriculture.} On cultive ce petit ar-

bre fruitier trés-communément dans les pays méri-

dionaux de l'Europe ; mais il n'est pas assez robuste 

pour résister en plein air aux grands hyvers dans nos 

contrées septentrionales , fans des précautions qui 

très-souvent ne le garantissent pas. On voit rare-

ment des figuiers d'une belle tige ôc d'une forme ré-

gulière : cet arbre est trop sujet à jetter du pié quan-

tité de rejetions, qui l'affoiblissent & y mettent la 

confusion. II fait de copieuses racines qui font me-

nues , jaunâtres , tortueuses , & qui ne s'étendent 

qu'à fleur de terre. Son bois est blanc, leger, spon-

gieux , cassant, ôc n'est d'aucun usage : l'écorce en 

est unie , & d'une couleur cendrée fort claire : ses 
feuilles viennent tard, ôc tombent de bonne heure ; 

elles ont pour la plupart quatre échancrures profon-

des , qui les divisent en cinq parties , ôc ce font les 

plus grandes feuilles de tous les arbres fruitiers de 

ce climat. Son fruit est de différentes formes
 r

 cou-

leurs ôc grosseurs, selon les différentes espèces ; mais 

il est bien meilleur qu'il n'est beau. Le figuier se mul-

tiplie fort aisément, croît très-promptement, réus-

sit dans les plus mauvais terreins , produit d'excel-

lent fruit, 6c donne deux récoltes par an ; mais il est 
de courte durée , & il ne s'élève guere qu'à quinze 
piés. 

On peut multiplier cet arbre, soit en enlevant les 
rejetions qui se trouvent communément au pié

 ?
 soit 

en couchant ses branches qui font de bonnes raçines 

en un an , ou bien en faisant des boutures avec les 

jeunes branches & un peu de vieux bois, ou même 
en greffant une espece sur une autre, ou eníìn en se-

mant les graines que renferme la figue. Le premier 

moyen est le plus simple ôc le plus court ; le second 

supplée à son défaut ; on se sert du troisième, quand 

on ne peut faire autrement ; le quatrième n'est pra-

tiqué que par quelques curieux, qui veulent perfec-

tionner le fruit ; ôc le dernier n'est point en usage, 

parce que c'est la voie la plus longue , ôc que la plu-

part des plants qui en proviennent, font des espèces 
bâtardes ou dégénérées. 

Quoique le figuier puisse venir dans presque tous 

les terreins ôc à toutes les expositions , il se plaît 

pourtant mieux dans les terres legeres, où il donne 

plus de fruit que dans celles qui font fermes & humi-

des , où il jette beaucoup de bois & fait pende rap-
port. II y auroit même inconvénient à mettre cet 

arbre à une mauvaise exposition : celles où il réussit 

le mieux, font le midi, le sud-est, ôc le sud-ouest. On 

ne sauroit trop prendre de mesures pour lui procurer 

en été toute la chaleur possible, & pour le garantir 

en hyver contre les diverses intempéries que cette 

saison amène, & qui obligent à mettre cet arbre dans 

les endroits les mieux abrités. On fait quelquefois la 

tentative de mettre le figuier h plein-vent ; il est vrai 

qu'il y produit de meilleur fruit ôc en une plus 

grande quantité : mais quelques précautions que 

l'on puisse prendre pour le défendre contre les 

gelées, il y résiste rarement aux hyvers un peu 

rigoureux. Tout au moins doit-on lui donner l'a-

bri des murailles de bonne exposition, où on le for-
me en espalier autant qu'il est possible d'y astraindre 

cet arbre, dont le bois n'est pas assez souple pour 

être assujetti régulièrement contre une palissade, en-

core n'est-on pas certain de le voir garanti par-là 

de l'atteinte des grandes gelées. II n'y a donc de parti 

sûr, que celui d'avoir ces arbres dans des caisses, 

que l'on peut mettre dans la ferre pendant l'hyver : 

c'est d'ailleurs le moyen d'avoir des figues plus pré-

coces, en plus grande abondance ôc de meilleur goût. 

Le figuier , comme tous les autres arbres frui-

tiers , a besoin d'être taillé pour une plus longue 

durée ôc un meilleur rapport. Cette taille doit avoir 

pour objet de couper tout le bois mort ; de supprimer 

les parties de l'arbre qui, en s'élançant irrégulière-
ment , contrarient la figure qu'on lui veut faire pren-

dre ; de retrancher les branches menues & confuses, 

car ce font celles qui ne donnent point de fruit ; d'ac-

courcir les branches de faux bois , que l'on recon~ 

noît à ce que les yeux en font plats ôc fort écartés. 

Mais il faut se garder, autant que l'on peut, de rien 

couper des branches à fruit, parce que c'est fur-tout 

à leur extrémité que viennent les figues , & que le 

bois en étant fort spongieux & plein de moelle,.la 

moindre entamure peut faire périr la branche. Par 

la même raison, on doit avoir attention de tailler le 

figuier avant que la seve soit en mouvement , par-

ce que l'arbre s'affoibliroit en perdant de ce suc lai-

teux , dont il abonde alors, ôc qui est fi acre, si brû-
lant, &c si corrosif, qu'il fait prendre le lait comme 

la présure , qu'il dissout celui qui est caillé comme 

le vinaigre , &c qu'il enlevé la peau lorsqu'on rap-

plique dessus : cependant cette seve, avec de si étran-

ges qualités, produit les fruits les plus doux, les plus 

sains , & les plus agréables au goût: tels font les pro-
cédés, ou plûtôt les miracles de la nature. 

On connoît plus de quarante espèces de figuier
 y 

que Ton se dispensera de rapporter ici, parce que le 

plus grand nombre ne profite pas dans ce climat. 

Celles qui y réussissent le mieux, font les figues blan-

ches , la ronde ôc la longue , celle-ci est plus abom» 

dante, l'autre est plus précoce, toutes deux font ex-
: 

cellentes. (c) -
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FIGUIER & FIGUE , ( Dicte & Mat. med. ) La figue 

fraîche &: parfaitement mûre est regardée comme 
humectante , adoucissante , tempérante, comme fe 
digérant facilement, produisant un suc louable, lâ-
chant doucement le ventre, nettoyant les voies uri-
naires , chassant ou fondant les graviers & le calcul, 
& fur-tout comme très-amie de la poitrine. 

Cette derniere qualité est principalement & plus 
éminemment attribuée aux figues sèches , designées 
chez les pharmacologistes latins par le nom de cari-

ez ou ficus pajfœ. Ces figues sèches tiennent donc un 
rang distingué parmi les fruits pectoraux. Foye^Et-

CHIQUE & PECTORAL. Ce n'est que dans cet état 
qu'on Femploye à titre de médicament. Plusieurs mé-
decins , tant anciens que modernes , leur ont attri-
bué un grand nombre d'autres propriétés, soit utiles, 
soit nuisibles : celles, par exemple, de faciliter l'ac-
couchement, de provoquer les sueurs jusqu'au point 
de causer des exanthèmes ou échauboulures, de ré-
sister au poison, d'engendrer des poux, de rendre la 
chair molasse & bouffie, de causer des obstructions, 
&c. Ces vertus 6V: ces qualités nuisibles ne nous pa-
roissent fondées que fur des prétentions : on croît as-

sez généralement aujourd'hui, que les figues, soit 

nouvelles, foitfechées , font un aliment très-salu-

taire , pourvu qu'on en use modérément. On re-
médie à une certaine viscosité incommode de la sali-

ve qu'elles procurent en avalant abondamment de 

l'eau fraîche. ; 
On a observé dans les provinces méridionales du 

royaume , où les figues font un aliment très-commun 
& très-ordinaire pendant cinq mois consécutifs, qu'-
elles ne produifoient aucun mauvais effet avec quel-
que excès qu'on en mangeât, pourvû qu'on eût foin 

de les choisir bien mûres ; mais que celles qui n'a-
voient pas acqûis une maturité parfaite, qui conte-
noient encore un suc laiteux dans leur pédicule & 
dans leur peau , caufoient très-communément des 

dyssenteries &c des fièvres. 
Galien dit que depuis l'âge de vingt-huit ans , il 

s'est abstenu de toute forte de fruits d'été, homi, fu-

gaces , excepté des figues bien mûres ôc des raisinsj 
& il attribue à ce sage régime, la santé dont il a joui 

jusque dans un âge avancé. 
L'emploi des figues sèches à titre de remède , est 

borné dans l'usage ordinaire, à être un des ingrédiens 
des décoctions pectorales , des gargarifmes adoucis-

fans & maturatifs quelquefois , mais plus rarement 
des lavemens adoucissans , & à être appliquées ex-
térieurement fur les tumeurs inflammatoires à titre 

de maturatif. Foye^ MATURATIF. 

On s'en sert pour corriger efficacement la saveur 
désagréable du séné. Voye^ CORRECTIF. 

Sylvius Deleboé dit que leur décoction excite le 
vomissement auíîi-bien que l'eau ûede,ficubuspriùs 

comejlis fuperbibite ; quo artificio , ajoûte-il, innocen-

tiam suam probavit ASfopus. 

Plusieurs médecins anciens ont recommandé le suc 

laiteux & les feuilles de figuier dans bien des cas. Pli-
ne (liv. XXIII. chap. vij.) parle de l'usage ex-
térieur du suc , comme caustique , dépilatoire , 
mondificatif, utile contre la goutte, la gale, & di-
verses maladies de la peau , comme excitant les rè-
gles , pris intérieurement. Mais le suc de figuier n'est 

plus un remède pour nous. 
Le même auteur dit qu'on employoit de son tems 

les feuilles de figuier contre les écroûelles , & que 
les jeunes pousses étoient bonnes contre la morsure 
des chiens enragés. Ces remèdes font encore abso-

lument inusités aujourd'hui, (b) 

FIGUIER D'AMÉRIQUE ^grand figuier ou figuier 

admirable. Le dictionnaire de Trévoux confond cet 
arbre avec le paléturier, quoique ce soit deux ar-
bres différens qui n'ont rien de commun que la façon 
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dont ils se reproduisent &c s'étendent à la ronde, au 
moyen de leurs branches, qui en fe recourbant pren-

nent racine & forment de nouveaux troncs. 
Le fruit du figuier est à-peu-près de la grosseur d'u-

ne noisette. II ressemble exactement à la figue d'Eu-
rope, tant extérieurement qu'intérieurement \ il en 
a même le goût : cependant il est un,peu plus fade, 
& moins succulent. Article de M.LE ROMAIN. 

FIGUIER D'ADAM : cette grande & belle plante que 
l'on nomme plane en quelques contrées,ne porte point 
ce nom aux Antilles, comme le dit le diction, de Trév. 
on l'appelle simplement figuier bananier, si semblable 
au bananier simple, qu'à moins d'une grande habi-
tude on ne peut les distinguer que par le fruit, qui 
dans le premier est plus petit & plus gras à propor-
tion de fa longueur, la chair en étant d'ailleurs beau-
coup plus délicate. Les Espagnols les nomment plan* 

tains. Article de M. LE ROMAIN. 

FIGUIER D'INDE , (Mat. méd. & Pharm.) Voye^ 

RAQUETTE. 

* FIGUIER DE NAVIUS , (Hift. anc.) figuier que 
Tarquin le vieux fit planter à Rome dans le comice , 
où l'augure Accius Navius avoit coupé en deux une 
pierre à aiguiser avec un rasoir. II y avoit un préjugé 
populaire, que le destin de Rome étoit attaché à cet 
arbre, & que la ville dureroit autant que le figuier. 

II y en a qui confondent le ficus Navii, ou figuier 

d'Accius Navius, avec le ficus ruminalis, ou figuier 

ruminai mais celui-ci est l'arbre fous lequel on dé-
couvrit la louve qui alaitoit Remus & Romulus. 
Cet arbre fut sacré ; il dura très-long tems, & l'on 
prit fa chûte à mauvais augure. 

FIGUIER , (Malédiction du) Théol. Crit. La malé-
diction que J. C. donna au figuier stérile dans un tems , 
dit S. Marc, qui n'étoit pas la saison des figues, est 
un des endroits du Nouveau Testament qui a le plus 
exercé les interprètes de l'Ecriture. 

« Jefus-Christ ayant faim au sortir de Béthanie^ 
» apperçut de loin un figuier qui avoit des feuilles : 
» il s'avança pour voir s'il y trouveroit quelque fruit; 
» mais s'en étant approché, il n'y trouva que des 
» feuilles, car ce n'étoit pas la saison des figues : alors 
» Jésus dit au figuier, que personne ?te mange plus de 

» toi ». Ce font les paroles de S. Marc, c h. xj. -jjr, 

'3 & '4; 
Ce qui vient d'être raconté par cet évangéliste , 

arriva quatre ou cinq jours avant la pâque, & par 
conséquent avant le quinzième de la lune de Mars : 
or en cette saison il paroît qu'il n'étoit pas tems de 

chercher des figues à manger fur un figuier. Ainsi dans 
cette supposition, il paroîtroit qu'il y a un défaut 
d'équité dans la conduite de Jefus-Christ: i°.d'al-
ler chercher des fruits fur un arbre dans un tems qu'il 
n'en doit pas porter : & 20. de maudire cet arbre, 
parce qu'il n'a point de fruit, comme si c'étoit fa 

faute. 
Pour justifier J. C. d'une action qui semble d'abord 

emporter quelque idée d'injustice, les interprètes, 
ignorans en Botanique, se sont fort tourmentés. 

Hammond, Simon, le Clerc, ne paroissent point 
avoir résolu la difficulté en traduisant les termes de 
S. Marc , oJ yàp m zonpoç MKM , par ceux-ci, car ce 

n'étoit point une année de figues. En effet, outre que le 
texte grec a de la peine à souffrir ce sens, J. C. qui 
va chercher des figues fur un arbre au milieu du mois 
de Mars , ne doit pas maudire ce figuier en particu-
lier , par la raison que les figues auroient manqué 

cette année-là. 
D'autres critiques, comme Heinfîus & Gataker," 

traduisent, car là ou U étoit c'étoit le tems des figues. 
Cette traduction est très-ingénieuse ; mais il faut pour 
la soûtenir changer la ponctuation, de même que les 
accens ordinaires du texte ; 20. il faut faire parler Véf 

vangéliste avec wne concision qui est éloignée de son 
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style ordinaire ; 30. il ne paroît point que dans la Pa-

lestine, le dixième ou le douzième de la lune de Mars 

fût la saison des figues ordinaires , car il est certain 
qu'elles n'y mûrissent pas fi-tôt, 

- Enfin divers interprètes, Calmet, Beaufobre, Len-
fant , & plusieurs autres anciens & modernes, regar-

dent cette action de J. C. comme une action symbo-

lique de ia réprobation des Juifs, une leçon qu'il leur 

«tonne s'ils viennent à ne pas porter le fruit des bon-

nes œuvres. La nation judaïque est le figuier; le fi-

guier dont nous parlons n'avoit que des feuilles, en 

quoi il ressembloit aux Juifs, qui n'avoient que les 
apparences de la religion & de la piété. 

Théophráste, hift. plant, lib. IV. cap. ij. & Pline, 

lib. XIII. cap. viij. & lib. XV. cap, xviij parlent 

d'une forte defiguiers toujours verds &toûjours char-

gés de fruits ; les uns mûrs & fort avancés, selon la 

saison ; & les autres en fleurs ou en boutons. Dans 

îa Palestine óii l'hy ver est fort tempéré, & où le pays 

est fort chaud, Jefus-Christ pouvoit espérer de trou-

ver quelques figues précoces à un figuier de cette es-
pèce. 

Suivant cette idée, S. Marc ne rend point ici la 
raison pourquoi Notre Sauveur ne trouva point de 

figues à ce figuier, mais pourquoi il s'adresse plutôt 

à ce figuier-ìk qu'à un figuier d'une autre efpece, à un 

figuier plus tardif ; c'est parce que ce n'étoit pas la sai-

son des figues ordinaires, au lieu qu'il pouvoit se fla-

ter d'en trouver sur cette efpece defiguier. Ces paro-

les donc, car ce n étoit pas la saison desfigues , c'est-à-

dire des figues ordinaires, font une parenthèse de l'hif-

torien ; parenthèse que S. Matthieu (ch. xxj. -fr. 

n'a point mise en rapportant le même fait de la ma-

lédiction du figuier. Cette interprétation concilie les 

deux historiens sacrés, & n'a rien qui blesse dans la 

conduite de Jefus-Christ. C'est ainsi qu'au défaut de 

Férudition qui laissoit encore des nuages, la connoif-

sance de la Botanique est venue pour les dissiper. 
Article de M. le Chevalier DE JAUCQURT. 

FIGURABIL1TÉ, f. £ {Phyfiq.) On appelle ainsi 

cet attribut essentiel des corps, qui consiste i°. en ce 

qu'ils ne peuvent exister fans avoir une certaine fi-

gure ; 2
0

. en ce que telle ou telle figure particulière 

n'est pas nécessaire à leur existence, & qu'on peut 

leur supposer celle qu'on voudra. La figure ronde est 

essentielle à un globe entant que globe, mais non en-

rant que portion de matière. Voye^FIGURE & CON-

FIGURATION. (O) 

FIGURANT, ANTE, adj. terme d'Opéra ; c'est 
1-e nom qu'on donne aux danseurs qui figurent dans 

les corps d'entrées, parce que le corps d'entrée def-
fine dans fa danse des figures diverses. 

Les maîtres de ballets ont senti eux-mêmes com-

bien les figures étoient nécessaires à leurs corps d'en-

trée. N'ayant pour l'ordinaire rien à dessiner dans les 

compositions, ils ont recours à l'imagination, & ils 

font figurer leurs danseurs trois à trois, quatre à qua-

tre , &c. Quelque fertile cependant que soit l'imagi-

nation d'un compositeur en ce genre, il faut néces-

sairement qu'il se répete bientôt, lorsqu'il ne peut 

employer des danseurs que pour danser. II faut des 

actions pour animer la danse ; elle perd la plus gran-

de partie de son agrément, & cesse d'être dans ía na-

ture , lorsqu'elle n'exprime rien & qu'elle ne fait que 

des pas. Voya BALLET , DANSE , PANTOMIME. 

(*) 
FIGURATIF, (Jurisp.) en style de Palais, se dit de 

ce qui représente la figure de quelque chose, comme 

un plan figuratif d'une maison, c'est-à-dire la figure 

de cette maison représentée en relief, en petit, à la 

différence d'un simple plan géométral, -qui ne figure 

que remplacement de la maison par des lignes. Voy. 
PLAN & FIGURÉ. (/í) 
I FIGURATIVE, adj. pris sub* terme de Grammaire, 
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& suf-tOUt de Grammaire greque ; on sòusentend /cf-

tre. La figurative est aussi appellée caractéristique. En 

grec, la figurative est la lettre qui précède la termi-

naison , c'est-à-dire la voyelle qui termine ou le pré-

sent , ou le futur premier, ou le prétérit parfait. On 
garde cette lettre pour former chacun des tems qui 

viennent de ceux-là : car comme en latin tous les 

tems dépendent les uns du présent, les autres du pré-
térit parfait, & enfin d'autres du supin ; que de amo 

on forme amabam , amabo ; que de amavi on fait ama-

veram , amavero, amaverim , amavijsem ; & qu'enfin 

à'amatum pn fait amaturus, & que par conséquent 

on doit remarquer le m dans amo , le v dans amavi, 

& le £ dans amatum , & regarder ces trois lettres 

comme autant de figuratives : de même en grec, il 

y a des tems qui fe forment du présent de l'inaicatif; 

d'autres du futur premier, & d'autres du prétérit 

parfait : la lettre que l'on garde pour former chacun 
de ces tems dérivés, est appellée figurative. 

Telle est l'idée que l'on doit avoir de la figurative 

en grec : cependant la plûpart des Grammairiens don-

nent aussi le nom de figurative aux consonnes qui leur 

ont donné lieu d'imaginer six conjugaisons différentes 

des verbes barytons. Dans chaque conjugaison il y a 

trois figuratives, celle du présent, celle du futur, & 

celle du prétérit ; mais la conjugaison a aussi fcsfigu* 

ratives, qui la distinguent d'une autre conjugaison: 

ainsi jS, 7T, ç>, sont les figuratives des verbes de la pre-

mière conjugaison, en #w, «, <p«, & mu, dont le 

T ne se compte point, parce qu'il ne subsiste qu'au 
présent & à l'imparsait. 

* > y 9 X ? f°nt leS tr°is
 figuratives des verbes de la 

seconde conjugaison, en KU> , yco, , & x™> dont 

le T fe perd comme à la première. II en est de même 

des autres quatre conjugaisons des verbes barytons ; 

mais puisque les terminaisons de ces verbes font les 

mêmes dans chacune de ces conjugaisons, c'est avec* 

trop peu de fondement, dit la méthode de P. R.pag. 

115, qu'on a imaginé ces prétendues six conjugai-
sons. Ainsi tenons-nous à l'idée que nous avons d'a-

bord donnée de la figurative ; les personnes qui étu-

dient la langue greque, apprendront plus de détail 

fur ce point dans les livres élémentaires de cette lan-

gue, éc fur-tout dans la pratique de l'explication. 

FIGURE, f. f. (Physique.} se dit de la forme ex-

térieure des corps ; je dis extérieure , les anciens phi-

losophes ayant distingué par ce moyen la figure de la 

forme proprement dite , qui n'est autre chose que 

l'arrangement intérieur de leurs parties. Plusieurs 

philosophes modernes ont prétendu que les corps ne 

différoient les uns des autres, que par l'arrangement 

ÔC la figure de leurs particules. Sur quoi voyei Varti-

cle CONFIGURATION. Cette question est de celles 

qui ne seront jamais décidées en Physique , parce 

qu'elle tient à d'autres qui ne le feront jamais , cel-
les de la nature des éíémens de la matière, de la 

dureté, &c. Voye^ ELÉMENS , MATIÈRE , PRINCI-

PE, DURETÉ , &c 

FIGURE , en Géométrie , se prend dans deux accep-
tions différentes. 

Dans la première, il signifie en général un espace 

terminé de tous côtés , soit par des surfaces , soit par 

des lignes. S'il est terminé par des surfaces, c'est un 

solide ; s'il est terminé par des lignes, c'est une sur-

face : dans ce sens les lignes, les angles ne font point 

des figures. La ligne, soit droite, soit courbe, est plu-

tôt le terme & la limite d'une figure, qu'elle n'est une 
! figure. La ligne est fans largeur, & n'existe que par 

une abstraction de l'efprit ; au lieu que la surface , 

quoique sans profondeur, existe, puisque la surface 

d'un corps est ce que nous en voyons à l'extérieur. 

Voy. LIGNE, POINT, SURFACE, GÉOMÉTRIE, &c. 

Un angle n'est point une figure, puisque ce n'est au» 

tro 



tre chose que ì'oiiverture de deux lignes droites, in-

clinées l'une à l'autre, ôc que ces deux lignes droi-

îes peuvent être indéfinies. L'angle n'est pas l'espa-
ce Compris entre ces lignes ; car la grandeur de l'an-

gle est indépendante de celle de l'espace dont il s'a-

git; l'espace augmente quand les lignes croissent, & 

l'angle demeure le même. 

Au reste on applique encore plus souvent, en Géo-

métrie , le nom de figure aux surfaces qu'aux soli-
des , qui conservent pour l'ordinaire ce dernier nom. 

Or une surface est un espace terminé en tout sens 
par des lignes droites ou courbes : ainsi on peut, sui-
vant Facception la plus ordinaire, définir la figure, 

un espace terminé en tout sens par des lignes. 
Si ia figure est terminée en tout sens par des lignes 

droites, on i'appelíe surface plane t cette condition, en 

toutsens, est ici absolument nécessaire, car il faut que 

l'on puisse en tout sens appliquer une ligne droite à 
H figure pour qu'elle soit plane ; en-effet une figure-

pourroit être terminée extérieurement par des li-

gnes droites, fans être plane : telle feroit une voûte 

qui aurojt un quarré pour base. 
Si on ne peut appliquer une ligne droite en tout 

sens à la surface , elle se nomme figure courbe., ôc plus 
communément surface courbe. V^yt^CoURBE & SUR-' 

FACE. 

Si les figures planes font terminées par des lignes 

droites , en ce cas on les nomme figures planes recìi-

lignes , ou simplement figures rectilignes : tels font le 

triangle , le parallélogramme , & les polygones quel-
conques, &c Si les figures planes font terminées par 

des lignes courbes, comme le cercle , l'ellipse , &c. 
on les nomme figures planes curvilignes. Voy. COUR-

BE 6» CURVILIGNE. On appelle auíîî quelquefois 

figures curvilignes les surfaces courbes , comme le 

triangle sphérique. Ennn on appelle figures mixtili-

gnes ou mixtes, celles qui font terminées en par-

tie par des lignes droites, ôc en partie par des lignes 

courbes. 
On appelle côtés d'une figure , îes lignes qui la ter- • 

minent : celte dénomination a lieu fur-tout quand 

ces lignes font droites. Elle n'a guere lieu pour les 

surfaces courbes, que dans le triangle sphérique, 
Figure équìlaterc ou équilatérale, est celle dont les 

côtés font égaux. Figures équilateres font celles dont 

les côtés font'égaux, chacun à son correspondant. 

Voye^ EQUILATÉRAL. Figure équiangle , est celle 

dont les. angles font tous égaux entre eux. Figures 

équiangles entre elles, font celles dont les angles 

font égaux, chacun à son correspondant. Figure ré-

gulière , est celle dont les côtés ôc les angles font 

égaux. Figures semblables, font celles qui ont leurs 

angles égaux & leurs côtés homologues proportion-

nels. Voye( SEMBLABLE. Une figure est dite Inscrite 

dans une autre, lorlqu'elîe est renfermée au-dedans, 

& que les côtés aboutissent à la circonférence de la 
figure dans laquelle ellé*est inícrite: en ce cas la fi-

gure dans laquelle la proposée est inscrite, est dite 
circonscrite à cette même proposée. 

FIGURE , {Géom?) pris dans la seconde acception, 

signifie la représentation faite, sur le papier de l'objet 

d'un théorème, d'un problème, pour en rendre la 

démonstration ou la solution plus facile à conce-

voir. En ce sens une simple ligne, im angle, &c. 

. font des figures , quoiqu'elles n'en soient point dans 
le premier sens. 

11 y a un art à bien faire les figures de Géométrie, 

à éviter les points d'intersection équivoques,, ôc les 

pointsjqui font trop près l'un de l'autre, ôc qu'on ne 

peiu/distinguer commodément par des lettres ; à évi-

ter au'ssi les positions de lignes qui peuvent induire 

le lecteur en erreur , comme de faire parallèles ou 

perpendiculaires les lignes qui ne le doivent pas être 

nécessairement ; à marquer par des lettres fembla-

To me Vl
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feìes les points eorréfpondans ; à séparer en plusieurs 

figures, celles qui feroient trop compliquées ; à dési-

gner par des lignes ponctuées, les lignes qui ne ser-
vent qu'à la démonstration, &c. & mille autres dé-* 
tails que l'usage seul peut apprendre. 

La difficulté est encore plus grande ^ û ori a des 

solides ou des plans différens à représenter; La difc 

ficulté du relief ôc de la perspective empêche sou-
vent que ces figures ne soient bien faites* On peut 

y remédier par des ombres, qui font sortir les dife 

férentes parties, ôc marquent différens plans : mais 

les ombres ont un inconvénient > c'est celui d'être) 
souvent trop noires, ÔC de cacher les lignes qui doi-

vent y être tirées, ôc les points qui désignent ces 
lignes, 

Les figures eh bois , gravées à côté dé la démon-

stration, ôc répétées à chaque page si la démonstra-

tion en a plusieurs, font plus commodes que îes fi* 

gures placées à la fin du livre, même lorsque ces figti* 

res sortent entièrement. Mais d'un autre côté, les 

figures en bois ont communément le desavantage d'ê-

tre mal faites, & d'avoir peu de netteté, (0) 

FIGURE , fe dit quelquefois en Arithmétique, des 

chiffres qui composent un nombre. Voye£ CHIFFRE i: 

CARACTÈRE , &c. 

FIGURES DES SYLLOGISMES, voye{ SYLLOGIS-

ME , & plus bas FlGURE , (Gramm. & Logiq.*) 

FIGURE DE LA TERRE, (Jflron. Géog. Phyfiq. & 

Méch.yCette importante question a fait tant de bruit 

dans ces derniers tèms, les Savans s'en font telle-

ment occupés , fur-tout en France, que nous avons 

crû devoir en faire l'objet d'un article particulier, 

fans renvoyer au mot TERRE , qui nous fournira d'ail* 

leurs assez de matière fur d'autres objets. 

Nous n'entrerons point dans le détail des opinions 

extravagantes que les anciens ont eues,ou qu'on leur 

attribue fur la figure de la Terre. On peut s'en instruire 

dans l'AlmagestedeRiccioli& ailleurs. Anaximandre, 

dit-on, crut la terre semblable à une colonne, Leu-

cippe à un cylindre, Cléanthe à un cone, Héraclite 

à un esquif, Démocrite à un disque creux, Anaxi-

mené & Empedocle à un disque plat, enfin Xenopha-

- ne de Colophon s'est imaginé qu'elle avoit une raci-

ne infinie fur laquelle elle portoit. Cette derniere opi-

nion rappelle celle des peuples indiens, qui croyent 

la terre portée fur quatre éléphans. Mais on nous per-

mettra de douter que la plûpart des philosophes 

qu'on vient de nommer, ayent eu dés idées si absur-

des. L'Astronomie avoit déjà fait de leur tems de 

grands progrès, puisque Thaïes qui les précéda, 

avoit prédit des éclipses. Or il n'est pas vraissembla-

ble, ce me semble, que dans des tems où l'Astrono-

mie étoit déjà si avancée , on fût encore si ignorant 

fur la figure de la Terre; car on va voir que les premiè-

res observations astronomiques ont dû faire connoî-

tre qu'elle étoit ronde en tout fens
?
 Auísi Aristote qui 

a été contemporain, ou même prédécesseur de plu-

sieurs dès philosophes nommés ci-dessus, établit ÔC 
prouve la rondeur de la terre dans, son second livre de-

cvelo, chap. xjv. par des raisons très - solides, ôc à-

peu-près semblables à celles que nous allons en don* 
ner. 

On s'apperçut d'abord que ■parmi les étoiles qu'on 

voyoit tourner autour de la terre , il y en avoit quel* 

ques - unes qui restoient toujours dans la même 

place , ou à-peu-près, ôc que par conséquent toute 

la sphère des étoiles tournoit autour d'un point fixe 

dans le ciel ; on appella ce point le pôle; on re-

marqua bien-tôt après, que lorsque le soleil se trou* 

voit chaque jour dans fa plus grande élévation au-

dessus de notre tête , il étoit constamment alors dans 

le plan qui passoit par le pôle & par une ligne à-

plomb ; on appella ce plan méridien : on observa en-

fuite que quand on voyageoit dans la direction du. 
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méridien, les étoiles vers lesquelles on alloit, pa-

roiíïòient s'approcher du haut de la tête, & que les 

autres au contraire paroissoient s'en éloigner ; que 
de plus ces dernieres étoiles, à force de s'abaisser, 

disparoissoient tout-à-fait, & que d'autres commen-

çoient àparoître vers la partie opposée. De-là il étoit 

aisé de conclure que la ligne à-plomb, c'est-à-dire la 

ligne perpendiculaire à la surface de la Terre, & pas-
sant par le sommet de notre tête, changeoit de di-

rection à mesure qu'on avançoit su* le méridien, & 

ne demeuroit pas toûjours parallèle à elle-même ; 

que par conséquent la surface de la Terre n'étoit pas 

plane, mais courbe dans le sens du méridien. Orles 

plans de tous les méridiens concourant au pôle, com-

me on vient de le remarquer, il ne faut qu'un peu de 

réflexion (même fans aucune teinture«de Géométrie), 

pour voir que la terre ne sauroit être courbe dans le 
"sens du méridien, qu'elle ne soit courbe auíîi dans le 

sens perpendiculaire au méridien, & que par consé-

quent elle est courbe dans tous les sens. D'ailleurs 

d'autres observations astronomiques, comme celles 

du lever & du coucher des astres, & de la différence 

des tems où il arrivoit selon le lieu de la Terre où on 

étoit placé, confìrmoientla rondeur de la Terre dans 

le sens perpendiculaire au méridien. Enfin l'obferva-

tion des éclipses de Lune dans leíquelles on voyoit 

l'ombre de la Terre avancer furie disque de la Lune, 

fit connoître que cette ombre étoit non-seulement 

courbe,mais sensiblement circulaire ; d'où on conclut 

avec raison que la Terre avoit aulïi à-peu-près la fi-

gure sphérique ; je dis à-peu-près, parce qu'il y a eu 

en effet quelques anciens qui ont crû que la Terre n'a-
voit pas exactement cette figure ; voye^ les Mém. de 

VAcad. des Belles-Lettres, t. XVÏIl.p. ç>j. Mais non-

obstant cette opinion des anciens,la non-sphéricité de 

la Terre doit être regardée comme une découverte 

qui appartient absolument & uniquement à la philo-

sophie moderne, par les raisons qui ont été exposées 

dans Varticle ERUDITION, tom. V. p. 918. col. 1. 

Quoi qu'il en soit, il est certain du moins qu'en gé-

néral les philosophes anciens attribuoient à la Terre 

une sphéricité parfaite ; & il étoit naturel de le croire 

jusqu'à ce que i'observation en eût détrompé. 

Si la rondeur de la Terre avoit besoin d'une autre 

preuve encore plus à la portée de tout le monde, ceux 

qui ont souvent fait le tour de la Terre nous astïì-

roient auíîi de fa rondeur. La première fois qu'on en 

a fait le tour, ç'à été en 1519. Ce fut Ferdinand Ma-

gellan quid'entreprit, & il employa 1124 jours à fai-

re le tour entier ; François Drake, anglois, en fit au-

tant l'an 1577 en 1056jours;Thomas Cavendishen 

1586 fit le même voyage en 777 jours ; Simon Cor-

des de Rotterdam l'a fait en Tannée 1590; Olivier 

Hoort, Hollandois, en 1077 jours. Guillaume Corn. 

Van Schout,enl'an 1615, en 749 jours. Jacques He-

remites & Jean Huyghens, l'an 1653 , en 802 jours. 

En dernier lieu ce voyage a été fait par l'amiral An-

son, dont on a imprimé la relation fi intéressante & 

íì curieuse. TOUS ces navigateurs alloient de l'est à 

l'oiiest, pour revenir enfin en Europe d'où ils étoient 

partis, & les phénomènes, soit célestes soit terrestres 

qu'ils observèrent pendant leur voyage, leur prou-
vèrent que la Terre est ronde. 

La sphéricité de la Terre admise, il étoit assez faci-
le de connoître la valeur d'un degré du méridien, & 

par conséquent la circonférence & le diamètre de la 
Terre. On a expliqué en générale mot DEGRÉ,com-

ment on mesure un degré du méridien, nous y ren-

voyons, & cela nous suffit quant à présent, reservant 

un plus grand détail pour la fuite de cet article ; le 

degré du méridien s'est trouvé par cette méthode 

d'environ 25 de nos lieues, & comme il y a 360 de-

grés , on concluoit que la circonférence de la terre 

est par conséquent de 9000 lieues
 3
 & le rayon ou 
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demi-diametre de la Terre, de 14 à 15 cents lieues 

le tout en nombres ronds ; car il ne s'agit pas encore* 
ici de la mesure exacte & rigoureuse. 

La physique du tems se joignoit aux observations 

pour prouver la sphéricité de la Terre ; on supposoit 
que la pesanteur faisoit tendre tous les corps à un 

même centre ; on croyoit de plus presque générale-

ment la terre immobile. Or cela posé, la surface des 

mers devoit être sphérique, pour que les eaux y res-

tassent en équilibre : & comme les mers couvrent 

une grande partie de la surface de la terre, on en 

concluoit que la partie solide de cette surface étoit 
aussi sphérique ; & cette conclusion, ainsi que le prin-

cipe qui l'avoit produite, furent regardés comme in-

contestables , même après qu'on eut découvert le 

mouvement de la Terre autour de son axe. Voyt?^ 

COPERNIC , &c. Voyons maintenant comment on 

s'est désabusé de cette sphéricité , & quel est l'état 
actuel de nos connoissances fur ce point : commen-
çons par quelques réflexions générales. 

Le génie des philosophes, en cela peu différent de 

celui des autres hommes, les porte à ne chercher d'a-

bord ni uniformité ni loi dans les phénomènes qu'ils 

obfervent; commencent-ils à y remarquer, ou même 

à y soupçonner quelque marche régulière, ils imagi-

nent auífi-tôt la plus parfaite & la plus simple ; bien-

tôt une observation plus suivie les détrompe, & sou-

vent même les ramené à leur premier avis avec aíìez 

de précipitation, & comme par une efpece de dépit; 

enfin une étude longue, assidue, dégagée de préven-

tion & de système, les remet dans les limites du vrai, 

& leur apprend que pour l'ordinaire la loi des phé-

nomènes n'est ni assez composée pour être apperçue 

tout-d'un-coup, ni auíîi simple qu'on pourroit le 

penser ; que chaque effet venant presque toûjours du 

concours de plusieurs causes, la manière d'agir de cha-

cune est simple, mais que le résultat de leur action 
réunie est compliqué, quoique régulier, & que tout 

se réduit à décomposer ce résultat pour en démêler 

les différentes parties. Parmi une infinité d'exemples 

qu'on pourroit apporter de ce que nous avançons ici, 

les orbites des planètes en fournissent un bien frap-

pant : à peine a-t-on soupçonné que les planètes se 
mouvoient circulairement, qu'on leur a fait décrire 

des cercles parfaits, & d'un mouvement uniforme, 

d'abord autour de la Terre , puis autour du Soleil, 

comme centres.L'obfervation ayant montré bien-tôt 

après que les planètes étoient tantôt plus, tantôt 

moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet astre du 

centre des orbites, mais fans rien changer ni à h fi-

gure circulaire, ni à l'uniformité de mouvement qu'-

on avoit supposées ; on s'est apperçû ensuite que les 

orbites n'étoient ni circulaires ni décrites uniformé-

ment ; on en a fait des ovales, & on leur a donné la. 

figure elliptique, la plus simple des ovales que nous 

connoiíîìons ; enfin on a vû crue cette figure ne ré-

pondoit pas encore à tout, qtfplusieurs des planètes, 

entr'auíres Saturne, JupiterTerre même & fur-

tout la Lune, ne s'y assujettissaient pas exactement 

dans leurs cours. On a taché de trouver la loi de leurs 

inégalités, & c'est le grand objet q3i occupe aujour-

d'hui les savans. Voye^ TERRE, LUNE , JUPITER, 

SATURNE, &C. 

II en a été à-peu-près de même de la figure de la 

Terre : à peine a-t-on reconnu qu'elle étoit courbe , 

qu'on l'a supposée sphérique ; enfin on a reconnu 

dans les derniers siécles, par les raisons que nous di-

rons dans un moment, qu'elle n'étoit pas parfaite-

ment ronde ; on l'a supposée elliptique, parce qu'a-

près la figure sphérique, c'étoit la plus simple qu'on 
pût lui donner. Aujourd'hui les observations & les 

recherches multipliées commencent à faire douter de 
cette figure, & quelques philosophes prétendent mê-

me que la Terre est absolument irréguliere. Disc u-
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tons toutes ces différentes prétentions, & entrons 

dans le détail des raisons fur lesquelles elles font fon
r 

dées; mais voyons d'abord en détail comment on s'y 

prend pour connoître la longueur d'un degré de la 

Terre. 
Touffe réduit à deux opérations ; la mesure de 

Tamplitude de Tare céleste, compris entre deux lieux 

placés fous le même méridien à différentes latitudes, 

& la mesure de la distance terrestre de ces deux lieux. 

En effet, si on connoît en degrés , minutes & secon-

des Tamplitude de Tare céleste compris entre ces 

deux lieux , & qu'on connoisse outre cela leur dis-

tance terrestre , on fera cette proportion ; comme le 

nombre de degrés, minutes & secondes que contient 

Tamplitude, est à un degré, ainsi la distance terrestre 

connue entre les deux lieux, est à la longueur d'un 

degré de la Terre. 
Pour mesurer Tamplitude de Tare céleste, on ob-

serve dans l'un des deux lieux la hauteur méridien-

ne d'une étoile, & dans l'autre lieu, on observe la 

hauteur méridienne de la même étoile ; la différence 

des deux hauteurs donne Tamplitude de Tare, c'est-

à-dire le nombre de degrés du ciel qui répond à la 
distance des deux lieux terrestres. Voye^l'article DE-

GRÉ, où Ton en a expliqué la raison. II est inutile de 

dire qu'on doit corriger les hauteurs observées par 

les réfractions. Voye^ RÉFRACTION. De plus, afin 

qtoe Terreur causée par la réfraction soit la moindre 

' qu'il est possible, on a soin de prendre, autant qu'on 

le peut, une étoile près du zénith, parce que la ré-

fraction au zénith est nulle, & prefqu'infensible à 

4 ou 5 degrés du zénith. II est bon aussi que les ob-

servations de Tétoile dans les deux endroits soient 

simultanées , c'est-à-dire qu'elles soient faites dans le 

même tems, autant qu'il est possible, par deux obser-

vateurs différens placés chacun en même tems dans 

chacun des deux lieux ; par ce moyen on évite tou-

tes les réductions & corrections à faire en vertu des 

mouvemens apparens des étoiles, tels que la préces-

sion , Taberration & la nutation. Voye^ ces mots. Ce-

pendant s'il n'est pas possible de faire des observa-

tions simultanées, alors il, faut avoir égard aux cor-

rections que ces mouvemens produisent. Ajoutons 

que quand les lieux ne font pas situés exactement 

fous le même méridien, ce qui arrive prefqu'infailli-

blement, Tobfervation de Tamplitude, faite avec les 

précautions qu'on vient d'indiquer , donne Tampli-

tude de Tare céleste compris entre les parallèles de 

ces deux lieux, & cela suffit pour faire connoître le 

degré qu'on cherche , au moins dans la supposition 

que les parallèles soient des cercles; cette supposition 

a toûjours été faite jusqu'ici dans toutes les opéra-

tions qui ont été entreprises pour déterminer la figure 

de la Terre ; il est vrai qu'on a cherché' dans ces der-

niers tems à Tébranler ; c'est ce que nous examine-

rons plus bas ; nous nous contenterons de dire quant 

à présent, que cette supposition des parallèles circu-

laires est absolument nécessaire pour pouvoir conclu-

re quelque chose des opérations par lesquelles on 

mesure les degrés, puisque fi les parallèles ne font 

pas des cercles, il est absolument impossible, comme 

on le verra aussi plus bas, de connoître par cette me-

sure la figure de la Terre, ni même d'être assuré que ce 

qu'on a mesuré est un degré de latitude. 

L'amplitude de Tare céleste étant connue, il s'a-

git de mesurer la distance terrestre des deux lieux , 

ou s'ils ne font pas placés fur le même méridien, la 

distance entre les parallèles. Pour cela on choisit fur 

des montagnes élevées différens points , qui forment 

avec les deux lieux dont il s'agit, une fuite de trian-

gles dont on observe les angles le plus exactement 

qu'il est possible. Comme la somme des angles de 

chaque triangle est égale à 180 degrés {yoye^ TRIAN-

GLE ), on fera certain de Texactkude de Toblerva-

Torne Vl% 
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\ tïon, íì la somme des angles observés est égale à 180 

degrés ou n'en diffère pas sensiblement. II faut re-

marquer de plus que les différens points qui forment 

ces triangles ne font point pour Tordinaire placés 

dans mi même plan , ni dans un même niveau, ainsi 

il faut les y réduire, en observant la hauteur de ces 

différens points au-dessus du niveau d'une surface 

concentrique à celle de la Terre, qu'on imagine pas-

ser par l'un des deux lieux. Cela fait, on mesuré 

quelque part fur le terrein une base de quelque éten-

due, comme de 6 à 7000 toises ; on observe les an-

gles d'un triangle formé par les deux extrémités de 

cette base, & par un des points de la fuite de trian-

gles. Ainsi on a (y compris les deux extrémités de la 

base) une fuite de triangles dans laquelle on connoît 

tous les angles & un côté, savoir la base mesurée ; 

donc par le calcul trigonométrique on connoîtra les 

côtés de chacun de ces triangles : on connoît de plus 

Télévation de chaque point au-dessus du niveau i 
ainsi on connoît les côtés de chaque triangle réduits 

au même niveau ; enfin on connoît encore par Tob-

fervation les angles que font les verticaux où font 

placés les côtés des triangles, avec le méridien qu'on 

imagine passer par l'un des deux lieux , & en con-

séquence on connoît par les réductions que la Géo-

métrie enseigne , les angles que les côtés des trian-

gles réduits au même niveau font avec la direction 

de la méridienne passant par ce lieu.Donc employant 

le calcul trigonométrique, & ayant égard, si on le ju-

ge nécessaire, à la petite courbure du méridien dans 

l'espace compris entre les deux lieux, on connoîtra 

la longueur de Tare du méridien compris entre les 

parallèles des deux lieux. Enfin Ton fait à cette lon-

gueur une petite réduction, eu égard à la quantité" 

dont s'élève au-dessus du niveau de la mer celui des 

deux lieux d'où Ton fait partir la méridienne. Cette 

réduction faite, on a la longueur de Tare, réduite 

au niveau de la mer. Pour vérifier cette longueur ^ 

on mesure ordinairement une seconde base en un 

autre endroit que la première , & par cette secondé 

base liée avec les triangles, on calcule de nouveau 

un ou plusieurs côtés de ces triangles ; si le second 

résultat s'accorde avec le premier, on est assuré de 

la bonté de Topération. La longueur de Tare terres-

tre ^ & Tamplitude de Tare céleste étant ainsi con-

nues , on en conclut la longueur du degré, comme 

on Ta expliqué plus haut. 

On peut yoir dans les différens ouvrages qui ont 

été publiés fur la figure de la Terre, & que nous in-

diquerons à la fin de cet article., les précautions 

qu'on doit prendre pour mesurer Tare céleste & Tare 

terrestre avec toute Texactitude possible. Ces pré-
cautions font si nécessaires , & doivent être portées 

si loin, que selon M. Bouguer, on ne peut répondre 

de 5" dans la mesure de Tamplitude de Tare céleste 

qu'en y mettant le plus grand scrupule. Or une se-

conde d'erreur dans la mesure de Tare céleste donne 

environ 16 toises d'erreur dans le degré terrestre, 

parce qu'une seconde de degré terrestre est d'envi-

ron 16 toises; donc on ne pourroit ielon M. Bou-

guer répondre de 80 toises fur le degré, si on n'avoit 
mesuré qu'un degré. Si Ton mesuróit 3 degrés, com-

me on Ta fait fous Téquateur, alors Terreur fur cha-

cun ne feroit que d'environ le tiers.de 80 toises, 

c'est-à-dire environ 27 toiíes. Il faut pourtant ajou-

ter que si Tinstrument dont on se sert pour meíurer 

Tare céleste est fait avec un soin extrême, tel que 

le secteur employé aux opérations du nord, on peut 

compter alors fur une plus grande exactitude, sur-

tout quand cet instrument sera mis en œuvre comme 

il Ta été par les plus habiles observateurs. 

Je ne parle point de quelques autres méthodes 

que les anciens ont employées pour connoître la fi-

gure de la Terre; elles font trop peu exactes pour 

C C c c c ij 

• 



752 F I G 
qu'on en fasse mention ici, ■&-celle dont nows ve-
nons de donner le procédé mérite â tous égards la 

préférence. Je ne parle point non plus, ou plutôt je 

11e dirai qu'un mot d'une autre méthode qu'on peut 

employer pour déterminer cette figure , celle de la 

mesure des degrés de longitude à différentes latitu-

des. Quelque exactitude qu'on puisse mettre à cette 

derniere mesure, elle fera toûjours beaucoup plus 

susceptible d'erreur que celle de la mesure des de-
grés de latitude. M. Bouguer estime que Terreur peut 

être d'une 240e partie fur la mesure d'un arc de deux 

degrés de longitude , &c íìx ou sept fois plus grande 

que fur la mesure d'un arc de latitude de deux de-

grés. 
Voici maintenant les différentes valeurs du degré 

de la Terre , trouvées jusqu'à M. Picard inclusive-

ment , dans l'hypothèfe de la Terre sphérique. Nous 

n'avons pas besoin de dire que les mesures des an-

ciens doivent être regardées comme très-fautives, at-

tendu Timperfection des méthodes & des instrumens 

dont ils se servoient ; mais nous avons cru que le 

lecteur verroit avec plaisir le progrès des connoif-

sances humaines fur cet objet. 
Selon Aristote la circonférence de la Terre est de 

400000 stades, ce qui donnera le degré de 1111 sta-

des en divisant par 360. 
Selon Eratosthene , cette circonférence est de 

5.50000 stades, ou 252000 en prenant 700 stades 

pour le degré. 
Selon Hipparque, la circonférence de la Terre 

est de 2520 stades plus grande que 252000 ; cepen-

dant il s'en est tenu à cette derniere mesure d'Era-

tosthene. 
Selon Posidonius , la circonférence de la Terre 

est de 240000 stades. Strabon, corrigeant le calcul 
de Posidonius, ne donne à la circonférence de la 

Terre que 180000 stades. Cette derniere mesure a 

été adoptée par Ptolomée. Voye^ Touvrage de M. 

Cassini, qui a pour titre de la grandeur & de la figure 

de la Terre, 1718. 
Les mathématiciens du calife Almamon dans le 

jx. siécle, trouvèrent le degré dans les plaines de 

Sennaar de 56 milles, & Testimerent 10 mille toises 

moindre que Ptolomée ne Tavoit donné. 

Le géographe de Nubie dans lexij. siécle, donne 

25 lieues au degré. 
Fernel, médecin d'Henri II. trouva le degré de 

56746 toises, mais par une mesure très-peu exacte 

rapportée au mot DEGRÉ. Sneîlius de 57000 toises 

(cette mesure a depuis été corrigée par M. Musschen-

broek,&miseà 57033) ;Riccioli,de 62650 (c'est-

à-dire plus grand de 5 6 50 toises que Sneîlius, ce qui 

donne de différence fur la circonférence de la Ter-

re) ; Norwood, en 1633 > de 57300. 
Enfin en 1670, M. Picard ayant mesuré la distan-

ce entre Paris & Amiens par la méthode exposée ci-

dessus, a trouvé le degré de France de 57060 toises 

à la latitude de 49d 23', moyenne entre celle de ces 

deux villes ; mais on ne pensoit point encore que la 

Terre pût avoir une autre figure que la sphérique. 

En 1672^ M. Richer étant allé àl'isle de Cayenne, 

environ à 5d de Téquateur, pour y faire des obser-

vations astronomiques , trouva que son horloge à 

pendule qu'il .avoit réglée à Paris , retardoit de %' 

28" par jour. De là on conclut , toute déduction 

faite de la quantité dont le pendule devoit être alon-

gé à Cayenne par la chaleur , voyei PENDULE , &c. 

que le même pendule fe mouvois plus lentement à 

Cayenne qu'à Paris ; que par conséquent Taction 

de la pesanteur étoit moindre sous Téquateur que 

dans nos climats. L'académie avoit déja soupçonné 

ce fait (comme le remarque M. le Monnier dans l'hijt. 

cilejlepubliée en 1741) d'après quelques expériences 

jíaites en divers lieux de TEurope ; mais il semble, 

pour le dire en passant, qu'on auroit pû s'en clouter 

fans avoir besoin du secours de Texpérience, puisque 

les corps à Téquateur étant plus éloignés de Taxe 

de la terre , la force centrifuge produite par la ro-

tation y est plus grande , & par conséquent, toutes 

choses d'ailleurs égales, ôte davantage à 1a pe-

santeur ; voye{ FORCE CENTRIFUGE -, &C; C'est 

ainsi que par une efpece de fatalité attachée à l'a-

vancement des sciences , certains faits qui né font 

que des conséquences simples & immédiates desprb-

cipes connus,demeurent néanmoins souvent ignorés 

avant que Tobservation les découvre. Quoi qu'il en 

soit, dès qu'on eut reconnu que la pesanteur étoit 

moindre à Téquateur qu'au pôle , on fit le raisonne* 

ment suivant : la terre est en grande partie fluide à fa 

surface, & Ton peut supposer sans beaucoup d'erreur, 

qu'elle a à-peu-près la même figure que si elle étoit 

fluide dans Ion entier. Or, dans ce cas la pesanteur 

étant moindre à Téquateur qu'au pole,& la colonne 

de fluide qui iroit d'un des points de Téquateur au 

centre de la terre , devant nécessairement contre* 

balancer la colonne qui iroit du pôle au même cen-

tre , la première de ces colonnes doit être plus lon-

gue que la seconde ; donc la terre doit être plus 

élevée fous Téquateur que fous les pôles ; donc la 

Terre est un sphéroïde applati vers les pôles. 

Ce raisonnement étoit confirmé par une observa» 
tion. On avoit découvert que Jupiter toarnoit fort 

vite autour de son axe (voyei JUPITER) ; cette rota-

tion rapide devoit imprimer aux parties de cette pia-

nette une force centrifuge considérable, & par con-

séquent Tapplatir sensiblement ; or en mesurant les 

diamètres de Jupiter, on les avoit trouvés très-fen-

siblement inégaux; nouvelle preuve en faveur de la 

Terre applatie. 

On alla même jusqu'à essayer de déterminer la 

quantité de son applatissement ; mais à la vérité les 
résultats différoient entr'eux,, selon la nature des hy-

pothèses fur lesquelles on s'appuyoit. M. Huyghens 
supposant que la pesanteur primitive, c'est-à-dire non 

altérée par la force centrifuge,fût dirigée vers le cen-

tre , avoit trouvé que la Terre étoit un sphéroïde 

elliptique', dont Taxe étoit au diamètre de Téqua-

teur environ comme 577à 578. ^OJ^TERRE,HY-

DROSTATIQUE & SPHÉROÏDE ; M. Newton étoit 

parti d'un autre principe , il fuppoíoit que la pesan-

teur primitive vînt de Tattraction de toutes les par-

ties du globe, & trou voit que la Terre étoit encore 

un sphéroïde elliptique , mais dont les axes étoient 

entr'eux comme 219 à 230 ; applatissement plus que 
double de celui de M. Huyghens. 

Ces deux théories , quoique très-ingénieuses, ne 
réfolvoient pas íuffìsamment la question de la figure 

de la Terre : premièrement il faiioit décider lequel 

des deux résultats étoit le plus conforme à la vé-

rité , & le système de M. Newton , alors dans fa 
naissance , n'avoit pas fait encore assez de progrès 

pour qu'on donnât Texclusion à Thypothefe de M. 

Huyghens ; en second lieu, dans chacune des ces 

deux théories, on fuppofoit que la Terre eût absolu-

ment la même figure que si elle étoit entièrement 

fluide & homogène, c'est-à-dire également dense dans 

toutes les parties ; or Ton fentoit que cette suppo-

sition gratuite renfermoit peut-être beaucoup d'aï-

bitraire , & que si elle s'écartoit un peu de la vérité 

(ce qui n'étoit pas impossible), la figure réelle de la 

Terre pouvoit être fort différente de celle que la 

théorie lui donnoit. 

De-là on conclut avec raison , que le moyen le 

plus sûr de connoître la vraie figure de la Terre , étoit 

la mesure actuelle des degrés. 

En effet, si la Terre étoit sphérique , tous les de-

grés feroient égaux , & par conséquent, comme on 

Ta prouvé au mot DEGRÉ , il fauaxoit faire par-tout 
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íe même chemin sur le méridien , pour que la hau-

teur d'une même étoile donnée augmentât ou dimi-

nuât d'un degré ; mais fi la Terre n'est pas sphéri-
que , alors ses degrés seront inégaux , il faudra fai-. 

re plus ou moins de chemin fur le méridien , selon 
le lieu de la Terre oiil'on fera, pour que la hauteur 

d'une étoile qu'on observe , diminue ou augmente 

d'un degré. Maintenant , pour déterminer suivant 

quel sens les degrés doivent croître & décroître dans 

cette hypothèse, supposons d'abord la Terre sphéri-
que & d'une substance molle , & imaginons qu'une 

double puissance appliquée aux éxrrémités de Taxe , 

comprime 'la Terre de dehors en dedans , suivant la 

direction de cet axe : qu'arrivera-t-il ? certainement 

Taxe diminuera de longueur , & Téquateur s'éleve-

ra : mais de plus la Terre fera moins courbe aux ex-

trémités de Taxe qu'elle n'étoit auparavant , elle 

fera plus applatie vers Taxe , & au contraire elle 

fera plus courbe à Téquateur. Or , plus la Terre a de 

courbure dans la direction du méridien, moins il faut 

faire de chemin dans cette même direction , pour 

que la hauteur observée d'une étoile augmente ou 

diminue d'un degré ; par conséquent si la Terre est 

applatie vers les pôles , il faudra faire moins de che-

min fur le méridien près de Téquateur que près du 

pôle pour gagner ou pour perdre un degré de lati-

tude ; par conséquent fila Terre est applatie , les de-

grés doivent aller en diminuant de Téquateur vers 

le pôle & réciproquement ; la raison qu'on vient 

d'en donner est suffisante pour ceux qui ne sont pas 

géomètres ; en voici une rigoureuse pour ceux qui 
le font. 

Soit (fig. ix Gêog. ) C\e centre de la Terre ; C P 

Taxe ; E C le rayon de Téquateur ; E H P une por-

tion du méridien ; par le point H quelconque, soit 
menée HO perpendiculaire au méridien E HP, la-

quelle ligne HO touche en O la dévelopée GO F. 

Voye^ DÉVELOPPÉE;-ísO fera le rayon ofculateur 

en H. F. OSCULATEUR : soit pris ensuite le point h 

tel que le rayon osculateur h o fasse un angle d'un 

degré avec H O ; il est aisé de voir que H h repré-
sentera un degré du méridien ; c'est-à-dire , comme 

il a été prouvé au mot DEGRÉ , qu'un observateur 

qui avanceroit de Hen h , trouveroit en h un degré 

de plus ou de moins^qu'en if dans la hauteur de tou-

tes les étoiles placées fous le méridien. Or
 y

Hh 

étant à très-peu près un arc de cercle décrit du 

rayon HO ( ou h o qui lui est sensiblement égal ) il 

faute aux yeux , que si les degrés H h vont en aug-

mentant de Téquateur E vers le pôle P, les rayons 

ofculateurs HO iront aussi en augmentant ; puisque 

le rayon d'un cercle est d'autant plus grand que le 

degré ou la 360e partie de ce cercle a plus d'éten-

due. Donc la développée GO F fera toute entière 

dans l'angle E C F. Or, par la propriété de la dé-

veloppée , voyei DÉVELOPPÉE , on a E G O F= 

FCP, & il est visible par les axiomes de Géométrie 

que E G O F en: < EC.+ CF; donc EC+CF> 

CP-\-CF; doncE Cy CP; donc la Terre ejl applatie 

ji les degrés vont en augmentant de Vequateur vers le pôle. 

Ceux qui après M.Picard, mesurèrent les premiers 

degrés du méridien en France pour savoir si la Terre 

étoit sphérique ou non , n'a voient pas tiré cette con-

clusion ; soit inattention, soit faute de connoissances 

géométriques suffisantes, ils avoient cru au contrain-

te que si la Terre étoit applatie, les degrés dévoient 

aller en diminuant de Téquateur vers le pôle. Voici, 

félon toutes les apparences, le raisonnement qu'ils 

faifoient : soit tirée du centre une ligne qui fasse 

avec E C\\n angle d'un degré, & du même centre C 

sôit tirée une ligne qui fasse avec P C un angle d'un 

degré , il est certain que E C étant supposé plus 

grand que P C, la partie de la Terre interceptée en E 

èntre les deux lignes qui font un angle d'un degré , 
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fera plus grande qu'en P ; donc (concluoient-ils 

peut-être) le degré près de Téquateur fera plus 

grand qu'au pôle.Le paralogisme de ce raisonnement 

consiste en ce que le degré de la terre n'est pas déter-

miné par deux lignes qui vont au centre , & qui 

font un angle d'un degré ; mais par deux lignes qui 

font perpendiculaires à la surface de la Terre, &qui 

sont un angle d'un degré. C'est par rapport à ces per-

pendiculaires (déterminées par la situation du fil à 
plomb)qu'on mesure la distance des étoiles au zénith, 

oc par conséquent leur hauteur ; or ces perpendi-

culaires ne passeront pas par le centre de la Terre , 

quand la Terre n'est pas sphérique. Voye^ DÉVELOP-

PÉE , OSCULATEUR , &c. 

Quoi qu'il en soit de cette conjecturé, ceux qui les 

premiers mesurèrent les degrés dans Tétendue de la 

France, préoccupés peut-être de cette idée, que la 

Terre applatie donnoit les degrés vers le nord plus 

petits que ceux du midi , trouvèrent en effet que 

dans toute Tétendue de la France en latitude, les de-

grés alloient en diminuant vers le nord. Mais à pei-

ne eurent-ils fait part de ce résultat aux savans de 
ì'Europe , qu'on leur démontra qu'en conséquence 
la Terre devoit être alongée. II fallut en passer par-

là ; car comment revenir fur des mesures qu'on as
: 

fûroit très-exactes ? on demeura donc assez persua-

dé en France de Talongement de la Terre, nonobf. 

tant les conséquences contraires tirées de la théorie. 

Cette conclusion fut confirmée dans le livre de la 

grandeur & de la figure de la Terre, publié en 1718 par 

M. Caíîini > que Tacadémie des Sciences de Paris 

vient de perdre. Dans cet ouvrage M. Cafsini donna 

le résultat de toutes les opérations faites par lui & 

par M. Dominique Cassini son pere, pour déterminer 

la longueur des degrés. II en concluoit que le de-

gré moyen de France étoit de 57061 toises , à une 

toise près de celui de M. Picard ; & que les degrés 

alloient en diminuant dans toute Tétendue de la Fran-

ce du sud au nord, depuis Collioure jusqu'à Dunker-

que. Voye^ DEGRÉ. D'autres opérations faites de-

puis en 1733 , 1734, 1736, confirmoient cette con-

clusion ; ainsi toutes les mesures s'accordoient, en 

dépit de la théorie, à faire la Terre alongée. 

Mais les partisans de Newton, tant en Angleterre 

que dans le reste de TEurope, & les principaux géo* 

mètres de la France même, jugèrent que ces mesures 

ne renversoient pas invinciblement la théorie ; ils 
osèrent croire qu'elles n'étoient peut-être pas assez 

exactes. D'ailleurs en les supposant faites avec foin, 

il étoit possible, difoient-ils, que par les erreurs de 
Tobservation, la différence entre des degrés immé-

diatement voisins, ou peu distans (différence très-pe-
tite par elle-même), ne fût pas susceptible d'une dé-

termination bien sûre. On jugea donc à-propos de 
mesurer deux degrés très-éloignés, afin que leur dif-

férence fût assez grande pour ne pas être imputée à 
Terreur de Tobservation. On proposa de mesurer le 
premier degré du méridien sous Téquateur, & le de* 

gré le plus près du pôle qu'on pourroit. MM. Godin, 

Bouguer, & de la Condamine, partirent pour le pre-

mier voyage en 1735 ; & en 1736 MM. de Mauper-

tuis , Clairaut, Camus , & le Monnier, partirent 

pour la Lapponie. Ces derniers furent de retour 

en 1737. Ils avoient mesuré le degré de latitude 

qui passe par le cercle polaire, à environ 23 e* ~ 

du pôle, & Tavoient trouvé considérablement plus 

grand que le degré moyen de France ; d'où ils con-
clurent que la Terre étoit applatie. 

Le degré de Lapponie, à 66d 20', avoit été trouvé 

par ces iavans observateurs, de 57438 toises, plus 

grand de 378 toises que le degré de 57060 toises de 
M. Picard, mesuré par 49e12,3'; mais avant que d'en 
conclure la figure de la Terre, ils jugèrent à-propos 

de corriger le degré de M, Picard, en ayant égard à 
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l'aberration des étoiles, que M. Picard ne còrmoit'-

foit pas, comme auíîi à la précession ôc à la réfrac-

tion , que cet astronome avoit négligées. Par ce 

moyen le degré de 57060 toises , déterminé par M. 

Picard , se réduisit à 56925 toises , plus court que 

celui de Lapponie de 513 toises. 
En supposant que le méridien de la Terre soit une 

ellipse peu différente d'un cercle , on sait par la Géo-

métrie que Taccroissement des degrés , en allant de 

ì'équateur vers le pôle , doit être sensiblement pro-

portionnel aux quarrés des sinus de latitude. De plus 

la même Géométrie démontre que fi on a dans un mé-

ridien elliptique la valeur de deux degrés à des lati-

tudes connues , on aura le rapport des axes de la 

Terre par une formule très-simple. En effet* fi on 

nomme E, F la longueur de deux degrés mesurés à 

des latitudes dont les sinus soientsôc s, on aura pour 

E — F 

la différence des axes
 3

 {EÇs- F H) • M. de Maupertuis 

a donné cette formule dans les mémoires de TA-

cadémie de 1737, & dans son livre de la figure de la 

Terre déterminée , ÔC il est très-facile de la trouver par 

différentes méthodes. Si le degré F est fous Téqua-

teur, on a s = É> , ôc la formule devient plus simple, 

se réduisant à ^Efy* MM. les académiciens du Nord 

appliquant à cette formule les mesures du degré en 

Lapponie ôc enFrance, trouvèrent que le rapport de 

í'axe de la Terre au diamètre de Téquateur, étoit 

173 a 174; ce qui ne s'éloignoit pas extrêmement 

du rapport de 229 à 230 donné par M. Newton, sur-

tout en supposant des erreurs inévitables dans la 

mesure du degré. II n'est pas inutile de remarquer 

que MM. les académiciens cjuNord avoient négligé 

environ 1" pour la réfraction dans Tamplitude de 

leur arc céleste. Cette petite correction étant faite, 

le degré deLapponie devoit être diminué de 16 toises, 

& se réduisoit à 57422 ; mais le rapport de Taxe au 

diamètre de Téquateur demeuroit toûjours sensible-

ment le même, celui de 173 à 174. Suivant les me-

sures de M. Cassini, la Terre étoit un sphéroïde alon-

gé , dont Taxe furpassoit le diamètre de Téquateur 

d'environ 7-^. Le degré de Lapponie devoit être,dans 

cette hypothèse, d'environ 1000 toises plus petit que 

ne Tavoient trouvé les académiciens du Nord ; er-

reur dans laquelle on ne pouvoit les soupçonner d'ê-

tre tombés. 

Les partisans de Talongemént de ìa Terre fírent 

d'abord toutes les objections qu'il étoit possible d'i-

maginer contre les opérations fur lesquelles étoit ap-

puyée la mesure du Nord. On crut, dit un auteur 

moderne, qu'il y alloit de Thonneur de la nation à ne 

pas laisser donner à la Terre une figure étrangère, 

une figure imaginée par un Anglois ôc un Hollandois, 

à-peu-près comme on a crû long-tems Thonneur de 

la nation intéressé à défendre les tourbillons ôc la 

matière subtile, ôc à proscrire la gravitation Newto-

nienne. Paris, ÔC TAcadémie même, se divisa entre 

les deux partis : enfin la mesure du Nord fut victo-

rieuse ; ôc ses adversaires en furent si convaincus,qu'-

ils demandèrent qu'on mesurât une seconde fois les 

degrés du méridien dans toute Tétendue de la France. 

L'opération fut faite plus exactement que la première 

fois , TAstronomie s'étant perfectionnée beaucoup 

dans Tintervalle des deux mesures : on s'assura en 

1740 que les degrés alloient en augmentant du midi 

au nord, & par conséquent la Terre fe retrouva ap-

platie. C'est ce qu'on peut voir dans le livre qui a 

pour titre, la méridienne vérifiée dans toute l'étendue 

du royaume, &c. par M. Castini de Thury, fils de M. 

Cassini, ôc aujourd'hui pensionnaire Ôc astronome de 

l'académie des Sciences. Paris, 1/44. II faut pour-

tant remarquer, pour plus d'exactitude dans ce récit, 

que les degrés de Françe n'alloient pas tous ôç fans 
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exception en diminuant du nord au sud, mais cela 

étoit vrai du plus grand nombre ; <k dans les degrés 

qui s'écartoient de cette loi la différence étoit si ex-

cessivement petite , qu'on pouvoit ôc qu'on devoit 

Tattribuer toute entière aux erreurs inévitables de 

Tobservation. 

II est nécessaire d'ajouter que les académiciens 

du Nord de retour à Paris, crurent en 1739 qu'il 

étoit nécessaire de faire quelques corrections au de-

gré de M. Picard , qu'ils avoient déjà réduit à 

56925 toises. Voici quelle étoit leur raison. La me-

íûre de ce degré en général dépend , comme on l'a 

déjà dit, de deux observations , celle de la différence 

entre les hauteurs d'une ,étoile observées aux deux 

extrémités du degré, ôc celle de la distance géogra-

phique entre les parallèles tracés aux deux extrémi-

tés du degré. On ne doutoit point que cette derniere 

distance n'eût été mesurée très - exactement par M. 

Picard ; mais on n'étoit pas aussi sûr de Tobservation 

céleste; quelqu'exact que fût cet astronome, il igno-

roit, ainsi qu'on Ta déjà remarqué , quelques mou-

vemens observés depuis dans les étoiles fixes ; il en 

avoit négligé quelques autres, ainsi que la réfrac-

tion : d'ailleurs les instrumens astronomiques moder-

nes ont été portés à un degré de précision qu'ils n'a-

voient pas de son tems. On recommença donc Tob-

servation de Tamplitude de Tare céleste compris en-

tre les deux extrémités du degré de Paris à Amiens; 

ôc en conséquence au lieu de 57000 toises pour ce 

degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau , plus 

grand que M. Picard ne Tavoit trouvé, étoit toûjours 

beaucoup plus petit que celui du Nord, ôc Tapplatif-

fement de la Terre fubsistoit : mais cet applatissement 

étoit un peu moindre que de 173 à 174 ; il étoit de 

177 à 178 , toûjours néanmoins dans Thypothèíè de 

la Terre elliptique. 

En 1740, ceux qui avoient soutenu d'abord Talon-

gemént de la Terre, ayant eu occasion de vérifier la 

baie qui avoit servi à la mesure de M. Picard, pré-

tendirent que cette base étoit plus courte de près de 

six toises que M. Picard ne Tavoit trouvée ; ÔC en 

conséquence admettant la correction faite à Tampli-

tude de Tare de M. Picard par les académiciens du 

Nord, ils fixèrent le degré de M. Picard à 57074 toi-

ses à 14 toiles près de la longueur que M. Picard 

lui avoit donnée ; ainsi les deux erreurs de M. Pi-

card dans la mesure de la base ôc dans celle de l'arc 

céleste, formoient, selon eux, une efpece de com-

pensation. 

Cependant plusieurs académiciens doutèrent en-

core que M. Picard se fût trompé sur sa base. M. de 

la Condamine nous paroît avoir très-bien traité cette 

matière dans fa mesure des trois premiers degrés du mé-

ridien , art, xxjx. pag. 246". &suiv. II ne croit point 

que Terreur de M. Picard, si en effet il y en a une, 

vienne , comme le pense M. Bouguer, de ce que cet 

astronome avoit peut-être fait sa toise d'un
 T
^ 

trop courre : fa raison est que la longueur du pen-

dule à Paris, déterminée par M. Picard, diffère à 

peine de 7-5- de ligne de celle que M. de Mairan a trou-

vée dans ces derniers tems. Cela posé, on ne sau-

roit douter que la toise des deux observateurs n'ait 

été exactement la même ; or la toise de M. de Mairan 

est aussi la même qui a servi à la mesure des degrés 

fous Téquateur ôc fous le cercle polaire, la même 

qu'on a employée pour vérifier en 1740 la base de 

M. Picard. Mais d'un autre côté M. Cassini a vérifié 

cette baie juíqu'à cinq fois, ôc en différens tems, 

& Ta toûjours trouvée plus courte de 6 toises que 

M. Picard. Plusieurs autres moyens directs ôc indi-

rects , dont M. de la Condamine fait mention , ont 

été employés pour vérifier cette base, & on Ta toû. 

jours trouvée plus courte de 6 toises. M. de la Con-

damine soupconne que Terreur de M. Picard, s'il y 
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en a une , peut venir, i°. de la longueur des per-

ches de bois qu'il employoit, & dans laquelle il a pû 

se glisser plusieurs erreurs fur lesquelles on étoit 

moins en garde alors qu'on ne Test aujourd'hui ; 2°. 

de la manière dont on les posoit sur le terrein. C'est 

un détail qu'il faut voir dans son livre , & auquel 

nous renvoyons , ne prenant point encore de parti 

fur Terreur vraie pu fausse de M. Picard, jusqu'à ce 

que cette erreur soit constatée ou justifiée pleine-

ment , comme elle le sera bientôt. 

Cette incertitude sur la longueur du degré de M. 

Picard , rendoit nécessairement très - incertaine la 

quantité de Tapplatissement de la Terre ; car en sup-

posant la Terre un sphéroïde elliptique, on a vu qu'-

on pouvoit déterminer par la mesure de deux degrés 

de latitude, la quantité de son applatissement ; & 

Ton n'avoit alors que deux degrés de latitude, celui 

du Nord & celui de France, dont le dernier (chose 

très-singuliere) étoit beaucoup moins connu que le 

premier après 80 ans de travail, la différence entre 

les deux valeurs qu'on lui donnoit, étant de près de 

110 toises. 

Les académiciens du Pérou , à leur retour, rendi-

rent la question encore plus difficile à résoudre. Ils 

avoient mesuré le premier degré de latitude, & Ta-

voient trouvé de 56753 toises", c'est-à-dire considé-

rablement plus petit que le degré de France, soit 

qu'on mît ce dernier à 57074 toises, ou à 57183. Le 

comparaison des degrés de Téquateur &deLapponie, 

donnoit, dans Thypothèfe elliptique, le rapport des 

axes de2i4à2i5, fort près de celui de M. Newton : 

or dans cette hypothèse, & supposé cet applatisse-

ment , le degré de France devoit avoir nécessaire-

ment une certaine valeur ; cette valeur étoit assez 

conforme à la longueur de 57183 toises, assignée au 

degré de France par les académiciens du Nord , & 

nullement à celle de 57074 toises qu'on lui donnoit 

en dernier lieu. II n'est pas inutile d'ajoûter qu'en 

1740, lorsqu'on avoit trouvé la diminution des de-

grés de France du nord au midi, telle qu'elle doit 

être dans la Terre applatie, on avoit mesuré un de-

gré de longitude, à la latitude de 43d 32'; & ce de-

gré de longitude s'accordoit aussi très-bien avec ce 

qu'il devoit être dans Thypothèfe de la Terre ellipti-

que &c de Tapplatissement égal à jfj. 

Cependant M. Bouguer, fans égard aux quatre 

degrés qui s'accordoient dans Thypothèfe elliptique, 

& qui donnoient TapplatissemeHt de ̂  , crut de-

voir préférer le degré de France déterminé à 57074 

toises, à ce même degré déterminé à 57183 : il ôta 

donc à la Terre la figure elliptique ; il lui donna 

celle d'un sphéroïde, dans lequel les accroissemens 

des degrés fuivroient la proportion, non des quar-

rés des sinus de latitude, mais des quatrièmes puis-

sances de ces sinus. II trouva que le degré du Nord, 

celui du Pérou, celui de France supposé de 57074 

toises, & le degré de longitude mesuré à 43d 3 2' de 

latitude, s'accordoient dans cette hypothèse. II en 

conclut donc que la Terre étoit un sphéroïde non el-

liptique, dans lequel le rapport des axes étoit de 178 

à 179, prefqu'égal à celui de 177 à 178, trouvé en 

dernier lieu par les académiciens du Nord, mais à la 

vérité dans Thypothèfe elliptique ; ce qui donnoit 

deux sphéroïdes fort différens , quoiqu'à-peu-près 

également applatis. On verra dans un instant que les 

mesures faites depuis en d'autres endroits, ne fau-

roient subsister avec Thypothèfe de M. Bouguer, qui 

à la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit 

tout faire pour le mieux, en ajustant à une même 

hypothèse les données qu'il avoit choisies. 

Les choses en étoient là, lorsqu'en i752M.Tabbé 

de la Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de 

part à la mesure des degrés de France en 1740, se 

trouvant au cap de Bonne-Espérance par 33d. x$' de 
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latitude, 011 il avoit été envoyé par Tacadémie pour 

y faire des observations astronomiques, principale-

ment relatives à la parallaxe de la Lune, y mesura 

le degré du méridien, & le trouva de 57037 toi-

ses. Ce degré s'accordoit encore très-bien avec Thy-

pothèfe elliptique & Tapplatissement de ~, & ce 

qu'il faut bien remarquer, avec le degré de France 

supposé de 57183 toises; mais il étoit presque égaî 

au degré de France , supposé de 57074 toises ; 6k íj 

cela étoit vrai, il en réfulteroit que non-feulement 

le Terre ne feroit pas elliptique , mais que les deux 

hémisphères de la Terre ne feroient pas semblables, 

puisque les degrés feroient presque égaux à des lati-

tudes aussi différentes que celle de France à 49
e1

, &c 

celle du cap à 33
 e1

. II est visible au reste que le de-

gré du cap ne s'accorderoit plus avec Thypothèfe de 

M. Bouguer , puisque le degré de France de 57074 

toises, presque égal au degré du cap, quoiqu'à une 

latitude fort différente, étoit conforme à cette hypo-
thèse. 

Enfin la mesure du degré, récemment faite en Ita-

lie par les PP. Maire & Bofcovich, à 43 e1 1/ de lati-

tude , produit de nouvelles difficultés. Ce degré s'est 

trouvé de 56979 toises ; ainsi non-feulement il diffère 

beaucoup de ce qu'il doit être dans Thypothèfe de la 

Terre elliptique & de Tapplatissement supposé , 

mais encore il s'est trouvé différer de plus de 70 toi-

ses d'un des degrés mesurés en France en 1740, pref-

qu'à la même latitude que le degré d'Italie ; car le de-

gré de latitude eu France, à 43d 317, a été détermi-
né de 57048 toises. 

Si cette derniere différence étoit réelle, il s'enfui-
vroit que le méridien qui traverse TItalie, ne feroit 

pas semblable au méridien qui traverse la France, 

& qu'ainsi les méridiens n'étant pas les mêmes, la 

Terre ,ne pourroit plus être regardée comme parfai-

tement ou même sensiblement circulaire dans le íèns 

de Téquateur, comme on Tavoit toûjours supposé 

jusqu'ici. II en réfulteroit de plus d'autres conséquen-

ces très-fâcheufes, que Ton verra dans la fuite de cet 

article. On peut remarquer en même tems que le de-

gré d'Italie quadre assez bien avec Thypothèfe de M. 

Bouguer, à laquelle celui du cap ne s'accorde pas ; 

ainsi de quelque côté qu'on se tourne , aucune hy-

pothèse ne peut s'accorder avec la longueur de tous 

les degrés mesurés jusqu'ici. II ne manque plus rien , 

comme Ton voit, pour rendre la figure de La Terre aussi 

incertaine que le pyrrhonifme peut le désirer. 

Pour mettre en un coup-d'œil fous les yeux du 
lecteur les degrés mesurés jusqu'à présent, nous les 
rassemblerons dans cette table. 

Latitudes. 

Degré du Nord.. . 

Degrés de France 

66d 

>49 

49 

|49 
47 

k47 
46 

46 

45 

45 

44 

'43 

20' 

Degrés en toises. 

57422 

Degré d'Italie : ; . . 43 

Degré fous Téquateur o 
Degré du Cap à 

de latitude mérid. -id. * '}»' 

56 57084 

57074 

ou selon d'autres; 

57183 

3 57069 

58 57071 

41 57057 

5i 57055 

35 57049 

45 57050 

43 57040 

5? 57°4Ï 

3i 57048 

z 56979 

0 5^753 

iS 57037 

1 
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Cette table vérifie ce que nous avons remarqué 

plus haut, que tous les degrés mesurés en France ne 

vont pas exactement en diminuant du nord au sud ; 
mais le dernier degré de France vers le sud est de 

3 6 toises plus petit que le dernier degré vers le nord ; 

<òk cela fuífit pour qu'il soit certain que les degrés 

vont en diminuant du nord au sud dans Tétendue de 

ïa France. 
A cette table j'ajouterai la suivante que M. Tabbé 

de la Caille m'a communiquée. 
Dans Thypothèfe de la longueur d'un degré du 

méridien fous Téquateur,de 56753 toises, comme il 

résulte des mesures faites fous Téquateur, 6k de celle 

de 5742.2 toises fous le parallèle de 66d
 1$ ± selon 

la mesure du nord, après en avoir ôté 16 toises pour 

l'effet de la réfraction, ainsi que Tont pratiqué tous 

ceux qui ont mesuré des degrés, on a le rapport des 

axes de 214 à 215 ou de 1, à 1, 00467, en suppo-

sant la Terre un sphéroïde elliptique régulier. Et en 

supposant que les accroissemens des degrés du méri-

dien font comme les quarrés des sinus des latitudes, 

on a les longueurs suivantes : 

Latitude. Longueur Longueur 

du degré. mesurée. 

OD 56753, 0 56753, 

5 56759, 0 

ÏO 56777, 0 

M 56806, 4 

20 56846, 3 

56895, 4 
56952, 4 

33 18I' 56993, 5 57037 

35 57oM> 4 
40 57082, 6 

4* 57°96> 3 
42 57110, 1 

43 57124, 0 

56979 43 30 57I3I> 0 

44 57^7, 9 

45 57M1, § 
46 57i<$5, 7 

47 57179, 6 

48 57193, 5 

49 57207, 3 

49 22 57212, 3J "57074, 
J7183 5° 57221, o") 

55 57288, 1 

60 57351, 2 

65 57408, 1 

66 19I 57422, 0 574*2-
70 57457, * 

75 57497, * 
57526, 6 80 

85 57544, ^ 
90 5755°, 6 

au Cap, 

en Italie. 

selon d'autres. 

en Lapponie, 

On voit par cette table, que le degré du cap est 

moindre de 44 toises seulement que le degré mesu-

ré; que celui de France à 49d 22' est plus grand de 

se toises seulement que le degré de France supposé 
de 57183 , mais plus grand de 138 toises que le de-

gré supposé de 57074 ; enfin que le degré d'Italie est 

plus grand de 152 toises, que le degré mesuré. Ainsi 

ïl n'y a proprement que le degré d'Italie, 6k le de-

gré de France supposé de 57074 toises (degré en-

core en litige ), qui ne quadrent pas avec Thypo-

thèfe elliptique 6k Tapplatissement de ~
T
 ; car les 

différences des autres font trop petites, pour ne pas 

être mises fur le compte de Tobservation. Je ne 

parle point de la valeur des autres degrés de France ; 

elle est encore incertaine, jusqu'à ce qu'on ait vé-

rifié la correction faite à la base de M. Picard. 11 

n'est pas inutile d'ajoûter que le degré de longitude 

mesuré à 43d 3 2! , 6k trouvé de 41 é s 8 toises, dis ère 

aussi de très-peu de toises de ce qu'il doit être dans 

Thypothèfe de la terre elliptique 6k de l'applatisse-

ment supposé à -{j. En effet M. Bouguer a trouvé 

que ce degré ne différoit que de 11 toises de la lon-

gueur qu'il devroit avoir, en supposant Tapplatisse-

ment de -777, qui diffère peu de ~—. De plus il n'est 

pas inutile de remarquer qu'en faisant de legeres 

corrections aux degrés qui quadrent àvec ce dernier 
applatissement de 777, on retrouveroit exactement 

Tapplatissement de —- , tel que Newton Ta donné. 

M. de la Condamine, comparant deux à deux dans 

Thypothèfe elliptique les quatre degrés suivans, 

celui du Pérou, celui de Lapponie, celui de France 

supposé de 57183 toises, 6k le même degré supposé 
de 57074, trouve que le rapport des axes varie de-

puis jusqu'à 737. Voye^fon ouvrage, pagezGi, 

Enfin nous devons ajouter que Tapplatissement de la 

Terre a toûjours été trouvé beaucoup plus grand 

que celui de M. Huyghens, soit par la mesure des 

degrés, soit par Tobservation du pendule ; d'où il 

semble qu'on peut conclure avec assez de fondement, 

que la pesanteur primitive n'est pas dirigée vers 

le centre de la Terre, ni même vers un seul centre, 

comme M. Huyghens le fupposoit. 

Avant que de porter notre jugement sur Tétat pré-

sent de cette grande question de la figure de la Terre, 

6k sur tout ce qui a été fait pour la résoudre , il est 

nécessaire que nous parlions des expériences fur l'a-

longement 6k Taccourcissement du pendule, obser-
vés aux différentes latitudes ; car ces expériences 

tiennent immédiatement à la question de h figure k 

la Terre. II est certain en général, que si la Terre est 

applatie, la pesanteur doit être moindre à Téquateur 

qu'au pôle, que par conséquent le pendule à secon-

des doit retarder en allant du pôle vers Téquateur, & 

que parla mêmeraifon,le pendule qui bâties secondes 

à Téquateur, doit être alongé en allant de Téquateur 

vers le pôle. De plus, si Tapplatissement — , donné 

par M. Newton, avoit lieu, il est démontré que la pe-
santeur à Téquateur feroit moindre de que la pe-

santeur au pôle , 6k de plus, que T accroissement de 

la pesanteur, de Téquateur au pôle, doit suivre la rai-

son des quarrés des sinus de latitude. Or, par la loi 

observée de Talongement du pendule , en allant de 

Téquateur vers le pôle ,on connoît la loi del'augmen-

tation de la pesanteur dans le même sens, 6k cette 

augmentation qui est proportionnelle à Talongement 

du pendule (voyeç PENDULE), fe trouve, parles 

observations, assez exactement proportionelle aux 

quarrés des sinus de latitude. 
En esset les longueurs du pendule corrigées par 

le baromètre, & réduites à celle d'un pendule qui 

ofcilleroit dans un milieu non 
résistant , font fous Téqua- Lign. Disérenc. 

teur 439, 21 
A Portobelío à 9 degrés de 

latitude 439, 3° °, °9 
Au petit Goave à 18 degrés 

de latitude 439, 47 o, 26 
A Paris 440, 67 1, 46 
APello . 441, 27 2, 06 
Or, selon le calcul du P. Bofcovich, les différen-

ces proportionnelles aux quarrés des sinus de lati-

tude , ou, ce qui revient au même, à la moitié du 

sinus verse du double de la latitude (yoye{ SINUS), 

sont y, 24, 138, 206, un peu plus petites à la véri-

té que celles de la table, comme je Tavois déjà re-

marqué dans mes Recherches fur le fy filme du monde, 

II. part. pag. z88 & z8g. en employant un calcul 

moins rigoureux que le précédent ; cependant com-

me le plus grand écart entre Tobservation & la théo-

rie est ici de de ligne, il semble qu'on peut re-

garder la proportion des quarrés des sinus de latitude 

çQinme assez exactement observée dans Talongement 
du 
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du pendule. II est à remarquer que dans la table pré-

cédente^ on a augmenté de — de ligne lesiongueurs 

du pendule observées à Paris èk à Pello (ce que je 

n'avois pas fait dans l'endroit cité de mes Recherches 

fur le Jyfilme du monde) ; parce que les longueurs ob-

servées 440, 57, & 441, 17, font celles du pendule 

dans l'air, ck que les longueurs 440, 67, 441, 27 , 
font celles du même pendule dans un milieu non ré-

sistant , ainsi que les trois autres qui les précédent. 

Mais fì d'un côté la loi de raccourcissement du 

pendule est assez conforme à Thypothèfe elliptique, 

de l'autre la quantité de Taccourcissement fous Té-

quateur ne se trouve pas telle qu'elle devroit être , 

fi Tapplatissement de la Terre étoit ^j- ; elle est plus 

grande que cette fraction. Ainsi les expériences du 

pendule semblent austi donner quelque échec à la 

théorie Newtonienne de la figure de la Terre, dans la-

quelle on regarde cette planète comme fluide èk ho-
mogène. Ceci nous conduit naturellement à parler 

de tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours, pour éten-

dre & perfectionner cette théorie. 
M. Huyghens avoit déterminé la figure de la Terre 

dans Thypothèfe , que la pesanteur primitive fût di-

rigée au centre, & que la pesanteur altérée par la 

force centrifuge fût perpendiculaire à la surface. 

M. Newton avoit supposé que la pesanteur primiti-

ve résultât de Tattraction de toutes les parties de la 

Terre, èk que les colonnes centrales fussent en équi-

libre , fans égard à la perpendicularité à la surface. 

MM. Bouguer èk de Maupertuis ont fait voir de plus 
dans les mémoires de C académie des Sciences de iy^4^ 

que la Terre étant supposée fluide avec MM. Huy-

ghens èk Newton, il étoit nécessaire, pour qu'il y eût 

équilibre entre les parties, dans une hypothèse quel-

conque de pesanteur vers un ou plusieurs centres, que 
les deux principes hydrostatiques de M. Huyghens èk 

de M. Newton s'accordassent entr'eux, c'est-à-dire 

que la direction de la pesanteur fût perpendiculaire 

à la surface, èk que de plus les colonnes centrales 

fussent en équilibre. Ils ont démontré l'un èk l'autre 

qu'il y a une infinité de cas oû les colonnes centrales 
peuvent être en équilibre, fans que la pesanteur soit 
perpendiculaire à la surface, èk réciproquement; èk 

qu'il n'y a point d'équilibre, à moins que Tobserva-

tion de ces deux principes ne s'accorde à donner la 

même figure. Du reste ces deux habiles géomètres ont 

principalement envisagé la question de la figure de la 

Terre, dans la supposition que la pesanteur primitive 

ait des directions données vers un ou plusieurs cen-

tres : Thypothèfe newtonienne de Tattraction des par-

ties rendoit le problème beaucoup plus difficile. 

II Tétoit d'autant plus que la manière dont il avoit 

été résolu par M. Newton pouvoit être regardée non-

seulement comme indirecte, mais encore comme in-

suffisante èk imparfaite à certains égards : dans cette 

solution, M. Newton fupposoit d'abord que la Terre 

fût elliptique , St il déterminoit d'après cette hy-

pothèse Tapplatissement qu'elle devoit avoir : or 

quoique cette supposition de la Terre elliptique fût 

légitime dans Thypothèfe de la Terre homogène, ce-

pendant elle avoit besoin d'être démontrée ; sans ce-

la c'étoit proprement supposer ce qui étoit en ques-
tion. M. Stirling démontra le premier rigoureuse-

ment dans les Transactions philofoph. que la supposi-
tion de M. Newton étoit en effet légitime, en regar-

dant la Terre comme un fluide homogène, èk comme 

très-peu applatie. Bien-tôt après M. Clairaut, dans 

les mêmes Transactions, n°. 449. étendit cette théo-

rie beaucoup plus loin. II prouva que la Terre devoit 

être un sphéroïde elliptique , en supposant non-feu-

lement qu'elle fût homogène, mais qu'elle fût com-

posée de couches concentriques , dont chacune en 

particulier différât par fa densité des autres couches; 

il est vrai qu'il regardoit alors les couches comme 
Tome FI. 
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semblables ; or la similitude des couches, ainsi que 

nous le verrons plus bas, & que M. Clairaut s'en 

est assuré ensuite, ne peut subsister dans Thypothèfe 

que ces couches soient fluides. 

En 1740, M. Maclaurin, dans son excellente pie* 

ce fur le flux èk reflux de la mer, qui partagea le 

prix de Tacadémie des Sciences , démontra le pre-

mier cette belle proposition, que si la Terre est sup-
posée un fluide homogène, dont les parties s'atfU 

rent, èk soient attirées outre cela par le Soleil ou par 
la Lune, suivant les lois ordinaires de la gravita-

tion , ce fluide tournant autour de son axe avec une 

vitesse quelconque, prendra nécessairement la for-

me d'un sphéroïde elliptique , quel que soit son ap-
platissement, c'est-à-dire très-petit ou non. Déplus 

M. Maclaurin faifoit voir que dans ce sphéroïde , 
non-feulement la pesanteur étoit perpendiculaire à 

la surface , èk les colonnes centrales en équilibre
 9 

mais encore qu'un point quelconque pris à volonté au-

dedans du sphéroïde , étoit également pressé en tòut 

sens. Cette derniere condition n'étoit pas moins né-

cessaire que les deux autres, pour qu'il y eût équili-

bre ; cependant aucun de ceux qui jusqu'alors avpient 

traité de la figure de la Terre , n'y avoient pensé ; on 
se bornoit à la perpendicularité de la pesanteur à la 
surface, èk à Téquilibre des colonnes centrales, èk on 
ne songeoit pas que selon les lois de THydrostatique 

(voyei FLUIDE & HYDROSTATIQUE ), il faut qu'un 

point quelconque du fluide soit également preste en 

tout sens , c'est - à - dire que les colonnes du fluide , 

dirigées à un point quelconque, èk non pas feulement 

au centre , soient en équilibre entr'elles. 
M. Clairaut ayant médité fur cette derniere con-

dition , en a déduit des conséquences profondes èk 

curieuses , qu'il a exposées en 1742 dans son traité 
intitulé , Théorie de la figure de la Terre, tirée des prin-

cipes de C Hydrostatique. Selon M.Clairaut, il faut pour 

qu'un fluide soit en équilibre, que les efforts de toutes 

les parties comprises dans un canal de figure quelcon-

que qu'on imagine traverser la masse entière, se dé-

truisent mutuellement. Ce principe est en apparence 

plus général que celui de M. Maclaurin ; mais j'ai 

fait voir dans mon essai fur la résistance des fluides
 9 

lyóz. art. 18. que Téquilibre des canaux curvilignes 

n'est qu'un corollaire du principe plus simple de Té-

quilibre des canaux rectilignes de M. Maclaurin ; ce 
qui, au reste, ne diminue rien du mérite de M. Clai-

raut , puisqu'il a déduit de ce principe un grand nom-

bre de vérités importantes que M. Maclaurin n'en 

avoit pas tirées, & qu'il avoit même assez peu con-

nues pour tomber dans quelques erreurs ; par exenv 

ple, dans celles de supposer semblables entr'elles les 

couches d'un sphéroïde fluide, comme on le peut 

voir dans son traité des fluxions, art. Gyo. & fuiv. 

M. Clairaut, dans Touvrage que nous venons de 

citer, prouve ( ce que M. Maclaurin n'avoit pas fait 
directement ) qu'il y a une infinité d'hypothèses, où 

le fluide ne feroit pas en équilibre, quoique les co-
lonnes centrales se contre-balançaííent, èk que la pe-

santeur fût perpendiculaire à la surface. II donne une 

méthode pour reconnoître les hypothèses de pesan-

teur , dans lesquelles une masse fluide peut être en 
équilibre, & pour en déterminer la figure; il démontre 

de plus , que dans le système de Tattraction des par-

ties , pourvu que la pesanteur soit perpendiculaire à 

la surface, tous les points du sphéroïde seront égale-

ment pressés en tout sens , èk qu'ainsi Téquilibre du 
sphéroïde dans Thypothèfe de Tattraction, fe réduit 

à la simple loi de la perpendicularité à la surface. 

D'après ce principe , il cherche les lois de la figure de 

la. Terre dans Thypothèfe que les parties s'attirent, èk 

qu'elle soit composée de couches hétérogènes , soit 
solides, soit fluides ; il trouve que la Terre doit avoir 

dans tous ces cas une figure elliptique plus ou moins 
DDddd 
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applatie, selon la disposition & la densité des cou-
ches : il prouve que les couches ne doivent pas être 
semblables, si elles font fluides ; que les accroisse-
mens de la pesanteur de Téquateur au pôle, doivent 
être proportionnels au quarré des sinus de latitude, 
comme dans le sphéroïde homogène; proposition très-
remarquable & très-utile dans la théorie de la Terre: 
il prouve de plus que la Terre ne sauroitêtre plus ap-
platie que dans le cas de Thomogénéité, savoir de 
mais cette proposition n'a lieu qu'en supposant que 
les couches de la Terre, si elle n'est pas homogène, 
vont en augmentant de densité de la circonféren-
ce vers le centre ; condition qui n'est pas absolument 
nécessaire , sur-tout si les couches intérieures font 
supposées solides ; de plus, en supposant même que 
les couches les plus denses soient les plus proches du 
centre, Tapplatissement peut être plus grand que 
silaTerreaun noyau solide intérieur plus applatique 
-~. K. la III. part, de mes Recherches fur le fy filme du 
monde,p. i8.y. Ensin M. Clairaut démontre, par un 
très-beau théorème, que la diminution de la pesan-

teur de Téquateur au pôle, est égale à deux fois ̂  
(applatissementde laTerre homogène) moins Tappla-
tissement réel de la Terre. Ce n'est là qu'une très-le-
gere esquisse de ce qui fe trouve d'excellent & de re-
marquable dans cet ouvrage, très-supérieur à tout ce 
qui avoit été fait jusque - là fur la même matière. 
V.HYDROSTATIQUE,TUYAUX CAPILLAIRES , &c 

Àprès avoir refléchi long-tems fur cet important 
objet & avoir lû avec attention toutes les recher-
ches qu'il a produites, il m'a paru qu'on pouvoit les 
pousser encore beaucoup plus loin. 

Jusqu'ici on avoit supposé que dans un fluide com-
posé de couches de différentes densités, les couches 
dévoient être toutes de niveau , c'est-à-dire que la 
pesanteur devoit être perpendiculaire à chacune de 
ces couches. Dans mes réflexions fur la cause des vents 
1746article 86. j'avois déjà prouvé que.cette con-
dition n'étoit point absolument nécessaire à Téquili-
bre, & depuis je Tai démontré d'une manière plus 
directe & plus générale, dans mon essai fur la résis-

tance des fluides tySz, articles iCy. & 1C8. Dans le 
même ouvrage, depuis Y art, jusque & compris 
Y art. I6<D; j'ai prouvé que les couches concentri-
ques & non semblables de ce même fluide , ne dé-
voient pas non plus être nécessairement de la même 
densité dans toute leur étendue,pour que le fluide fût 
enéquilibre ; èk j'ai présenté , ce me semble, sous un 
point de vûe plus étendu qu'on ne Tavoit fait encore, 
& d'une manière très-simple & très-directe , les équa-
tions qui expriment la loi de Téquilibre dés fluides. 
( Foye{ à Varticle HYDROSTATIQUE un plus grand 
détail íûr ces différens objets, èk fur quelques autres 
qui ont rapport aux lois de Téquilibre des.fluides, 
& à d'autres remarques que j'ai faites par rapport à 
ces lois). Enfin dans 1 W. 16'^. du même ouvrage, 
j'ai déterminé Téquation dés différentes couches du 
sphéroïde, non-seulement en supposant, comme on 
l'avoit fait avant moi, que ces couches soient flui-
des, qu'elles s'attirent, & qu'elles aillent en dimi-
nuant ou en augmentant de densité, suivant une loi 
quelconque, du centre à la circonférence, mais en 
supposant de plus, ce que personne n'avoit encore 
fait, que la pesanteur ne soit point perpendiculaire 
à ces couches, excepté à la couche supérieure; je 
trouve dans cette hypothèse une équation générale, 
dont celles qui avoient été données avant moi, ne 
font qu'un cas particulier ; il est à remarquer que dans 
tous les cas où ces équations limitées èk particuliè-
res peuvent être intégrées, les équations beaucoup 
plus générales que j'ai données , peuvent être inté-
grées auísi; c'est ce qui résulte de quelques recher-
ches particulières fur le calcul intégral, que j'ai pu-
bliées dans les mém, de VÂcad. des Sciences de Prusse 
de iySo. 
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Néanmoins dans ces formules généralisées, j'avois 

toûjours supposé la Terre elliptique, ainsi que tous 
ceux qui m'avoient précédé , n'ayant trouvé jus-
qu'alors aucun moyen de déterminer Tattraction de 
la Terre dans d'autres hypothèses ; mais ayant fait 
de nouveaux efforts fur ce problème, j'ai enfin don-
né en 1754, à la fin de mes recherches fur le fyfteme dit 
monde, une méthode que les Géomètres desiroient, 
ce me semble, depuis long-tems, pour trouver Tat-
traction du sphéroïde terrestre dans une infinité d'au-
tres suppositions que celle de h figure elliptique. J'ai 
donc imaginé que Téquation du sphéroïde fût repré-
sentée par celle-ci, r' = r-\-a -\-be -f ct:í-\-etì + 
î e4 ' + gf* y

 r
' étant le rayon de la Terre à un 

lieu quelconque, r le demi-axe de la Terre, / le si-

nus de la latitude, a, b, c, Sec. des coefficiens cons-
tans quelconques ; èk j'ai trouvé Tattraction d'un pa-
reil sphéroïde. Cette équation est infiniment plus gé-
nérale que celle qu'on avoit supposée jusqu'alors ; 
car dans la Terre supposée elliptique, on a seule-
ment r' = r -f- a - a t2. 

J'ai tiré de la solution de cet important problème 
de très-grandes conséquences dans la troisième par-
tie de mes recherches fur le fy filme du monde, qui est 
fous presse au moment que j'écris ceci (Mai 1756),

1 

èk qui probablement aura paru avant la publication 
de ce sixième volume de TEncyclopédie. J'ai fait 
voir de plus que le problème ne feroit pas plus diffi-
cile, mais feulement d'un calcul plus long, dans Thy-
pothèfe de Tattraction proportionnelle non-feule-
ment au quarré inverse de la distance, mais à une 
somme quelconque depuisiances quelconques de cet-
te distance ; ce qui peut être très-utile dans la re-
cherche de la figure de la Terre, lorsqu'on a égard à 
Taction que le soleil èk la lune exercent fur elle, ou 
(ce qui revient au même) dans la recherche de Télé-
vation des eaux de la mer par Taction de ces deux as-
tres ; voye{ FLUX CV REFLUX: j'ai fait voir enfin 
qu'en supposant le sphéroïde fluide èk hétérogène, 
èk les couches de niveau ou non, il pourroit très-bien 
être en équilibre fans avoir la figure elliptique ; èk j'ai 
donné Téquation qui exprime Ì2L figure de ses différen-
tes couches. 

Ce n'est pas tout. J'ai supposé que dans ce sphé-
roïde les méridiens ne fussent pas semblables, que 
non-feulement chaque couche y différât des autres 
en densité , maisque tous les points d'une même cou-
che différassent en densité entr'eux; èk j'enseigne 
la méthode de trouver Tattraction des parties du 
sphéroïde dans cette hypothèse si générale ; métho-
de qui pourroit être fort utile dans la fuite, si la Ter-
re se trouvoit avoir en effet une figure irréguliere. 
II ne nous reste plus qu'à examiner cette derniere 
opinion, & les raisons qu'on peut avoir pour la fou* 
tenir ou pour la combattre. 

M, de Buffon est le premier (que je sache) qui ait 
avancé que la Terre a vraissemblablement de gran-
des irrégularités dans fa figure, & que ses méridiens 
ne font pas semblables. Voye^ hifl.nat. tom. I. p. 16$ 
& fuiv, M. de la Condamine ne s'est pas éloigné de 
cette idée dans Touvrage même 011 il rend compte de 
la mesure dudegréà Téquateur,/;.z6z. M. de Mau-
pertuis qui Tavoit d'abord combattue dans ses élé-
mens de Géographie, semble depuis Tavoir adoptée 
dans fes Lettres fur le progrès des Sciences ; enfin le P. 
Bofcovich, dans Touvrage qu'il a publié Tannée der-
niere fur la mesure du degré en Italie, non-feule-
ment penche à croire que les méridiens de la Terre 
ne font pas semblables, mais en paroît même assez 
fortement convaincu, à cause de la différence qui se 
trouve entre le degré d'Italie èk celui de France à la 
même latitude. 

II est certain premièrement que les observations 
astronomiques ne prouvent point invinciblement la 
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régularité de la Terre ôc la similitude de ses méri-
diens. On suppose à la vérité dans ces observations 
que la ligne du zénith ou du sil-à-plomb (ce qui est la 
même chose ) passe par Taxe de la Terre ; qu'elle 
est perpendiculaire à ì'horison ; & que le méridien , 
c'est-à-dire le plan ou le Soleil se trouve à midi, 
ôc qui passe par la ligne du zénith, passe aussi par 
Taxe de la Terre ; mais j'ai prouvé dans la troisième 
partie de mes recherches fur lesyjlème du monde (ÔC 

je crois avoir fait le premier cette remarque ), 
qu'aucune de ces suppositions n'est démontrée rigou-
reusement , qu'il est comme impossible de s'assurer 
par Tobservation de la vérité de la première ôc de la 
îroisieme, Ôc qu'il est au moins extrêmement difficile 
de s'assurer de la vérité de la seconde. Cependant il 
faut avouer en même tems que ces trois suppositions 
étant assez naturelles, la feule difficulté ou Timpof-
fibilité même d'en constater rigoureusement la véri-
té , n'est pas une raison pour les proscrire, fur-tout 
fi les observations n'y font pas sensiblement contrai-
res. La queston fe réduit donc à savoir si la mesure 
du degré faite récemment en Italie, est une preuve 
suffisante de la dissimilitude des méridiens. Cette dif-
Émilitude une sois avouée, la Terre ne feroit plus 
un solide de révolution ; & non-seulement il demeu-
reroit très - incertain si la ligne du zénith passe par 
Taxe de la Terre, & si elle est perpendiculaire à Tho-
rifon, mais le contraire feroit même beaucoup plus 
probable. En ce cas la diredtion du sil-à-plomb n'in-
diqueroit plus celle de la perpendiculaire à la surface 
de la Terre, ni celle du plan du méridien ; Tobserva-
tion de la distance des étoiles au zénith ne donneroit 
plus la vraie mesure du degré, ôc toutes les opéra-
tions faites jusqu'à présent pour déterminer la figure 
de la Terre ôc la longueur du degré à différentes la-
titudes , feroient en pure perte. Cette question, com-
me Ton voit, mérite un sérieux examen; envisageons-
la d'abord par le côté physique. 

Si la Terre avoit été particulièrement fluide & ho-
mogène , la gravitation mutuelle dé ses parties, com-
binée avec la rotation autour de son axe, lui eût cer-
tainement donné la forme d'un sphéroïde applati, 
dont tous les méridiens eussent été semblables : si la 
Terre eût été originairement formée de fluides de 
différentes densités, ces fluides cherchant à se mettre 
cn équilibre entr'eux, se feroient aussi disposés de la 
même manière dans chacun des plans qui auroient 
passé par Taxe de rotation du sphéroïde, 6c par con-
séquent les méridiens eussent encore été semblables. 
Mais est-il bien prouvé, dira-t-on , que la Terre ait 
été originairement fluide ? ôc quand elle Teût été , 
quand elle eût pris la figure que cette hypothèse de-
mandoit, est-il bien certain qu'elle Teût conservée ? 
Pour ne point dissimuler ni diminuer la force de cette 
objection, appuyons-la encore avant qued'enappré-
tier la valeur, par la réflexion suivante. La fluidité 
«Lu sphéroïde demande une certaine régularité dans 
la disposition de ses parties, régularité que nous n'ob-
servons pas dans la Terre que nous habitons. La 
íurface du sphéroïde fluide devroit être homogène ; 
celle de la Terre est composée de parties fluides ôc 

de parties solides, différentes par leur densité. Les 
boulverfemens évidens que la surface de la Terre a 
essuyés, boulverfemens qui ne font cachés qu'à ceux 
qui ne veulent pas les voir (& dont nous n'avons 
qu'une foible, mais triste image, dans celui que vien-
nent d'éprouver Quito, le Portugal ôc TAfrique), le 
changement évident des terres en mers ôc des mers 
cn terres, Taffaissement du globe en certains lieux, 
íbn exhaussement en d'autres, tout cela n'a-t-il pas 
dû altérer considérablement la figure primitive? (Voy. 
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, TERRE, TREMBLE-

MENT DE TERRE , &c. la Géographie de Varenius , 
le premier volume de l'Hifioire naturelle de H, de 
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Buffon). Or la figure primitive de la Terre étant une 
fois altérée, ôc la plus grande partie de la Terre 
étant solide, qui nous assurera qu'elle ait conservé 
aucune régularité dans la figure ni dans la distribu-
tion de fes parties? II feroit d'autant plus difficile de 
le croire, que cette distribution semble, pour ainsi di-
re , faite au hazard dans la partie que nous pouvons 
connoître de Tintérieur ôc de la surface de la Ter-
re ? La circularité apparente de Tombre de k Terre 
dans les éclipses de Lune , ne prouve antre chose si-
non que les méridiens & Téquateur font à-peu-près 
des cercles ; or il faut que Téquateur soit exactement 
un cercle, pour que les méridiens soient semblables. 
La circularité apparente de Tombre ne prouve point 
que les méridiens soient des cercles exacts, puisque 
les mesures ont prouvé qu'ils n'en font pas ; pour-
quoi prouveroit-elle la circularité parfaite de Téqua-
teur ? Les mêmes hauteurs du pôle observées, après 
avoir parcouru des distances égales fous différens 
méridiens, en partant de la même latitude, ne prou-
vent rien non plus, puisqu'il faudroit être certain 
qu'il n'y a point d'erreur commise ni dans la mesure 
terrestre, ni'dans Tobservation astronomique ; or Ton 
sait que les erreurs font inévitables dans ces mesures 
ôc dans ces opérations. Enfin les règles de la naviga-
tion qui dirigent d'autant plus sûrement un vaisseau, 
qu'elles font mieux pratiquées, prouvent feulement 
que la Terre est à-peu-près sphérique, ôc non que 
Téquateur est un cercle. Car la pratique la plus exac-
te de ces règles est elle-même sujette à beaucoup 
d'erreurs. 

Voilà les raisons fur lesquelles on se fonde, pour 
douter de la régularité de laTerre que nous habitons, 
ÔC même pour lui donner une figure irréguliere. Mais 
n'y auroit-il pas d'autres inconvéniens à admettre 
cette irrégularité ? La rotation uniforme ôc constante 
de la Terre autour de son axe, ne semble-1 - elle pas 
prouver (comme Tont déjà remarqué d'autres philo-
sophes) que ses parties font à-peu-près également 
distribuées autour de son centre ? II est vrai que ce 
phénomène pourroit absolument avoir lieu dans Thy-
pothèfe de la dissimilitude des méridiens, ôc de la 
densité irréguliere des parties de notre globe ; mais 
alors Taxe de la rotation de laTerre ne passeroit pas 
par son centre de figure, ôc le rapport entre la durée 
des jours & des nuits à chaque latitude, ne feroit pas 
tel que Tobservation ôc le calcul le donne ; ou si on 
vouloit que Taxe de rotation passât par le centre de 
la Terre, comme les observations semblent le prou-
ver , il faudroit supposer dans les parties irrégulieres 
du globe un arrangement particulier , dont la fym-
métrie feroit beaucoup plus singulière ôc plus surpre-
nante, que la similitude des méridiens ne pourroit 
Têtre, fur-tout si cette similitude n'étoit que très-ap-
prochée , comme on le suppose dans les opérations 
astronomiques, ôc non absolument rigoureuse. 

D'ailleurs les phénomènes de la précession des 
équinoxes, si bien d'accord avec Thypothèfe que 
les méridiens soient semblables, ÔC que l'arrange-
ment des parties de la Terre soit régulier, ne sem-
blent-ils pas prouver qu'en effet cette hypothèse est 
légitime ? Ces phénomènes auroient-ils également 
lieu, si les parties extérieures de notre globe étoient 
disposées fans ordre ôc fans loi ? Car la précession 
des équinoxes venant uniquement de la non-íphéri-
cité de la Terre, ces parties extérieures influeroient 
beaucoup fur la quantité ôc la loi de ce mouvement 
dont elles pourroient alors déranger Tuniformité. 
Enfin la surface de la Terre dans fa plus grande par-
tie est fluide, ôc par conséquent homogène ; la ma-
tière solide qui couvre le reste de cette surface , est 
presque par-tout peu différente en pesanteur de l'eau 
commune : n'est-il donc pas naturel de supposer que 
cette matière solide fait à-peu-près le même effst 
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qu'une matière fluide, & que laTerre est à-peu-près 

dans le même état, que st fa surface étoit par-tout 

fluide & homogène ; qu'ainsi la direction de la pesan-

teur est sensiblement perpendiculaire à cette surfa-

ce, èk dans le plan de Taxe de la Terre, èk que par 

conséquent tous les méridiens font semblables sinon 

à la rigueur, au moins sensiblement ? Les inégalités 

de la surface de la Terre, les montagnes qui la cou-
vrent , font moins considérables par rapport au dia-

mètre du globe , que ne le feroient de petites émi-

nences d'un dixième de ligne de hauteur, répandues 

çà èk là fur la surface d'un globe de deux piés de dia-

mètre. D'ailleurs le peu d'attraction que les monta-

gnes exercent par rapport à leur masse ( Voye^ AT-

TRACTION & MONTAGNES), semble prouver que 

cette masse est très-petite par rapport à leur volume. 

L'attraction des montagnes du Pérou élevées de plus 

d'une lieue, n'écarte le pendule de fa direction que 

de sept secondes : or une montagne hémisphérique 

d'une lieue de hauteur, devroit faire écarter le pen-

dule d'environ la 3000e partie du sinus total, c'est-

à-dire d'une minute 18 secondes : les montagnes pa-

roissent donc avoir très-peu de matière propre par 

rapport au reste du globe terrestre ; èk cette conjec-

ture est appuyée par d'autres observations, qui nous 

ont découvert d'immenses cavités dans plusieurs de 

ces montagnes. Ces inégalités qui nous paroissent si 

considérables, èk qui le font si peu , ont été produi-

tes par les boulverfemens que la Terre a foufferts, 

èk dontvraissemblablement Teffetne s'est pas étendu 

fort au-delà de la surface èk des premières couches. 

Ainsi de toutes les raisons qu'on apporte pour sou-
tenir que les méridiens font dissemblables,la feule de 
quelque poids, est la différence du degré mesuré en 

Italie, èk du degré mesuré en France, à une latitude 

pareille èk fous un autre méridien. Mais cette diffé-

rence qui n'est que de 70 toises, c'est - à - dire d'en-

viron 3 5 pour chacun des deux degrés, est-elle assez 

considérable pour n'être pas attribuée aux observa-

tions , quelque exactes qu'on les suppose ? Deux se-
condes d'erreur dans la feule mesure de Tare céleste, 

donnent 32 toises d'erreur fur le degré ; èk quel ob-

servateur peut repondre de deux secondes ? Ceux 

qui font tout-à-la-fois les plus exacts èk les plus sin-

cères , oseroient-ils même répondre de 60 toises fur 

la mesure du degré, puisque 60 toises ne supposent 
pas une erreur de quatre secondes dans la mesure de 

Tare céleste, èk aucune dans les opérations géogra-

phiques ? 

Rien ne nous oblige donc encore à croire les 
méridiens dissemblables ; il faudroit pour autoriser 

pleinement cette opinion, avoir mesuré deux ou plu-

sieurs degrés à la même latitude, dans des lieux de 

la Terre très-éloignés, èk y avoir trouvé trop de 

différence pour l'imputer aux observateurs : je dis 

dans des lieux très - éloignés , car quand le méridien 

d'Italie par exemple, èk celui de France, feroient 

réellement différens, comme ces méridiens ne font 

pas fort distans l'un de l'autre , on pourroit toûjours 

rejetîer fur les erreurs de Tobservation, la différen-

ce qu'on írouveroit entre les degrés correfpondans 

de France èk d'Italie à la même latitude. 

II y auroit un autre moyen d'examiner la vérité 

de l'opinion dont il s'agit ; ce feroit de faire Tobser-
vation du pendule à même latitude, èk à des dis-
tances très-éloignées : car si en ayant égard aux er-

reurs inévitables de Tobservation, la longueur du 

pendule fe îrouvoit différente dans ces deux endroits, 

on en pourroit conclure ( au moins vraissemblable-

ment) que les méridiens ne feroient pas semblables. 

Voilà donc deux opérations importantes qui font 

encore à faire pour décider la question, la mesure 

du degré, èk celle du pendule, fous la même lati-

tude , à des longitudes extrêmement différentes. II 
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est à souhaiter que quelque observateur exact èk in-

telligent veuille bien se charger de cette entreprise, 

digne d'être encouragée par les souverains, èk sur-

tout par le ministère de France , qui a déjà fait plus 

qu'aucun autre pour la détermination de la figure de 

la Terre. 

Au reste, en attendant que Tobservation directe 

du pendule, ou la mesure immédiate des degrés nous 
donne à cet égard les connoissances qui nous man-

quent ; Tanalogie, quelquefois si utile en Physique, 

pourroit nous éclairer jusqu'à un certain point fur 

l'objet dont il s'agit, en y employant les observations 

de la figure de Jupiter. L'applatissement de cette pla-

nète observé dès l'an 1666 par M. Picard, avoit dé-

jà fait soupçonner celui de laTerre long-teras avant 

qu'on s'en fût invinciblement assuré par la compa-

raison des degrés du Nord èk de France. Des obser-
vations réitérées de cette même planète nous ap-

prendroient aisément si son équateur est circulaire. 

Pour cela il fufíiroit d'observer Tapplatissement de 

Jupiter dans différens tems. Comme son axe efià-

peu-près perpendiculaire à son orbite, èk par consé-
quent à l'écliptique qui ne forme qu'un angle d'un 

degré avec Torbite de Jupiter, il est évident que fi 

Téquateur de Jupiter est un cercle, le méridien de 

cette planète, perpendiculaire au rayon visuel tiré 

de la Terre, doit toûjours être le même, èk qu'ainu 

Jupiter doit paroître toûjours également applaîi, 

dans quelque tems qu'on Tobserve. Ce feroit le con-

traire , si les méridiens de Jupiter étoient dissembla-

bles. Je sai que cette observation ne fera pas dé-
monstrative par rapport à la similitude ou à la diíîì-

militude des méridiens de la Terre. Mais enfin fi les 

méridiens de Jupiter fe trouvoient semblables, com-

me j'ai lieu de le soupçonner par les questions que 

j'ai faites là-dessus à un très-habile astronome, on fe-
roit , ce me semble, assez bien fondé à croire, au dé-

faut de preuves plus rigoureuses, que la Terre au-

roit ausii ses méridiens semblables. Car les obser-

vations nous prouvent que la surface de Jupiter est 
sujette à des altérations fans comparaison plus con-

sidérables èk plus fréquentes que celle de la Terre, 

voye^ BANDES , &c. or si ces altérations n'influoient 

en rien fur la figure de Téquateur de Jupiter, pour-

quoi la figure de Téquateur de la Terre feroit-elle al-

térée par des mouvemens beaucoup moindres } 

Mais quand on s'assûreroit même par les moyens 

que nous venons d'indiquer, que les méridiens font 

sensiblement semblables , il resteroit encore à exa-

miner si ces méridiens ont la figure d'iyie ellipse. Jus-

qu'ici la théorie n'a point donné formellement Tex-

clusion aux autres figures; elle s'est bornée à montrer 

que la figure elliptique de la Terre s'accordoit avec 

les lois de THydrostatique : j'ai fait voir de plus, je 
le répete, dans la troisième partie de mes recherclies 

fur le fiyfième du monde , qu'il y a une infinité d'au-

tres figures qui s'accordent avec ces lois , fur-tout íì 
on ne suppose pas la Terre homogène. Ainsi en ima-

ginant que le méridien de la Terre ne soit pas ellip-

tique, j'ai donné dans cette même troisième partie de 

mes recherches , une méthode austi simple qu'on peut 

le désirer, pour déterminer géographiquement èk as-
tronomiquement fans aucune hypothèse, la figure de 

la Terre, par la mesure de tant de degrés qu'on vou-

dra de latitude èk de longitude. Cette méthode est 

d'autant plus nécessaire à pratiquer, que non-feule-

ment la théorie, mais encore les mesures actuelles, 

ne nous forcent pas à donner à la Terre la figure d'un 

sphéroïde elliptique; car les cinq degrés du nord, 

du Pérou, de France, d'Italie, èk du Cap, ne s'ac-

cordent point avec cette figure : d'un autre côté les 

expériences du pendule s'accordent assez bien à don-

ner à la Terre la figure elliptique, mais elles la don-

nent plus applatie que de fjf: enfin ce dernier appla-



îissement s'accorde assez bien avec les cinq degrés 

suivans, celui du Nord, celui du Pérou, celui du 

Cap, le degré de France supposé de 57183 toises, 

& le degré de longitude mesuré à 43d 2.2/ de latitu-

de ; mais ie degré de France supposé de 57074 toises, 

comme on le veut aujourd'hui, & le degré d'Italie, 

dérangent tout. 

M. le Monnier cherchant à lever une partie de 

ces doutes , a entrepris de vérifier de nouveau la 

base de M. Picard, pour proscrire ou pour rétablir 

irrévocablement le degré de France,fixé parles aca-

démiciens du Nord à 57183 toises. 
Si ce degré est rétabli, alors ce seroit aux Astro-

nomes à décider jusqu'à quel point l'hypothèíe el-

liptique seroit ébranlée par le degré d'Italie, le seul 

qui s'éloigneroît alors de cette hypothèse, 6c mème 

de Tapplatissement supposé de ~. (Ne pourroit-on 

pas croire que dans un pays auíîi plein de hautes 

montagnes que l'Ualie, l'attraction de ces monta-

gnes doit influer fur la direction du fil-à-plomb, & 

que par conséquent la. mesure du degré doit y être 

moins exacte & moins sûre ? c'est une conjecture 

legere que je ne fais que hasarder ici). II faudroit 

examiner de plus jusqu'à quel point les observations 

du pendule s'écarteroient de ce même applatisse-

ment de ^5, déduction faite des erreurs qu'on peut 

commettre dans les observations. 

Mais fi le degré de 57183 toises est proscrit, il 

faudra en ce cas discuter soigneusement les erreurs 

qu'on peut commettre dans les observations, tant du 

pendule que des degrés ; & íi ces erreurs dévoient 

être supposées trop grandes pour accommoder l'hy-

pothèse elliptique aux observations, on seroit forcé 
d'abandonner cette hypothèse, &. de faire usage des 

nouvelles méthodes que j'ai proposées, pour déter-

miner par la théorie & par les observations, la figu-

re de la Terre. 
Inobservation de l'applatissement de Jupiter pour-

roit encore nous être utile ici jusqu'à un certain 

point. II est aisé de trouver par la théorie quel doit 

être le rapport des axes de cette planète, en la re-
gardant comme homogène. Sice rapport étoit sensi-

blement égal au rapport observé, on pourroit en 

"conclure avec assez de vraissemblance que la Terre 

seroit auíîi dans le même cas, & que son applatis-

sement seroit ̂  •> ^e même que dans le cas de Fho-

mogénéité ; mais íi le rapport observé des axes de 

Jupiter est différent de celui que la théorie donne, 

alors on en pourra conclure par la même raison que 

la Terre n'est pas homogène, & peut-être même 

qu'elle n'a pas la figure elliptique. Cette derniere 

conclusion pourroit encore être confirmée ou infir-

mée par l'obfervation de la figure de Jupiter ; car il 

seroit aisé de déterminer si le méridien de cette pla-

nète est une ellipse, ou non. Pour cela il sufEroit 

de mesurer le parallèle à l'équateur de,Jupiter, qui 

en seroit éloigné de 60 degrés ; si ce parallèle se 

îrouvoit sensiblement égal ou inégal à la moitié de 

l'équateur, le méridien de Jupiter íeroit elliptique, 

011 ne le seroit pas. 

Je ne parle point de la méthode de déterminer la 

figure de la Terre par les parallaxes de la Lune : cette 

méthode imaginée d'abord par M. Manfredi, dans 

les mémoires de f académie des Sciences de ^734, est 

sujette à trop d'erreurs pour pouvoir rien donner de 

certain. II est indubitable que les parallaxes doivent 

être différentes fur une sphère & sur un sphéroïde ; 

mais la différence est si petite, que quelques secon-

des d'erreur dans l'obfervation emportent toute la 

précision qu'on peut désirer ici. II est bien plus sûr de 

déterminer la différence des parallaxes par la figure de 

la Terre supposée connue , que la figure de La Terre par 

la différence des parallaxes ; & je me fuis attaché par 

sette raison au premier de ces deux objets, dans la 
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troisième partie de mes recherchesfur lefystïme du mon-

de déjà citées. Foye^ PARALLAXE. 

II ne nous reste plus qu'un mot à dire fur Futilité 

de cette question de la figure de la Terre. On doit 

avouer de bonne-foi, qu'eu égard à l'état présent de 

la navigation, & à l'imperfection des méthodes par 

lesquelles on peut mesurer en mer le chemin du vais-

seau , & connoître en conséquence le point de la 

Terre où il se trouve, il nous est assez indifférent de 

savoir si la Terre est exactement sphérique ou non. 

Les erreurs des estimations nautiques font beaucoup 

plus grandes, que celles qui peuvent résulter de la 

non-lphéricité de la Terre. Mais les méthodes de la 

navigation se perfectionneront peut-être un jour assez 

pour qu'il soit alors important au pilote de savoir fur 

quel sphéroïde il fait sa route. D'ailleurs n'est-ce pas 

une recherche bien digne de notre curiosité, que 

celle de la figure du globe que nous habitons? & cette 

recherche, outre cela, n'est-elle pas fort importante 

pour la perfection des observations astronomiques ì 
Foye{ PARALLAXE, &C. 

Quoi qu'il en soit, voilà l'histoire exacte des pro-

grès qu'on a faits jusqu'ici fur la figure de LaTerre. On, 

voit combien la solution complète de cette grande 

question, demande encore de discussion, d'observa-

tions , ôt de recherches. Aidé du travail de mes pré-

décesseurs , j'ai tâché dans mon dernier ouvrage, de 

préparer les matériaux de ce qui reste à faire, & d'en 

faciliter les moyens. Quel parti prendre jusqu'à ce 

que le tems nous procure de nouvelles lumières ì 

savoir attendre & douter. 

II est tems de finir cet article, dont je crains qu'on 

ne me reproche la longueur, quoique je l'aye abrégé 

le plus qu'il m'a été possible : je crains encore plus 

qu'on ne fasse aux Savans une efpece de reproche, 

quoique très-mal fondé, de l'incertitude où ils font 

encore fur la figure de la Terre, après plus de 80 ans 

de travaux entrepris pour la déterminer. Ce qui doit 

néanmoins me rassurer, c'est que j'ai principalement 

destiné l'article qu'on vient de lire, à ceux qui s'inté-

ressent vraiment au progrès des Sciences ; qui savent 

que le vrai moyen de le hâter est de bien démêler tout 

ce qui peut le suspendre ; qui connoissent enfin les 

bornes de notre esprit & de nos efforts, & les obsta-

cles que la nature oppose à nos recherches : efpece 

de lecteurs à laquelle feule les Savans doivent faire 

attention, & non à cette partie du public indifférente 

& curieuse, qui plus avide du nouveau que du vrai, 

use tout en se contentant de tout effleurer. 

Ceux qui voudront s'instruire plus à fond, ou 

plus en détail, fur l'objet de cet article, doivent 
lire : la mesure du degré du méridien entre Paris & 

Amiens , par M. Picard , corrigée par MM. Les acadé-

miciens du Nord, Paris, 1740: le traité de la grandeur 

& de la figure de La Terre, par M. Caffini, Paris, 1718 : 

le discours de M. de Mauperîuïs fur la figure des afires, 

Paris , 1731: la mesure du degré au cercle polaire, par 

les académiciens du Nord , 173 8 : la théorie de la figure 

de LaTerre , par M. Clairaut, 1742 : la méridienne de 

Paris vérifiée dans toute détendue de France, par M. 

Caffini de Thury, 1744 : la figure de la Terre, par M* 

Bouguer, 1749 : lu mesuré des trois premiers degrés du 

méridien , par M. de la Condamine, 1751 : l'ouvrage 

des PP. Maire & Bofcovich, qui a pour titre, de litte-

rariâ expeditione perpontificiam ditionem, &.c. Romœ , 

17 5 5 : mes réflexions fur La cause des vents, 1746 1 la 

seconde & la troisième partie de mes recherches fur le Jyf-

ûme du monde , 1754 ó» & 1756 ; cv" plusieurs savans 

mémoires de MM. Euler , Clairaut, Bouguer, de 

Maupertuis , &c. répandus dans les recueils des acadé-

mies des Sciences de Paris, de Petersbourg , de Berlin , 

&c. (O) 
FIGURE , en Astrologie, est une description ou re-

présentation de l'état £c de la disposition du ciel à une 
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certaine heure, qui contient les lieux des planètes 

& des étoiles , marqués dans une figure de douze 

triangles appellés maisons, Voye^ MAISONS. 

On la nomme auíîi horoscope ìk thème. Voyt{ HO-

ROSCOPE, &c. 

FIGURE , en Géomancie, s'applique aux extrémités 

des points, lignes ou nombres jettés au hasard, sur 
les combinaisons ou variations desquels ceux qui 

font profession de cet art, fondent leurs prédictions 

chimériques. * 
FIGURE , (Théolog.') est aussi un terme qui est en 

«sage parmi les Théologiens, pour déíigner les mys-
tères qui nous font représentés &c annoncés d'une 

manière obscure sous de certains types ou de cer-

tains faits de l'ancien Testament. Voye^ TYPE. 

Ainsi la manne est regardée comme le type & la 

figure de l'Eucharistie : la mort d'Abel est UÏÌQ figure 

des souffrances de Jefus-Christ, &c. 

Beaucoup de théologiens & de critiques soutien-

nent quetoutes les actions, les histoires, les cérémo-

nies , &c. de l'ancien Testament, ne font que desjî-

gures, des types & des prophéties de ce qui devoit 
arriver dans le nouveau. V. MYSTIQUE. Chambers. 

M. l'abbé de la Chambre, dans son traité de la re-

ligion, tome IV. définit, jv. p. zjo. donne plusieurs 

règles pour l'inlelligence du sens figure des Ecritures, 

que nous rapporterons ici, parce qu'il n'arrive que 

trop souvent qu'on se livre à cette opinion, que tout 

tfl figure , fur-tout dans r ancien Testament, & qu'on 

en abuse pour y voir des choses qui n'y furent ja-

mais. 

Première règle. On doit donner à FEcriture un sens 
figuré & métaphorique , lorsque le sens littéral ren-

ferme une doctrine qui met fur le compte de Dieu 

quelqu'imperfection ou quelqu'impiété. 
Seconde règle. On doit donner un sens figuré, spi-

rituel & métaphorique aux propositions de FEcriture, 

lorsque leur sens littéral n'a aucun rapport naturel 

avec les objets dont elles veulent tracer l'image. 

Troisième règle, La simple force des expressions pom-

peuses de FEcriture n'établit point la nécessité de 

recourir au sens figuré. Lorsque les expressions de 

FEcriture font trop magnifiques pour le sujet qu'elles 

semblent regarder, ce n'est pas une preuve générale 

& nécessaire qu'elles désignent un objet plus auguste. 

Quatrième régit. On ne doit admettre de figures & 

d'allégories dans FEcriture de l'ancien Testament, 

comme étant de Fintention du S. Esprit, que celles 

' qui font appuyées fur Fautorité de Jefus-Christ, fur 

celle des apôtres, ou fur celle d'une tradition cons-
tante & uniforme de tous les siécles. 

Cinquième règle. II faut voir Jésus - Christ & les 

mystères de la nouvelle alliance dans l'ancien Testa-

ment , par-tout oû les apôtres les ont vûs ; mais il 

faut ne les y voir qu'en la manière qu'ils les y ont 

VUS. 

Sixième règle. Quand un passage des Livres saints 
a un double sens , un littéral Òc un figuratif, il faut 

expliquer le passage en entier de la figure, aussi-bien 

que de la chose figurée : on doit conserver , autant 

qu'il est possible, le sens littéral dans tout le texte, 

íi est faux que la figure difparoisse quelquefois entiè-

rement , pour faire place à la chose figurée. 
On peut voir les preuves solides qu'apporte de 

toutes ces régies le même auteur, qui les termine par 

ces deux observations importantes fur la nature des 

types & des figures. 

Ï°. Les endroits de la bible les moins propres à fi-

gurer quelque chose qui ait rapport à la nouvelle al-

liance , ce íbnt ceux qui ne contiennent que des ac-

tions répréhensibles & criminelles. Ces sortes de fi-

gures ont quelque chose d'indécent èc de très-peu 

naturel. 

11 est faux que les fautes des saints de l'ancien 
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Testament cessent d'être fautes, parce qu'elles font 

figuratives. La prérogative du type & de la figure 

n'est point de diviniser & de sanctifier les actions qui 

font figuratives : ces actions demeurent telles qu'el-

les font en elles-mêmes & par leur nature ; si elles 

font bonnes, elles demeurent bonnes ; & si elles font 

mauvaises , elles demeurent mauvaises. Une action 

ne change pas de nature parce qu'elle en figure une 

autre, la qualité de type ne lui donne aucune quali-

té morale ; fa bonté ou fa malice ne dépendent essen-

tiellement que de fa conformité ou de íon opposition 

avec la loi de Dieu. S. Augustin, qui est dan* le princi-

pe que les fautes des patriarches font figuratives, in 

peccatis magnorum virorum aliquando rerum figuras ani-

madverti & indagari pojfe , ne croit pas qu'elles ces-

sent d'être fautes par cet endroit. « L'action de Loth 

» & de ses filles, dit-il, est une prophétie dans l'E-

» criture qui la raconte ; mais dans la vie des per-

» sonnes qui Font commise,c'est un crime» : aliqmni* 

r es gefia in facto causa damnationis, inferipto prophttin 

virtutis. Lib. II. contr. Faust, c. xlij. (<?) 

A ces règles & à ces observations de M. l'abbé de 

la Chambre, nous ajouterons quelques remarques 

fur la même matière. Figure, en Théologie, a deux 

acceptions très-différentes : c'est dans deux sens di-

vers qu'on dit que Fexpression oculi Domini super 
jufios est figurée, & qu'on dit que la narration du sa-
crifice d'Isaac dans la Genèse est figurée. Dans le pre-

mier cas il y a une figure , au sens que les rhéteurs 

donnent à ce mot, une métaphore. Dans le second 

il y a une figure , c'est-à-dire un type, une repré-

sentation d'un événement distingué de celui qu'on 
raconte. 

La première des règles qu'on vient de lire , est 

relative aux figures de FEcriture prises dans le pre-

mier sens, aux expressions figurées ; & on peut dire 

en général que toutes les règles qu'on peut prescrire 
pour distinguer dans les écrits Fexpression naturelle 

de Fexpression figurée, peuvent s'appliquer à FEcri-
ture. 

Les cinq autres de M. Fabbé de la Chambre, ont 

pour objet les figures de FEcriture prises au second 

sens, c'est-à-dire les narrations typiques ; & c'est fur 

celles-ci que nous allons nous arrêter. 

On peut voir au mot ECRITURE, (Tliéol.)les dé-

finitions des différentes sortes de sens figurés qu'on 

trouve dans les Ecritures. II nous suffira ici de les en-

visager sous un point de vue très-simple, je veux 

dire par leur distinction du sens littéral. En efftt le 

sens mystique ou spirituel, allégorique, tropologi-

que, anagogique ; tous ces sens-là, dis-je, font tou-

jours unis avec un sens littéral, fous Fécorce duquel 

ils font, pour ainsi dire, cachés. 

On a remarqué à Varticle ECRITURE-SAINTE, íes 

excès dans lesquels {ont tombés ceux qui ont voulu 
voir des sens figurés dans toute FEcriture. Selon ces 

interprètes, il n'y a point de texte où Dieu n'ait 

voulu renfermer fous í'enveloppe du sens littéral, 

les vérités de la Morale, ou les évenemens de la re-

ligion chrétienne. Comme on a déjà combattu ce 

principe directement, nous allons nous arrêter ici à 

faire connoître i°. les causes qui ont amené Fusage 

abusif des explications figurées ; 2°. les inconvéniens 

qu'a entraînés cette méthode d'expliquer FEcriture. 

Nous croyons que des détails & des exemples fur 

ces deux objets, seront de quelque utilité. 

La première cause de Fabus des sens figurés dans 

Finterprétation de FEcriture, a été Fusage qu'en 

font les écrivains du nouveau Testament. Les pre-

miers écrivains ecclésiastiques se sont crus en droit 

d'employer, comme les apôtres, ces sortes d'expli-

cations ; Sc il faut avouer que quelques-unes des ap-

plications de l'ancien Testament faites par les évan-

gélistes
 3

 sembleroieat autoriser à expliquer toute 
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FEcriture figurément, parce qu'elles semblent uìi 

peu détournées, 6c ne se présentent pas tout de sui-

te : mais selon la quatrième règle qu'on vient de lire ? 

on ne devoit admettre de figures 6c d'allégories dans 

récriture de l'ancien Testament, comme étant d'ins-

titution divine, que celles qui font appuyées fur Fau-

torîté de J. C. des apôtres, ou de la tradition. 

La seconde cause de Femploi excessif des fens fi-

gurés , me semble avoir été pour les premiers écri-

vains ecclésiastiques, la coutume des Juifs qui don-

noient à FEcriture des explications spirituelles, & ce 

goût a duré chez eux jusqu'au viij. íiecle. 

Je trouve une troisième cause de ces mêmes abus 

dans la méthode que les pères avoient d'instruire les 

fidèles par des homélies, qui n'étoient que des com-

mentaires suivis fur FEcriture ; car dans la nécessité 

de faire entrer dans ces commentaires les vérités de 

la Morale & de la religion, ils s'eíforçoientde les trou-

ver là-même où elles n'étoient pas , dans des récits 

purement historiques. Leur éloquence trouvoit son 

compte à s'écarter du sens littéral, & à secouer le 

joug d'une rigoureuse précision. On peut se convain-

cre de la vérité de ce que nous disons, en ouvrant 

au hasard des homélies, Sc on verra que les expli-

cations figurées font prodiguées dans cette efpece 

d'ouvrages : d'ailleurs, comme ils travailloient tous 

leurs commentaires fur FEcriture, dans la vûe de les 

employer à Finstruction des fidèles, plutôt qu'à Fé-

claircissement 6c à Fintelligence du texte, ils s'atta-

choient plus fortement à une manière de l'expliquer, 

qui leur donnoit plus d'occasion de développer les 

vérités de la religion, surtout en matière de Morale ; 

6c c'est à quoi les explications figurées leur servoient 

merveilleusement. 
Je donnerai ici un exemple de Fusage qu'ils en fai-

soient. Ce passage du Deutéronome : & erit vita tua 

pendens ante o ados tuos , & non credes vites luce, ch. 

xxviij. signifie que si les Israélites ne font pas fidèles 

à observer la loi de Dieu, tant de maux les accable-

ront , que leur vie fera suspendue à un filet, 6c qu'ils 

croiront la voir terminer à tous momens ; c'est ce que 

ia fuite démontre : timebis noeíe & die, dit Moyfe, & 

non credes vitee tuce ; manè dices quis mihi det vefperum , 

& vejperh quis mihi det manè. 

Voilà le sens naturel du texte, c'est assurément le 

seul que Moyfe ait eu en vûe. S. Augustin Fa saisi 

fans doute ; mais quand on a donné ce sens si simple 

6c si naturel, tout est dit ; cela ne fournit pas de cer-

tains détails dans une homélie. Sur cela S. Augustin 

laisse à côté ce premier sens, 6c se jettant dans une 
autre explication du passage en question, il y trou-

ve la passion, le genre de mort de Jefus-Christ, fa 

qualité de rédempteur, d'auteur de la vie, Fincrédu-

lité des Juifs, &c. Et il dit là-dessus de fort belles 

choses, mais qui malheureusement ne font point-du-

tout relatives au texte. 
Tous nos prédicateurs ont donné dans ces mêmes 

défauts; 6c je trouve dans ceux qui jouissent de la 

plus grande réputation, des applications de FEcri-

ture aussi faufíes 6c aussi détournées que celle que je 

viens de rapporter. 
Une quatrième 6c une cinquième cause de ces 

abus, font, selon le judicieux M. Fleury (discours fur 

l'Hist. eccléf. ), le mauvais goût quifaisoit mépriser ce 

qui étoit Jimple & naturel, & la difficulté d'entendre la 

lettre de VEcriture, faute de savoir les langues origina-

les , je veux dire le grec & r hébreu, & de connoître Vhif-

toire & les mœurs de cette antiquité fi reculée. Cétoit 

plutôt fait de donner des sens mystérieux à ce que Von 

nentendoit pas ; 6c en effet, si l'on y prend gardé, S. 

Augustin, S. Grégoire & la plus grande partie des 

pères qui ont travaillé fur FEcriture de cette façon, 

n'entendoient ni le grec ni Fhébreu. Au lieu que S. 

Jérôme emi connoiffoitles sources, ne s'attache qu'au 

sens littéral. 
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Pour montrer que ceíte ignorance des langues ori-

ginales a souvent influé dans la manière dont les pè-

res ont expliqué FEcriture, je citerai un exemple tiré 
encore de S. Augustin^ 

Au livre XIII. de la cité de Dieu, chap. xij. il ex-

plique ainsi la menace faite par Dieu au ch. ij. de U 

Genèse. In quoeumque die comederis ex eo , morte morie-

ris : morte moriemini, dit-il, non tantum animes mords 

partem priorem ubi anima privaturDeo, nec tantumpofi 

teriorem ubi corpus privatur anima, nec folum ipfam to± 

tam priman% ubi anima & à Deo & à corpore feparatâ 

punitur, fed quidquid mords est ufqut ad nov'îffimant 

quœ fecunda dicitur , & qud est nulla posterior commis 

natio illa amplexa est. 

On voit bien que dans toute cetté explication Si 

Augustin se fonde sur Fénergie 6c Femphase qu'il 

prête à Fexpression morte moriemini; 6c c'est Figno-

rance de la langue hébraïque qui le fait tomber dans 

cette erreur, selon la remarque du savant le Clerc „ 
qui me fournit cet exemple, Ards crit. p. n. fect. 

prima, ch. jv. En hébreu on joint assez souvent Fin-

finitif au verbe, comme Un nom, sans que ce re-

doublement donne aucune énergie à la phrase; Pat 

exemple, au verset précédent on lit dans Fhébreu 
&dans les Septante, comedendo comedes, mis simple-

ment pour comedes ; le même tour à-peu-près a lieu 

dans la dialecte attique. On trouve dans Homère 

concionem concionari ; les Latins mêmes disent viverè 

vitam
9
6cc. 6c toutes ces expressions n'ont pointl'em-

phase que S. Augustin a vûe ici. 

Sixième cause. L'opinion de l'inspiration rigoureux 

se de tous les mots, de toutes les syllabes de FEcritu-

re 6c de tous les faits, c'est-à-dire de ceux-là mêmes 

dont les écrivains sacrés avoient été les témoins, 6c 

qu'ils pouvoient raconter d'après eux-mêmes. Car 

dans cette opinion on a regardé chaque mot de FEcri-

ture, comme renfermant des mystères cachés, & les 

circorístances les plus minutieuses des faits les plus 

simples, comme destinées par Dieu à nous fournir 

des connoissances très-releVées. Ce principe a été 

adopté par la plûpart des pères. 

Je le trouve très-bien développé par le jésuite Kir-

ker, au liv. II. de son ouvrage de ared No'è. C'est au 

ch. viij. qu'il intitule de mystico-allegorico-tropologi-

câ arcœ expofitione : il dit que puisque Dieu pouvoit 

d'un seul mot sauver du déluge Noë, ses enfans & 

les animaux, fans tout cet appareil d'arche> de pro-

visions JÌ &c. il est probable qu'il n'a fait construire 

ce grand bâtiment, & qu'il n'en a fait faire à Fhisto-

rien sacré une description si exacte, que pour nous 
élever à la contemplation des choses invisibles parle 

moyen de ces choses visibles,& que cette arche cacha 
6c renferme de grands mystères. Les bois durs 6c qui 

ne fe corrompent point, font les gens vertueux qui 

font dans FEglife ; ces bois font polis, pour marquer 

la douceur 6c l'humilité : les bois quarrés, font les 

docteurs ; les trois étages de l'arche, font les trois 

états qu'on voit dans FEglife, le séculier, Feeclésiaf-

tique & le monastique. II met les moines au troisiè-

me étage, mais il n'assigne point aux deux autres or-

dres leurs places respectives, &c. 

Voilà, je croi, les principales causes qui ont in-

troduit les explications figurées. Je vais tâcher à pré* 

sent de faire sentir les inconvéniens qu'a entraînés 

cette méthode d'interpréter FEcriture. 
Premier inconvénient. Quoique les explications fi-

gurées puissent le plus souvent être rejettées , par 

cela seul qu'elles ne font pas fondées, elles ne font 

pas bien dangereuses tant qu'elles ne consistent qu'à 

chercher avec trop de subtilité dans les sens figurés 

de FEcriture, les dogmes établis d'ailleurs fur des 

passages pris dans leur sens propre & naturel. Mais 

le mal est qu'on ne s'est pas toujours renfermé dans 

des bornes légitimes, & qu'on s'est efforcé d'ériger. 
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des sens figurés en dogmes.Ce nouvel usage, comme 

on voit,pouvoir, s'introduire assez facilement; .en 

effet, lorsqu'on se sërvoit du sens figuré pour établir 

un dogme déjà reçu, on n'avoit garde de nier le sens 
figuré, ou de dire qu'il ne prouvoit rien, parce qu'on 

eût passé pour nier le dogme ; par - là le sens figuré 

acquit bien-tôt une autorité considérable, & on ne 

craignit pas de l'apporter en preuves d'opinions nou-

velles. En voici un exemple frappant, &: que tout le 

monde connoît : c'est Fusage qu'on a voulu faire de 

Fallégorie des deux glaives pour attribuer à FEglife 

une autorité fur les souverains, même dans le tem-
porel; & il est à remarquer que cettejnéthode d'ex-

pliquer FEcriture & l'autorité des allégories appor-

tées en preuves des dogmes, étoit tellement établie 

dans le xj. siécle, que les défenseurs de Fempereur 

Henri IV.xontre Grégoire VII. ne s'avifoient pas de 

dire que cette figure ne prouvoit rien. -

Cet abus étoit monté au comble au tems dont 

nous parlons, Sc nous n'en sommes pas encore tout-

à-fait corrigés ; Vivès au xvj. siécle s'en plaignoit 

amèrement : quo magis miror, dit-il fur le ch. iij. du 

livre XVII. de civitate Dei , fiultitiam , ne dìcam an 

impudenàâm , an utrumque eorum, qui ex allegoriisprez-

cepta & leges vitœ, dogmata religionis, vincula quïbusli-

gemur teneamurque , colligant atque innodant, & ea pro 

certiffimis in vulgum ejferunt, ac hœreticum clamant Jl 

quis diffentiat. 

Mais même en supposant que le sens figuré soit 
employé par les Théologiens en preuve d'un dogme 

bien établi d'ailleurs, c'est toûjours un inconvénient 

considérable que d'employer une ausïì mauvaise rai-

son , Sc on doit bannir absolument de la Théologie, 

Fusage de ces sortes d'explications. Cependant les 

anciens théologiens(& les modernes ne font pas tout-

à-fait exempts de ce reproche) ont tombé fréquem-

ment dans ce défaut. II s'en présente à moi un exem-

ple tiré de S. Thomas. Pour prouver que les sim-

ples ne font pas tenus d'avoir une foi explicite de 

toutes les vérités de la religion, il s'appuie fur le pas-
sage de Job. ì. Boves arabant &afinœpascebantur jux-

ta eos ; quia fcilicet minores, dit-il, quijigrìificanturper 

ajinos debent in credendis adhœrere majoribus , qui per 

bovesfignificantur. Voilà une mauvaise preuve & une 

étrange explication. II est vrai que. saint Grégoire a 

donné le même sens à ce texte (lib. II. Moral.): mais 

on voit assez la différence qu'ij y a entre Femploi 
d'une semblable explication dans un traité de Mora-

le , & celui que S. Thomas en fait dans un traité de 

Théologie. 

Cet abus est si grand, que je ne fais point de dou-

te que si Dieu n'eût veillé fur son Eglise, cette pro-

digieuse quantité d'explications détournées, de sens 

allégoriques, &c. ne fût entrée dans le corps de la 

doctrine chrétienne, comme la cabale des Juifs dans 

leur théologie: mais la Providence avoit placé dans 
FEglife une barrière à ces excès, l'autorité de FEglife 

elle-même, qui feule ayant le droit suprême d'inter-

préter les Livres feints, anéantit & laisse c*ubliées 

les gloses des docteurs particuliers, qui ne rendent 

point le vrai sens des Ecritures , pendant qu'elle 

adopte celles qui font conformes à la doctrine qu-
elle a reçûe de J. C. 

Le second inconvénient de cette méthode est que 

les incrédules en ont pris occasion de dire que ces 

explications précaires ont autant corrompu FEcri-

ture parmi les Chrétiens , en en faisant perdre Fin? 

telli gence, qu'auroit pû le iaireTaltération du texte 

même. La liberté d'expliquer ainsi V Ecriture, dit M. 

Fleury, a été poussée à un telexces, qu'elle Va enfin ren-

due méprisable aux gens d'esprit mal instruits de 1& reli-

gion ; ils Vont regardée comme un livre inintelligible qui 

ne Jignifioit rien par lui-même, &qui étoit le jo 'ùet des in-

terprètes. C'est par-là
 ;
 disent les Sociniens, que nous 

en avons perdu le vrai sens fur les dogmes importans 

de la Trinité, de la satisfaction de Jefus-Christ, du 

péché originel, &c. deforte que nous ne pouvons 

plus y rien entendre, préoccupés que nous sommes 

de sens figurés qu'une longue habitude nous fait re-

garder comme propres , quoique nous ayons perdu 

le sens simple & naturel que les écrivains sacrés 

avoient en vûe. II est facile de répondre à cela, que 

la doctrine catholique n'est point fondée fur ces ex-

plications arbitrairesôc figurées de certains passages,' 

mais fur leur sens propre & naturel, comme le prou-

vent les Théologiens en établissant chaque dogme 

en particulier ; que quelle que soit Fancienneté de 

ces explications figurées, nous pouvons aujourd'hui 

dans Fexamen des dogmes, examiner & saisir le sens 
propre & naturel des passages fur lesquels nous les 

établissons, & que ce sens propre & naturel est celui 

auquel FEglife catholique les entend, &c. mais c'est 

toûjours , comme on voit, fur Fabus des senssiguris 

dans Finterprétation de FEcriture, que les Socinien9 

fondent de pareils reproches, ôc c'est ce que nous 
voulions faire remarquer. 

En troisième lieu, d'après la persuasion que. FEcri-

ture sainte est inspirée , celui qui prétend trouvet 

une vérité de morale ou un dogme dans un passage, 

au moyen du sens figuré qu'il y découve, donne de 

son autorité privée une définition en matière de foi. 

En effet, cet homme, en interprétant ainsi FEcriture, 

suppose sans doute que Dieu, en inspirant à Fécri-

vain le passage en question , avoit en vûe ce sens fi-

guré; autrement il ne pourroit pas employer en preu-. 

ve ce sens, qui ne seroit que dans fa tête. II doit 

donc penser que ce passage renferme une vérité de 

foi, & imposer aux autres la nécessité de croire ce 

qu'il voit si clairement contenu dans la parole de 

Dieu. De là naissent bien des inconvéniens, des opi-

nions théologiques érigées en dogmes, les reproches 

d'hérésie prodigués, &c. II est vrai pourtant que ceux 

qui ont donné des explications figurées, n'ont pas 
toûjours prétendu qu'elles devinssent un objet de foi. 

C'est ainsi que S. Augustin, au quinzième livre de ci-

vitate Dei, où il fait une grande comparaison de J. C. 

& de Farche, insinue que quelqu'un avoit proposé 
une autre interprétation que la sienne, de ce qu'on 

lit au ch. vj. v. \G. de la Genèse, dans les Septante 

& dans Fhébreu-famaritan^oy^ la poliglotte de Val-

ton) : inferiora, bìcamerata & tricamerata faciès. Il 

avoit dit que bicamerata signifioit que FEglife renfer-

moit la multitude des nations, parce que cette multi-

tude étoit bipartita , propter circumeifionem & prczptL* 

tium;&C tripartita,propter tresfilios Noë.Maìs il permet 

qu'on entende par-là la foi, l'efpérance & la charité; 

ou les trois abondances de ces terres, dont les unes, 

selon Jefus-Christ, portent 30, d'autres 60, & d'au-

tres 100 ; ou encore la pureté des femmes mariées, 

celle des veuves, & celle des vierges. 

Ce pere n'oblige pas, comme on voit, à recevoir 

son explication : mais d'abord tous n'ont pas eu au-

tant de modestie ; & d'ailleurs je trouve que son opi-

nion devoit le conduire là, puisqu'en pensant, com-

me il faifoit, que le saint Esprit avoit eu ce premier 

sens en vûe , il devoit regarder son explication com-

me un objet de foi, quoiqu'elle soit arbitraire. 

Je finis en observant un quatrième inconvénient 

des explications figurées ; c'est qu'elles font tort à la 
majestueuse simplicité des Ecritures ; & on est fâché 

de voir les ouvrages de beaucoup de pères gâtés par 

ce défaut. Souvent on y voit tout-au-travers du plus 

beau plan du monde une explication de cette nature 

qui défigure tout : par exemple, S. Augustin, au dou-

zième livre contra Faufium, se proposant de montrer 

que J. C. avoit été figuré & annoncé par les prophè-

tes, a recours à une prodigieuse quantité de figures, 

d'allégories > de rapports qu'il trouve entre J. C. & 

Farche 
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Farche de Noë : ii fonde ces rapports principalement 

fur ce que la longueur & la largeur de Farche font 

dans la même proportion que la longueur &c la lar-

geur du corps humain que J. C. a bien voulu pren-

dre ; la porte de Farche, c'est la blessure que J. C. 

reçut au côté ; les bois quarrés signifient la stabilité 

de la vie des saints , &c. S. Ambroise en suivant à-

peu-près la même idée, entre dans des détails encore 

plus petits : il explique le nìdos faeies in arcâ, en di-

sant que ces nids ou loges font nos yeux, nos oreil-

les , notre bouche, notre cerveau, notre poumon , 

la moelle de nos os : quant à la porte de Farche
 9

pul-

chrï autem addidit, dit-il, ojiium ex adversofaciès eam 

partem declarans corporis per quam cibos egerere consue-

vimus, ut quœ putamus ignobiliora ejse corporis, his ho-

norent abundantiorem circumdaret* Lib. VII. de Noë & 
arcd. 

Au reste, il y a ici une remarque importante à fai-

re ; c'est que les pères ont donné dans ces explica-

tions figurées, d'après des principes fixes & un sys-
tème suivi : leur concert en cela pourroit seul en four-

nir la preuve ; mais il y a plus ; ils ont exposé en plu-

sieurs endroits ces principes & ce système. 
Origene entre autres,dont l'autorité & la métho-

de ont été respectées dans les deux églises , avance 

que toute FEcriture doit être interprétée allégorique-

ment, & il va même jusqu'à exclure en plusieurs en-

droits des livres saints,le sens littéral. Univerfampor-
rò facramscripturam ad allegoricumsensum esjesumen-
dam admonetnos, velillud aperiam in par abolis os meum. 

Origen. in praefat. Hisloriascriptuminterdàm interserit 

qucedam vel minus gejla , vel quœ omninò geri non pof-

funt
y
 interdùm quœ pojfunt geri nec tamen gejlasunt. 

IV. de princip. S. Augustin > en rejettant cette opi-

nion d'Origene , qu'il y avoit dans FEcriture des 

choses qui n'étoient jamais arrivées, & qu'on ne pou-

voit pas entendre à la lettre, foûtient qu'il faut pour-

tant rapporter les évenemens de l'ancien Testament 

à la cité de Dieu, à FEglife chrétienne, à moins qu'-

on ne veuille s'écarter beaucoup du sens de celui qui 

a dicté les livres saints : ad hanc de quâ loquimur Dei 
civitatem omnia referantur

 9
siab ejussensu qui ifla con-

scripsìtnonvult longe aberrarequi exponit. Lib. XV. c. 

xxvj. de civitate Dei. 

- En général, ils ont presque tous dit que Dieu en 

inspirant les Ecritures, ne seroit point entré dans les 

petits détails qu'on y trouve à chaque pas, s'il n'a-

voit eu le dessein de cacher fous ces détails les vérités 

de la Morale &: de la religion chrétienne : d'où l'on 

voit que c'est d'après des principes fixes & un systè-
me suivi, qu'ils ont expliqué les Ecritures de cette 
façon. 

Je me crois obligé de terminer cet article par une 

remarque du savant & judicieux Fleury. Je sai, dit-il, 

que les sens figurés ont été de tout tems reçus dans 

FEglife Nous en voyons dans FEcriture mê-

me , comme Fallégorie des deux alliances, signifiées 

par les deux femmes d'Abraham; mais puisque nous 

lavons que Fépître de S. Paul aux Galates n'est pas 

moins écrite par inspiration cjivine que le livre de la 

Genèse, nous sommes également assurés de Fhistoire 
& de l'application , & cette application est le sens 
littéral du passage de S. Paul. II n'en est pas de mê-

me des sens figurés que nous lisons dans Origene, 

dians S. Ambroise, dans S. Augustin. Nous pouvons 

le s regarder comme les pensées particulières de ces 

docteurs &: nous ne devons suivre ces appli-

ca tions , qu'autant qu'elles contiennent des vérités 

co nformes à celles que nous trouvons ailleurs dans 

l'E .criture, prise en son sens littéral. Cinquième dis 
coi trs. (Ji) 

FIGURE, (Logiq. Métaphys") tour de mots & de 
pe nsées qui animent ou ornent le discours. C'est aux 

RI ìéteurs à indiquer toutes les espèces de figures ; 

Tome 
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nous ne cherchons ici que leur origine , & la cause 
du plaisir qu'elles nous font. 

~ Aristote trouve Forigine des figures dans Finclina-

tion qui nous porte à goûter tout ce qui n'est pas com-

mun. Les mots figurés n'ayant plus leur signification 

naturelle, nous plaisent, selon lui, par leur déguise-
ment , & nous les admirons à cause de leur habille-

ment étranger ; mais il s'en faut bien que les figures 

zyent été dans leur berceau des expressions dégui^ 

fées, inventées pour plaire par leur déguisement. Ce 

n'est pas non plus la hardiesse des expressions étran
T 

gères que nous aimons dans les figures, puisqu'elles 

cessent de plaire si-tôt qu'elles paroissent tirées de 

trop loin. NoUs donnons fans aucune recherche le 

nom de nuée à cet amas de traits que deux armées 

lançoient autrefois l'une contre l'autre ; & parce que 

l'air en étoit obscurci, l'image.d'une nuéè se préfente 

tout naturellement, & le terme suit cette image. 

Voici donc des idées plus philosophiques que celies 
d'Aristote fur cette matière. 

Le langage, si l'on en juge par les monumens de 

Fantiquité Sc par le caractère de la chose, a été d'a-

bord nécessairement figuré, stérile & grossier ; en-

forte que la nature porta les hommes, pour fe faire 

entendre les uns des autres, à joindre le langage d'ac-

tion & des images sensibles à celui des sons articulés; 

en conséquence la conversation , dans les premiers 

siécles du monde, fut soutenue par un discours entre-

mêlé de mots & d'actions. Dans la fuite, Fusage des 

hiéroglyphes concourut à rendre le style de plus en 

plus figuré. Comme la nature & la nécessité, & non 

pas le choix & Fart, ont produit les diverses espèces 

d'écritures hiéroglyphiques, la même chose est arri-

vée dans Fart de la parole. Ces deux manières de 

communiquer nos pensées ont nécessairement in-

flué l'une fur l'autre ; & pour s'en convaincre on n'a 

qu'à lire dans M. Warburthon le parallèle ingénieux 

qu'il fait entre l'apologue, la parabole, l'énigme & 

les figures du langage , d'une part ; & d'autre part 

les différentes espèces d'écritures. II étoit aussi simple 

en parlant d'une chose, de se servir du nom de la fi-

gure hiéroglyphique, symbole de cette chose, qu'il 

avoit été naturel, lors de Forigine des hiéroplyphes, 
de peindre les figures auxquelles la coutume avoit 

donné cours. Le langage figuré est proprement celui 
des prophètes, & leur style n'est pour ainsi dire qu'un 

hiéroglyphe parlant. Enfin les progrès & les chan-

gemens du langage ont suivi le sort de Fécriture; ôc 

les premiers efforts dûs à la nécessité de communi-

quer ses pensées dans la conversation , font venus 

par la fuite des siécles , de même que les premiers 

hiéroglyphes , à fe changer en mystères , & finale-

ment à s'élever jusqu'à Fart de Féioquence & de la 
persuasion. 

On comprend maintenant que les expressions figu-

rées étant naturelles à des gens simples, ignorans & 

grossiers dans leurs conceptions , ont dû faire for-

tune dans leurs langues pauvres & stériles : voilà 

pourquoi celles des Orientaux abondent en pléonas-

mes & en métaphores. Ces deux figures constituent 
Félégance & la beauté de leurs discours, & Fart de 

leurs orateurs & de leurs poètes consiste à y ex-
celler. 

Le pléonasme se doit visiblement aux bornes étroi-

tes d'un langage simple : Fhébreu , par exemple, où 

cette figure fe trouve fréquemment, est la moins 

abondante de toutes les langues orientales ; de-là 

vient que la langue hébraïque exprime des choses 

différentes par le même mot, ou une même chose, 
par plusieurs synonymes. Lorsque les expressions ne 

répondent pas entièrement aux idées de celui qui 
parle, comme il arrive souvent en fe servant d'une 

langue qui est pauvre, il cherche nécessairement à 

s'expliquer en repétant fa pensée en d'autres termes* 

E E e e e 
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à-peu-prës comme celui dont le corps est gêné dans 
«nendroit, cherche continuellement une place qui 

le satisfasse. 
La métaphore paroît due évidemment à la grossiè-

reté de la conception, de même que le pléonasme 
tire son origine du manque de mots. Les premiers 
hommes étant simples, grossiers & plongés dans les 
sens , ne pouvoient exprimer leur conception des 
idées abstraites , & les opérations réfléchies de l'en-
tendement, qu'à l'aide des images sensibles , qui, 
au moyen de cette application , devenoient méta-

phores. 
Telle est Porigine des figures; & la chose est fi 

vraie , que quiconque voudra faire attention au peu-
ple dans son langage , il le verra presque toûjours 
porté à parler figurément. Ces expressions , une mai-

son triste, une campagne riante , le froid d'un discours , 
le feu des yeux, font dans la bouche de ceux qui cou-
rent le moins après les métaphores , & qui ne savent 
pas même ce que c'est qu'une métaphore. 

Nous parlons naturellement un langage figuré, 

lorsque nous sommes animés d'une violente passion. 
Quand il est de notre intérêt de persuader aux autres 
ce que nous pensons, & de faire fur eux une impres-
sion pareille à celle dont nous sommes frappés, la 
nature nous dicte & nous inspire son la ngage : alors 
toutes les figures de Part oratoire , que les Rhéteurs 
ont revêtu de tant de noms pompeux:, ne font que 
des façons de parler très-communes , <que nous pro-
diguons fans aucune connoissance de lia Rhétorique ; 
ainsi le langage figuré n'est que le langage de la sim-
ple nature, appliqué aux circonstances où nous le 
devons parler. 

Dans le trouble d'une passion vioiente il s'élève 
en nous un nuage qui nous fait paroître les objets, 
non tels qu'ils font en effet, mais tels que nous les 
voulons voir; c'est-à-dire ou plus grands & plus 
admirables, ou plus petits & plus méprisables, sui-
vant que nous sommes emportés par Paniour ou par 
la haine. Quand l'amour nous anime, tout est mer-
veilleux à nos yeux ; & tout devient horreur quand 
la haine nous transporte. Nous voulons intéresser à 
notre cause tous les êtres éloignés, préíens, abfens, 
sensibles ou inanimés ; & comme nos connoissances 
ont enrichi nos langues, nous appelions ces êtres en 
grand nombre, nous leur parlons , &C nous les com-
parons ensemble, par Phabitude où nous sommes de 
juger de tout par comparaison. A ces mouvemens 
divers , qui se succèdent rapidement & sans ordre, 
répond un discours plein de ces tours qu'on nomme 
hyperboles, similitudes, profopopées, hyperbates, c'est-
à-dire plein de toutes les figures , soit de mots, soit de 
pensées. Ce langage nous est utile parce qu'il est 
propre à persuader les autres ; il est propre à les per-
suader, parce qu'il leur plaît; il leur plaît, parce 
qu'il les échauffe & les remue , en ne leur présentant 
que des peintures vivantes, & leur donnant le plaisir 
de juger de la vérité des images : ainsi c'est dans la 
nature qu'on doit chercher Porigine du style figuré; 

& dans Pimitation , la source du plaisir qu'il nous 
cause. 

Pourquoi les mêmes pensées nous paroissent-elles 
beaucoup plus vives quand elles font exprimées par 
une figure, que si elles étoient enfermées dans des 
expressions toutes simples ? Cela vient de ce que les 
expressions figurées marquent, outre la chose dont il 
s'agit, le mouvement & la passion de celui qui parle, 
& impriment ainsi l'une & l'autre idée dans l'efprit ; 
au lieu que l'expression simple ne marque que la vé-
rité toute nue. Par exemple, si ce demi-vers de Vir-
gile , ufque adeò ne mori miferum ? étoit exprimé fans 
figure, de cette forte, non efl ufque adeò mori miferum, 

il auroit fans doute beaucoup moins de force. La rai-

son est que la première construction signifie beaucoup 
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plus que la seconde ; car elle exprime non-seule-
ment cette pensée, que la mort n est pas un (ì grand 

mal que l'on s'imagine , mais elle représente de plus 
Pidée d'une personne qui se roidit contre la mort, 
& qui Penvisage sans effroi ; image beaucoup plus 
vive que n'est la pensée même à laquelle elle est 
jointe : il n'est donc pas étrange qu'elle frappe da-
vantage , parce que Pâme s'instruit par les images des 
vérités , mais elle ne s'émeut guere que par l'image 
des mouvemens. 

Au reste les figures, après avoir tiré leur première 
origine de la nature, des bornes d'un langage simple, 
& de la grossièreté des conceptions, ont contribué 
dans la fuite à Pornement du discours, de même que 
les habits, qu'on a cherché d'abord par la nécessité 
de se couvrir, ont avec le tems servi de parure. La 
conduite de Phomme a toûjours été de changer ses 
besoins & fes nécessités en parade & en luxe, toutes 
les fois qu'il a pû le faire. Les figures devinrent Por-
nement du discours, quand les hommes eurent ac-
quis des connoissances assez étendues des Arts & des 
Sciences, pour en tirer des images qui, fans nuire à 
la clarté , étoient aussi riantes, aussi nobles, auffi 
sublimes que la matière le demandoit. Enfin, comme 
on abuse de tout, on crut trouver de grandes beautés 
à surcharger le style d'ornemens ; pour lors le fonds 
ne devint plus que l'accessoire , & Part tomba dans 
la décadence. 

II est certain néanmoins que l'emploi des figures 

bien ménagé , décore le discours , l'anime, le sou-
tient , lui donne de Pélévation , touche le cœur, ré-
veille l'efprit, Pébranle & le frappe vivement. La 
Poésie fur-tout est en possession de s'en servir, elle a 
droit d'en étendre Pufage plus loin que la prose; elle 
peut enfin personnifier noblement les choses inani-
mées. Aristote, Cicéron, Quintilien, Longin ; &, 
pour nommer encore de plus grands maîtres, le goût 
& le génie, vous apprendront l'art de placer les fi-

gures, de les diversifier, de les multiplier à-propos, 
de les cacher, de les négliger, de les omettre, &c. 
Tout cela n'est point de mon sujet ; je me contenterai 
seulement de remarquer que comme les figures signi-
fient ordinairement avec les choses, les mouvemens 
que nous ressentons en les recevant & en parlant, 
on peut juger assez bien par cette règle générale, de 
Pufage que l'on doit en faire , & des sujets auxquels 
elles font propres. II est visible qu'il est ridicule de 
s'en servir dans les matières que l'on regarde d'un 
œil tranquille, & qui ne produisent aucun mouve-
ment dans l'efprit ; car puisque les figures expriment 
les mouvemens de notre ame , celles que l'on met 
dans les sujets où l'ame ne s'émeut point, font des 
mouvemens contre nature, &c des espèces de con-
vulsions. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FlGURE, terme de Rhétorique , de Logique & de 

Grammaire. Ce mot vient de fingere, dans le sens à'ef-

formare, componere, former, disposer, arranger. C'est 
dans ce sens que Scaliger dit que la figure n'est autre 
chose qu'une disposition particulière d'un ou de plu-
sieurs mots : nihil aliud est figura quàm termini aut ter-

minorum dijpofitio. Seal, exercit. Ixf. c. j. A quoi on 
peutajoûter, i°. que cette disposition particulière 
est relative à l'état primitif & pour ainsi dire fondsi-
mental des mots ou des phrases. Les différens écarrs 
que l'on fait dans cet état primitif, & les différents & 
altérations qu'on y apporte, font les différentes j î-
gures de mots & de pensées. C'est ainsi qu'en Grar n-
maire les divers modes & les différens tems desve r-
bes supposent toûjours le thème du verbe, c'est- à-
dire la première personne de Pindicatif;TWT&> est le 
thème de ce verbe. Ainsi les mots &les phrases fo nt 
pris dans leur état simple, lorsqu'on les pf end feî< >n 
leur première destination, & qu'on ne leur dom ie 

aucun de ces tours ou caractères singuliers' qui s'éíc & 



gnent de cette première destination, & qu*on appelle 
figures. 

Je vais faire entendre ma pensée par dés exem^-

ples : selon la construction simple 6c nécessaire , 

pour dire èn latin ils Ont aimé , on dit amaverunt ; íi 

au lieu à?amaverunt vous dites amarunt, vous chan-

gez l'état original du mot, vous vous en écartez par 

Une figure qu'on appelle syncope : c'est ainíì qu'Hora-

ce a dit evasii pour evasisii, il. satyre vis v. 68. Au 

contraire, st vous ajoutez une syllabe que le mot n'a 

point dans son état primitif, 6c qu'au lieu de dire 

amari, être aimé , vous distez amarier , vous faites 
une figure qu'on appelle paragoge. 

Autre exemple : ces deux mots Céres Sc Bacckus 

font les noms propres 6c primitifs de deux divinités 

du paganisme ; ils font pris dans le sens propre, c'est-

à-dire, selon leur première destination, lorsqu'ils si-

gnifient simplement l'une ou l'autre de ces divinités : 

mais comme Cérès étoit la déesse du blé & Bacchus 

le dieu du vin , on a souvent pris Cérès pour le pain 

6c Bacchus pour le vin ; 6c alors les adjoints ou les 

circonstances font connoître que l'efprit considère 

ces mots fous une nouvelle forme , fous une autre 

figure. , & l'on dit qu'ils font pris dans un sens figu-1-

ré : il y a un grand nombre d'exemples de cette ac-

ception, fous lesquels les noms de Céres & de Bac-

CÌIUÒ ìonr pns , fur-tout en latin ; ce que quelques-

uns de nos poètes ont imité. Madame des Houillè-
res a pris pour refrein d'une ballade, 

U amour languit fans Bacchus & Cérbs* 

c'est-à-dire, qu'on ne songe guere à faire l'amour 

quand on n'a pas dequoi vivre : cette figure s'appelle 
métonymie. 

I. Les figures font distinguées l'une de l'autre par une 

Conformation particulière ou caractère propre qui 

fait leur différence ; c'est la considération de cette 

différence qui leur a fait donner à chacune un nom 
particulier. 

Nous sommes accoutumés à donner des noms tant 
aux êtres réels qu'aux êtres métaphysiques ; c'est 

une fuite de la réflexion que nous faisons fur les dif-

férentes vues de notre esprit : ces noms nous servent 

à rendre , pour ainsi dire, sensibles les objets méta-

physiques qu'ils signifient, 6k nous aident à mettre de 

Tordre Sc de la précision dans nos pensées. 

II. Le mot de figure est pris ici dans un sens méta-

physique 6c par imitation ; car comme tous les corps, 

outre leur étendue, ont chacun leur figure ou con-

formation particulière , & que lorsqu'ils viennent à 

en changer, on dit qu'ils ont changé de figure ; de mê-

me tous les mots construits ont d'abord la propriété 
générale qui consiste à signifier un sens, en vertu de la 

construction grammaticale ; ce r Convient à toutes 

les phrases & à tous les assemblages ie mots cons-

truits; mais de plus,les expressionsrjurées ont enco-

re chacune une modification singulière qui leur est 

propre, 6c qui les distingue l'une ie l'autre.On ne fau-

roit croire jusqu'à quel point les Grammairiens 6c les 

Rhéteurs' ont multiplié leurs observations, & par 

conséquent les noms de ces figures. II est, ce me sem-

ble , assez inutile de charger la mémoire du détail de 

ces différens noms ; mais on doit connoître les diffé-

rentes sortes ou espèces de figures, 6c savoir les noms 

de celles de chaque efpece qui font le plus en usage. 

II y a d'abord deux espèces générales défigures ; 

i°. figures de mots ; 2°. figures de pensées : la diffé-

rence qui se trouve entre ces deux fortes de figures , 
est bien sensible. 

« Si vous changez le mot, dit Cicéron, vous ôtez 

» lafigure du mot, au lieu que la figure de pensée sub-

»siste toûjours, quels que soient les mots dont vous 

» vous serviez pour l'énoncer : consormatio vèrborum 

tollitur, si verba mutatis jsententiarum permanet, qui-
Tome FI. 

bufiunque vtrïìs uiì velis, De Oratb lib. IIì. c, lij. Paf 

exemple, si en parlant d'une flotte, vous ditesqu'eb* 

le est composée de cent voiles, vous faites une figù~ 

re de mots ; substituez vaisseaux à voiles > il n'y a plus 
de figure. 

Les figures de mots tiennent dónc essentiellement 

au matériel des mots ; au lieu que les figures de pen-

sées n'ont besoin des mots que pour être énoncées ; 

elles font essentiellement dans l'ame, & consistent 

dans la forme de la pensée, 6c dans l'efpece du fen* 
timent. 

A l'égard des figures de mots, il y en a de qua-

tre sortes. í. par rapport au matériel du mot, c'ess* 

à^-dire par rapport aux ehangemens qui arrivent aux: 

lettres ou sons dont les mots font composés : on les 
appelle figures de diction,, 

II. Ou par rapport à la construction grammatica* 
le ; On les appelle figures de construction. 

III. La troisième classe de figures de mots, ce font 
celles qu'on appelle tropes, par rapport au change-* 

ment qui arrive alors à la signification du mot ; c'est: 

íorfqu on donne à un mot un sens différent de celui 
pour lequel il a été premièrement établi ; rpo^» , cofi-
verjio ; T^ITU , vérto. 

IV. La quatrième forte de figure de mots, ce font 

celles qu'on ne fauroit ranger dans la classe des tro-

pes , puisque les mots y conservent leur première si-

gnification : on ne peut pas dire non plus que ce font 

des figures de pensées, puisque ce n'est que par les 

mots & ìes syllabes, 6c non par la pensée, qu'elles 

íontfigures
y
 c'est-à-dire , qu'elles ont cette confor-

mation particulière qui les distingue des autres fa-
çons de parler. 

Donnons des exemples dé chacune de cesfigures de 

mots, ou du moins des principales de chaque efpece» 
Des figures de diction qui regardent le matériel da 

mot. Les altérations qui arrivent au matériel d'un 

mot se font en cinq manières différentes ; i°. ou par 

augmentation ; 2°. ou par diminution de quelque let-

tre , ou du son ; 3°. par transposition de lettres ou de 

syllabes ;4°. parla séparation d'une syllabe en deux; 

5°. par la réunion de deux syllabes en une, 

I. Par augmentation ou pléonasme; ce qui se fait 

au commencement du;mot, ou au milieu, ou à la fin» 

i°. L'augmentatìon qui se fait au commencement 
du mot est appelléeprojìhése, <wpoç$í<riç, comme gna-
tus^om natus , vesper, du grec eWspoç. 

2°. Celle du milieu est appellée épenthese, i<wlvd-t-
<riç, relligio pour religio ; Mavors au lieu de Mars; in-, 
duperator pour imperator. 

3°. Celle de la fin, paragoge , œctp&yùìyYi
 3

 comme 
amarier au lieu à?amari. 

II. Le retranchement fe fait de même. 

Au commencement, 6c on Pappelle aphérèse? 

dtpcttpiir/ç, comme dans Virgile iemnere pour conter/^ 

mrc' 

Discite jufiitiam mo'nïtì , & non temnere diyos» 

iEneïd. Vl. v. Czo. 

2°. Au milieu , & On le nomme syncope, trvywníi^ 

amarit pour amaverit ,scuta virum pour virorum. 

3Q. A la fin du mot-, on le nomme apocope , &rd« 
KQ7rn , negotí pour negotii, cura peculi

9
 pour peculiu 

Nec spes libertatis erat, nec cura peculi. 

Virg. Ecl. I. v. 34» 

III. La transposition de lettres ou dé syllabes est 

appellée metathèse, fjtc
T
d&nriç, c'est ainsi que nous di-

sons Hanovre pour Hanover, ' 

IV. La séparation d'une syllabe en deux est ap« 

pellée diérèse, £ixípíiri<; , comme aulai de trois sylla-

bes au lieu dW/œ , vitaïpour vitœ; 6c dans Tibuile 

dijsoluenda pour dissolvenda. En françois Laïs , nom 

propre , est de deux syllabes , & dans les freres-lais
 9 

ce mot n'est que d'une syllabe ; 6c de même Creuse
 % 

nom propre de trois syllabes ^ creuse, adjectif femi* 

" ÉE è re ij 
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nin dissyllabe ; nom, monosyllabe; Antinous, qnatre 

syllabes , &c 
V. La contraction ou réunion de deux syllabes en 

une se fait en deux manières : i°. lorsque deux syl-
labes se réunissent en une sans rien changer dans 

l'écriture : on appelle cette contraction synére^e ; 

comme lorsqu'au lieu à'aureïs en trois syllabes > Vir-

gile a dit aurâs en deux syllabes. 
Dépendent lychni laquearibus aureis. 

Mn. I.I. v. 73 o. 

2°. Mais lorsqu'il résulte un nouveau son de la 

contraction, la figure est appellée crase , npa&k, c'est-

à-dire mélange , comme en françois Oût^om Août, 

pan au lieu de paon ; 6k en latin min pour mihi-ne ? 

Ces diverses altérations , dans le matériel des 

mots , s'appellent d'un nom général, métaplasme , 

[Aírct7sh&o-p,òç , transform-atio, de fxíra.7îXcí<rffCù , trans-

formo. 
II. La seconde sorte de figures qui regardent les 

mots , ce font les figures de construction; quoique 

nous en ayons parlé au mot CONSTRUCTION , ce 

que nous en dirons ici ne fera pas inutile. 
D'abord il faut observer que lorsque les mots font 

rangés félon Tordre successif de leurs rapports dans 

le discours , & que le mot qui en détermine un au-

tre est placé immédiatement & fans interruption 

après le mot qu'il détermine, alors il n'y a point de 

figure de construction ; mais lorsque Ton s'écarte de 

la íimplicité de cet ordre, il y a figure : voici les 

principales. 
1°. Vellipse, ÍXtei-^tç, derelictio , prcetermijfio , defec-

tus , de Xít7!-a), linquo : ainsi quand l'empressement 

de Timagination fait supprimer quelque mot qui se-
roit exprimé selon la construction pleine, on dit 

qu'il y a ellipse. Pour rendre raison des phrases el-

liptiques , il faut les réduire à la construction plei-

ne , en exprimant ce qui est fous-entendu selon Ta-

nalogie commune : par exemple , accusare furti, 

c'est accusare de criminesurti ; & dans Virgile , quos 

tgo. JEn. I. I.v. 13g. la construction est , vos quos 

ego in ditione meâ teneo. « Quoi ! vous que je tiens 

» fous mon empire ; vous, mes sujets, vous que je 
» pourrois punir , vous osez exciter de pareilles 

» tempêtes fans mon aveu » ? Ad Cafloris , íùppiéez 

ad œdem ; maneo Romœ, suppléez in urbe comme Ci-

céron a dit : in oppido Antiochice ; 6k Virgile , Mn. 

I. III.y. 25)3. Celfam Buthroti ascendimus urbem, pas-
sage remarquable 6k bien contraire aux règles com-

munes fur les questions de lieu. Efi régis tuerisubdi-

tos , suppléez osficium , 6kc. 
II y a une sorte d'ellipse qu'on appelle ^eugma , 

mot grec qui signifie, connexion, assemblage: c'est 

lorsqu'un mot qui n'est exprimé qu'une fois , ras-

semble pour ainsi dire fous lui divers autres mots 

énoncés en d'autres membres ou incises de la pério-

de. Donat en rapporte cet exemple du III. liv. de 

TiÊneïde, v. 3 6$. 

Trojugena interpres divum , qui numìna Phœbi, 

Qui tripodas , Clarii lauros , qui sidera sentis 

^. Et volucrum linguas , & pmpetis omina pennce. 

" Ce troyen, c'est Helenus , fils de Priam & d'He-

cube. Dans cet exemple, sentis , qui n'est exprimé 

qu'une fois , rassemble fous lui cinq incises où il est 

fous-entendu : qui sentis, id est, qui cognoscis numi-

na Phœbi , qui sentis tripodas , qùi sentis lauros Clarii, 

qui sentissidera , qui sentis linguas volucrum, qui sentis 

omina pennce prœpetis. Voyez ce que nous avons dit 

du zeugma, au mot CONSTRUCTION. 

II. Le pléonasme , mot grec qui signifie surabon-

dance, nrXiòvciirpiòç, abundantia; 7?Xtcç,plenus ; TiXtovcíÇa), 

plus hábco , abundo. Cette figure est le contraire de 

Telhpíé ; il y a pléonasme lorsqu'il y a dans la phra-

~ÎQ quelque mot superflu, ensorte que le sens n'en se-
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roit pas moins entendu, quand ce mot ne seroit 

pas exprimé, comme quand on dit, je Vai vâ de 

mes yeux , je ïai entendu de mes oreilles , j'irai moi-

même ; mes yeux, mes oreilles , moi-même , font autant 

de pléonasmes. 

Loríque ces mots superflus quant au sens, servent 

à donner au discours , ou plus de grâce , ou plus de 

netteté , ou plus de force & d'énergie , ils font une 

figure approuvée comme dans les exemples ci-deffus; 

mais quand le pléonasme ne produit aucun de ces 

avantages, c'est un défaut du style , ou du moins 

une négligence qu'on doit éviter. 

III. hajyllepfe ou synthèse sert lorsqu'au lieu de 

construire les mots selon les règles ordinaires du 

nombre , des genres , des cas , on en fait la cons-

truction relativement à la pensée que l'on a dans 

l'efprit ; en un mot, il y a fyllepse , lorsqu'on fait la 

construction selon le sens, & non pas selon les mots : 

c'est ainsi qu'Horace /. /. O d. 2. a dit : fatale mons 

trum quce , parce que ce monstre fatal c'étoit Cléo-

pâtre ; ainsi il a dit quce relativement à Cléopâtre 

qu'il avoit dans l'efprit, & non pas relativement à 

monflrum. C'est ainsi que nous diíons , la plupart des 

hommes s'imaginent, parce que nous avons dans l'ef-

prit une pluralité , & non le singulier, la plupart. 

C'est par la même figure que le mot de personne, qui 

grammaticalement est du genre féminin , fe trouve 

íouvent suivi de il ou de ils, parce qu'on a dans l'ef-
prit Y homme ou les hommes dont on parle. 

IV. La quatrième forte de figure c'est Vhyperbate, 

c'est-à-dire confusion , mélange de mots ; c'est lorsque 

l'on s'écarte de Tordre successif des rapports des 

mots , selon la construction simple : en voici un 

exemple où il n'y a pas un seul mot qui soit placé 

après son corrélatif, & selon la construction sim-

ple. 
Aret ager ; vitio, moriens , Jitit, aeris , herbaì, 

Virg. Eccl. FIL v. óz. 

La construction simple est ager aret ; herba moriens 

pras vitio aëris Jitit. L'ellipse & Thyperbate sont 
fort en usage dans les langues où les mots changent 

de terminaisons , parce que ces terminaisons indi-

quent les rapports des mots, & par-là font apperce-

voir Tordre ; mais dans les langues qui n'ont point 

de cas, ces figures ne peuvent être admises que lors-

que les mots fous-entendus peuvent être aisément 

suppléés , & que Ton peut facilement appercevoir 

Tordre des mots qui font transposés : alors les ellip-

ses 6k les transpositions donnent à l'efprit une occu-

pation qui le flatte : il est facile d'en trouver des 

exemples dans les dialogues , dans le style soutenu, 

6k sur-tout dans les poètes : par exemple, la vérité a 

besoin des ornemens que lui prête l'imagination , Dis-
cours fur Télémaque ; on voit aisément que YimagU 

nation est le sujet, 6k que lui est pour à elle. 

Le livre si connu de Thistoire de dom Quichote, 

commence par une transposition : dans une contrée 

d'Espagne , qu'on appelle la Manche , vivoit , il n'y a, 

pas long-tems , un gentilhomme , 6kc. la construction 

est : un gentilhomme vivoit dans , &c. 

V. Uimitation : les relations que les peuples ont 

les uns avec les autres , soit par le commerce , soit 
pour d'autres intérêts, introduisent réciproquement 

parmi eux, non-feulement des mots, mais encore des 

tours 6k des façons de parler qui ne font pas analo-

gues à la langue qui les adopte ; c'est ainsi que dans 

les auteurs latins on observe des phrases greques 

qu'on appelle des héllénismes , qu'on doit pourtant 

toûj ours réduire à la construction pleine de toutes les 

langues. Voye^ CONSTRUCTION. 

VI. Vattraction ; le méchanisme des organes de la 

parole apporte des changemens dans les lettres ou 

dans les mots qui en suivent ou qui en précédent 

d'autres : c'est ainsi qu'une lettre forte que Ton a à 

J-
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prononcer, fait changer en forte la douce quila pré-

cède ; il y a en grec de fréquens exemples de ces 

changemensqui font amenés par le méchanifme des 

organes : c'est ainsi qu'en latin on dit alloqui au lieu 

d'ad-loqui ; irruere pour in-ruere , &c. 

De même la vûe de l'efprit tourné vers un cer-

tain mot, fait souvent donner une terminaison sem-

blable à un autre mot qui a relation à celui-là : c'est 

ainst qu'Horace , dans TArt poétique , a dit, medio-

cribus esse poids , où l'on voit que mediocribus est at-

tiré par poëtis. 

On peut joindre à ces figures Y archaïsme, àpxctitrfxòç, 

façon de parler à l'imitation des anciens ; âpx?
toç

 ? 

antiquus : c'est ainsi que Virgile a dit, ollisubridens 

pour ìîìi ; & c'est ainsi que nos poètes, pour plus de 

naïveté, imitent quelquefois Marot. 
Le contraire de l'archaïfme c'est le néologisme, 

c'est-à-dire façon de parler nouvelle : nous avons un 

Dictionnaire néologique , composé par un critique 

Connu, contre certains auteurs modernes, qui veu-

lent introduire des mots nouveaux & des façons de 

parler nouvelles & affectées , qui ne font pas consa-

crées par le bon usage , & que nos bons écrivains 

évitent. Ce mot vient de deux mots grecs , víog, no-

vus, & Xoyog ,fermo. 

II y a quelques autres figures qu'il n'est utile de 

connoître, que parce qu'on en trouve souvent les 

noms dans les commentateurs ; mais on doit les ré-

duire à celles dont nous venons de parler. En voici 

quelques-unes qu'on doit rapporter àl'hyperbate. 

\Janafirophe , clva.ç-pù>tpuv
 f

 convertere , rpV0? vert0 » 
l'anastrophe est le renversement des mots , comme 
mecum, tecum , vobiscum ; au lieu de cum me , cum te , 

cum vobis quam ob rem, au lieu de ob quam rem ; his ac-

censa super, Virgile, jEneïd. /. /. v. 23. pour accensa 
super his. Robertfon, dans le supplément de son Dic-

tionnaire ,\ettreA, dit dvctcrpoyn inverjîo , préposera 

rerum feu verborum "collocatio. 

2. Tmefis, R. T/XM'™ , futur premier du verbe inu-

sité ,feco, je coupe : il y a tmésis lorsqu'un mot 

est coupé en deux : c'est ainsi que Virgile , au lieu 
de dire fubjecla feptemtrioni , a ditfeptem fubjecla trio-

ni. Georg. /. v. 3 81. & au liv. VIII. de FJEneïd. 

v. 74, il a dit quo te cunque pour quocumque te , &c. 

quando consuma cunque , pour quando quocunque con-

fumet. II y a plusieurs exemples pareils dans Horace 

& ailleurs. 
3. La parenthèse est auffi considérée comme cau-

sant une efpece d'hyperbate , parce que la paren-

thèse est un sens à part, inféré dans un autre dont il 

interrompt la fuite ; ce mot vient de «sapa qui entre 

en composition, de *V
 y

in, & de TÍ&npu\ pono. II y a 

dans l'opéra d'Armide une parenthèse célèbre, en 

ce que le musicien Ta observée ausii dans le chant. 

Le vainqueur de Renaud (Jiquelqu'un le peut être ) 

Sera digne de moi. 

On doit éviter les parenthèses trop longues , & 

ìes placer de façon qu'elles ne rendent point la phra-

se louche, & qu'elles n'empêchent pas l'efprit d'ap-

percevoir la fuite des corrélatifs. 
4. Synchyfis, c'est lorsque tout Tordre de la cons-

truction est confondu, comme dans ce vers de Vir-

gile , que nous avons déjà cité. 

Aret ager ; vitio, moriens , Jitit, aeris , herba. 

Et encore 
S axa, vocant Itali, mediis quce infiuclibus, aras. 

c'est - à - dire , Itali vocant aras illa faxa quœ funt in 

mediis Jluclibus. II n'est que trop aisé de trouver des 

exemples de cette figure. Au reste , synchyfis est pu-

rement grec, wyxvviç, & signifie confusion, (ruyxóa, 

confundo. Fa ber dit que synchyfis efi or do diclionum 

£onfufior, & que Donat Tappelle hyperbate : en voici 

encore un exemple tiré d'Horace, I>fat. ó, v, 4$, 
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Namque pila lippis inimicum & ludere erudis. 

Tordre est ludere pila efi inimicum lippis & erudis * 

« le jeu de paume est contraire à ceux qui ont mal 

» aux yeux, & à ceux qui ont mal à Testomac ». 

Voici une cinquième forte d'hyperbate, qu'on ap-

pelle anacholuthon, dvuKÓMvd'ov, quand ce qui fuit 

n'est pas lié avec ce qui précède ; c'est plutôt un vice, 

dit Erasme, qu'une figure : vitium or adonis quando non 

redditur quod fuperioribus refpondeat. II doit y avoir 

entre les parties d'une période, une certaine fuite & 

un certain rapport grammatical qui est nécessaire 

pour la netteté du style, & une certaine correspon-

dance que l'efprit du lecteur attend, comme entre tot 

quot, tantum &C quantum, tel & quel, quoique , ce-

pendant, &c. Quand ce rapport nefe trouve point, 

c'est un anacoluthon ; en voici deux exemples tirés 

de Virgile. 

Sed tamen idem olim curru fuccedere fued. 

Mn. I. III. V.14U 

C'est un anacoluthon, dit Servius; car tamen n'est 

pas précédé de quamquàm : anacoluthon, nam quam* 

quam non prœmijìt ; & au /. //. v. 33 /. on trouve quot 

fans tot. 

Millia quot magnis nunquam venere Mycœnis. 

ce qui fait dire encore à Servius que c'est un anaco-

luthon, & qu'il faut suppléer tot, tot millia. 

Ce mot vient i°. à'diióxovd-oç, cornes, dnóxQud-Qv, 

confecíarium, qui suit, qui accompagne, qui est appa-

rié ; 20. à ànoXovd-ov on ajoute Y à privatif, suivi du v 

euphonique, qui n'est que pour empêcher le bâille-

ment entre les deux à, d à-Kohoud-oç, comme nous ajou-
tons le t entre dira-on, dira-t-on. 

Voici deux autres figures qui n'en méritent pas le 

nom , mais que nous croyons devoir expliquer, par-

ce que les Commentateurs & les Grammairiens en 

font souvent mention : par exemple, lorsque Virgile 

fait dire à Didon urbem quam fiatuo vefira efi, I. j£n. 

v. 573. les Commentateurs disent que cela est un 

exemple incontestable de la figure qu'ils appellent an-

tiptofe, du grec, «VTÌ, pro, qui entre en composition, 

& de 7fì(à(ríç, cafus; enforte que c'est-là un cas pour 

un autre : Virgile, disent-ils, a dit urbem pour urbs 

par antiptofe; c'est une ancienne figure, dit Servius; 

c'est ainsi, ajoûte-t-il , que Caton a dit agrum, quem 

virhabet tollitur; agrum au lieu à'ager; & Terence, 

eunuchum quem dedifii nobis quas turbas dédit, oìi eu* 

nuchum est visiblement au lieu à'eunuchus. Terent, 

Eun. ail. IV. jc. iij. v. n. 

Les jeunes gens qui apprennent le latin, ne de-

vroient pas ignorer cette belle figure; elle seroit pour 

eux d'une grande ressource. Quand on les biâmeroit 

d'avoir mis un cas pour un autre, l'autorité de Des. 

pautere qui dit que andptofis fit per omnes cafus, ÔÇ 

qui en cite des exemples dans fa Syntaxe, p. 2x1* 

cette autorité, dis-je, seroit pour eux une excuse sans 

réplique. 

Mais qui ne voit que si ces changemens avoiení 

été permis arbitrairement aux anciens, toutes les rè-

gles de la Grammaire seroient devenues inutiles? V* 

la méthode latine de P. R. page 662, 

C'est pourquoi les Grammairiens analogistes, qui 

font usage de leur raison, rejettent Tantiptose, Sc ex-

pliquent plus raisonnablement les exemples qu'on en 

donne : ainsi à Tégard de eunuchum quem dedifii, 8tc. 

il faut suppléer, dit Donat, is eunuchus; Pythias a 

dit eunuchum quem, parce qu'elle avoit dans l'efprit 

dedifii eunuchum;enim ad dedifii verbum retulit, dit Do-

nat. II y a deux propositions dans tous ces exemples; 

il doit donc y avoir deux nominatifs : si l'un n'est pas 

exprimé, il faut le suppléer, parce qu'il est réelle-* 

ment dans le sens ; & puisqu'il n'est pas dans la phra-

se , il faut le tirer du dehors, dit Donat, ajfumendum 

extrinfecùs, pour faire la construction pleine? áiníi 
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dans les exemples ci-dessus, Tordre est hae urbs , 

■quam urbem flatuo, ejl vtfira. Me ager, quem agrum vir 

habet, toLlitur. Ille eunuchus , quem eunuchum dedijli 

nobis, quas turbas dédit. II en est de même de Texem-

ple tiré du prologue de TAndrienne de Térence, po-

pulo ut placèrent quas feciffet fabulas, la construction 

est ut fabulœ, quas fabulas feciffet, placèrent populo. 

Ce qui fait bien voir la vérité & la fécondité du 

principe que nous avons établi au mot CONSTRUC-

TION, qu'il faut toûjours réduire à la forme de la pro-

position toutes les phrases particulières tk tous les 

membres d'une période. 
L'autre figure dont les Grammairiens font mention 

avec aufíì peu de raison, c'est Ténaìlage, lva.xha.yy , 

per mut-ado. Le fimple changement des cas est une an-

tipîofe ; mais s'il y a un mode pour un autre mode 

qui devoit y être selon Tanaíogie de la langue, s'il 

y a un tems pour un autre, ou un genre pour un au-

tre genre, ou enfin s'il arrive à un mot quelque chan-

gement qui paroisse contraire aux règles communes, 

c'est un énallage ; par exemple, dans TEunuque de 

Térence, Thrafon qui venoit de faire un présent à 

Thaïs, dit, magnas verò agere gratias Thaïs mihi, c'est-

là une énallage, disent les Commentateurs, agere est 

pour agit; mais en ces occasions on peut aisément 

faire la construction selon Tanaíogie ordinaire, en 

suppléant quelque verbe au mode fini, comme Thaïs 
tibi visa efi agere , &c. ou cœpit, ou non ceffat. Cette 

façon de parler par Tinfinitif, met Taction devant les 

yeux dans toute son étendue,, & en marque la con-

tinuité; le mode fini est plus momentané : c'est aussi 

ce que la Fontaine, dans la fable des deux rats, dit ; 

Le bruit cefie , on se retire, 

Rats en campagne aujfi-tôty 

Et le citadin de dire , 

Achevons tout notre rôt. 

c'est comme s'il y avoit, & le citadin ne ceffoit de dire , 

se mit à dire, &c. ou pour parler grammaticalement, 
le citadin fit Vaclion de dire. Et dans la première fable 

du liv. FUI. il dit : 

Ainsi, dit le Renard, & flatteurs d'applaudir. 

la construction est les flatteurs ne cessèrent d'applau-

dir, les flatteurs firent Vaclion d'applaudir. 

On doit regarder ces locutions comme autant d'i-

diotifmes consacrés par Tufage; ce font des façons 

de parler de la construction ufuèle & élégante, mais 

que Ton peut réduire par imitation & par analogie à 

la forme de la construction commune, au lieu de re-

courir à de prétendues figures contraires à tous les 

principes. 

Au reste, Tinattention des copistes, & souvent la 

négligence des auteurs même, qui s'endorment quel-

quefois , comme on le dit d'Homère, apportent des 

difficultés que Ton seroit mieux de reconnoître com-

me autant de fautes, plûtôt que de vouloir y trou-

ver une régularité qui n'y est pas. La prévention 

voit les choses comme elle voudroit qu'elles fussent ; 

mais la raison ne les voit que telles qu'elles font. 

II y a des figures de mots qu'on appelle tropes, à 

cause du changement qui arrive alors à la significa-

tion propre du mot ; car trope vient du grec, rpon», 

converfio , changement, transformation ; rpe^a, verto. 

In tropo efi nativce Jignificationis commutatio, dit Mar-

îinius : ainsi toutes les fois qu'on donne à un mot un 

sens différent de celui pour lequel il a été première-

ment établi, c'est un trope. Ces écarts de la première 

signification du mot fe font en bien des manières diffé-

rentes, auxquelles les Rhéteurs ont donné des noms 

particuliers. II y a un grand nombre de ces noms 

dont il est inutile de charger la mémoire ; c'est ici 

une des occasions où Ton peut dire que le nom ne fait 

rien à la chose : mais il faut du moins connoître que 

i'expression <gst figurée, de en quoi elle est figurée ; 

par exemple, quand le duc d'Anjou ] petit-fils de 

Louis XIV. fut appellé à la couronne d'Espagne,le roi 
dit, U ii y a, plus de Pyrénées ; personne ne prit ce mot 

à la lettre & dans le sens propre : on ne crut point 

que le roi eût voulu dire que les Pyrénées avoient 

été abyfmées ou anéanties ; tout le monde entendit 

le sens figuré , U n'y a plus de Pyrénées, c'est-à-dire , 
plus de séparation, plus de divisions, plus de guerre en-

tre la France & VEspagne ; on se contenta de saisir le 

sens de ces paroles ; mais les personnes instruites y 

reconnurent une métaphore. 

Les principaux tropes dont on entend fouventpar-

ler, font la métaphore, Tallégorie, Tallusion, Tiro-

nie, le sarcasme, qui est une raillerie piquante & 

amere, irrifio amarulenta, dit Robertfon ; la catachrè-

fe, abus, extension ou imitation, comme quand on 
dit ferré d'argent, aller d cheval fur un bâton ; l'hyper-

bole, la synecdoque, la métonymie, Teuphémifme 
qui est fort en usage parmi les honnêtes gens, & qui 

consiste à déguiser des idées desagréables , odieuses, 

tristes ou peu honnêtes, fous des termes plus conve-

nables & plus décens. L'ironie est un trope ; car puif-

* que Tironie fait entendre le contraire de ce qu'on 

dit, il est évident que les mots dont on se sert dans 

Tironie, ne font pas pris dans le sens propre & pri* 

mitif. Ainsi, quand Boileau,y^íyre IX. dit 

Je le déclare donc , Quinault efi un Firgile , 

il vouloit faire entendre précisément le contraire;; 

On trouvera en sa place dans ce Dictionnaire, le nom 

de chaque trope particulier, avec une explication 

suffisante. Nous renvoyons ausil au mot TROPE, 

pour parler de Torigine, de Tufage & de Tabus des 
tropes. 

II y a une derniere forte de figures de mots, qu'il 

ne faut point confondre avec celles dont nous ve-

nons de parler; les figures dont il s'agit ne font point 

des tropes, puisque les mots y conservent leur signi-
fication propre. Ce ne font point des figures de pen-

sées , puisque ce n'est que des mots qu'elles tirent ce 

qu'elles sont ; par exemple, dans la répétition, le mot 

fe prend dans fa signification ordinaire ; mais si vous 

ne répétez pas le mot, il n'y a plus àefigure qu'on 
puisse appeller répétition. 

II y a plusieurs fortes de répétitions auxquelles 

les Rhéteurs ont pris ía peine de donner assez inuti-

lement des noms particuliers. Ils appellent climax, 

lorsque le mot est répété, pour passer comme par de-

grés d'une idée à une autre : cette figure est regardée 

comme une figure de mots, à cause de la répétition 

des mots, & on la regarde comme une figure de pen-

sée , lorsqu'on s'élève d'une pensée à une autre : par 

exemple , aux discours ilajoûtoitles prières, aux priè-

res les soumissions, aux soumissions les promesses, &C. 

La synonymie est un assemblage de mots qui ont 

une signification à-peu-près semblable , comme ces 

quatre mots de la seconde Catiíinaire de Cicéron : 
abiit, excefjit, evafit, erupit; « il s'est en allé, il s'est 

» retiré, il s'est évadé, il a disparu » .Voici quelques 
autres figures de mots. 

L'onomatopée, cvo/mctrcTroía,, c'est la transforma-
tion d'un mot qui exprime le son de la chose ; wo/ua, 

nomen, & noncd ,facio; c'est une imitation du son na-

turel de ce que le mot signifie, comme le glouglou de 
la bouteille, & en latin bilbire, bilbit amphora, la bou-

teille fait glouglou ;tinnitus œris, le tintement des mé-

taux , le cliquetis des armes, des épées ; le trictrac, 

qu'on appelloit autrefois ticlac, forte de jeu ainsi nom-

mé , du bruit que font les dames & les dès dont on se 

sert. Taratantara, le bruit de la trompette, ce mot 

se trouve dans un ancien vers d'Ennius, que Servius 
a rapporté : 

At tuba terribili fonitu taratantara dixit. 

Voyez Servius fur h 09$. vers du IX, livre de l'E* 
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néïde. Bouharl , aboyer, se dit des gros chiens ; mu-

tin , se dit des chiens qui grondent, mu canum est un-

ie mutire, dit Chorisms. 
Les noms dé plusieurs animaux font tirés de leur 

cri ; upupa, une hupe ; cuculus ,■ qu'on prononçoit 

coucoulous , un coucou, oiseau ; hirundo, une hiron-

delle.; ulula, une chouette ; bubo, un hibou; gracu-

lus, une efpece particulière de corneille. 
Paranomajie, ressemblance que les mots ont en-

tr'eux ; c'est une efpece de jeu de mots : amantesfiunt 

amentes, les amans fónt insensés. La figure n'est que 

dans le latin, comme dans cet autre exemple, cum 

lectumpetis de letho cogita, « pensez à la mort quand 

» vous entrez dans votre lit ». 
Les jeunes gens aiment ces sortes de figures ; mais 

il faut se ressouvenir de ce que Molière en dit dans 

le Mifantrope. 

Ce style figure dont on fiait vanité, 

Sort du bon caractère & de la vérité. 
Ce n est que jeux de mots, qu affectation pure , 

Et ce n efi point ainsi que parle la nature. 

Voici deux autres figures qui ont du rapport à celles 

dont nous venons de parler : l'une s'appelle fimiliter 

cadens, c'est quand les différens membres ou incises 

d'une période finissent par des cas ou par des tems 

dont la terminaison est semblable. 
L'autre figure qu'on appelle fimiliter definens, n'est 

différente de la précédente , que parce qu'il ne s'y 

agit ni d'une ressemblance de cas ou de tems : mais 

il suffit que les membres ou incises ayent une dési-

nance semblable , comme fiacere fortiter, & vivere tur-

piter. On trouve un grand nombre d'exemples de ces 

deux figures : ubi amatur, non laboratur, dit S> Au-

gustin ; « quand le goût y est , il n'y a plus de pei-

» ne ». 
II y a encore l'isocolon , c'est-à

j
dire Pégalité dans 

les membres ou dans les incises d'une période : ce 
mot vient de woç, égal, & KUXOV, membre; lorsque 

les différens membres d'une période ont un nombre 

de syllabes à-peu-près égal. 
Enfin observons ce qu'on appelle polyfiyndeton, 

vroXvevvìíTov, de TTOXVÇ , multUS , <rùv, cum, & via, ligo, 

lorsque les membres ou incises d'une période font 

joints ensemble par la même conjonction répétée : 

ni les carejjes, ni les menaces , ni les supplices , ni les 

récompenses, rien ne le fiera changer de, sentiment. Il est 

évident qu'il n'y a en ces figures, ni tropes m figures 

de pensées. 
II nous reste à parler des figures de pensées ou 

de discours que les maîtres de Fart appellent figures de 

sentences , figurai sententiarum , schemata ; <r^íi//ct, for-

me , habit, habitude , attitude j <7%e'w, habeo , 6>C íx® > 

plus usité. 
Elles consistent dans la pensée, dans le sentiment, 

dans le tour d'esprit ; ensorte que l'on conserve la fi-

gure , quelles que soient les paroles dont on se sert 

pour l'exprimer. 
Les figures ou expressions figurées ont chacune 

ilne forme particulière qui leur est propre, & qui les 

distingue les unes des autres ; par exemple l'antithèfe 
est distinguée des autres manières de parler, en ce 

que les mots qui forment l'antithèfe ont une signifi-

cation opposée l'une à l'autre, comme quand S. Paul 

dit : « on nous maudit, & nous bénissons ; on nous 

» persécute, & nous souffrons la persécution ; on 

» prononce des blasphèmes contre nous, & nous ré-

» pondons par des prières ». I. cor. c.jv. v. 12. 

« Jefus-Christ s'est fait fils de l'homme, dit S. Cy-

»prien, pour nous faire enfans de Dieu; il a été 

» blessé pour guérir nos plaies ; il s'est fait esclave , 

» pour nous rendre libres ; il est mort pour nous fai-

» re vivre ». Ainsi quand on trouve des exemples de 

ces sortes d'oppositions, on les rapporte à l'antithèfe. 
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; L'apostrophe est différente des autresfigures; parce 

| quÇ ce n'est que dans l'apostrophe qu'on adresse tout-

I d'un-coup la parole à quelque períonne préfente ou 

: absente : ce n'est que dans la profopopée que l'on fait 

parier les morts, les abfens, ou les êtres inanimés. II 

j en est de même des autres figures ; elles ont chacune 

! leur caractère particulier, qui les distingue des au-, 

tres assemblages de mots. 

Les Grammairiens & les Rhéteurs ont fait des 

classes particulières de ces différentes manières, &c 

ont donné le nom de figure de pensées à celles qui 

énoncent les pensées fous une forme particulière qui 

les distingue les unes des autres , & de tout ce qui 

n'est que phrase ou expression. 

Nous ne pouvons que recueillir ici les noms des 

principales de ces figures , nous reservant de parler 

en son lieu de chacune en particulier : nous avons 

déjà fait mention de l'antithèfe, de l'apostrophe, ôc 

de la profopopée. 
L'exclamation ; c'est ainsi que S. Paul, après avoir 

parlé de ses foiblesses, s'écrie : Malheureux que je fuis, 

qui me délivrera de ce corps mortel? Ad Rom. cap. vìj. 

L'épiphoneme ou sentence courte , par laquelle 

on conclut un raisonnement. 

La description des personnes, du lieu, du tems. 

L'interrogation , qui consiste à s'interroger foi-

même & à se répondre. 
La communication, quand l'orateur expose ami-

calement ses raisons à ses propres adversaires ; il en 

délibère avec eux, il les prend pour juges, pour leur 

faire mieux sentir qu'ils ont tort. 

L'énumération ou distribution, qui consiste à par-

courir en détail divers états, diverses circonstances 

& diverses parties. On doit éviter les minuties dans 

l'énumération. 

La concession , par laquelle on accorde quelque 
chose pour en tirer avantage : Vous êtes riche ,server-
vous de vos richesses ; mais faites-en de bonnes œuvres. 

La gradation, lorsqu'on s'élève comme par de-

grés de pensées en pensées, qui vont toujours en 

augmentant : nous en avons fait mention en parlant 

du climax, nxífxa.^, échelle , degré. 

La suspension, qui consiste à faire attendre une 

pensée qui surprend.. 

II y a une figure qu'on appelle congeries, assembla-

ge; elle consiste à rassembler plusieurs pensées & 

plusieurs raifonnemens serrés. 

La réticence consiste à passer sous silence des pen-

sées que l'on fait mieux connoître par ce silence, que 

si on en parloit ouvertement. 
L'interrogation, qui consiste à faire quelques de-

mandes , qui donnent ensuite lieu d'y répondre avec 

plus de force. 
L'interruption, par laquelle l'orateur intërrompt 

tout-à-coup son discours, pour entrer dans quelque 

mouvement pathétique placé à-propos. 

II y a une figure qu'on appelle optatio, souhait ; on 

s'y exprime ordinairement par ces paroles : Ha, plût 

d Dieu que , &c. Faffe le ciel! Puiffie^-vous ! 

L'obfécration, par laquelle on conjure ses audi» 

teurs au nom de leurs plus chers intérêts. 

La périphrase, qui consiste à donner à une pensée , 

en l'exprimant par plusieurs mots, plus de grâce & 

plus de force qu'elle n'en auroit si on l'énonçoit sim-

plement en un seul mot. Les idées accessoires que 

l'on substitue au mot propre , font moins sèches & 

occupent l'imagination. C'est le goût, ce font les 

circonstances qui doivent décider entre le mot pro-

pre & la périphrase. 
L'hyperbole est une exagération, soit en augmen-j 

tant ou en diminuant. 
On met auísi au nombre des figures Fadmiration & 

les sentences, & quelques autres faciles à remar» 

quer. 
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Les figures rendent le discours plus insinuant, plus 

agréable, plus vif, plus énergique, plus pathétique ; 

mais elles doivent être rares 6c bien amenées. II faut 

laisser aux écoliers à faire des figures àe commande. 

Les figures ne doivent être que Teffet du sentiment & 

des mouvemens naturels, 6c l'art n'y doit point pa-

roître. Voye^ ELOCUTION. 

Quand on a cultivé un heureux naturel, 6c qu'on 

s'est rempli de bons modelés, on sent ce qui eít dé-

cent, ce qui est à-propos, & ce que le bon íens adop-

te ou rejette. C'est en ce point, dit Horace, que con-

íiste l'art d'écrire ; c'est du bon sens que les ouvrages 

d'esprit doivent tirer tout leur prix. En effet pour 

bien écrire, il faut d'abord un sens droit: 

Scribendi recte , fiapere ejl principium & fions. 

Hor. de arte poet. v. 2>°3* 

Z .. • Laissons CL VItalie 

• De tous ces traits brillans l'éclatante folie : 

Tout doit tendre au bon sens . . dit Boileau. 

Les honnêtes gens font blessés desfigures affectées. 

Offenduntur enim quïbus efi equus & pater & res , 

Nec fi quidfricti ciceris probat, aut nucis emtor 

uEquis accipiunt anïmis , donant ve corond. 

Hor. de arte poet. v. 248. 

Aime^ donc la raison , ajoute Boileau ; que toû-

jours vos écrits 

Empruntent d'elle feule & leur lustre & leur prix. 

Figure est austi un terme de Logique. Pour bien 

entendre ce mot, il faut fe rappeller que tout syllo-

gisme régulier est composé de trois termes. Faisons 

connoître par un exemple ce qu'on entend ici par 

terme. Supposons qu'il s'agisse de prouver cette pro-

position, un atome efi divisible; voilà déjà deux ter-

mes qui font la matière du jugement, l'un est sujet, 

l'autre est attribut: atome est appellé le petit terme, 

parce qu'il est le moins étendu, il ne fe dit que de 

Y atome ; au lieu que divisible est le grand terme, par-

ce qu'il fe dit d'un grand nombre d'objets, il a une 

plus grande étendue. 
Si la personne à qui je veux prouver que tout ato-

me est divisible n'apperçoit pas la connexion ou iden-

tité qu'il y a entre ces deux termes, 6c que divisible 
est un attribut inséparable de tout atome, j'ai recours 

à une troisième idée qui me paroît propre à faire 

appercevoir cette connexion ou identité, 6c je dis 

à mon antagoniste : vous convenez que tout ce qui 

est étendu est divisible ; vous convenez auísi que tout 

atome est étendu ; vous devez donc convenir que 

tout atome est divisible, parce qu'une chose ne peut pas 

être 6c n'être pas ce qu'elle est. Ainsi l'idée d'étendu 

vous doit faire appercevoir la connexion ou rapport 

d'identité qu'il y a entre atome & divisible ; étendu est 

donc un troisième terme qu'on appelle le médium ou 

moyen, par lequel on apperçoit la connexion des 

deux termes de la conclusion, c'est-à-dire que le 

moyen est le terme qui donne lieu à l'efprit d'apper-

cevoir le rapport qu'il y a entre l'un 6c l'autre des 

termes de la conclusion : ainsi petit terme , grand ter-

me, moyen terme, voilà les trois termes essentiels à 

tout syllogisme régulier. 

Or la disposition du moyen terme avec les deux 

autres termes de la conclusion, est ce que les Logi-

ciens appellent figure. 

i°. Quand le moyen est sujet en la majeure & 

attribut en la mineure, c'est la première figure. 

Tout ce qui efi étendu efi divisible , 
Tout atome est étendu ; 

Donc tout atome est divisible. 

Voilà un syllogisme de la première figure ; étendu est 

le sujet de la majeure 6c l'attribut de la mineure. 

20. Si le moyen est attribut en la majeure & en la 

mineure^ c'est la seconde figure. 

30. Si le moyen est sujet en l'une & en l'autre, 
cela fait la troisième figure. 

40. Enfin si le moyen est attribut dans la majeure 

6c sujet en la mineure , c'est la quatrième figure. 

II n'y a point d'autre disposition du moyen terme 

avec les deux autres termes de la conclusion : ainsi 
il n'y a que quatre figures en Logique. 

Outre les figures il y a encore les modes, qui font 

les différens arrangemens des propositions ou pré-

misses par rapport à leur étendue 6c à leur qualité. 

L'étendue d'une proposition consiste à être ou uni-

verselle , ou particulière, ou singulière, & la qualité 

c'est d'être affirmative ou négative. 

Au reste ces observations méchaniques fur les fi-

gures & fur les modes des syllogismes, peuvent avoir 

leur utilité ; mais ce n'est pas-là le droit chemin qui 

mene à la connoissance de la vérité. II est bien plus 
utile de s'appliquer à appercevoir, 10. la connexion 

ou identité de l'attribut avec le sujet : 20. de voir file 

sujet de la proposition qui est en question, est com-

pris dans l'étendue de la proposition générale ; car 

alors l'attribut de cette proposition générale convien-

dra au sujet de la proposition en question, puisque ce 

sujet particulier est compris dans l'étendue de la pro-

position générale : par exemple, ce que je dis de tout 

homme, je le dis de Pierre 6c de tous les individus de 

l'efpece humaine. Ainsi quand je dis que tout homme 

est sujet à Terreur, je fuis censé le dire de Pierre, de 

Paul, &c. c'est en cela que consiste toute la valeur du 

syllogisme. On ne fauroit refuser en détail ce qu'on a 

accordé expressément, quoiqu'en termes généraux. 

Figure est encore un terme particulier de Gram-

maire fort usité par les grammairiens qui ont écrit en 

latin : c'est un accident qui arrive aux mots, 6c qui 

consiste à être simple, ou à être composé ; res est de 

h figure simple, publica est austi de la figure simple, 

mais refpublica est un mot de la figure composée. C'est 

ainsi que Despautere dit, que Xafigure est la différence 

qu'il y a dans les mots entre être simple ou être com-
posé : figura efi fimplicis à compofito difcretio. Mais au-

jourd'hui nous nous contentons de dire qu'il y a des 

mors simples, & qu'il y en a de composés, 6c nous 

laissons au mot figure les autres acceptions dont nous 

avons parlé. (F) 

FIGURE , dans la Fortification, c'est le plan d'une 

place fortifiée, ou le polygone intérieur. Voye^PO-

LYGONE. 

Quand les côtés & les angles font égaux, on Tap-

■pelÌQ figure régulière ; quand ils font inégaux, la figu-

re est irréguliere. Voye^ RÉGULIER, &c. Chamb.(Q) 

FlGURE, en Architecture & en Sculpture, signifie 

des représentations de quelque chose, faites fur des 

matières solides, comme des statues, &c. Par exem-

ple on dit des figures d'airain, de marbre, de stuc, de 

plâtre, &c. mais dans ce sens ce terme s'applique plus 

ordinairement aux représentations humaines, qu'aux 

autres choses, fur-tout lorsqu'elles font représentées 

assises, comme les PP. de TEglife, les évangélistes,' 

&c. ou à genoux, comme fur les tombeaux ; ou cou-

chées , comme les fleuves : car lorsqu'elles font de-

bout , on les appelle statues. Voye^ Fi GURE , (Peint.) 

Figure fe dit aussi du trait qu'on fait de la forme 

d'un bâtiment pour en lever les mesures : ainsi faire 

la figure d'un plan , ou d'une élévation & d'un profil, 

c'est les dessiner à vûe, pour ensuite les mettre au 

net. (P) 
FIGURES , FIGULES , ENFLECHURES , (Marine.) 

Le terme de figures n'est guere en usage ; c'est enfle-

chures qu'il faut dire : ce font de petites cordes en 

manière d'échelons en-travers des hautbans. (Z) 

FIGURE , (Phyfiol.) se prend pour le visage. Cet 

homme a une belle ou une vilaine figure. Elle est le 

siège principal de la beauté. Mais quels traits, quels 

contours exige-t-elle ì En un mot, qu'est-ce que la 

• beauté ? Mille 
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Mille voix s'élèvent & s'empressent de me satis-

faire. Oiii, j'en conviens avec vous, François, Ita-
lien , Allemand, Européans, qu'à s'en tenir à vos ex-

pressions en général, ce que vous appeliez beauté 

chez l'un, peut passer pour beauté chez l'autre. Mais 

dans le fait, que vos belles se ressemblent peu 1 L'une 

est blonde, l'autre est brune : l'une regorge d'embon-

point, & l'autre en manque ; j'admire avec celui-ci 

les grâces de celle-là , avec l'autre la vivacité de la 

sienne ; avec vous l'air fin de la vôtre ; je vous fuis 

tous dans les contours du modelé que vous me pré-

sentez. Je n'y vois pas toûjours ce que vous y voyez, 

mais n'importe \ je consens qu'il y soit ; & malgré ma 
complaisance , je ne trouve point de raison pour me 

déterminer en faveur de Tune au préjudice de l'autre. 

VOUS criez tous à Tinjústice, mais vous n'êtes pas 

d'accord entre vous ; & voilà la preuve de mon im-

partialité. Si je veux bien convenir que chacun des 

traits que vous relevez avec tant de feu , soient des 

traits de beauté, convenez à votre tour qu'aucun de 

vos objets ne rassemblant lui seul tous ceux que 

vaus m'avez vantés, du moins il ne doit pas être pré-

féré. 
Mais d'ailleurs, qui vous a accordé qu'il n'y a point 

d'autres traits de beauté , & qui plus est, que les con-

traires ne la constituent pas ? Voyez cette Chinoise? 

elle est ce que son pays a jamais imaginé de plus beau; 

le bruit de les charmes retentit dans un empire aussi-

bien civilisé & plus puissant qu'aucun autre. Vous 

demandez de grands yeux bien fendus, bien ouverts, 

& celle - ci les a très - petits , extrêmement distans 

l'un de l'autre, & ses paupières pendantes en cou-

vrent la plus grande partie. Le nez, selon vous, doit 

être bien pris & élevé, remarquez combien celui-ci 

est court & écrasé. Vous exigez un visage rond & 

poupin, le sien est plat & carré ; des oreilles petites, 

elle les a prodigieusement grandes ; une taille fine ôt 

aisée, elle Ta lourde & pesante ; des cheveux blonds, 

fi elle les avoit tels,elle seroit en horreur; des piés mi-

gnons, ici seulement vous vous accordez: mais qu'est-

ce que les vôtres, en comparaison des siens ? un en-

fant de six ans ne mettroit pas fa chaussure. 

Ce contraste vous étonne, mais ce n'est pas le seul; 

parcourons rapidement le globe ; & chaque degré , 

pour ainsi dire, nous en fournira d'aussi frappans. Ici 

les uns pressent les lèvres à leurs enfans, pour les 

leur rendre plus grosses, & leur écrasent le nez & le 

front ; & là les autres leur applatissent la tête entre 

deux planches, ou avec des plaques de plomb, pour 

leur rendre le visage plus grand & plus large. Ils ont 

tous le même but ; ils s'empressent tandis que les os 

font encore tendres, de les former au moule de la 

beauté qu'ils ont imaginée. Le Tartare ne veut que 

très-peu de nez ; & dans presque toute TInde orien-

tale , on demande des oreilles immenses ; il y a des 

peuples entiers à qui elles descendent jusque sur les 

épaules. Cette nation aime les cheveux noirs & les 

dents blanches ; & la nation voisine idolâtre les ché-

veux blancs & les dents noires. Celle - ci s'arrache 

les deux dents du milieu de la mâchoire supérieure, 

& celle-là se perce la mâchoire inférieure. L'une se 
met une cheville tout-au-travers du nez, & l'autre 

y attache des anneaux à tous les cartillages. Le Chi-

nois a le visage plat & carré ; & le front du Siamois 

fe rétrécissant en pointe autant que le menton, for-

me un losange. Le Persan veut des brunes, & le Turc 

des rousses. Ici les teints font rouges ou jaunes, & là 

verds ou bleus. Enfin, car ce détail seroit immense , 

tous les hommes se figurent leurs dieux fort beaux, 

& les diables fort laids ; mais par-tout où les hommes 

font blancs, les dieux font blancs & les diables noirs; 

& par-tout où les hommes font noirs, les dieux font 

noirs & les diables blancs. 

Quelassreux spectacle, me dites-vous ! j'en çon-
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viens ; mais je remarque par-tout dans les yeux des 

amans, le même feu & la même langueur. On jure au 

nez court ôc aux vastes oreilles d'une belle, la même 

ardeur & la même constance que vous jurez à la pe-

tite bouche & aux grands yeux de celle qui vous 
charme. 

N'allez pas m'opp'ofer que ce font des barbares $ 

les Asiatiques, & parmi eux les Chinois, ne le font 

point-du-tout. Les Grecs & les Romains dont le bon 

goût est reconnu, & à qui nous devons nos meilleures 

idées fur le beau, n'étoient pas plus d'accord entre 

eux & avec vous. Les premiers aimoient de grands 

& de gros yeux, .& les autres de petits fronts ck des 

sourcils croisés. Des beautésgreques & romaines ne 

feroient assurément pas une beauté françoise, ita-
lienne ou angloife, &c. 

Tous les cœurs, dites-vous, volent au-devant de 
celle que j'aime. Tous les amans parlent ainsi : & je 

fai mille autres femmes de qui Ton en dit autant, 

qui n'ont point le moindre trait de ressemblance 

avec Tobjet. que vous préférez. Bien plus, interro-

geons ses prétendus adorateurs. L'un est épris de fa , 

bouche, l'autre est enchanté de fa taille ; celui-ct 

adore fes yeux, celui-là ne voit rien de comparable 

à son teint ; il y en a qui aiment en elle des qualités 

qu'elle n'a pas. Aucun n'a été blessé du même trait, 

ck tous s'étonnent qu'on puisse Tavoir été d'un autre. 

Vous - même , avez-vous eu toûjours les mêmes 

goûts ? Opposez vos amours d'un tems à vos amours 

d'un autre ; & par la contradiction qui en résulte, 
jugez de vos idées. 

Je ne fuis donc pas plus éclairé, malgré vos pro-

messes, que je ne Tétois auparavant. La revue que 

nous avons faite des différens peuples de la Terre, 

bien loin de nous fixer dans nos recherches, n'a servi 

qu'à y jetter plus de difficulté. II n'en est pas ainíi 

du beau en général ; car quand la définition que j'en 

donnerois ne vous satisferoit pas, je ne ferois pas 

du moins en peine de vous montrer des modelés qui 

enleveroient tous les suffrages. Tous les peuples de 

la Terre admireroient la façade du Louvre, les jar-

dins de Versailles ôc de Marli, Téglife de S. Pierre à 

Rome, en un mot les merveilles de ce genre qui 

font répandues dans le Monde. Les chef-d'œuvre* 

des Raphaël, des; Michel-Ange, des Titiens, des 
Rubens, des le Bruns, des Pugets , des Girardons i 

frapperont quiconque aura des yeux. L'Iliade, TE-

néïde , Rodogune , Athalie , &c. feront toujours 

& par-tout les délices des amateurs des Belles-

Lettres. Enfin ce qui fera réellement beau chez 

l'un, fera beau chez l'autre ; Ton en rendra rai-

son , Ton en donnera même des règles. Voye^ BEAUV 

II n'en fera pas de même de la beauté. Transportez 

une Françoise à la Chine & une Chinoise à Paris, 

elles exciteront beaucoup de curiosité, si vous vou-

lez , mais pas à beaucoup près autant de fentimens ; 

&c ces deux peuples si opposés dans leur goût, ne se 

céderont rien l'un à l'autre. 

Si TÂndrogyne de Platon étoit aussi vrai qu'il est 

ingénieusement trouvé (yoye^ ANDROGYNE), rien 

ne seroit si facile que la solution de ce problème. 

Essayons de le dénouer d'une autre façon. 

L'intérêt, les passions , les préjugés, les usages, 

les mœurs, le climat, Tâge, le tempérament, agis-

sent diversement fur chaque individu , & doivent 

produire par conséquent une variété infinie de sen-* 

sations. 

Notre imagination qui nous sert si bien dans tou-

tes les occasions, se surpasse dans celles de ce genre : 

elle ne nous laisse voir que par fes yeux ; & cette 

enchanteresse nous déguise si bien ses caprices, qu'-

elle nous les fait adorer. 
Si Ton me demandoit donc à-préfent ce que c'est 

que la beauté, jedirois que de même que chaque 
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peuple s'est fait des mœurs, des usages Sc des goûts 

différens ; ôc que de même que chaque particulier y 

tient plus ou moins au caractère générai, de même 

auíîi ils se sont fait des idées différentes de beauté ; 

&C que celles-là peuvent être appellées belles, qui 

réunissent dans leurs personnes les qualités que leur 

nation exige : mais que d'ailleurs cette règle , toute 

restreinte qu'elle est, est encore sujette à des excep-

tions fans nombre. Combien d'amans qui soupirent 

pour des appas auíîi imaginaires que les sujets de la 

jalousie qu'ils leur causent ? combien d'inconstances 

ridicules & dépravées ? En un mot, du moment 

qu'il fera prouvé que l'imagination préside à notre 

choix, ne nous étonnons plus de rien; qui pourroit 

jrendre raison de ses fantaisies ì 
Mais quoi ! après avoir établi qu'il y a un beau 

réel dans toutes choses, faudra-t-il conclure qu'il est 
chez l'homme seulement, idéal & arbitraire ? Non. 

L'homme est le chef-d'œuvre de la création, & rien 

ne peut entrer avec lui en comparaison de beauté. 

Mais parmi celles qui font si libéralement répandues 

fur les races des hommes, quelle est celle qui doit 

avoir la préférence ? J'avouerai de grand cœur que 

ces têtes applaties, ces nez écrasés, ces joues oc ces 

lèvres percées, ces piés si petits avec lesquels on ne 

peut plus marcher, doivent être mis hors des rangs, 

parce que la nature y paroît évidemment forcée. 

J'entendrai dire avec plaisir qu'un œil noir & vif, 

bien ouvert & placé à fleur de tête , paroissant plus 

propre à remplir fa destination, doit être par consé-

quent plus beau que celui de F Asiatique, qui, tout 

petit qu'il est, est encore couvert d'une ample 

.paupière : mais je m'appercevrai avec douleur que 

la question est jugée par une des parties ; & que si la 

grandeur de l'organe décide en fa faveur, les Grecs 

qui, pour célébrer la beauté de Junon, chantoient 

íes yeux de bœuf, doivent l'emporter fur nous. Que 

celui qui fe croira assez habile pour démontrer la 

juste proportion de l'œil, s'apprête à nous donner 

í'inverfe de la bouche , que nous voulons petite ; & 

quand ensin de démonstration en démonstration il 

parviendroit à donner la règle pour trouver ce beau 

suprême qui devroit faire règle pour tous, qui s'y 

soumettra? Voyons-nous qu'une belle enlevé les 

adorateurs d'une moins belle, avec cette rapidité 

que le beauTemporte fur le moins beau ? Quelques 

hommes & quelques femmes fe partageroient entre 

eux l'empire des cœurs ; le reste languiroit dans le 

mépris & l'abandon. Mais il est une autre source d'er-

reur ou d'équité dans nos jugemens. C'est notre res-
semblance que nous ne pouvons nous empêcher 

d'approuver dans les autres ; fans compter une infi-

nité de conjectures relatives au plaisir & au but des 

passions , qui nous déterminent quelquefois , mê-

me à notre infû. Un homme droit seroit bien laid, 

íi tous les autres étoient bossus. II n'y a pas jusqu'à 

l'imbécillité qui n'ait un préjugé en fa faveur : on a 

dit, vive les sots pour donner de l'efprit. 

Ainsi donc Fempire prétendu de la beauté , dont 

on vante tant la puissance & l'étendue, bien appré-

cié , n'est autre chose que celui de notre propre ima-

gination fur notre cœur, & qu'une passion déguisée 

fous ce nom pompeux ; mais je conviendrai qu'elle 

est la plus noble & la plus naturelle de toutes ; la plus 

noble, par rapport à son objet ; la plus naturelle , 

parce qu'elle prend fa source dans un penchant que 

Dieu a mis en nous , & duquel nous ne faisons qu'a-

buser. J'ajoûterai même qu'elle sera une vertu politi-

que , toutes les fois que dégagée de toute idée gros-
sière , elle excitera en nous d'heureux efforts pour 

nous rendre plus aimables^ plus doux, plus lians, plus 

complaisans, plus généreux, plus attentifs , & par 

coníéquent plus dignes & plus utiles membres de la 

société. Cet art. ejl de M. D'ABBES DE CÀBROLES, 
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Correcteur a la chambre des comptes du Languedoc. 

FIGURE, terme de Peinture. Peindre la figure, ©u 

faire l'image de l'homme, c'est premièrement imiter 

toutes les formes possibles de son corps. 

C'est secondement le rendre avec toutes les nuan-

ces dont il est susceptible, & dans toutes les combi-

naisons que l'effet de la lumière peut opérer fur ces 

nuances. 

C'est enfin faire naître, à l'occasion de cette re-

présentation corporelle, l'idée des mouvemens de 

l'ame. 

Cette derniere partie a été ébauchée dans Yart'uk 

EXPRESSION. Elle fera développée avec plus de dé-

tail au mot PASSION, &: n'a pas le droit d'occuper 

ici une place. 

Celle qui tient le second rang dans cette énumé-

ration , íera exposée au mot HARMONIE DU COLO-

RIS 6- du CLAIR OBSCUR. La première seule assez 

abondante, fera la matière de cet article. 

II s'agit donc ici des choses principales, qui font 

nécessaires pour bien imiter toutes les formes possi-

bles du corps de l'homme, c'est-à-dire ses formes ex-

térieurement apparentes dans les attitudes qui lui 

font propres. 

Les apparences du corps de l'homme font les ef-

fets que produisent à nos yeux fes parties extérieu-

res : mais ces parties foûmises à Faction des ressorts 

qu'elles renferment, reçoivent d'eux leurs formes & 

leurs mouvemens ; ce qui nous fait naturellement re-

monter aux lumières anatomiques, qui doivent éclai-

rer les artistes. 

C'est fans doute ici la place d'insister fur la néces-
sité dont l'Anatomie est à la Peinture. Comment imi< 

ter avec précision, dans tous íes mouvemens com-

binés , une figure mobile, fans avoir une idée juste 

des ressorts qui la font agir? est ce par lWpection 

réitérée de ses parties extérieures ? II faut donc sup-
poser la possibilité d'avoir continuellement íous les 

yeux cette figure , dans quelque attitude qu'on la 

dessine. Cette suppositionn'est-elle pas absurde? Mais 

je suppose qu'elle ne le soit pas. Ne íera-ce pas en-

core en tâtonnant & par hasard, qu'on imitera cette 

correlpondance précise des mouvemens de tous les 

membres & de toutes les parties de ces membres, 

qui varie au moindre changement des attitudes de 
l'homme? Quel aveuglement de préférer cette route 

incertaine à la connoissance aisée des parties de l'a-

natomie, qui ont rapport aux objets d'imitation dans 

lesquelles se renferme la Peinture 1 Que ceux à qui 

la paresse, le manque de courage , ou le peu de con-

noissance de l'étendue de leur art, font regarder l'A-

natomie comme peu nécessaire , restent donc dans 

l'aveuglement dont les frappe leur ignorance ; & que 

ceux qui ambitionnent le succès , aspirent non-seu-

lement à réussir, mais à savoir pourquoi & comment 

ils ont réussi. 

Non-feulement il est inutile, mais il seroit même 

ridicule à l'artiste qui veut posséder son art, de cher-

cher par l'étude de l'Anatomie à découvrir ces pre-

miers agens imperceptibles, qui forment la corres-

pondance des parties matérielles avec les spirituel-

les. Ce n'est pas non plus à acquérir l'adresse & l'ha-

bitude de démêler , le scalpel à la main, toutes les 

différentes substances dont nous sommes composés, 

qu'il doit employer un tems précieux. Une connois-

sance abrégée de la structure du squelette de l'hom-

me ; une étude un peu plus approfondie fur les mus-
cles qui couvrent les os, & qui obligent la peau qu'ils 

soutiennent à fléchir, à se gonfler, ou à s'étendre: 

voilà ce que l'Anatomie offre de nécessaire aux ar-

tistes pour guider leurs travaux. Est-ce dequoiles 

rebuter ? & quelques semaines d'étude, quelques in-

stans de réflexion, feront-elles acheter trop cher des 

connoissances nécessaires} 
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Kous aïïôíis rassembler ici la plus grande partïe de 

ce que le peintre doit connoître de l'Ostéologie & de 

îa Myologie; & nous joindrons à cette énumération 

îe secours des Planches, auxquelles se rapporteront 

íes signes que nous serons obligés d'employer. 

Ensuite nous donnerons au mot PROPORTION , les 

différentes mesures fur lesquelles on a établi, par une 

convention à-peu-près générale, la beauté desjî-
gures* 

Le squelette de l'homme est l'assemblage des par-

îies solides du corps, que l'on nomme Us os. 

Cet assemblage est la charpente de la figure, & l'on 

peut en diviser les parties principales en trois, qui 

îbnt la tête , le tronc, & les extrémités. 

La tête qui a à-peu-près la figure d'un oval applati 

des deux côtés, est composée d'os, qui presque tous 

^font appercevoir leurs formes au-travers de la peau 

& des parties charnues qui les couvrent. Je fais cette 

remarque ck j'y infìste,parce que rien ne donne un air 

de vérité aux têtes que l'on peint, comme la juste 

indication des os qui forment des plans différens, 

qui indiquent le trait des parties, & qui déterminent 
les effets des ombres & des jours. 

Foye^, pour l'explication suivante, la figure prem. 

& sec, de Peinture, qui représentent une tête vûe de 

face, & la même vue de profil. 

Parmi les os qui se font appercevoir extérieure-

ment dans la tête, il faut remarquer l'os du front A 

appellé Vos coronal. Sa surface lisse ôc polie, qui n'est 
presque couverte que par la peau, rend cette partie 

plus propre à refléchir fa lumière : ainst dans les figu-

res éclairées d'en-haut, elle est toûjours la plus lumi-

neuse. Cet os qui fait une partie de l'enchâssement 

des yeux , trace encore le contour de la partie du 

sourcil ; & cet enchâssement grand & ouvert, don-

ne un caractère très-majestueux & très-noble aux 
figures. 

a est la future du coronal ; je n'insiste pas fur ces 

jointures des os du crâne que l'on nomme futures , 

parce qu'elles font inutiles aux Peintres. Je me con-
tenterai de les indiquer, 

b la suture sagittale. 

B indique la cavité des yeux qu'on nomme orbU 

te. Cette cavité destinée à contenir le globe de l'ceil, 

est formée en partie par le coronal, & en partie par 

ïe zigoma ; elle influe, comme je l'ai dit, fur la beauté 

de l'enfemble. La noblesse de la tête dépend beau-

coup de cette partie ; elle est extérieurement cou-

ronnée par le sourcil, & renferme les six muscles de 

l'oeil, la membrane conjonctive qui forme le blanc 

de l'œil, l'iris ou l'arc-en-ciel, au milieu duquel est 
la pupille ou prunelle. 

C marque les os du nez. Ces os peu éminens for-

ment en fe joignant une voûte , & finissent par deux 

cartilages adherens aux extrémités inférieures des os 

du nez ; ils se joignent aussi dans leur côté supérieur 

comme les os du nez ; ils font assez larges, mais ils s'é-

trécissent & s'amollissent à mesure qu'ils approchent 

du bout du nez. Deux autres cartilages, attachés aux 

extrémités inférieures de ceux-ci, forment les ailes 
du nez. 

Les formes du nez pourroient trouver ici leur pla-

ce; mais pour ne point interrompre la description 

des os, nous renvoyons au mot PROPORTION , ainsi 

que pour toutes les règles ou les observations qui 

peuvent avoir rapport aux formes accidentelles des 
parties. 

D les os des joues. 

E la mâchoire supérieure. 

F la mâchoire inférieure. Celle-ci faille trait du 

menton & de tout le bas de la tête : elle a un mou-

vement qui lui est particulier, car la mâchoire supé-
rieure est immobile. 

G les dents : elles varient dans leur nombre , ôt 
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même tìans ïeur forme ; mais il est peu d'usage dans 

la Peinture de les faire paroître, à moins que ce ne 
soit dans la représentation de quelques passions, dans 

les mouvemens desquelles elles font quelquefois ap-

parentes , comme dans la joie , le rire , la douleur , 

ìa colère, le desespoir, ainsi que nous le dirons au mot 
PASSION. 

Figure 2. A os du sinciput, nommé le pariétal: ií 

y en a deux ; ils font minces , presque quarrés, & 

îant-foit-peu longs ; ils se joignent à l'os du front, 
par le moyen de la suture coronale. 

B l'os temporal : cet os est double , ainsi que le 

pariétal ; il est situé dans la partie inférieure des cô-
tés du crâne. 

C le zigoma , fous lequel passe le muscle tempo-

ral ; cet os est triangulaire, sa partie supérieure con-

tribue à former la circonférence de l'orbite, comme 

je l'ai déjà dit. II fe joint à l'os du front par le petit 

angle de l'œil : il s'avance un peu en-dehors, pour, 
former la partie la plus élevée de la joue» 

a. future coronale. 

b future sagittale. 

c suture qui joint l'os des temples avec l'os corQS 
nal & le sinciput, 

d dents de devant, appellées incisives. 
e dents latérales , appellées canines. 

f dents postérieures, appellées molaires. 

Je n'ai point parié de l'os occipital qui forme îe 
derrière de la tête ; parce qu'excepté dans l'enfance 

& dans la vieillesse, il est ordinairement orné & cou-

vert par la chevelure , qui commence au haut du 

front & qui s'étend le long des oreilles , jusqu'à U 
première vertèbre du cou. 

La seconde partie du squelette de l'homme est le 

tronc ; il est composé de l'épine du dos, des côtes-, 

des clavicules , du sternum , de l'omoplate , & du 
bassin ou des os innominés. 

Deux figures de squelette , l'une vûe de face , & 

l'autre par derrière, sont suffisantes pour donner une 

idée de la forme & de la place de ces os. Les lettres 
font communes aux deux figures.-

Fig. i & 2 du squelette. A est ce qu'on appelle Y épine 

du dos; c'est une colonne d'os différens qui font arti-

culés les uns avec les autres, & attachés mutuelle-

ment par des cartilages , dont les uns font flexibles , 

les autres immobiles ; cette chaîne ou colonne d'os 

s'étend depuis la première vertèbre du cou jusqu'au 

coccyx, & les charnières de chaque vertèbre pro-

curent le mouvement du dos en différens sens. II y a 

24 vertebres,dont 1 es nomsferoient hors d'œuvre ici. 

Pour la forme de l'épine du dos , comme elle inté-

resse le peintre , puisqu'elle forme les pieces princi-

pales de la charpente du corps, je remarquerai que 

la partie des vertèbres du cou avance en-dedans, 

c'est-à-dire vers le devant de la tête ; celle du dos au 

contraire fe courbe en-dehors pour élargir la cavité 

de la poitrine ; celle des lombes rentre, & la dernie-

re qui est celle de l'os sacrum, se rejette encore en-

dehors. Deux parties de ces os font fur-tout apparen-

tes au-travers de la peau, celle du dos & celle des 

lombes. Ce qui oblige, en destinant le nud, d'en faire 

sentir la forme , fur-tout dans les attitudes où l'hom-

me se courbe en avant, comme on le voit dans la fi» 

gure 2 du squelette. 

B, les deux clavicules, font deux os qui se décou-

vrent sensiblement dans les hommes, fur-tout dans 

certains mouvemens , comme d'étendre les bras, de 

se courber en arriére, &c. lis ont à-peu-près la for-

me de la lettre S ; ils font placés du côté de la face à 
la base du cou. Chacune des clavicules s'articule 

avec le sternum par devant, & du côté des bras avec 
l'omoplate. 

C, le sternum, est situé au milieu de la poitrine: cet 

os est toujours immédiatement vers la peau ; il n'est 
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point couvert de chair , de-là vient que l'on y voit 
le bout des côtes qui y font appuyées, à moins que 

la graisse n'en empêche , comme il arrive aux fem-

mes , 6c quelquefois aux jeunes hommes. 

D, Tépaule ou l'omoplate, est d'une configuration 

assez compliquée, dont ìlfaut bien connoîtreles par-

ties , fi l'on veut comprendre le jeu des muscles qui 

ont rapport au mouvement des bras , parce que la 

plupart de ces muscles y prenent leur origine : cet 

os d'ailleurs est apparent dans un grand nombre de 

mouvemens ; fa forme irréguliere est assez sembla-

ble à celle d'un triangle fcalene ; fa surface externe 

est tant soit peu convexe. Voici les principales par-

ties : 
a la base qui regarde Pépine du dos, 

b la côte inférieure. 

c la côte supérieure. 
d l'angle supérieur. 

e l'angle inférieur. 

f la partie cave ou intérieure, inutile au peintre. 

g la partie extérieure. 

h l'épine. 

i l'extrémité de l'épine, appellée acromion. 

II y a douze côtes de chaque côté; elles font mar-

quées dans la figure première ,1,2,3,4,5,6,7, 

8,9, 10, 11, 12: elles font courbes 6c à-peu-près 

semblables à des fegmens de cercle ; elles tiennent 

aux vertèbres par une de leurs extrémités : les unes 

au nombre de sept, s'appellent vraies , 6c s'articu-

lent avec le sternum ; les cinq autres qui suivent ces 
premières, 6c qui ont le nom de fausses côtes, ne tou-

chent point au sternum , mais à un cartilage mobile 

qui prête dans plusieurs mouvemens du corps ; ce 

qui doit faire paroître extérieurement cet endroit 

moins soutenu & moins saillant. 

La base du tronc est composée de deux grands os 

qui fe réunissent dans les adultes, 6c n'en font qu'un : 

ils se nomment Us os innommés. On y distingue trois 

parties. 

E la partie supérieure des os innominés, formée 

par l'os des hies. 

-Fia partie inférieure & antérieure, composée des 
os pubis. 

. G la troisième qui est inférieure auíîì, mais posté-

rieure , fe nomme ifchium : cet os a une grande ca-
vité qui reçoit la tête du fémur. 

La base du tronc, dont les os font plus remarqua-

bles dans les hommes, destine la forme des hanches ; 

& fa structure plus évasée dans les femmes, occa-

sionne des apparences qu'il faut étudier avec foin, 

parce qu'elles contribuent principalement à distin-

guer le caractère différent de la figure dans l'un 6c 

l'autre sexe. 
Voilà les (Jeux premières divisions du squelette : 

la derniere comprend les extrémités supérieures & 

les extrémités inférieures ; dans les supérieures, H, 

Vos du bras, s'appelle humérus: il porte à fa plus hau-

te extrémité une tête ronde , qui est reçûe dans la 

cavité plate du cou de l'omoplate ; l'extrémité infé-

rieure a deux apophyses ou protubérances. 

/, l'os du coude , est accompagné d'un autre K 

appellé radius ou rayon, qui est plus gros par en bas 

que l'os du coude , tandis que celui-ci le surpasse en 
grosseur dans ía partie supérieure : l'os du coude 

íert à fléchir & étendre le bras ; le rayon sert à tour-

ner la main, & ces deux os ensemble s'appellent 
Xavant-bras, 

. A leur extrémité inférieure se trouvent huit osse-

lets de différente figure 6c grosseur, situés en deux 

rangs de quatre chacun ; le premier rang s'articule 

avec le radius 6c forme le carpe L ; le 2d rang s'arti-

cule avec le premier, ck forme le métacarpe M: celui-

ci est comme le carpe, il est composé de quatre os qui 

Méponàçnt aux quatre doigts Nj les doigts avec le 

pouce font formés de quinze os, dans chaque main* 
trois à chaque doigt nommés phalanges ; ils font un 

peu convexes 6c ronds vers le dos de la main , mais 

ils font creux 6c unis en-dedans. 

Les extrémités inférieures offrent premièrement 

l'os fémur O ou l'os de la cuisse ; il est le plus long 

de tous les os. de notre corps ; fa partie antérieure 

est convexe 6c ronde, & fa partie postérieure un peu 
creuse. 

L'extrémité supérieure de cet os a trois apophy-
ses. 

La première qui forme son extrémité, est une gros-
se tête ronde couverte d'un cartilage , qui est reçûe 

dans la cavité de l'ifchium, où elle est attachée. 

La seconde íe nomme le grand trochanter ; c'est une 

éminence assez grosse, située à la surface externe du 

fémur, précisément à l'extrémité du cou : elle estinà 
gale , parce qu'elle sert d'insertion à quelques on» 
cles. 

La troisième s'appelle le petit trochanter ; il est si-

tué dans la partie postérieure du fémur j il est un 
peu plus bas 6c plus petit que l'autre. 

L'extrémité inférieure du fémur se divise par le 

milieu en deux éminences, l'une est externe 6c l'au-

tre interne ; elles font reçues dans les cavités super-
ficielles du tibia;& l'efpace qui sépare les parties pos-
térieures , donne passage aux nerfs de la jambe. Le 
genou porte un os rond appellé rotule; il est large en-

viron de deux pouces, assez épais, un peu convexe, 

couvert dans la partie antérieure d'un cartilage poli, 

6c dont l'apparence extérieure est plus marquée dans 

les hommes que dans les femmes, 6c dans les vieil-

lards que dans les enfans; dans Tenfance il est mou, 

6c il acquiert une dureté d'autant plus grande qu'on 
avance plus en âge. 

La jambe est composée de deux os, ainsi quel'a-

vant-bras ; Vin terne qui est le plus gros se nomme 

le tibia P ; il est presque triangulaire, 6c son angle an-

térieur & un peu aigu, se nomme la crête du tibia. 

Cette partie est très-apparente, 6c c'est elle qui for-

me le trait de la jambe, vue de profil : son extrémité 

inférieure , qui est beaucoup plus petite que la su-
périeure , a une apophyse remarquable qui forme la 

cheville interne du pié. 

Le second os plus petit se nomme le péroné Q ; il 

est situé dans le côté extérieur de la jambe , 6c ion 

extrémité supérieure, qui n'est pas si élevée que le 

genou, reçoit l'éminence latérale de l'extrémité su-
périeure du tibia, dans une petite cavité qu'il a dans 

le côté interne : son extrémité inférieure est reçue 

dans la petite cavité du tibia, où il a une grande apo-

physe qui forme la cheville externe. Le tibia & le pé-

roné ne fe touchent qu'à leurs extrémités. 

Le'pié ainsi que la main, est composé de trois par-

ties qu'on nomme le tarse R, S le métatarse, & T les 

doigts. Le tarse est composé de sept 'os; le premier 

est 1 l'astragale ou le talon ; le second os du tarse est 

2 le calcaneum, dont l'apophyíe forme ce que nous 

appeilons le talon, auquel s'infère le tendon d'Achi-

le ; les cinq autres os du tarse font le fcaphoide, les 

trois cunéiformes, 6c le cuboïde : tous ces os, plus 

ou moins intéreffans pour le peintre, suivant la part 

qu'ils ont aux mouvemens 6c aux apparences exté-

rieures , se joignent au métatarse qui est composé de 

cinq os ; celui qui soutient le gros doigt est ìe plus 

gros ; celui qui soutient le doigt suivant est le plus 

long ; les autres font tous plus petits l'un que l'autre. 

Ils lont plus longs que les os du métacarpe : quant 

au reste, ils ressemblent à ceux du métacarpe, 6c ils 

font articulés de la même manière. 

Enfin les doigts du pié font composés de quatorze 

os dans chaque pié : le gros doigt en a deux, & les 

autres trois ; ils font la même chose que les doigts de 
la main, 6c font feulement plus courts. 



F I G 
Voilà une idée succincte des os du squelette, dont 

ïa conformation doit être connue du peintre. Je vais 

en faire une récapitulation en forme de liste avec les 

lettres qui ont rapport aux figures. 

Première figure de la tête, 

rÂ l'os du front. 
*z la suture du coronal. 

b la suture sagittale. 
B orbite ou cavité des yeux. 

C les os du nez. 

Z> les os des joues. 

E la mâchoire supérieure, 

F la mâchoire inférieure. 

G les dents. 

Seconde figure de la tête* 

A os du finciput. 

B l'os temporal. 

C le zigoma. 

<L future coronale. 

b suture sagittale. 
<: suture qui joint Fos des temples avec ìe coronal 

& le finciput. 
d les dents de devant, nommées incisives, 
e les dents latérales , appellées canines, 

f les dents postérieures , appellées molaires. 

Première & seconde figure du squelette, 

A l'épine du dos. 

B les clavicules. 

C le sternum, 

D l'omoplate. 

a la base de l'omoplate» 

b la côte inférieure. 

c la côte supérieure» 
d l'angle supérieur. 

e l'angle inférieur. 

f la partie cave» 

g la partie extérieure» 
h l'épine. 

ì l'acromion. 

È J'os des istes. 

F l'os pubis. 

G l'os ifchium. 

H l'humérus. 

/ l'os du coude* 

K le radius. 

X le carpe. 

M le métacarpe. 

N les doigts. 
0 le fémur. 

P le tibia. 

Q le péroné. 

R le tarse. 

$ le métatarse. 

T les doigts. 

1 l'astragale. 
2 le calcaneum. 

Les côtes i, 2, 3 ,4, 5 ,6,7, 8 , 9, 10, ï 1 • 12. 

C'est moins , comme je l'ai déjà dit, la structure 

intérieure de tous ces os , ou même leur nom , qu'il 

est essentiel au peintre de connoître. Les formes ex-

térieures, celles de leurs extrémités fur-tout, qui 
composent les jointures, doivent être l'objet essentiel 

de leurs recherches. Ils ne doivent point ignorer les 

dissérens moyens par lesquels la nature prévoyante 

& préparé les articulations des membres,pour leur pro-

curer précisément les mouvemens qui conviennent 

à leur destination. Ces mouvemens, en fe dévelop-

pant , laissent souvent entrevoir la figure de l'extré-

mité des os, parce que les jointures font toûjours 

moins chargées des parties charnues qui embarrasse,-

roientle jeu qu'elles doivent avoir, & que la peau plus 
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tendue reçoit í'impreflìon des charnières qui se meu-

vent fous cette enveloppe. Si l'étude des os est né-

cessaire par les raisons que je viens d'exposer > & si 

elle doit passer la première , 011 sentira aisément que 

la connoissance des muscles, par ces mêmes raisons, 

doit la suivre immédiatement , 6c qu'il est absurde 

de la négliger. 

Mais pour rendre plus facile ^explication que je 

vais donner , 6c la tourner totalement à Futilité des 

Artistes , j'ai employé un nombre défigures, dont je 

vais expliquer l'ufage. Les trois premières représen-

tent ce qu'on appelle en terme de Peinture Yécor-

ché, c'est - à - dire la figure humaine dépouillée de sa 
peau, 6c offrant aux yeux les différens muscles plus 

distincts 6c plus apparens que lorsqu'ils font voilés, 

pour ainsi dire, par les parties qui les couvrent dans 

le modelé vivant : cet écorché est supposé vû sous 

trois aspects différens ; de face par-devant, figure pre-

mière ; par-derriere, figure seconde ; 6c de profil,fi-

gure troisième. Les explications des muscles 6c les let-

tres qui les accompagnent, ont rapport première-

ment à ces trois figures y mais ensuite ces mêmes let-

tres se peuvent rapporter aux figures antiques dessi-

nées anatomiquement, qui suivent, comme je vais 

le dire. 
On a représenté la figure de l'Hercule, qu'on nom-

me Htrcule Farnese , dépouillée de sa peau , & vue 

sous trois aspects semblables à ceux fous lesquels est 

gravé l'écorché, c'est-à-dire par-devant, par-derrie-

re , 6c de profil, fig. 4. 5. & 6. Le gladiateur, statue 

connue 6c célèbre de même fig. y. 8. & g. Enfin le 
Laocoon pareillement ,fig. 10. //. & 12.. 

Les applications des muscles de l'écorché fe feront 

facilement des unes aux autres,& donneront une idée 

des changemens d'apparence que les attitudes ou les 

paillons occasionnent. Cette idée approfondie par les 
Artistes fur les statues originales, ou fur les copies en 
plâtre qu'on en a faites en les moulant, 6c qu'on a mul-

pliées à leur gré , leur feront trouver les principes 

qu'ils doivent fe former , pour se conduire plus sû-

rement dans l'exercice de lêur art. S'ils joignent l'ap-

plication de ces observations 6c de ces principes aux 

modelés vivans dont ils se fervent, ou aux mouve-

mens qu'ils peuvent remarquer dans les hommes, 

il est évident qu'ils auront pris les meilleurs, moyens 

pour assurer leurs connoissances 6c faciliter leur suc-

cès. 
Avant d'entrer dans le détail des muscles dont les 

différentes apparences doivent former aux yeux du 

peintre le caractère juste des actions de la figure, il 

est nécessaire de dire ce qu'il doit entendre par le 
mot muscle. 

Les muscles font des masses charnues composées 

de fibres ; ils font les instrumens principaux des mou-

vemens du corps. Voye^ MUSCLE. 

II faut savoir encore que l'extrémité du muscle qui 

s'attache à un point fixe fe nomme la tête, le milieu 

s'appelle le ventre, 6c son tendon, ou son autre extré-

mité , fe nomme la queue du muscle. Les fibres char-

nues composent le corps, ou le ventre du muscle, 6c 
les fibres tendineuses forment ses extrémités. 

L'action du muscle consiste dans la contraction de 

son ventre qui rapproche les extrémités l'une de 

l'autre, 6z qui en faisant ainsi mouvoir la partie ou 

le muscle à son insertion, doit par une élévation 

plus marquée dans son milieu, donner extérieure-

ment aux membres qu'ils couvrent, des apparences 

différentes. Ainsi ces apparences font décidées dans 

chaque action, dans chaque attitude ; 6c par consé-

quent rien n'est arbitraire dans les formes qu'on 

doit leur donner. 
L'artiste doit donc principalement prendre garde 

au ventre, ou milieu du muscle, 6c se souvenir que 

le mouvement du muscle suit toûjours Tordre des si-
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bres qui vont deTorigme à i'insçrtion, qui sont 
comme autant de filets. 

La face, pariaquelle il feroìtTìécelTaire de com-

mencer, a une infinité de muscles dont les effets , 

plus sensibles que leurs formes ne font apparentes, 

demanderoient une trop longue discussion. La plu-

part de ces effets trouveront leur place au mot PAS-

SION, 

Première figure de Vicorché. La tête fait fes^nouve-

jnens par le moyen de dix paires de muscles. 

II est inutile de les nommer tous, mais il faut con-

noître ceux qui font remarquables dans les mouve-

mens du col, & l'on doit y distinguer le sternoïde A ; 

il est ainsi nommé , à cause de son origine ck de son 

insertion : il vient du sternum , & va s'inférer à l'os 

hyoïde , qui est cet os de la gorge, dont l'apparence 
est fort marquée lorsqu'on étend le cou. 

Le mastoïde B vient du sternum & d'une partie 

de la clavicule : il va s'insérer à une partie de l'òsde 
la temple. 

Ces deux muscles n'étant pas bien gros, leur mou-

vement est peu sensible : le premier lert au mouve-

ment de l'os hyoïde, & le tire en bas ; l'autre tire la 

tête & la baisse en avant. On peut remarquer l'ap-

parence de ces muscles qui font leurs fonctions dans 
î'attitude de la tête du gladiateur. 

Le trapefe C, dont on ne voit qu'une partie, prend 

son origine de i'occiput ou du derrière de la tête, 

comme on le verra dans la figure deuxième , où fa 

forme, dont il tire son nom, est remarquable. 

Ces muscles dans plusieurs de leurs mouvemens 

étant poussés par d'autres , fur lesquels ils font pla-

cés ; il ne feroit pas hors de propos de pénétrer jus-

qu'à ces causes internes , & l'on découvriroit alors 

le splenius qui tire la tête en arriére , avec un autre 

qui est dessus , & qui se nomme complexus. Ces mus-

cles cachés contribuent à faire des masses ; & c'est 

celui qu'on nomme le releveur propre, qui en partie 

forme cette pente qui est du cou à l'épaule. 

Je ne fais qu'indiquer ici leur nom , pour ne pas 

multiplier les figures, 6c j'en userai de même dans la 

fuite pour ceux dont l'apparence ne peut avoir lieu 

dans les trois figures ,qui n'offrent que les muscles qui 
se découvrent íous la peau. 

Pour les mouvemens des bras, il faut remarquer, 

.1°. que le bras est propre à cinq mouvemens ; nous 

l'avançons, nous le 1 étirons, nous rabaissons , nous 

Téíevons , ôc nous le saisons tourner en rond : nous 

avançons le bras en dedans par le moyen du pecto-

ral deltoïde joint à quelques autres, savoir le fus-

épineux 6k le coracobrachial : le deltoïde D élevé 

le bras : le pectoral E amène le bras vers les côtes ; 

il prend son origine de presque tout le sternum , & 

de la sixième & septième , & quelquefois de la hui-

tième côte : il va finir à l'os du bras, entre le del-
toïde & le biceps. 

(a) Le biceps F fléchit l'avant-bras avec le bra-

chial ; il vient de l'emboîture de l'omoplate de part 

& d'autre , & va s'inférer au commencement du ra-
dius. 

(£) Le brachial G fléchit l'avant-bras avec le bi-

ceps ; il prend son origine à-peu-près au commence-

ment de l'os du bras ; il y est fortement attaché , & 

va s'insérer par-dessus le biceps âla partie supérieu-
re de l'os du coude. 

(c) L'extenfeur du coude H désigne assez par son 
nom à quel usage il est employé. 

(d) Le pronateur du radius / sert à tourner le bras 

{a) Voyei un des bras duLaocoon. 

(b) Voyti l'autre bras du mcme Laocoon, & celui dugladia-
seur, qui est étendu. 

(c) Voye{ le bras du Laocoon, qui est baissé vers la terre, & 
celui du gladiateur, qui est panché. 

(d) Voyei l'autre bras du même élevé ver» le ciel, & celui du 
gladiateur, qui est étendu. 

FIG 
du côté de la terre ; il vient de la tête interne de los 

du bras , & va s'insérer à la partie interne du ra-, 
dius. 

(e) Le fupinateur du radius K sert à tourner le bras 
vers le ciel ; il vient de la partie inférieure du bras 

& va dans la partie inférieure du radius. 

Le fléchisseur supérieur du carpe L vient de la 
tête interne de l'os du bras, èc montant par-deffus 

l'os du radius , il finit au premier os du métacarpe. 

Le fléchisseur inférieur du carpe M vient de la tête 

interne de l'os du bras,& va en descendant le long de 

los du coude , finir au quatrième os du métacarpe. 

Le palmaire N vient de la tête interne de l'os du 

bras, & va dans la paume de la main se distribuer aux 
quatre doigts. 

L'exteníeur supérieur du carpe O vient du dessous 

de la tête externe de l'os du bras , & se rend à quel-
ques os du métacarpe. 

L'extenfeur du pouce P est un muscle double, qui 

vient à-peu-près du milieu de l'avant-bras , & qui 

va s'insérer obliquement aux jointures du pouce ; il 
n'est propre qu'à cette partie. 

Venons aux cuisses, aux jambes & aux piés. 

Le membraneux Q ou fiascialata, vient de l'os des 
îles ; il est charnu dans son principe , &c finit par 

une membrane qui enveloppe tous les muscles qui 

couvrent la cuisse , & va finir fur ceux de la jambe; 

ce muscle sert à tourner la jambe en dehors. 

Le vaste externe R vient du grand trochanter, son 

tendon embrasse le genou ; il sert à étendre la jam-

be avec un autre muscle , appellé crural; le vaste 
externe est fort charnu auprès du genou. 

Le droit S a la même fonction que le précédent ; 

il vient de l'os des îles ; & couvrant le crural, ii 

s'étend le long de la cuisse entre les deux vastes, 

avec lesquels il finit en enveloppant la rotule d'un 
fort tendon. 

Le couturier Tfait tourner la jambe en dedans, 

& l'amene fur l'autre en croisant, comme les tail-

leurs ont coutume de faire en travaillant -, c'est de 

cet usage qu'il a pris son nom : il vient de l'épine de 

l'os des îles , & va s'insérer obliquement à la partie 
intérieure de l'os de la jambe. 

Le triceps Vvient de l'os pubis & de l'os ifchium ; 

il va s'inférer au-dedans dé l'os de la cuisse , & sert à 
tourner la cuisse en dedans. 

Le greste X sert à fléchir la jambe, & ne fait 

prefqu'une masse avec le biceps ; & quelques autres 
qui seront marqués dans les figures suivantes. 

Le vaste interne Y vient du grand trochanter, & 

embrasse le genou , avec son tendon : il est fort 

charnu auprès du genou , & fa fonction, ainsi que 

celle du droit & du vaste externe , est d'étendre la 
jambe. 

Le biceps de la jambe Z vient de l'os ifchium , & 

va s'insérer à la partie externe de la jambe ; il est 

charnu, & a deux têtes comme celui du bras. 
Le jambier intérieur Az. 

Le gémeau externe B
7

- se verra mieux dans la/-

gure de l'écorché , vue par-derriere ; & nous les dé-

signerons dans les explications qui auront rapport à 
cette figure, ainsi que le gémeau interne. 

Le peronnier C1 vient du haut & du milieu de l'os 

appellé péroné ; il va fous le pié qu'il sert à étendre 
conjointement a vec les gémeaux. 

L'extenfeur des orteils Z)2, apprend par son nom 
l'usage auquel il est destiné. 

Le gémeau interne E1
, ainsi que le solaire .F2, se 

(e) NOTA. Le lecteur pourra faire de lui-même l'application 
nécessaire des fonctions des muscles aux mouvemens des figu-

res antiques représentées, puisque les lettres le guideront : 
ainsi nous n'insisterons plus fur cette opération, qui exigeroic 
plus de détails que les bornes que l'on doit se prescrire daqs 
un dictionnaire ne le comportent. 
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verront plus distinctement dans lá figure deuxième ì J 
ce dernier , ainsi nommé par opposition aux gé-

meaux , sert à étendre le pié conjointement avec ces 

derniers & le plantaire, auxquels il s'unit pour ne 

faire qu'un seul tendon ; il vient d'entre les deux tê-

tes de l'os de la cuisse G3-. 

II reste encore à examiner dans hfignre première 

le muscle droit H 2 , qui prend son origine à l'os pu-

bis , 6c va s'inférer à côté du cartilage xiphoïde : il 

s'étend le iong du ventre ; il est divisé en quatre 6c 

souvent en cinq parties , par de fortes intersections 

nerveuses , qui font autant de bandes : ces intersec-

tions ne font pas tout-à-fait également distantes : 

mais il y en a toûjours trois au-dessus du nombril ; 

&C des trois parties qu'elles y font, celle du milieu 

est la plus grande : pour l'interfection qui est près du 

nombril, la nature ne la présente pas toûjours de 

même ; quelquefois elle ie fait voir au milieu du 

nombril, quelquefois un peu au-dessus , ou même 

encore plus élevée; 6c les deux premières situations 

que je viens de lui assigner, fe remarquent plus or-

dinairement dans les antiques. 

Le grand dentelé l% naît de toute la partie inté-

rieure de la base de l'omoplate, 6c va transversale-

ment s'insérer aux huit côtes supérieures ; il va quel-

quefois jusqu'à la neuvième. Ce muscle finit par une 

dentelure qui lui a fait prendre son nom : ces dents 

font au nombre de huit , dont quatre font cachées 

fous le pectoral ; ce muscle fe joint avec le muscle 

oblique externe K 2 par digitation ; il sert à la respi-
ration ( voye^ la figure du Laocoon ) 6c le fait voir 

d'autant plus distinctement, que le corps agit avec 

violence , & se porte davantage du côté opposé. 
Dans les vieillards, dont la peau est moins adhéren-

te au muscle , les dentelures font moins marquées. 

Voilà les muscles les plus intéressans de la figure 

vue de face. Nous allons passer à la figure vue par 

derrière. 
Figure deuxième de Vêcorché. Dans Cette deuxième 

position de la figure, qu'en terme de Peinture on 

nomme écorché , on distingue premièrement 

Le trapefe dont on ne pouvoit appercevoir 

qu'une très-petite partie à la lettre C de la figure 

première. II prend son origine de la base du crâne, de 

toutes les vertèbres du col, des neuf épines supérieu-

res des vertèbres du dos ; il va s'insérer le long de 

l'épine de l'omoplate juíqu'un peu au-dessous de la 

clavicule. Ce muscle íert à fortifier l'action de quel-

ques autres qu'il couvre ; il relevé l'omoplate avec 

celui qu'on nomme le releveur propre : il la tire en-
arriere avec le rhomboïde 6c la baisse tout seul : il 

contribue principalement en passant par-dessus la 

baie de l'omoplate à lui donner une certaine ron-

deur, qui dans l'Antinous antique forme les grâces de 
cette partie de la figure. 

Le deltoïde b dont j'ai déja parlé dans Implica-
tion de l'autre figures voit encore ici. II est triangu-

laire ; il prend Ion origine de toute l'épine de l'omo-

piate, de l'acromion, 6c de la moitié de la partie ex-

térieure de la clavicule : il pousse le bras un peu en 

avant 6c en arriére, selon la direction de fes fibres. 
Le fus-épineux c tire le bras en haut avec le 

deltoïde, 6c remplissant la cavité supérieure de l'o-

moplate , entre l'épine & la côte supérieure , ne fait 

souvent qu'une masse avec l'épine & une partie du 

trapèze; il naît de la partie externe de la base de l'o-

moplate , depuis l'angle supérieur jusqu'à l'épine , 

6c passant par-dessous l'acromion , il va s'inférer à 

la partie supérieure & antérieure de l'os du bras pour 

rélever en-haut. 

Le fous - épineux d fait mouvoir l'os du bras en 

bas, avec l'abaisseur propre 6c le très-large ; il prend 

son origine de la partie externe de la baie de l'omo-

plate
 ;

 qui fç. remarque depuis l'épine jusqu'à l'angle 

inférieur, &: va s*insérer à la partie supérieure Bt ex* 
térieure de l'os du bras. 

L'abaisseur propre e prend son origine de la côte 

inférieure de l'omoplate, 6c va s'iníérer à l'os du 
bras avec le très-large , avec lequel il ne fait qu'un 

même tendon ; son nom indique son usage, qui est. 
d'abaisser le bras. 

Au reste, ces 4 derniers muscles, ìe deltoïde, le 
fus-épineux,le fous-épineux, 6c l'abaisseur propre, 

font d*autant plus à remarquer pour les artistes,que 

Cet endroit du corps est un des plus difficiles à imi-

ter avec justesse. On peut, pour rapporter le jeu de 
Ces muscles aux effets extérieurs, le remarquer fur 

la nature même , dans les attitudes dans lesquelles 

ils agissent ; ou, si l'on veut consulter l'antique, le 
gladiateur offrira la j uste image de leurs mouvemens ; 

mais ce qui seroit infiniment utile aux jeunes élevés, 

ce seroit de leur démontrer cette partie du bras fur 

l'écorché ; ensuite de faire agir le modelé vivant, 

en le faisant passer successivement par tous les mou-

vemens qui se rencontrent, depuis rabaissement dit 

bras jusqu'à Faction d'élévation où le gladiateur a 
été composé : c'est ainsi qu'une instruction graduée, 

& une application des principes aux effets , suivie 
des preuves tirées des antiques , qui ont la réputa-

tion d'être les pliis parfaits , donneroit infaillible-

ment une connoissance approfondie & raisonnée. 

Le très-large/vient de l'os sacrum, de la tête su-
périeure de Vos des îles, de toutes les vertèbres 

des lombes, & des 6 ou 7 vertèbres inférieures du 

dos; il passe d'un côté, par-dessus l'angle inférieur 

de l'omoplate,où il s'attache en passant, 6c va retrou-

ver l'os du bras, en fe joignant avec 1'abaisseur pro-

pre. II tire le bras en-arriere, 6c en-bas obliquement 
du côté de son principe inférieur. 

Une portion de l'oblique externe g, dont il a été 
question dans l'explication précédente à la lettre K1. 

Le brachial h que nous avons expliqué à la lettre 

G de h fig. précédente» 

Une portion 6c l'origine du long fupinateur du ra-

dius i. Voye{ la lettre k de l'explication précédente. 

L'extenfeur supérieur du carpe k. Voye^ la lettre o 

de l'explication précédente. 

/ l'extenfeur des doigts. 

m l'extenfeur du pouce, 

n l'extenfeur inférieur du carpe. 

Tous ces muscles portent dans leur nom l'explica-
tion de leurs usages. 

0 le fléchisseur inférieur du carpe, voye^ la lettre 

M de la première explication des muscles. 
p portion d'un fléchisseur des doigts. 

q 6c r les extenseurs du coude. Voye^ la lettre H 
de l'explication première. 

s l'os du coude appellé olecrane, 

t le grand fessier. II vient de l'os sacrum 6c de la 
partie latérale 6c postérieure de l'os des îles II va 
s'insérer par ses filets obliques, quatre doigts au-def* 

fous du grand trochanter : il couvre le petit fessier ôc 
une partie du moyen. Sur quoi il faut remarquer qu'il 

y a trois fessiers, qui tous fervent à étendre la cuisse. 

Le premier s'appelle le grand fefiîer, à cause de son 
étendue désignée parles chiffres 1,2,3,4,5. 

La différence des actions de ce muscle fe peuvent 

remarquer fur le gladiateur ôcTHercule; on pourra 

les voir aussi fur l'Antinoiis & le Méléagre antique» 

u portion du second fessier : ce second est en par-

tie caché fous le premier. 

x portion du membraneux. Voye^ la lettre Q de 
la première explication. 

y le vaste externe : voye^ pareillement la lettre R. 

de la première explication. 

1 le biceps : voye^ la lettre Z de la première ex-
plication. 

& le demi-nerveux» Ce muscle vient du mêmf. 
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lieu que le biceps , il est long 6c rond ; son corps 

charnu va s'iníerer au-dedans de la jambe, trois 

doigts au-deíìbus de l'articulation. 
a2- le demi - membraneux accompagne le précé-

dent à son origine 6c à son insertion. 

£2 le gresle vient de la partie inférieure de l'os pu-

bis. II est large 6c délié à son origine ; il va s'insérer 

avec les deux précédens. 
Ces quatre muscles postérieurs de la cuisse, savoir, 

le biceps ?, le demi-nerveux &, le demi membra-

neux a2, le greste £2, fléchissent la jambe, & tous/ 

quatre ne font presque qu'une masse. 
c2 portion du triceps : voyei la lettre ^explication 

première. 
dx portion du muscle droit : voye^ austi la lettre S 

de la première explication. 
e2 portion du couturier : voye^ la lettre T de la 

première explication. 
s- portion du crural. 

g* lieu par où passe le plus gros nerf de tout le 

corps, 6c la veine poplitique. 
h2 6c i2 les gémeaux ; l'un interne, marqué h2, 

l'autre externe, marqué i2; ils viennent desdeuxtê-

tes inférieures de l'os de la cuisse, 6c vont avec le 

plantaire & le solaire composer un même tendon 

appellé le tendon d'Achille. Leur nom vient de leur 

forme semblable ; cependant celui qui est interne 

descend un peu plus bas que l'autre. Leur ofíice est 

d'étendre le pié. 
k2 le peronnier vient du haut 6c du milieu de l'os 

appellé péroné ; car il est double d'origine 6c d'inser-

tion ; il s'en va fous le pié qu'il sert à étendre avec 

les gémeaux. 
Figure 3 de l'écorché. Je ne mettrai ici que les ren-

vois des chiffres de cette figure aux deux précéden-

tes, à côté des noms 6c des chiffres qui fervoient à 

la figure de l'écorché vue de profil, parce qu'il est 

aile de sentir que les muscles qui se voyent íous cet 

aspect, ont déjà paru en grande partie sous les deux 

autres. 
figure t. fig. 2. 

c j Le mastoïde, B 

2 portion du trapèze, C a 

3 deltoïde, D b 

4 portion du brachial, G b 

ç biceps, F 

6 & 6 les extenseurs du coude, H 

y l'union des deux extenseurs, 

5 long supinateur du radius, K i 

9 extenseur supérieur du carpe , O k 

10 extenseur des doigts, / 

11 extenseur du peîit doigt, 
12 extenseur inférieur du carpe, m 

i? fléchisseur inférieur du carpe, M o 

14 palmaire, N 
15 extenseur du pouce, P m 

16 rond pronateur du radius, / 

17 fléchisseur supérieur du carpe, L 

i§ fous-épineux, d 
19 abaisseur propre, * 

20 très-large, / 

21 grand dentelé, / 2 

22 oblique externe, K2 

23 pectoral, E 
24 portion du couturier, T e2 

25 membraneux, Q x 

26 portion du droit. H2 d2 

27 vaste externe, R y 

28 biceps, Z 1 
29 demi-nerveux, & 

30 demi-membraneux, , a% 

31 gresle, . X b2 

32 & 32 deux portions du triceps, V c2 

33 $c 34gémeaux externe ôcinterne,!?2 B2 h2 i2 

FIG 
3 5 Pos de la jambe," 

36 portion du solaire, F% 

37 portion du fléchisseur des orteils, 
38 peronnier, C2 k2 

39 extenseur des orteils, D2 

40 & 41 malléoles internes 6c externes 
42 grand fessier,

 t 

43 grand trochanter, 

44 portion du second fessier; » 

Fin de l'explication de la troisième figure de l'écoràl, 

^ La figure, après avoir dévoilé au peintre les prin-

cipes de fa conformation intérieure par la démonstra-

tion des os, après lui avoir découvert les reíTorts 

qui opèrent ses mouvemens, a le droit d'exiger de 

Tartiste qu'il dérobe aux yeux des spectateurs dans 

les ouvrages qu'il compoíe, une partie des secrets 

qui viennent de lui être révélés. Une membrane fou-

pie & sensible qui voile 6c défend nos ressorts, est 

l'enveloppe, tout à la fois nécessaire 6c agréable, qui 

adoucit f effet des muscles, 6c d'où naissent les grâ-

ces des mouvemens. Plus le sculpteur & le peintre au-

ront profondement étudié l'intérieur de te figure, 

plus ils doivent d'attention à ne pas fe parer indis-

crètement de leurs connoissances ; plus ils doivent 

de foin à imiter l'adresse que la nature employé à ca-

cher son méchanifme. L'extérieur de te figure est un 

objet d'étude d'autant plus essentiel à l'artisle, que 

c'est par cette voie principalement qu'il prétend aux 

succès ; contours nobles 6c mâlés, fans être grossiers 

ou exagérés, que notre imagination exige dans l'ima-

ge des héros ; ensemble doux, flexible & plein de 

grâces, qui nous plaît & nous touche dans les fem-

mes ; incertitude de formes dont l'imperfection fait 

les agrémens de l'enfance ; caractère délicat 6c svel-

te, qui, dans la jeunesse de l'un 6c de l'autre sexe, 

rend les articulations à-peu-près semblables. Voilà 

les apparences charmantes fous lesquelles la nature 

aussi agréable qu'elle est savante, cache ces os dont 

l'idée nous rappelle l'image de notre destruction, & 

ces muscles dont les développemens 6c la complica-
tion viennent peut-être d'effrayer le lecteur. 

Les attitudes que font prendre à te figure humaine 

ses besoins, fes sensations, fes passions 6c les mou-

vemens involontaires qui l'agitent, diminuent ou 

augmentent les grâces dont fa construction la rend 

susceptible. J'aurois pû ajouter la mode, car elle éta-

blit des conventions d'attitudes, de parures 6c de 

formes,qui contredisent souvent la nature, 6c qui en 

la déguisant, égarent les artistes, dont le but est de 

Pimïter: mais ces reflexions que j'indique me con-

duiroient trop loin ; je me borne à exposer seulement 

les liaisons de cet article avec ceux qui en font la sui-

te. Quelques remarques fur les attitudes trouveront 

leur place au mot GRÂCE. Les caractères des figures 

suivant leur sexe, leur âge, leur condition, &c. en-

treront dans les divisions du mot PROPORTION DES 

FIGURES. On doit sentir que toutes ces choses y oni 

un rapport plus immédiat qu'au mot FIGURE. Enfin 

les expressions, les mouvemens extérieurs, ou dit 
moins ce qui jusqu'à présent est connu fur cette ma-

tière, qui tient à tant de connoissances, seront la 

matière du mot PASSION , regardée comme terme d* 

Peinture. Cet article ejl de M. WATELET, 

FIGURE , che^ les Rubaniers, s'entend des foies de-

chaîne qui fervent par leurs différentes levées, toû-

jours suivant le passage du patron, à l'exécution de 

la figure qui doit se former sur l'ouvrage. Ces foies 

à& figure fe mettent par branches séparées furies ro-

quetins dont on a parlé à l'articîe ALONGES DES PO-

TENCEAUX ; il y a infiniment de changemens dans 

la disposition de ces foies de figure, suivant la varié-

té infinie des ouvrages. 

FIGURE, en Blason, c'est une pieçe d'un écusson 

qui 
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qui représente une face d'homme, un soleil * un Vent, 

un ange, &c. 

FIGURÉ, adj. ( Arithmétique & Algèbre.) Ortap-
pelle nombres figures des suites de nombres formés 
suivant la loi qu'on va dire» Supposons qu'on àit la 

fuite des nombres naturels i, 2, 3, 4, 5, & 
qu'on prenne successivement la somme des nombres 
de cette fuite, depuis le premier jusqu'à chacun des 
autres, on formera la nouvelle fuite 1, 3 , 6, 10, 
ï 5 , &c. qu'on appelle la fuite des nombres triangulai-

res. Si on prend de même la somme des nombres 
triangulaires , on formera la fuite i, 4, io, 20, &c. 

qui est celle des nombres pyramidaux. La fuite des 
nombres pyramidaux formera de même une nou-
velle fuite de nombres.Ces différentes fuites forment 
les nombres qu'on appelle figurés ; les nombres na-
turels font ou peuvent être regardés comme les nom-
bres figurés du premier ordre, les triangulaires com-
me les nombres figurés du second, les pyramidaux 
comme du troisième ; & les fuivans font appellés du 
quatrième, du cinquième, du sixième ordre, &c ôc 
ainsi de fuite. Voici pourquoi on a donné à ces nom-

bres le nom de figurés. 

Imaginons un triangle que nous supposerons équi-
latéral pour plus de commodité, & divisons-le par 
des ordonnées parallèles & équidistantes. Mettons 
un point au sommet, deux points aux deux extré-
mités de la première ordonnée, c'est-à-dire de la plus 
proche du sommet; la seconde ordonnée étant double 
de la première, contiendra trois points aussi distans 
l'un de l'autre que les deux précédens ; la troisième 
en contiendra quatre ; & ainsi 1, 2,3,4, &c. feront 
la somme des points que contient chaque ordonnée : 
maintenant il est visible que le premier triangle qui 
a pour base la première ordonnée, contient 1 + 2 
ou 3 de ces points ; que le second triangle, quadru-
ple du premier, en contient 1 -f 2 -f- 3 ou 6 ; que le 
troisième noncuple du premier en contient 1 + 2. 
-f- 3 -f- 4 ou 10, &c & ainsi de suite. Voilà les nom-
bres triangulaires. Prenons à présent une pyramide 
équilatérale oc triangulaire, & divifons-la de même 
par des plans parallèles & équidistans qui forment 
des triangles parallèles à fa base, lesquels triangles 
formeront entr'eux la même progression 1, 4, 9, 
&c. que les triangles dont on vient de parler, il est 
visible que le premier de ces triangles contenant 3 
points, le second en contiendra 6, le troisième 10, 
&c. comme on vient de le dire, c'est - à - dire que le 
nombre des points de chacun de ces triangles fera 
un nombre triangulaire. Donc la première pyrami-
de , celle qui a le premier triangle pour base, con-
tiendra 1 -f- 3 ou 4 points, la seconde 14-3+6 ou 
10, la troisième 1 -j- 3 + 6 + 10 ou 20. Voilà les 

nombres pyramidaux. II n'y a proprement que les 
nombres triangulaires & les pyramidaux qui soient 
de vrais nombres figurés, parce qu'ils représentent 
en effet le nombre des points que contient une figure 
triangulaire ou pyramidale : passé les nombres pyra-
midaux il n'y a plus de vrais nombres figurés, parce 
qu'il n'y a point de figure en Géométrie au-delà des 
solides, ni de dimension au-delà de trois dans l'éten-
due. Ainsi c'est par pure analogie & pour simplifier, 
que l'on a appellé figurés les nombres qui suivent les 
pyramidaux. 

Ces nombres figurés ont cette propriété. Si on 
élevé a -f- b successivement à toutes les puissances 
en cette forte, 

a + b 

a a -\- za b -\-b b 

a* +)a* b+iab% + b* 

a* + 4 a? b -f 6 a
%
 b

2 + 40 b* -f- b* 

Tome FI. 
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les coefficiens 1, 2, 3, &c. de la seconde colonne 
verticale seront les nombres naturels; les coefficiens 
Ï , 3, 6, de la troisième feront les nombres triangu-
laires ; ceux de la quatrième, 1, 4$ &c. seront les 
pyramidaux, & ainsi de suite. 

M. Pascal dans son ouvrage qui a pour titre triait* 

gle arithmétique, M. de l'Hópital dans le liv. X. de. 
ses sections coniques, & plusieurs autres, ont traité 
avec beaucoup de détail des propriétés de ces nom-
bres, Voici la manière de trouver un nombre figuré 

d'une fuite quelconque* 
i°. 1 étant le premier terme de la fuite des nom-

bres naturels, on aura n pour le né terme de cette 
fuite. Koye{PROGRESSION ARITHMÉTIQUE. Done 
n est le ne nombre figuré du premier ordre. 

20. La somme d'une prógressiort arithmétique est; 
égale à la moitie de la somme des deux extrêmes $ 
multipliée par le nombre dés termes.Or le ne nombre 
triangulaire est la somme d'une progression arithmé-
tique , dont 1 est le premier terme, n le dernier, 8c 
n ie nombre des termes. Donc le ne nombre trian* 

gulaireest^x* = *-^~. 

30. Pour trouver le ne nombre pyramidal, voici 
comment il faut s'y prendre. Je vois que le ne nom-
bre du premier ordre est de la forme A n, A étant 
un coefficient constant égal à l'unité ; que le ne nom-
bre du second ordre est de la forme A n -f- B n n, A 

& B étant égaux chacun à j'en conclus que le 
ne nombre pyramidal fera de la forme « n -f- C n n 

-f- c n*, a., Q, c, étant des coefficiens inconnus que 
je détermine de la manière suivante, en raisonnant 
ainsi : Si <*' n -j- Q n n -{- c n* est le ne nombre pyra-

midal , le /2-f-18 doit être * (/z+ 1 ) 4-£(72-f i)2 

-f- c (n +1 ) ?. Or la différence du n -j- ie nombre py-

ramidal & du ne doit être égale au «-f- ie nombre 
triangulaire, puisque parla génération des nombres 

figurés le n -f- ie nombre pyramidal n'est autre chose 

que le /z -f- IE nombre triangulaire ajouté au ne nom-

bre pyramidal ; de plus le n -f- ie nombre triangu-

laire est —
 1
 ^

n+í
 : de-là on tirera une équation 

qui servira à déterminer a., $ & c, Sc òn trouvera 

après tous les calculs que an-\*Çnn*frcni = 

Xnn + 3 n + 2 = -
 + 2 'J1 ̂  l'n' II est à remarquer 

que pour avoir a, C, & c, il faut comparer séparé-
ment dans chaque membre de l'équation les ter-
mes où n se trouve élevée au même degré ; car la 
valeur de a, de C, & de c, étant toûjours la même, 
doit être indépendante de celle de n, qui est Variable. 

40. Le nombre triangulaire de Tordre n étant 

li-Li—, & le pyramidal correspondant étant 

» + a . n+ 1 .n ^ j
â
 simple analogie fait voir que le 

2. 3. 

ne nombre figuré du quatrième ordre sera 

rrr. r^.^rr^
 ? & général ì{ est évident 

fì n + m - ' Ll est le 11e nombre figuré d'un ordre 
2 . . .m+I ° 

quelconque, le n' nombre figuré du suivant sera 

n + m +1 ..... n ^ suivant cette expression; 
z m + a 7 * * 

le «-(-ie nombre figuré de ce dernier ordre seroit 

,^1.^,^1.. + »
 doslt ]a dií

£
rence 

a m + z 

avec le ne est évidemment n + m + ï, n + I 

2 m + 1 ,m + % 

4- -f- I IIH-I 7B-+-2 

Xn+m-z-n^
 m+l

 X —-==, 

PGggg 



782 F I G 
«■n^i.:..»*! ^

 est ie nombre de 

Tordre précédent, comme cela doit être. 

En général fi (A + Bn) (n + q) (n + q-i) 
^n + q— 2) . . . . a, est le ne terme d'une suite 
quelconque, & qu'on prenne successivement la som-
me des termes de cette fuite, le ne terme de la nou-

velle fuite ainsi formée fera (et-f £ a) (n -f- q -{- 1 ) 

(n + q) (a-fr f — 0 ...... «; et &C étant deux. 
indéterminées qu'on déterminera par cette condi-

tion, que le a 4-1
e terme de la nouvelle fuite moins 

le nede cette même fuite soit égal au n + ie terme de 

la fuite donnée. D'où Ton tire, en supprimant de 
part & d'autre les facteurs communs (n + q -f-1) 

(a + i) (ct + Cn + C) X (a + î + a) - + 

Xa = ^ + ̂ /î + -#> & par conséquent C = ^rpj 

o, __ j A + + B 

— (î + !).(?+?)• 

Cette formule est beaucoup plus générale que 
celle qui fait trouver les nombres figurés; car si au 

lieu de supposer que la première suite soit formée 

des nombres naturels, on suppose qu'elle forme une 
progrefíion arithmétique quelconque, on peut par le 

moyen de la formule qu'on vient de voir, trouver 

la somme de toutes les autres suites qui en seront 

dérivées à Tinfini, & chaque terme de ces fuites. En 
effet le ne terme de la première fuite étant A-\-Bn> 

le ne terme de la seconde fuite fera (ct-{-£/z)/z; le 
terme de la troisième fuite fera Qy -f- <P a) (a + 1 ) a, 

& ainsi de fuite, y & cT se déterminant par et & C, 

comme et & C par A &c B, &c. A Tégard de la som-
me des termes d'une fuite quelconque, il est visible 

qu'elle est égale au ne terme de la suivante. 

M. Jacques Bernoulli dans son traité deseriebus 

ìnfinitis earumque fummâ infinitâ, a donné une mé-

thode très-ingénieuse de trouver la somme d'une sui-
te, dont les termes ont 1 pour numérateur, & pour 

dénominateurs des nombres figurés d'un ordre quel-

conque , à commencer aux triangulaires. Voici en 

deux mots Tefprit de cette méthode : Si de la fraction 

, on retranche . 
n . n +1 . . .. n + m ' n +1. n + %. . .. n -+- m +19 

a n -h am + a — a n a ( m + 1) 

on aura
 n

.
n + I<#in + OT+I n

.n + i n + m+ i • 

D'où il est aisé de conclure que la somme d'une sui-
te , dont les dénominateurs font, par exemple, les 

nombres triangulaires, se trouvera aisément en re-

tranchant de la fuite ï, ~, |, *, &c. cette même suite 

diminuée de son premier terme y & multipliant en-

suite par 2, ce qui donnera 2. Voye^ dans ['ouvrage 

cité le détail de cette méthode. Voyez aujji fart. SuiTE 

ou SÉRIE. 

On peut regarder comme des nombres figurés les 

nombres polygones, quoiqu'on ne leur donne pas 

ordinairement ce nom. Ces nombres ne font autre 

chose que la somme des termes d'une progrestion 

arithmétique ; si la progression est des nombres na-

turels, ce font les nombres triangulaires; si la pro-

gression est 1, 3, 5, 7, &c. ce font les nombres quar-

rés ; si elle est 1,4,7, 10 > &c* ce ^ont ^es nombres 
pentagones. Voici la raison de cette dénomination : 

Construisez un polygone quelconque, & mettez un 
point à chaque angle ; ensuite d'un de ces angles ti-

rez des lignes à l'extrémité de chaque côté, ces li-
gnes seront en nombre égal au nombre des côtés du 

polygone moins deux, ou plutôt au nombre des cô-

tés , en comptant deux des côtés pour deux de ces 

lignes; prolongez ces lignes du double, & joignez 

les extrémités par des lignes droites, vous formerez 

un nouveau polygone, dont chaque côté étant dou-

ble de son correspondant parallèle, contiendra un 
point de plus. Donc si m est le nombre des côtés de 
ce polygone, la circonférence de ce polygone aura 
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m points de plus que la circonférence du précédent; 

& le polygone entier, c'est-à-dire Taire de ce poly-

gone contiendra m — 2 points de plus que le précé-
dent. Foyei POLYGONE. 

Une simple figure fera voir aisément tout cela, 

& montrera que pour les nombres pentagones où 

a; = 5, on a az — 2=3, & qu'ainsi ces nombres font 

la somme de la progrestion 1,4,7, &
c

- dont ^a dif-
férence est trois. 

On pourroit former des sommes, des nombres po-
lygones, qu'on appelleroit nombres polygones pyra-

midaux ; ces nombres exprimeroient le nombre des 

points d'une pyramide pentagone quelconque. On 

trouveroit ces nombres par les méthodes données 

dans cet article. Voye^POLYGONE,PYRAMIDAL, 

SUITE ou SÉRIE , &c. (O) 

FIGURÉES, (PIERRES.) Hifl.nat. Minéralogie. 

on donne ce nom dans THistoire naturelle aux pierres 

dans lesquelles on remarque une conformation singu-
lière , inusitée & tout-à-fait étrangère au règne mi-

néral, quoiqu'on les trouve répandues dans le sein 
de la terre & à sa surface , & quoique la substance 

dont elles font composées soit de la même nature que 
celle des autres pierres. 

On peut distinguer deux espèces de pierres figurées, 

i°. il y en a qui ne doivent leur figure qu'à de purs 

effets du hasard, c'est ce qu'on appelle communé-

ment des Jeux de la nature. Des circonstances toutes 

naturelles, & qui ont pû varier à Tinfini, paroiffent 

avoir concouru pour faire prendre à la matière lapi-

difique molle dans son origine, des figures singuliè-

res parfaitement étrangères au règne minéral, que 

cette matière a conservées après avoir acquis un plus 

grand degré de dureté. Ces pierres figuréesfont en très-

grand nombre ; la nature en les formant a agi fans 

conséquence, & fans suivre de règles constantes; 

elles ne font donc redevables qu'à de purs accidens 

de la figure qu'on y remarque, ou pour mieux dire, 

que croit souvent y remarquer Tceil préoccupé d'un 

curieux qui forme un cabinet, ou d'un naturaliste 

enthousiaste, qui souvent apperçoit dans des pier-

res des choses qu'on n'y trouveroit pas en les exa-

minant de sang-froid. On peut regarder comme des 

pierres figurées de cette première efpece, les marbres 

de Florence fur lesquels on voit ou Ton croit voir des 

ruines de villes & de châteaux ; les cailloux d'Egyp-

te , qui nous présentent comme des paysages, des 

grottes, &c. un grand nombre d'agates, les dendri-

tes, les pierres herborisées, quelques pierres qui res-
semblent à,des fruits, à des os, ou à quelques autres 
substances végétales ou animales. 

2°. II y a des pierres figurées qui font réellement re-

devables de leurs figures à des corps étrangers au 

règne minéral, qui ont servi comme de moules, dans 
lesquels la matière lapidifique encore molle, ayant 

été reçûe peu-à-peu, s'est durcie après avoir pris la 

figure du corps dans lequel elle a été moulée, tandis 

que ie moule a été souvent entièrement détruit ; ce-

pendant on en trouve quelquefois encore une partie 

qui est restée attachée à la pierre à qui il a fait pren-

dre fa figure. Ces pierres font de différentes natures, 

suivant la matière lapidifique qui est venue remplir 

les moules qui lui étoient présentés. Dans ce cas il 

ne reste souvent du corps qui a servi de moule, que 

la figure. On doit regarder comme des pierres figurées 

de cette seconde efpece, un grand nombre de pierres 

qui ressemblent à des coquilles, des madrépores, du 

bois, des poissons, des animaux, &c. ou qui portent 

des empreintes de ces substances. Voye^ Varticle PÉ-
TRIFIGATION. 

II paroît que les deux espèces de pierres dont nous 

venons de parler, méritent seules d'être appellées 

pierres figurées. Cependant quelques naturalistes n'ont 

point fait difficulté de donner ce nom à un grand 
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sombre de substances qui n'ont rien de commun avec 
les pierres, que de se rencontrer dans le sein de la 
terre; c'est ainsi qu'ils confondent mal-à-propos quel-

quefois avec les pierres figurées, des coquilles, des 

madrépores, des ossemens de poissons & de quadru-

pèdes, &c. qui n'ont souffert aucune altération dans 

î'intérieurde la terre. On sent aisément que ces corps 

n'appartiennent point au règne minéral, & qu'ils ne 

s'y trouvent qu'accidentellement. Voy. U article FOS-

SILES. 

C'est avec aussi peu de raison que l'on a placé par-

mi les pierres figurées des pierres qui ne font redeva-

bles qu'à i'art des hommes de la figure qu'on y remar-

que : telles font les prétendues pierres de foudre, qui 

ont ordinairement la forme d'un dard,celles qui font 

taillées en coins ou en haches , celles qui font 

trouées, &c. II paroît que ces pierres font des armes 

& ustensiles dont anciennement les hommes, & fur-

tout les sauvages, fe servoient, soit à la guerre, soit 
pour d'autres usages, avant que de savoir traiter le 

îer. 
On pourroit peut-être encore avec plus de raison, 

donner le nom de pierres figurées à celles qui affectent 

constamment une forme régulière & déterminée,, 

telles quelles différentes crystallifations , mais com-

me leur figure est de leur essence, & appartient au 

règne minéral, il paroît qu'on ne doit point les pla-

cer ici, ou il n'est question que des pierres qui se font 

remarquer par une figure extraordinaire & étrangère 

au règne minéral. Voyei CRYSTALLISATIONS. (-) 

FIGURÉ , (Jèns.') Tkéolog. se dit en parlant de l'Ecri-

îure sainte. Le sens figuré est celui qui est caché sòus 
Técorce du sens littéral. Un passage a un sens figuré, 

quand ion sens littéral cache une peinture mystérieu-

se & quelqu'évenement futur, ou ce qui revient au 

même, quand son sens littéral prés enté à l'esprit quel-

qu'autre chose que ce qu'il offre d'abord de lui-même. 

Ainsi le serpent d'airain, élevé dans le désert par 

Moyfe pour guérir les Israélites de la morsure des 

íerpens> éioit une figure de Jeius-Christ, élevé en 

croix pour sauver les hommes de l'efclavage du pé-

ché & de la tyrannie du démon. Jésus - Christ étoit 

donc figuré par le serpent d'airain. V. FIGURE. (C) 

FIGURÉ, adj. (Littér.) exprimé en figure. On dit 

un ballet figuré, qui représente ou qu'on croit repré-

senter une action, une passion, une saison , ou qui 

simplement forme des figures par l'arrangement des 

danseurs deux à deux, quatre à quatre: copie figurée, 

parce qu'elle exprime précisément Tordre & la dis-
position de Toriginal : vérité figurée par une fable , 

par une parabole : l3'Eglise figurée par la jeune épouse 

du cantique des cantiques : Tancienne Rome figurée 

par Babylone : slyle figuré par les expressions méta-

phoriques qui figurent les choses dont on parle, & 

qui les défigurent quand les métaphores ne font pas 
justes. 

L'imagination ardente, la passion, le désir fou-

vent trompé de plaire par des images surprenantes, 

produisent le style figuré. Nous ne Tadmettons point 

dans Thistoire, car trop de métaphores nuisent à la 

clarté ; elles nuisent même à la vérité, en disant plus 
ou moins que la chose même. Les ouvrages didacti-

ques reprouvent ce style. II est bien moins à fa place 

dans un sermon, que dans une oraison funèbre ; par-

ce que le sermon est une instruction dans laquelle on 

annonce la vérité, Toraifon funèbre une déclama-

tion dans laquelle on. exagère. La Poésie d'enthou-

siasme , comme Tépopée , Tode, est le genre qui re-
çoit le plus ce style. On le prodigue moins dans la 
tragédie, où le dialogue doit être aussi naturel qu'é-
levé ; encore moins dans la comédie, dont le style 
doit être plus simple. 

C'est le goût qui fixe les bornes qu'on doit don-

ner au style figuré dm$ chaque genre, Balthasar Gra-
Tome Vl% 
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tian dit, que les pensées partent des vastes côtes de 

la mémoire, s'embarquent fur la mer de l'imagina-

tion , arrivent au port de l'esprit pour être enregis-
trées à la douane de Tentendement. 

Un autre défaut du style figuré est Tentassement 

des figures incohérentes : un poëte , en parlant de 

quelques philosophes, les a appellés $ ambitieux pig-

mées , qui fur leurs piés vainement redressés , & fur des 

monts dargumens entassés, &c. Quand on écrit con-

tre les Philosophes, il faudroit mieux écrire. Les 

Orientaux employent presque toûjours le style fi-

guré, même dans Thistoire : ces peuples connoissant 

peu la société, ont rarement eu le bon goût que la 

société donne, & que la critique éclairée épure. 

L'allégorie dont ils ont été les inventeurs, n'est 

pas le style figuré. On peut dans une allégorie ne 

point employer les figures, les métaphores, & dire 

avec simplicité ce qu'on a inventé avec imagination. 

Platon a plus d'allégories encore que de figures ; il les 
exprime élégamment, mais fans faste. 

Presque toutes les maximes des anciens Orientaux 

& des Grecs, font dans un style figuré. Toutes ces 

sentences font des métaphores, de courtes allégo-

ries ; & c'est - là que le style figuré fait un très - grand 

effet en ébranlant l'imagination, & en se gravant 

dans la mémoire, Pythagore dit, dans la tempête ado-

rei l'écko , pour signifier, dans Us troubles civils reû-

re^ - vous à la campagne. N'attife^ pas le feu avec l'é-

pée , pour dire, n irrite^ pas les esprits échauffés. II y a 
dans toutes les langues beaucoup de proverbes com-

muns qui font dans le style figuré. Article de M. DE 

VOLTAIRE. 

FIGURÉ , (Jurijpr.) se dit de ce qui représente la 

figure de quelque chose. On dit un plan figuré ou fi-

guratif, voye^ FIGURATIF & PLAN : une copie figu-
rée. Voye^ COPIE, {Â) 

FIGURÉ, se dit en Musique 011 des notes, ou de 

Tharmonie : des notes, comme dans ce mot baffe fi-

gurée , pour exprimer une basse dont les notes font 

subdivisées en plusieurs autres de moindre valeur, 

pour animer le mouvement ou diversifier le chant ; 

voyei BASSE FIGURÉE : de Tharmonie, quand on em-

ployé par supposition & dans une marche diatoni-

nique, d'autres notes que celles qui forment Tac-

cord. Voy. HARMONIE FIGURÉE & SUPPOSITION» 

FIGURE , terme de Blason , se dit non-feulement du 

soleil sur lequel on exprime Timage du visage hu-

main , mais encore des tourteaux, befans, & autres 

choses, fur lesquelles paroît la même figure. 

Gaucin , de gueules à trois befans d'or, figurés 

d'un visage humain d'or.
 ( 

FIGURER, en Musique, c'est passer plusieurs no-

tes pour une : c'est faire des doubles, des variations ; 

c'est ajôûter des notes au chant de quelque manière 

que ce soit. Voye^DOUBLES , FiGURÉ, FLEURTIS, 

HARMONIE FIGURÉE, VARIATIONS. (S) 

FIGURER , v. act. terme de Danse: il y a des dan-

seurs qui figurent à Topéra. Les danseuses du corps, 

d'entrée ne dansent point seules, elles ne font que 

figurer : on appelle les uns figurans , & les autres figu-

rantes. 

La plupart des danseurs qui figurent à Topéra, font 

de très-bons maîtres à danser, qui savent fort bien la 

danse. Qu'on conçoive par-là ce qu'on pourroit leur 

faire faire, si on s'appliquoit à ne donner que des 

ballets en action. Voye? BALLET, DANSE, FIGU-

RANT , PANTOMIME. (B) 

FIGURINE, f. f. (Peint.) on a quelquefois donné 

ce nom à des figures remarquables par leur extrême 

finesse & par leur légèreté ; telles qu'on en voit dans 

certains tableaux, surtout des peintres flamafis. Dicl. 
des Beaux Arts. 

• FIGURIS, (/JV) M, V. AMENDE HONORABLE.,; 
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FIGURïS^lE, f. m. (ThéoL) On a donné ce nom 

à l'opinion de ceux qui pensent que tous les évene-

rnens de l'ancien Testament font autant de figures 

des évenemens du nouveau. En ce sens les figures 

de l'ancien Testament feroient autant de prophéties. 

Foye{ PROPHÉTIES ; voye^ aujfi FIGURES , (ThéoL.) 

* FIL, f. m. (Econ. rufìiq.) on prépare avec l'é-

corce du chanvre, léchée , peignée , divisée, une 

matière qu'on appelle filajsc (voy. Varticle, FILASSE), 

qui tordue au fuieau ou au roiiet sur elle même, for-

me un petit corps rond, continu, flexible , & résis-
tant , qu'on appelle fil. On fait aussi du //avec le co-

ton , la foie , la laine , le crin, &c. 

Si le fil est trop gros, il prend le nom de ficelle, de 

corde. Voye^ Varticle CoRDERIE. 

On file la filasse, la feule matière dont nous allons 

pailer ici; parce qu'on n'entend communément par 

le mot fil, que celui qui est fait avec la filasse ou l'é-

corce de chanvre. 
On file la filasse au roiiet ou au fuseau ; mais on 

dispose la filasse fur la quenouille, pour filer au roiiet 

comme pour filer au fuseau. Voici d'abord la maniè-

re dont on,file au fuseau. 
Le fuseau est un morceau de bois leger, rond fur 

toute fa longueur, terminé en pointe par les deux 

extrémités, renflé dans le milieu, & long d'environ 

cinq à six pouces ; il y a un peu au-dessus de la pointe 

inférieure , une petite éminence qui retient le fil & 

qui Fempêche de tomber. 

La quenouille est un roseau ou bâton leger, rond, 

long de trois à quatre piés, percé par un bout, oc 

garni à ce bout d'un ruban large & fort. 
On prend la foie, la filasse , la laine, &c. en un mot 

la matière qu'on veut filer; on Tétend fur une table 

par lits minces, cependant d'une épaisseur inégale : 

la partie inférieure de chaque lit doit être un peu plus 

fournie que la partie supérieure, afin que quand tous 

ces lits feront roulés fur la quenouille , ils forment 

une efpece de cone , dont la pointe soit tournée vers 

le bout de la quenouille; si la filasse est courte
y

les 

brins de chaque lit ne font pas roulés, mais feule-

ment appliqués fur la quenouille, & attachés selon 

leur longueur; si elle eít longue, alors les brins font 

roulés un peu de biais fur la quenouille. On roule 

ces lits de filasse fur l'extrémité de la quenouille; on 

les y fixe en faisant fur eux plusieurs tours avec le 

ruban, & la quenouille est prête à être filée. 

Pour cet effet on fixe la quenouille à son côté gau-

che, on tient la filasse embrassée de la même main ; 

& de la main droite, on tire avec le pouce & l'index 

de la partie inférieure de la quenouille , une petite 

quantité de filasse. On la tourne entre ses doigts, 

après savoir mouillée ; on lui donne ainsi un com-

mencement de consistance: après quoi on lui fait 

faire fur l'extrémité du fuseau un tour ou deux, & on 

l'y arrête par un nœud ou une boucle, formée com-

me on voit ; a est le bout du fil qui tient à la filasse, 

bcd est sa partie attachée fur le fuseau. La partie 

acb passant dessous la partie bcd, il fe forme une 

boucle cbc, qui est ferrée fur le fuseau par l'action 

de la fîîeufe ôi par le poids du fuseau. 

Le fil ainsi attaché au fuseau, la fileufe prend en-

tre son pouce & le doigt du milieu, le fuseau par son 
extrémité e, & le fait tourner fur lui-même. A mesu-
re que le fuseau tourne, on tire de la filasse de la que-

nouille, avec le pouce & l'index de la main droite ; la 

filasse fe tord, & le fil se forme ; & afin que ce tors 

tienne , la fileufe avoit eu l'attention de mouiller les 

doigts dont elle tire la filasse de la quenouille , soit 
avec fa salive, soit à une éponge humectée d'eau, 

qu'on appelle mouillette, ck qu'elle íenoit à fa portée 

dans un petit vale de íayence ou de fer-blanc. 

Quand il y a une aulne ou une aulne & demie de fil 

fait comme nous venons de le décrire ; du pouce de 
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J îa main gauche on pousse la boucle c faite fur le bout 

du fuseau ; on la fait tomber ; l'on transporte le fil 

d (m le milieu du fuseau g, Ô£ on luifaitfaire plusieurs 

tours ; ensuite on l'airête à l'extrémité du fuseau par 

une boucle c, qu'on reforme toute semblable à la 

première. A l'aide de cette boucle c ,\ç.fil roulé sur 

le milieu du fuseau ne le dévide point, lorsque le 

fuseau mis en mouvement est abandonné à son poids, 
èV l'ouvrage peut se continuer. 

Cela fait, la fileufe avec le pouce & l'index de sa 
main droite qu'elle a mouillés, tire de la filasse de fa 

quenouille , & remet son fuseau en mouvement avec 

l'index & le doigt du milieu de fa main gauche; le 

fuseau tourne , la filasse tirée fe tord ; le pouce & l'in-

dex de la droite, tandis que le fuseau tourne, tirent 

de nouvelle filasse , fournissent & aident même au 

fuseau à tordre, & il se forme de nouveau^/, qu'on 

envide fur le milieu du fuseau en faisant tomber la 

boucle c, qu'on reforme ensuite pour arrêter le fil k 
continuer de filer. 

La fileufe file de cette manière jusqu'à ce que son 
fuseau soit chargé de fil sur toute fa longueur, & que 
fa quenouille soit épuisée de filasse. 

Elle doit observer i°. de mouiller suffisamment sa 
filasse tandis qu'elle travaille, fans quoi son fil fera 

sec & cassant. 

2°. De ne tordre ni trop ni trop peu, &c de filer 
, égal & rond. 

3°. De tirer de la filasse la quantité qui convient 

à la grosseur du fil, à la qualité de la filasse , ck à l'u-
fage qu'on veut faire du fil. 

4°. D'en tirer toûjours la même quantité, afin que 
son fil soit égal. 

5°. De faire glisser tout son fil entre ses doigts, à 

mesure qu'il se forme ôc avant que de l'envider furie 

fuseau, afin de le rendre lisse ck uni. 

6°. De séparer de fa filasse tout ce qui s'y rencon-

trera de parties grossières, mal peignées, de saletés, 
&c. 

7°. De faire le moins de nœuds qu'il fera possi-
ble, &c. 

Passons maintenant à la manière de filer au roiiet. 

Le roiiet est une machine qui nous paroît simple ck 

qui, exposée par - tout à nos yeux, n'arrête pas un 

instant notre attention , mais qui n'en est pas moins 

ingénieuse. Elle est composée d'un châssis, dont la 

partie inférieure 1,2,3,4, consiste en quatre tra-

verses minces de bois, qui forment par leur assem-

blage un quarré oblong ; c'est fur ce quarré oblong 

que font fixées èk entretenues les quatre jambes 5, 

6 ; 7, 8 ; 9, 10 ; 11, 12 : ces quatre jambes fe ren-

dent à la partie supérieure du châssis, formée aussi de 

quatre traverses minces de bois, &la soutiennent en 

s'assemblant avec elle aux points 6, 8, 10, 12; cette 

partie supérieure du chaííìs forme aussi un quarré 

oblong a ,b ,c, d, parallèle à l'inférieur, de même 

largeur, mais d'une longueur beaucoup plus grande. 

Sur le milieu de l'intervaile 6, 8, & 1 o, 12, des tra-

verses supérieures, font placés 6k fixés deux espèces 

de petits piliers e,f; g, h, qu'on appelle les mon-

tans. Ils font de même grosseur, de même hauteur; 

l'antérieur e, /, est percé d'un trou ; le postérieur 

'g, h, est fendu d'une ouverture qui traverse son som-
met, ck qui descend à une profondeur telle, que le 

bout de Taxe de la roue i étant placé dans le trou du 

montant e ,fi, èk son autre bout placé dans la fente 

de l'autre montant g, h, la roue soit bien verticale 

ôc" se meuve bien perpendiculairement. On a fendu 

le montant g h à son sommet, afin que la roue puiíìe 

s'ôter ck fe mettre à discrétion entre ces montans. 

Ces montans 'ef, g h , font fixes à écrous fur les tra-

verses. L'extrémité de Taxe de la roue i, qui entre 

dans la fente du montant g h, est recourbée en ma-

nivelle k j la queue / dç ceííe manivelle passe dans 
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une baguette percée d'un trou ; cette baguetteImn 

se rend à la planchette o, à l'extrémité de laquelle 

elle est attachée avec un cordon qui passe dans un 

trou fait au bout o de la planchette, qu'elle tient éle-

vée au-dessus de la traverse inférieure 3,4, d'une 

quantité un peu plus grande que celle à laquelle cette 

planchette pourroit descendre , lorsque le coude k 

de la manivelle, au lieu d'être élevé comme on le 

voit en k, est le plus abaissé qu'il est possible. La 

planche o p qu'on appelle la marche du roua, est as-

semblée en p à tourillons avec la traverse . 

peut se mouvoir sur elle-même. 
La piece q r composés d'un tasseau de bois, percé 

de deux trous quarrés ì à i'aide desquels il peut glis-

ser fur la longueur des.. iveríes 9, 10 ; 11, 12. ; de 

deux montans s, t, & d'une vis en bois x y , qui 

passe à-travers le montant ut & le tasseau q r qui 
est taraudé, cette piece, dis-je, s'appelle la coulijje. 

La vis s'appelle la poignée; les deux montans/, t, 

s'appellent les marionnettes. 
Les marionnettes dont on voit une séparément 

fig. f, f, portent à leur partie supérieure un morceau 

de cuir a , qui est percé d'un trou dans le milieu, & 

qui tient à la marionnette par deux pet'ts tenons. 

II s'agit maintenant de passer dans les deux trous " 

des deux cuirs des deux marionnettes, l'assemblage 

de pieces qu'on voit fur le roiiet entier, & qu'on a 

représenté séparément en C, D , E , F, G, H', I, 
K, L, M, N, O , P , Q, R. CNeû une broche de 

fer ; elle est percée en C d'un trou extérieur qui va 

jusqu'en E , où il y en a un autre E qui rencontre 

í'intérieur, ensorte qu'un fil qu'on passeroit en C, 

fortiroit par E. Sur cette broche de fer est fixée au 

point F, une piece de bois FGG, figurée comme on 

la voit, & armée fur fes bords de petits bouts de fils-

de-fer recourbés en crochets : on appelle cette piece 

Vépinglier. HlKeíì une bobine enfilée fur la broche. 

Cette bobine a en H une bosse arrondie, & en K 

une gouttière. La piece L M qui contient & ferre la 

bobine fur la broche s'appelle ìanoix; elle est à gout-

tière en L, & en bosse en M. On ne peut enlever de 

dessus la broche CJV" 1'épinglier FGG , mais on en 

peut ôter & la bobine El K, & la noix L M. 

On a pratiqué à la broche CNune petite éminen-

ce D, pour contenir tout cet assemblage fixement 

entre les cuirs des marionnettes, & l'on a fait la par-

tie M en bosse, afin que le frotement contre un des 

cuirs en fût moindre. 
Ainsi on place tout cet assemblage CDEFGI 

K L M entre les marionnettes , l'extrémité C passée 

dans un des trous des cuirs, & l'autre extrémité M 

passée dans le trou de l'autre cuir. On a auparavant 

fait passer une corde à boyau dans les deux gouttiè-

res K, L , & dans la gouttière de la grande roue /. 

On bande suffisamment cette corde à boyau , par 

le moyen de la vis ou poignée xy ; on fait approcher 

à discrétion le tasseau mobile q r de la traverse immo-

bile M. t ; & avec ce tasseau tout l'assemblage suspen-

du entre les cuirs des marionnettes ft, fixées fur ce 

tasseau. 
II faut que la corde soit bandée de manière qu'en 

faisant tourner la grande roue ì, tout l'assemblage 

CD E FGHIK LMN tourne ensemble. 

D'où l'on voit qu'il faut que la bobine HIK & 

la noix L M, entrent avec un peu d'effort fur la bro-

che , fans quoi ils tourneroient seuls, & ne feroient 

pas tourner la broche avec eux: or il faut que tout 

tourne ensemble. 
Cette machine entière qu'on appelle un rouet étant 

décrite , il s'agit maintenant d'en expliquer l'ufage. 

On a fixé fur le milieu de la bobine en i, un bout 

de// tout filé : on fait passer ce bout de// fur la pre-

mière dent O de l'épingiier ; on le conduit de-là au 

îrou E de la broche, òc on le fait sortir par le trou 
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C, comme 011 voit en Q. On le conduit de Q à la 

quenouille, en le tenant entre l'index &c le doigt du 

milieu de la main droite. La fileufe est assise devant 

son rouet, vis-à-vis la marche/?o; elle fait tourner 

la roue i à la main , jusqu'à ce que la manivelle k 

soit élevée comme on la voit : alors elle met le pié 

droit fur la marche p 0; elle presse le bout 0 de la 

marche avec le bout de ce pié : par cette action, le 

bâton m n est tiré, il entraîne la manivelle k, la ma-

nivelle fait tourner la roue i, la roue fait tourner la 

broche C N avec tout ce qu'elle porte ; le fil fixé d'un 

bout fur le milieu de la bobine, engagé fur une des 

dents de l'épingiier & sortant par le trou Cde la bro-

che, tourne auíîi fur lui-même. La fileufe entretient 

toûjours la roue i en mouvement dans le sens de i 

en 13. Quand ce fila pris une certaine quantité de 

tors, la fileufe approche du bas de la filasse de fa que-

nouille , le fil gripe de cette filasse, cette partie de fi-

lasse se tord ; à mesure qu'elle fe tord & que le fil se 

fait, il glisse par le trou Csur l'épingle O, 8c s'entor-

tille fur la bobine. 

\ La fileufe a devant elle fa mouillette ; elle humec-

te fa filasse & sonquand il en est besoin. Elle fait 

passer le // d'une épingle O à la suivante P, & ainsi 

de fuite, afin de répandre également son// fur toute 

'la cavité de la bobine ; quand elle est parvenue à la 

derniere a, elle rétrograde & revient à la première 

O, en passant successivement par chacune des inter-

médiaires. 
Au demeurant on doit observer pour bien filer au 

roiiet, les mêmes règles que nous avons prescrites 

pour bien filer au fulëau. 
Si on établit entre la vitesse de la grande roue /, 

13 , & celle de la bobine FI K, & du fil Q, & la vi-

tesse avec laquelle on tire laíilasse Sc on la fournit 

au mouvement, le rapport convenable, le fil ne fera 

ni trop ni pas assez tors. 

On va vîte quand on file au roiiet ; mais on pré-

tend communément que le// qu'on fait n'est jamais 

ni aussi parfait, ni aussi bóri que celui qu'on file au 

fuseau. Si vous désirez fur l'ufage du roiiet quelque 
chose de plus, voye^ Varticle CpTON. ' 

Lorsqu'on a une assez grande quantité de fil, on 

le met en écheveau par le moyen d'un dévidoir. Le 

dévidoir est une roue à plusieurs aîles , foûtenu fur 

un axe entre deux piliers, &c armé d'une manivelle , 

à I'aide de laquelle on la fait tourner. A mesure qu'-

elle tourne, elle tire le fil de dessus le fuseau, & s'en 

charge. 
On envoyé les écheveaux à la lessive ; d'où ils 

passent entre les mains du tisserand, quand on veut 

mettre le// en toile, voyeç_ Varticle TOILE ; ou au 

moulin à retordre, quand on le destine à la couture 

& à d'autres ouvrages. L'art de retordre le// a fait 

de grands progrès. Nous allons suivre ces progrès, 

&C donner l'explication des machines dont on s'eíï 

servi successivement. 
Le premier// qu'on ait retordu, l'a été au fuseau 

ou à la quenouille. Retordre le fil, est en faire une ef-

pece de petite corde de plusieurs brins : pour cet ef-

fet on le met en autant de pelotes qu'on veut qu'il y 

ait de brins au// retors. On attache une clé à l'ex-

trémité de la quenouille ; on fait passer les brins par 

l'anneau de la clé qui déborde le bout de la que-

nouille ; on les conduit tous ensemble fur Textrémíté 

du fuseau ; on les y fixe par le moyen d'une boucle , 

comme s'il étoit question de filer ; on prend ensuite 

le bout du fuseau entre les deux paumes de la main, 

& on le fait tourner fur lui-même de gauche à droi-

te , c'est-à-dire dans un sens contraire à celui dont le 

// a été tors, quand on l'a filé : or il est évident qu'il 

a été tors alors de droite à gauche. 
Pour faire sentir la raison de cette manoeuvre, il 

faut considérer, i°. qu'en quelque sens qu'on tourne 
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le fuseau, îes brins fe plieront les uns fur les autres, 

feront des spires, 6c formeront une petite corde. 

2°. Qu'en faisant tourner le fuseau en sens con-

traire de celui où il tournoit quand on a mis la filasse 

en fil, tous ces -brins de fil faisant effort pour repren-

dre leur premier tors, auquel ce second mouvement 

est contraire, chercheront à tourner fur eux-mêmes, 

se ferreront fortement les uns contre les autres, 6c 

donneront un tissu d'autant plus ferme à la petite 

corde qu'ils composeront. 

30. Que ce serrement n'auroit point eu lieu, st on 

eût fait tourner le fuseau 6c les brins dans le sens 
dont ils avoient été filés, 6c que la petite corde eût 

été lâche, fans confistence, & fes brins toûjours prêts 

à te íéparer. En effet, dans ce cas les brins portés au-

delà de leur premier tors par un retors fait dans le 
même sens , auroient cherché à revenir à ce premier 

tors, 6c par cons équent à tourner fur eux - mêmes 

dans le íens contraire à ce retors , à se séparer 6c à 

ouvrir la corde. 

J'ai vû beaucoup de personnes qui ne pauvoient 

se faire des idées nettes de la raison de cette manœu-

vre , 6c qui s'opiniâtroient à prétendre qu'il falloit 

.retordre les brins dans le sens où le fil ayoit été 
tordu. 

Quand on retord les brins en sens contraire à celui 

selon lequel ils ont été filés, l'estort qu'ils font pour 

fe i estituer à leur premier tors, pour tourner fur 

eux-mêmes, 6c pour serrer la petite corde , est si 

considérable, que le fil retors se tortiileroit, & for-

meroit des boucles 6c des nœuds, si le fuseau n'étoit 

chargé à Ion extrémité d'un anneau de plomb , 6c si 

la fileufe ne le tenoit tendu à chaque fois qu'elle veut 

envider fur lon fuseau la portion de fil qu'elle a re-

torle. 

Mais on ne tarda pas à s'appercevoir que cette 

tnamere de retordre étoit trop longue, 6c l'on ima-
gina la machine dont nous allons parier. 

Les différentes figures qui font contenues dans 

cette Planche, ne lont que des détails de cette ma-

chine vue par parties & ious différens points de vûe : 

on a donné à leur ensemble le nom de rouet. Ce roiiet 

qui est très-simple en comparaison de ceux qui fer-

vent à filer l'or 6c í'argent, a été le premier instru-

ment dont on s'est servi pour retordre les laines 6c 

fils servant à coudre, à faire la dentelle, 6c à faire 

des toiles brochées de laine ou foie , telles qu'on les 

fabtique depuis quelques années à Roiien, & depuis 

une année à Pont-de-Vele en Bresse ; il est indiqué 

par la figure i. de la vignette. La figure z. de la vignette 

reprélente une fille qui fait une bobine composée de 
deux fils qu'elle joint enlemble ; ces deux fils font ti-
rés de deux échevaux séparés , & pôles fur deux 

tournettes ou guindres indiqués par les lettres b, b. 

Ce font ces mêmes bobines qui chargées de ce fil 

double , font poiées comme il est démontré dans la 

fig. S. Elles font traversées d'un petit arbre ou d'une 

branche de fer très polie qui les soutient ; & au 

moyen d'une poulie qui adhère à chaque bobine ou 

fuíee, 6c fur laquelle passe une corde qui le fait tour-

ner très-vîte, les deux brins de fil fe tordent par le 

mouvement que reçoit la bobine, n'en compóient 

plus qu'un, 6c forment un parfait fil retors, loit fil, 

îoit laine ou foie. 
II est d'une conséquence infinie de faire attention 

de quelle façon le fil doit être retordu, parce que íì on 

vouioit retordre à droite un fil qui auroit été filé de 

même, il ne seroit pas possible d'en faire usage, at-

tendu que ce fécond tors forçant le premier, fans 

néanmoins qu'il fût bien tordu, le jî/s'ouvriroit de fa-

çon qu'il seroit impossible de l'empioyer,attendu qu'il 

ne pourroit absolument se tenir retordu. II faut donc 

avoir la précaution d'observer que lorsqu'un brin de 

jpl ou lame est filé ou tordu à droite
 9

 il doit être re-

tordu à gauche : ii en est de même pour la foie, 
Le fil préparé de cette façon recevant plus de tors, 

ne s'ouvre point pour cela, & ne se raccourcit pas; 

au contraire il acquiert plus de consistance par cette 

seconde opération, qui le met en état d'être em-

ployé à tous les usages , tels que la couture, fabri-
que , &c. 

La figure j. n'est qu'une représentation en grand 

de la figure i. de la vignette, où l'on peut distinguer 

toutes îes parties du roiiet avec plus de facilité. . 

A, figure j. est la manette ou manivelle ajustée à 

larbre de fer B qui traveife la grande roue C qui 

donne le mouvement à toute la machine. Cette 

grande roue est cavee fur fa circonférence, & dans 

ía cavité il entre une corde un peu grosse, laquelle 

enveloppant ia petite roue D placée fur 1 arbre qui 

supporte ia roue de piece E, cavée aussi très-légè-

rement , 6c recevant la corde fine F qui passe iur 

les poulies G 6c N adhérantes aux bobines ou fusées, 

elle leur donne le mouvement pour retordre le fil 

double qu'elles toûtiennent. 

H, même figure, est une entaille faite dans une 

piece de bois K L, nommée le sommier. Dans cette 

entaille entre une piece mobile de bois ou de ter 

M, à laquelle est attachée une petite poulie / fous 

laquelle pasle la corde fine F qui donne le mouve-

ment aux bobines. Cette piece As, 6c les deux au-

tres qui ne font pas marquées , s'élèvent & se bais-

sent íelon le besoin , 6c fervent à donner l'extension 

ou le relâchement nécessaire à la corde passée sous la 

poulie I, 6c conduisent cette corde comme onla voit; 

c'est-à-dire des deux premières bobines en-deíius, 

fous la première poulie ; de la première poulie en-

dessous , dessus ies deux secondes bobines ; des deux 

fécondes bobines en-dessus, fous la seconde poulie; 

de ia seconde poulie en-dessous, dessus les deux troi-

sièmes bobines , 6c ainsi de fuite :. d'où il arrive que 

toutes les bobines tournent dans le même sens. 

O, même figure, est une fusée cavée, adhérante à 

la grande roue C, à iaquelíe elle est attachée ; elle 

íert à p'acer dans les cavités la corde nommée iïat-

tirage , qui passée en recoude fur deux poulies lon-

gues/' 6cQ, 6c croiíée à une poulie semblable/*,/^, 

enveloppe la roue marquée S, qui fait partie de fáipe 

X, dontl'arbre passé dans les deux piliers Tquiìe 

íoûtiennent, èk lui donnent la liberté de tourner &: 

recevoir la foie des huit bobines qui composent huit 

écheveaux. On a pratiqué au montant où sont atta-

chées les poulies P R, des trous, afin de déplacer à 

discrétion les poulies , èk rendre la corde qui passe 

fur elles plus ou moins tendue. Cette fusée composée 

de huit cavités dont les diamètres font différens, Iert 

encore à donner à l'aipe un mouvement plus lent 

ou plus prompt, selon qu'on veut un tors plus ou 

moins grand au fil travaillé ; ce qui est opéré en pla-

çant la corde d'attiragedans les cavités píus ou moins 

.grandes, 6c selon que le beìoin l'exige. .Test une des 

grosses pieces du bâtiment du roiiet. 

Z , même figure, est une verge de bois bien polie, 

fous laquelle passent les huit fils tordus, 6c qui ie tor-

dent encore jusqu'à ce qu'ils ioient fur l'aipe ou dé-

vidoir. 

La fig. 4. montre une partie du rouet vûe de côté, 

Ia fusée O, la roue de piece E, 6c la petite roueZ>, 

fur laquelle est passée la corde de la grande roue qui 

donne le mouvement aux huit bobines ou fusées : 

elle indique encore de quelle façon est passée la corde 

qui donne le mouvement à l'afpe ou dévidoir X 

La figure ó. représente le sommier marqué "K 6c L» 

6c la figure Ç. la forme de l'aipe ou dévidoir. 

Les autres figures font des détails qu'il est facile 

de comprendre ; ainsi on voit au-dessus de la figure 5. 

une poulie séparée avec son foûtien ; 6c dans la fig, 

j à. l'entajHe qui la reçoit. 
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A côté de cette figure 5. on voit Ies parties d'as-

semblage de la verge de bois ; au-dessous de U figure 

€. le canon bc de ía bobine e; tk en d, une des pou-
lies vuides qui fervent à conduire la corde de bobi-
nes en bobines. Voici donc le mouvement de cette 
machine. Xa manivelle A fait tourner la grande roue 
CC, les roues D & E, &la fusée O ; la fusée O, 
les poulies P Q ; les poulies P Q, la poulie R ; la 
poulie R , l'aipe S T, qui tire les fils de dessus les 
bobines. Quant à la roue E, elle fait mouvoir toutes 
les bobines. Quant aux directions de ces mouve-
mens , elles font données par les cordes ouvertes ou 
croisées. Quand les cordes font ouvertes, les mou-
vemens font dans le même sens ; & en sens contrai-
re, quand les cordes font croisées. 

Après l'in vention du roiiet représenté dans la Plan-
che précédente, succéda celle des moulins,qu'on yoit 
dans celle-ci. Cen'efl pas que les rouets ne perfection-

nassent les matières qui étoient préparées par leur se-
cours , mais ils n'en fournissoient pas encore assez : il 
fallut donc trouver le moyen de faire plus d'ouvrage. 
Pour y parvenir on employa la seconde machine fous 
le nom de moulin; & au lieu de huit bobines ou fusées 
que le roiiet faifoit tourner, le nouveau moulin en 
fit mouvoir 48 , ce qui expédioit \ d'ouvrage plus 
que le roiiet. Cette machine est plus fimple que le 
roiiet. Nous allons donner la description de toutes 
les parties qui la composent, en observant néan-
moins qu'il arrive très-fouvent que le fil n'étant pas 
auíîì tordu qu'il devroit l'être dans son premier fila-
ge , ou suivant l'ouvrage dans lequel il doit entrer, 
on le remet fans le doubler fur les moulins à. retor-
dre , afin de lui donner la préparation qui lui est né-
cessaire , observant toûjours de le faire tourner dans 
la seconde préparation & quand il est doublé, d'une 
façon différente de la première. 

La figure i.dela vignette est composée d'une grande 
roue A, garnie en-dedans d'une croisée B ,B,C,C', 

au-travers de laquelle passe un arbre D. Cette croi-
sée est soutenue par quatre pieces E. Dans le bas de 
l'arbre est un tourillon F, qui entre dans une gre-
nouille G. Le haut de l'arbre H entre dans un trou 
rond /, pour qu'il soit arrêté droit. 

La grande roue A engrené dans une lanterne K, 

appuyée par son arbre íùr une piece de bois L, & 

passée dans une piece de bois M, au-dessus de la-
quelle , & au même arbre, est une seconde lanterne 
•7V qui engrené avec une roue O faite comme une 
roue de champ, laquelle a son arbre. De l'autre côté 
du pilier 15 , qui en est traversé est un pignon S qui 
donne le mouvement à la roue Y, attachée à l'aipe 
ou dévidoir V

y
 qui dévide & ramasse le fil à mesure 

qu'il se tord. 
Au pignon S est attachée une piece de bois P ap-

puyée fur la partie Q , au bout de laquelle est un se-
cond pignon T, íoûtenu par une seconde piece de 
bois R, appuyé fur une piece de bois 15. Ce second 
pignon donne le mouvement à une seconde roue Y, 

attachée à un second afpe ou dévidoir JSs, qui de-
vide & ramasse le fil dont les écheveaux font com-

posés. 
Les lettres aa, figure i. font des fuseaux de fer 

qui entrent quarrément dans les bobines fur lesquelles 
le fil est dévidé ; & ce //passe par des trous très-polis 
marqués d&ce, afin de se trouver juste & en droite 
ligne sur l'afpe ou dévidoir. Tous les fuseaux font 
pointus, & entrent dans des espèces de grenouilles 
de verre enchâssées dans les pieces marquées i, fig. 

4. qui font entaillées dans la piece longue marquée 
fi figure 3. Chaque fuseau est garni d'une plaque de 
plomb qui est placée au-dessous de la bobine dans la 
partie quarrée de ce même fuseau, pour lui donner 
plus de poids & de facilité à tourner fur lui-même. 

Le haut de chaque fuseau est rond ôc poli ; il est 
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garni d'une petite piece de bois mobile appellée cou-

ronne, marquée u, fig. 4. autour de laquelle est un 
fil-àe-ter, dont une extrémité qui est relevée étant 
courbée, forme une petite boucle marquée y, dans 
laquelle est passé le fil qui a déjà passé dans une autre 
boucle marquée x, qui se trouve à l'autre extrémité 
du//-de-fer qui vient répondre au milieu de la bo-
bine , comme il est représenté dans la. figure 4. 

La lisière 2,2, même figure, est une courroie fans 
fin, laquelle passant d'un côté fur le tambour 3 
gurez. ck venant fur un autre tambour tournant 4 , 
même figure, attaché à une piece 8 & 9 , au moyen, 
d'un pilier solide 10, au haut duquel est un trou où, 
passe une vis avec son écrou n : en tournant la piece 
écroiiée, on fait lâcher ou tirer la courroie i autant 
que le besoin l'exige ; ck au moyen cm mouvement 
que la grande roue A donne à la lanterne K, le tam* 
bour qui lui est adhérant tournant de même, le mou-
vement qu'il donne à la courroie qui frote sur chaque 
fuseau, èk qui fait le tour du moulin, fait qu'ils tour-
nent tous ensemble avec une si grande célérité, que 
le fil se trouve retordu lorsqu'il arrive sur l'afpe ou 
dévidoir, quoiqu'il ne tourne pas doucement. 

La courroie est soutenue par des bobines tournan-
tes 5, 5 , fig. 4. Les bobines font placées entre les fu-
seaux de deux en deux, èk servent à deux fins : la 
première est que les bobines étant cavées quarré-
ment , èk placées de façon qu'elles pressent la cour-
roie , leur cavité foûtient cette même courroie, la-
quelle , fans cette précaution , tomberoit insensible* 
ment au bas des fuseaux. La seconde est que les bo-
bines placées avec une justesse convenable, tien« 
nent la courroie appuyée légèrement contre le bas 
des fuseaux, fans quoi elle ne pourroit pas les faire 
tourner avec cette régularité qu'exige la préparation 
de cette matière. 

La figure 3. est le moulin vu de face , le bâtiment 
du moulin qui est un quarré long de 16 piés fur 4 de 
large, ajusté èk mortoifé comme la figure le démon-
tre ; arrêté par le haut avec deux pieces cintrées, 
16. Les moulins de cette efpece n'ont pas eu autant 
de succès qu'on s'en promettoit, parce que la cour-
roie qui donne le mouvement aux fuseaux qui por-
tent les bobines remplies de fil, tirant fur une même 
ligne, il falloit une extrême justesse pour qu'elle ap-
puyât également fur chacun de ces mêmes fuseaux, 
auxquels elle ne donne le mouvement que par le 
frotement qu'elle fait fur la partie élevée qui se trou-
ve dans le bas de ces pieces, qui toutes doivent être 
passées au tour, pour être de la justesse requise. 

La figure z. est le moulin vu de côté, ha fig. 3. est 
celle du mouvement, composé des rouages dont il a 
été fait mention dans la figure 1. La figure 4. indique 
la façon dont les fuseaux sont placés : les autres pie-
ces séparées démontrent la façon dont elles doivent 
être composées en grand. 

Les moulins quarrés n'ayant pas paru propres à 
donner toute la perfection dont les fils & les laines 
étoient susceptibles , attendu l'irrégularité qui se 
trouvoit dans la courroie , qui, comme on l'a dé-
montré , tournant fur une ligne droite, caufoit des 
mouvemens irréguliers & indispensables dans quel-
ques fuseaux, il fut question de remédier à ce dé-? 
faut ; & pour y parvenir on inventa des moulins 
ronds, tels qu'ils font représentés Planche III. Ce 
moulin, dont le mouvement est à-peu-près égal à 
celui de ceux qui font quarrés, a cette propriété dif-
férente de ces derniers, que la courroie suivant les 
fuseaux sur la circonférence d'un cercle , & se res-
serrant sur le tambour, il n'est pas possible qu'elle ne 
porte juste par-tout ; ck au moyen de cette justesse, 
les fuseaux tournant avec une parfaite égalité, la 
matière se trouvoit mieux préparée : le mouvement 
étant d'ailleurs plus simple, il falloit moins de peine 
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ou de force pour le faire agis. Voyons la description. 

Dans la figure i. de U vignette, les pieces A font 

quatre piliers qui soutiennent toute la machine ; la 

manivelle attachée à un arbre qui foûtient la roue à 

cheville marquée a, figures 3. & 4. ck la roue à lan-

terne b donnent ìe mouvement à toute la piece. La 

roue à lanterne b donne le mouvement à la grande 

roue c adhérante, 6k garnie de l'afpe ou du dévidoir 

d, pour recevoir le fil retordu qui est fur les fusées 

Q
 9

 fig, (S. La roue à chevilles donne le mouvement 

au tambour S, fur lequel la courroie fans fin M fai-

sant un tour 6k enveloppant les fuseaux, elle produit 

le retors par le mouvement qu'elle leur donne. II 

est nécessaire que la courroie fasse un tour fur le 

tambour, afin qu'elle ne glisse pas dessus. 

Vis-à-vis le tambour est une efpece de bobine 
tournante marquée F

9
 dont l'objet est d'avancer 011 

de reculer, au moyen d'une vis qui donne l'exten-

íìon nécessaire à la courroie, autant que le besoin du 

moulin l'exige. 

Les bobines cavées marquées N, qui soutiennent 

la courroie , tournent fur le pivot qui les foûtient, 

ck font placées en distance de trois fuseaux, au lieu 

que dans le moulin quarré la distance n'est que de 

deux, attendu la ligne droite que décrit la courroie, 

qui a besoin d'être plus ferrée. Les fuseaux sont sem-
blables à ceux du moulin quarré ; mais les bobines 

qui en font supportées, font différentes 6k plus sim-

ples : elles font représentées par les figures séparées 

Z>, E, F. Celles-ci n'ont ni couronnes ni //-de-fer 

pour recevoir le brin de fil ou de lame qui doit être 

retordu ; un simple trou à l'extrémité de la bobine 

fur laquelle le fil est dévidé en pyramide, suffit pour 

préparer la matière, dont la consistance n'exige ni 

couronne ni j£/-de-fer, ces dernieres pieces n'étant 

enufage aujourd'hui que pour le moulinagedes foies, 

dont la délicatesse exige plus de précaution qu'une 

matière plus ferme, excepté néanmoins les fils desti-

nés pour les dentelles de haut prix, dont la délica-

tesse ne diffère pas de celle des plus belles foies. Ces 

fils, avant que d'arriver fur l'afpe, passent ausli à-

travers des trous qui les y dirigent. 

La figure a. de la vignette est une repétition de la 

première
 5
 tournée différemment. La fig. 3. montre 

la forme du moulin représentée dans toute fa circon-

férence ; elle est ouverte d'un côté, pour y placer 
le rouage représenté dans la figure 4. La figure 5. est 

le côté opposé de la 4e; la figure G. la forme des deux 

parties qui forment la circonférence du moulin. On 

ne pense pas devoir donner une description de toutes 

ces parties, qui font suffisamment représentées dans 

celle de la figure 1. 

Quoique le nombre des moulins ronds soit consi-

dérable , les artistes qui se piquent de délicatesse dans 

leurs opérations , y ont trouvé des défauts, en ce 

que l'aipe ou dévidoir qui ramasse lepréparé pour 

en former des écheveaux, est trop éloigné des fu-

seaux qui se trouvent dans le milieu de la circonfé-

rence de ces mêmes moulins, qui lui font diamétra-

lement opposés, 6k trop près de ceux qui le joignent. 

Ils ont donc imaginé un moyen de les rapprocher tous 

de même, fans tomber dans les défauts, soit du moulin 

quarré, soit du moulin rond ; l'un péchant par la dif-

ficulté d'entretenir le mouvement juste , au moyen 

de la courroie ; 6k l'autre par l'éloignement d'une 

partie des fils, dont la trop grande distance de l'afpe 
à la fusée caufoit un ébranlement dans le fil, qui 

l'empêchoit d'être ausli parfait que celui qui étoit 
plus près. 

Or , comme il étoit nécessaire que cette nouvelle 

machine ne fût ni quarrée ni ronde, on se proposa 
de la faire ovale, nom qui est demeuré à tous les 

moulins qui se font aujourd'hui dans ce genre ; il y a ^ 

des ovales simples 6k des ovales doubles, les ovales 

simples font faites uniquement pour préparer la foie 

employée aux ouvrages de bonneterie : on va ex-

pliquer les mouvemens d'une ovale double. 

Le mouvement de cette ovale qui est double, ne 

diffère en aucune façon de celui du moulin rond; la 

différence qui s'y trouve, est qu'au lieu d'une ran-

gée de bobines il y en a deux , conséquemment au 

lieu d'une courroie, deux, 6k au lieu d'un afpe ou 

dévidoir , deux ; il faut en expliquer les parties. 

On voit figure z. toute la méchanique 6k le roua-

ge du moulin, qui ne peut pas êtreVû dans la fi-

gure i.B 6k D est le bas de l'ovale qui porte toute 

la machine ; on l'appelle communément la table. C 

est le pilier du milieu opposé à l'ouvrier qui tourne 
la machine. 

E > figure 1. est la table ou soufflet qui porte le pre-

mier rang des bobines 6k fuseaux ; F est celle qui 

porte le second rang. G représente la première cour-

roie ; Hia seconde courroie ; / une poulie longue 

qui resserre la première courroie. K, une poulie 

semblable , qui resserre la seconde courroie. M, un 

des montans ou piliers de l'ovale. N le tambour fur 

lequel font passées les deux courroies.- O la roue à 

cheville traversée par la manivelle , qui donne 1© 

mouvement au tambour. P, l'arbre du tambour,au 

bout duquel est la lanterne Q qùi donne le mouve-

ment à la roue R, figure z. traversée par un arbre,' 

aux extrémités duquel font deux lanternes S qui 

donnent le mouvement aux deux roues T adhéran-

tes 6k attachées aux deux afpes ou dévidoirs, qui 

ramassent le fil préparé, 6k fur lesquels il se forme 

en écheveaux. F, figure-1. la partie de l'afpe oppo-

sée à celle de la roue. X, une figure ovale ck fixe,' 

percée en autant de parties qu'il y a de fuseaux, 

dans les trous de laquelle passent tous lesfils qui vont 

fur le dévidoir. C'est au moyen de ces trous, dont 

l'arrangement est juste,que les écheveaux se forment, 

parfaitement séparés. Y, figure z. où les dents de la 

figure Z indiquent le passage du fil des deux rangées 

de bobines. 

Les figures z. 3.4. & 6. font différentes de la fig. 1, 

vûe, soit de profil, de face , ou du plan ; l'explica-

tion qui vient d'être faite de la figure t. est plus que 

suffisante pour donner à connoître quelle est la cons-
truction de cette machine. 

Voilà où l'on en étoit lorsque M. de Vaucanson ; 

en examinant ce méchanisme avec les yeux d'un mé-

chanicien délicat, vit que le retors ne pouvoit jamais 

être égal, tant qu'il dépendroit du frotement d'une 

courroie ; il perfectionna donc encore le moulin : 

nous parlerons de cette découverte à l'occasion du 
moulin à foie , à Varticle SOIE ; voye^ cet article. 

L'ufage de ces moulins ovales ayant été destiné 

pour retordre les fils, les laines 6k les foies, on ob-

servera que la quantité de fils qu'on est obligé de re-

tordre est considérable, si on fait attention que celui 

dont on se sert pour faire la dentelle doit être re-

tors, fans quoi elle seroit de peu de durée, 6k nefup-

porteroit pas trois ou quatre blanchissages ; tous les 

fils à coudre , cordonnets de poil de chèvre, doivent 

auíîî être retordus ; oíí ne se sert pas d'autres ma-

chines pour leur donner cette préparation ; tous les 

fils qui fervent à faire des lisses, soit à deux bouts, 

soit à trois, doivent être préparés fur ces moulins, 

en observant néanmoins, que pour retordre un fil 

ou le monter à trois bouts, il faut joindre trois bouts 

ensemble. 
La quantité de fils à trois bouts que les manufactu-

res d'étoffés d'or, d'argent & foie du royaume em-

ployent pour faire leurs lisses, ne laisse aucun doute 

fur la quantité de moulins de cette efpece qui doi-
vent se trouver dans le royaume , fur-tout en Flan-

dre , d'où est tirée la principale partie de cette mar-
chandise. 
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3ì ïa quantité de fils préparés de cette façon exi-

ge qu'il y ait un grand nombre de moulins de cette 

efpece dans le royaume, celle de la laine pure, celle 

de la foie mêlée avec de la laine , celle du poil de 

chèvre , èk celle de la foie, en doivent augmenter 

considérablement le nombre. 

La longueur du fil èk son poids étant donnés , il 

est clair que fa finesse est d'autant plus grande qu'il 

y a plus de longueur & moins de poids , ou que fa 

finesse est , comme disent les Géomètres, en raison 

composée de la directe de fa longueur èk de l'inver-

se de fon poids. On exprime ce rapport par des nu-

méro qui vont depuis 3 jusqu'à 400. 
Les fils les plus connus font ceux d'Epinay en 

Flandres, de Flandres ;lefilà gant ; le fil à marquer ; 

lesfils de Malines, d'Anvers èk de Hollande ; celui de 

Malines est si fin qu'on l'apperçoit à peine, èk qu'il 

faut le garantir de l'imprestion de l'air ; il s'employe 

fur-tout en dentelles ; on parle encore du fil de Ren-

nes , de celui de Cologne, qui fe file à Morlaix, èk 

des fils de Normandie. 

FIL DE LA VIERGE, (Phyf.yLe peuple ap-
pelle ainsi certains filamens blancs , èk quelque-

fois assez épais, qu'on voit voltiger en l'air dans les 

jours d'été pendant les grandes chaleurs. On a crû 

autrefois que c'étoit une efpece de rosée d'une na-

ture terrestre èk visqueuse, que la chaleur du soleil 
condenfoit pendant le jour. On croit aujourd'hui 

assez communément que ce font des toiles d'arai-

gnées , emportées & dispersées par le vent : nous ne 

íòmmes ici qu'historiens , & nous ne prétendons ga-

rantir ni l'une ni l'autre de ces explications. Je croi-

rois volontiers que les petits filamens très-fins, dont 

on voit les plantes couvertes en certains jours d'été, 

peuvent être en partie produits parles araignées des 

champs, appellées faucheux jmais je ne voudrois pas 

assurer que tous ces filamens , dont le nombre est si 

considérable, fussent leur ouvrage ; encore moins , 

que tous les filamens épais que l'on voit voltiger 

dans l'air un beau jour d'été, ne soient produits que 

par ces infectes : quelle en est donc la cause ? je crois 

qu'on l'ignore , ou du moins qu'on n'en est pas bien 
assuré. (O) 

FIL DE PIEUX (Hydr.) C'est un rang de pieux 

équarris èk couronnés d'un chapeau arrêté à tenons 

Sc mortoifes , ou attaché avec des chevilles de fer, 

pour retenir les berges d'une rivière , d'un étang , 

ou pour conserver les turetes èk chaussées des grands 
chemins, (ií) 

FIL-DE-FER ( Chimie métallurg. ) instrument, au 

moyen duquel on réfume les matières contenues 

dans les tarts , coupelles , creusets : on en a de dif-

férentes grosseurs ; celui, par exemple , qui sert à 

faire descendre les charbons par l'ceil du fourneau 

d'essai, peut avoir trois ou quatre lignes de dia-
mètre , Ók est garni d'un manche : la longueur & l'u-

fage des autres détermine leur grosseur : il est ce-

pendant bon d'observer qu'il vaut mieux les pren-

dre trop gros que trop petits ; parce que pour lors 

ils font ressort & font fauter les matières des essais, 

qui deviennent faux par-là. II y en a de droits , de 
courbés, & de crochus. 

Quand il s'agit d'une grande exactitude ou d'une 

grande propreté dans les opérations , on a autant 

de fil-de-fer que de vaisseaux exposés au feu. On leur 

donne ce même ordre , & l'on évite par cette pré-

caution de rendre un essai faux ou de changer la 
couleur d'une vitrification , en transportant & mê-

lant les matières d'un vaisseau avec celles d'un au-

tre. Voye{ CROCHET-DE-FER , ESSAI, & nos Plan-

ches de Chimie. Article de M. DE FlLLlERS. 

FIL , terme de bâtiment ; c'est dans la pierre èk le 

marbre une veine qui les coupe , voye^ Varticle 
PIERRE. (P) 

Tome FI, 
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Fil, terme âe Cordier -, est l'assemblage d*un grand 

nombre de filamens de chanvre tortillés ensemble 
par faction de la roue» , 

Pour que le fil soit bien conditionné, il faut i°. 
qu'il soit uni, bien ferré èk bien égal : 20. qu'il n'ait 

point de mèche, èk que le chanvre soit roulé en li* 
gne spirale. 

A l'égard de la grosseur du//, elle dépend de la 
qualité du chanvre : le chanvre bien affiné doit être 

filé plus fin que celui qui l'est moins : en général le 

fil le plus fin porte trois lignes èk demie de tour, & 

le plus gros ne doit pas passer six lignes. 

Pour ce qui regarde la manière de fabriquer ìefil
s 

voye^ Varticle CoRDERIE. 

FIL : ce mot dans la Marine est appliqué à diffé-
rens usages ; par exemple, 

Fil à gargouffes , c'est du fil de chanvre à l'ordi-

naire , avec lequel on coud les gargousses. 

Fil de voile , de frée , du treufier ; on lui donne ce 
nom , parce qu'il sert à coudre les voiles ; c'est un 
fil gros comme leligneul des Cordonniers. 

Fil blanc ; c'est celui qui n'est pas passé dans le 
gaudron. 

Fil gaudronnl ; c'est celui qui a passé dans le gau-
dron chaud. 

Fil de caret ; on donne ce nom à de grosfilqiû sert 
à faire les cordages. Dans les corderies du roi on 

n'est pas encore bien d'accord fur la grosseur que les 

fiieurs doivent donner à ce fil, pour le rendre meil-

leur èk plus propre à faire de bons cordages : il en 
est de même du degré de tortillement ; mais en gé-
néral on prétend que lorsqu'il est filé fin èk moins 

tors , les cordages en ont plus de force & font meil-

leurs : mais communément les fiieurs donnent au fil 

les uns trois lignes ou trois lignes èk demie de cir-

conférence ; d'autres 4 à 5 lignes, & quelques -
unes même vont jusqu'à six èk sept lignes, èk cha-

cun prétend avoir attrapé le point de perfection. 

Mais si l'on veut approfondir cette partie, il faut 

voir ce qu'en a écrit M. Duhamel dans son excellent 
Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux , 
èkc. à Paris de r Imprimerie royale , 1747. 

Le fil de caret est aussi le fil qu'on tire d'un des cor-

dons de quelque vieux cable coupé par piece ; ce 
fil est d'un grand usage fur la mer pour raccommo-

der des manœuvres rompues : dans un vaisseau de 
guerre il faut avoir au moins 300 livres de ce //.(Z) 

FIL CIRÉ , chez les Bourreliers, est du fil de Colo-

gne plié en plusieurs doubles retordus à la main, 

& frotés de cire blanche : ces artisans s'en servent 

principalement pour exécuter fur différentes pieces 

d'harnois des compartimens, des desseins ou brode-

ries , qu'on y pratique par manière d'ornemens ; on 

se sert aussi de ce fil pour oiialer, èk même pour cou-

dre les ouvrages les moins grossiers de la profession. 

FIL DE COLOGNE, est un // blanc qui sert aux 

Cordonniers , pour coudre austi les souliers, lorsque 

l'on veut que les points paroissent blancs. 

FIL GROS , est du fil de chanvre que les Cordon-

niers mettent en plusieurs brins qu'ils frotent avec 

de la poix , èk leur sert à coudre les souliers : chaque 

extrémité du fil est armée d'une foie de sanglier qui 

lui sert d'aiguille , pour le pouvoir passer dans les 

trous que l'alêne a faits. 

FIL DE PIGNON, nom que les Horlogers donnent 

à du //d'acier, cannelé en forme de pignon. Foye^ 

dans les Planches de lHorlogerie ; on y a représenté 

un bout de fil de pignon de sept. Avant que l'on eût 

trouvé le moyen de faire de ce //, ils étoient obli-

gés de fendre eux-mêmes leurs pignons. Cette opéra-
tion , quoique simple en elle-même, est fort difficile 

par la précision que l'on doit apporter à rendre tou-
tes les ailes parfaitement égales, de même que les 

fentes qui les séparent. Auífi leur prenoit-elle beau-, 
HHhh>h 
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coup de îems , ôk souvent même n'y rëussissbient- ì 

ils pas avec toute l'exactitude requise. Au moyen de 

ce j& , lorsqu'il est bien fait, ils font délivres de tout 

cet embarras ; & pour faire un pignon, l'ouvrage se 
réduit à passer une lime entre ses ailes , pour leur 

donner une figure 6k une épaisseur convenable. » 

L'invention âufil de pignon ck celle de la machine 

à fendre, ont rendu deux grands services à l'Horlo-

gerie pratique, en abrégeant & perfectionnant beau-

coup réexécution des deux parties essentielles d'une 

jnontre, les roues & les pignons. 
Les Anglois font les premiers qui ont fait de ce fil; 

les Génevois ont tenté de les imiter, mais avec peu 

de succès , leur// étant encore fort imparfait : ausli 

les Horlogers le tirent-ils presque tout d'Angleterre'. 

Plusieurs personnes avoient tenté à diverses reprises 

d'en faire dans ce pays-ci, mais infructueufement. 

M. Fournier, faiseur de ressorts, l'entreprit ausli, 6k 

n'y réussit pas mieux. Enfin M. Blackey, habile fai-

seur de ressorts, a réussi à en faire d'aussi parfaits que 

les Anglois ; on peut dire même qu'ils les a surpassés, 

en ce qu'il en fait de très-gros pour les pignons des 

pendules, ce qu'ils ne font pas. L'Académie royale 

des Sciences ayant donné en 1744 un certificat fort 

avantageux de fa machine, il a obtenu en conséquen-

ce un privilège exclusif de 15 ans, pour faire de ce 

fi- (T)
 x

, 
* FIL À LISSE, (Manus, en soie!) les lisses font fort 

sujettes à fe casser : le fil dont elles lont faites se coupe 

à l'endroit de la jonction des deux parties qui les com-

posent , par le passage continuel des foies de chaîne, 

voy. LISSES ; lorsqu'on s'apperçoit de cet accident, il 

faut y remédier; on prend les deux bouts de la partie 

cassée, que l'on noue ensemble près du lisseron, le 

superflu est coupé près de ce nœud, puis on passe un 

brin de fil dans la partie restée entière pour former la 

bouclette détruite; les bouts de ce brin vont s'atta-

cher au nœud fait auprès du lisseron, & le mal est ré-

paré : l'ouvrier a toûjours à son métier une lisse de 

ces brins de fil coupés de longueur convenable, pour 

subvenir au besoin. 
FIL DE MÉTAL, (Tireur a"or.) est un morceau de 

métal qu'on a réduit à un très-petit diamètre, en le 

faisant passer par un petit trou rond fait dans de 

l'acier. 
Les fils de métal font communément st fins, qu'on 

peut les travailler avec des fils de foie, de laine & 

de chanvre. Ils font un article considérable des manu-

factures. 
Les métaux qu'on tire le plus communément, font 

l'or, l'argent, le cuivre, le fer. 
FIL D'OR : ce qu'on appelle fil d'or est un lingot cy-

lindrique d'argent recouvert d'or, lequel on a fait 

passer successivement par un grand nombre de trous 

de plus petits en plus petits, jusqu'à ce qu'il soit ar-

rivé à être plus fin que les cheveux. Cette prodi-

gieuse ductilité est un des caractères distinctifs de l'or; 

elle est portée à un point qu'on auroit de la peine à 

imaginer. M. Halley a fait voir qu'un cylindre d'ar-

gent du poids de 48 onces, 6k recouvert d'une once 

d'or , donnoit un fil dont deux aulnes ne pefoient 

qu'un grain, enforte que 98 aulnes de ce fil ne pe-

foient que 49 grains, c'est-à-dire qu'un seul grain d'or 

couvroit 98 aulnes. Par ce moyen la dixmillieme 

partie d'un grain couvre plus d'un demi-pouce. 

Le même auteur en calculant i'épaisseur que doit 

avoir l'or qui entoure ce fil, trouve qu'elle ne peut 

être que la TSTT^ partie d'un pouce. Cependant elle 
couvre íi parfaitement l'argent, qu'on ne voit point 

même avec îe microscope aucun endroit où l'argent 

paroisse. 

M. Rohaut a remarqué qu'un semblable cylindre 

d'argent couvert d'or, de deux piés 8 pouces de long 

& de 1 pouces 9 lignes de tour, donnoit après avoir 

F I L 
été tiré, un fil de 307200 piés de íong, c'est-à-dire 

qu'il parvenoit à avoir 115 200 fois fa première lon-

gueur» 

M. Boyle rapporte que 8 grains d'or employés à 
couvrir un lingot d'argent, fournissent communé-

ment jusqu'à la longueur de treize mille piés. Voyt{ 

OR , 6k la méthode de le tirer, & r article DUCTI-

LITÉ. Chambers. 

FIL D'ARGENT : ce fil se fait de ia même manière 

que le fil d'or ; on prend simplement un lingot d'ar-

gent qui ne soit point doré. Voyeur OR. 

II y a aussi des fils qui imitent l'or ck l'argent : le 

premier est fait d'un cylindre de cuivre argenté d'a-

bord , 6k ensuite doré ; le second est simplement fait 

de cuivre argenté. On les tire de la même manière 

que tes fils d'or 6k d'argent. 

Le fil de cuivre se tire encore de Ia même manière 

que les précédens ; on en a de toutes les grosseurs, 

suivant les différens emplois qu'on en veut faire. Le 

plus fin est employé pour les instrumens de musique, 
comme clavecins, harpe , pfalterion, &c. Foyer 

CORDE. Les Epingliers font aussi une grande consom-

mation de fil de cuivre de différentes grosseurs. Voye\ 

EPINGLE. 

Le fil de fia est nommé communément fil d'archal: 

la raison de cette dénomination est peu connue. M. 

Ménage, célèbre étymologiste, tire ce nom de film 

& aurichalcum ; mais d'autres plus versés dans les ma-

tières de commerce, prétendent que Richard Archal 

fut le premier inventeur de la manière de tirer le fil 

defer qu'il lui donna son nom. 

II y a aussi du fil d'archal depuis \ pouce jusqu'à 
~ de pouce de diamètre. Les plus petits font em-

ployés dans les instrumens de Musique, principale-

ment pour les clavecins. 

La Suéde fournit beaucoup de fil d'archal aux au-

tres nations. 
Le premier fer qui coule de la mine lorsqu'on la 

fond, étant le plus doux 6k le plus fort, est conservé 
pour en faire du fil d'archal. Chambers. 

*FIL DE LACS, (Manus, en foie!) fil à troisbouts 6k 

fort, servant à arrêter par un entrelacement succes-
sif 6k déterminé, toutes les cordes que la liseuse a re-

tenues avec l'embarbe, en lisant ou projettant le 

dessein furie semple. Je dis en projettant; car tout 

l'art des étoffes figurées n'est qu'une projection de 

dessus le papier réglé , où le dessein a été tracé 

fur le semple, 6k de dessus le semple sur la chaîne 

dont la trame ou l'ourdiffage arrête différens points 

diversement colorés 6k diversement distribués, qui 

exécutent le dessein ; artifice qui, s'il avoit été ima-

giné par un seul homme, montreroit autant de saga-
cité 6k d'étendue qu'il étoit possible d'en avoir ; mais 

c'est l'invention de plusieurs hommes qui í'ontperfee-

tionné successivement. 
FIL DE REMISSE , (Manus, en soie.) fil très - fin à 

trois bouts, qui sert à faire les mailles des lisses dans 

lesquelles font passés les fils de la chaîne. 
FIL DE CHAÎNETTE, terme de Tisserand. C'est du 

gros fil ou de la petite ficelle dont les Tisserands for-

ment la partie de leur métier, qu'ils nomment des 

chaînettes, parce qu'elles servent à lever ou baisser 

les fils de la chaîne, à-travers desquels ils lancent la 

navette. Voye\ CHAÎNETTE.. 

FIL DE LISSE, c'estune efpece de //ou ficelle mé-

diocrement grosse, dont les ouvriers qui travaillent 

avec la navette, fe servent pour monter leurs métiers 

6k en faire ce qu'ils appellent des lisses. Vqye{ LISSES. 

FIL D'OUVRÉ AU , (Verrerie!) Voye{ OuvREAU & 
Varticle VERRERIE. 

FIL OU LAMBEL, en Blason, c'est une piece d'ar-

moirie qui a quelquefois plus & quelquefois moins 

de points, 6k qui fait la différence ou distinction du 

second//. 
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On poste quelquefois cette piece, comme une dis-

tinction défavorable dans un écusson ; Guillim en 

rapporte plusieurs exemples : mais c'est le plus sou-
vent la différence ou marque de distinction que le 

frère aîné porte dans ses armes pendant la vie de son 
pere» 

Quelques-uns font cette distinction entresil&c lam-

hel : ils appellent fil, la ligne supérieure & horison-

tale ; & lambel, les points qui en sortent. V. LAMBEL. 

Fil de trois lambels ou plus, V. LAMBEL. Chatnbers; 

FILADIERE,f.f. {Marine & Pêche.) c'eíì un petit 

bateau à-fond-plat, dont on se sert sur quelques ri-

vières , & particulièrement fur la Garonne. Voye^ 

Varticle HARENEAU, Pêche. {Z) 
FILAGORE, f. f. les Artificiers appellent ainsi la 

ficelle avec laquelle ils étranglent les cartouches. 

Voye7 Varticle FUSÉE. 

FILAGRAME, f. m. ou OUVRAGE DE FILA-

GRAME, se dit de tout morceau d'orfèvrerie, fait 

avec des fils ronds extrêmement délicats, entrelacés 

les uns dans les autres, représentant divers orne-

mens, & quelquefois revêtus de petits grains ronds 

ou applatis ; ce mot est composé de fil, filum, & de 
granum, grain. Les Latins l'appellent filatim elabora-

tum opus, aurum, argentum. Tel cabinet est rempli 

de plusieurs beaux morceaux d'ouvrages en silagra-

me. Nous avons des vases, des flambeaux, &ç. tra-

vaillés en filagrame. 
II y a des ouvrages qui ne font que revêtus de fi-

lagrame en forme d'ornemens, & il y en a d'autres 

qui en font tout entiers ; les Maltois, les Turcs, les 

Arméniens ôc d'autres ouvriers orientaux montrent 

beaucoup d'habileté dans ces sortes d'ouvrages qui 

demandent de l'adresse ; le cas que l'on fait de cette 

forte de travail dans ces pays-là, entretient leur in-

dustrie , comme le goût que l'on en a perdu ici est 

cause qu'il s'y trouve peu d'ouvriers en état de les 

bien faire. 
FILAMENT,, f. m. dansíe corps animal, font les 

parties simples & originaires qui existoient d'abord 

dans l'embryon ou même dans la semence, & qui par 

leur distinction, leur augmentation & l'accroisse-

ment, les sucs qui s'y joignent, donnent lieu, for-

ment le corps humain & le conduisent à fa plus gran-

de étendue. Voye^ EMBRYON , CORPS, &C 

II n'y a d'essentiel à l'animal, que les filamens qui 

existent dans l'œuf; le reste est étranger, & même 

accidentel. 
Les filamens semblent répondre aux solides, qui 

font en très-petite quantité. V. SOLIDE. Chamb. {£) 

FILANDRE, f. f. {Manège, Maréchall.) terme qui 

dans l'art vétérinaire, a la même signification que ce-

lui de tourbillon dans la Chirurgie. C'est ainsi que 

Ton nomme par conséquent la matière purulente , 

blanche & filamenteuse qui résulte communément 

de certains abcès. La membrane adipeuse, ce tissu de 
plusieurs feuillets extrêmement déliés , dont les en-

trelacemens variés & fans ordre composent des es-
pèces de cellules irrégulieres, forme , par exemple, 

des brides dans les javarts abeédés. Ces cellules ne 

se vuident pas d'abord, les feuillets ayant subi quel-

que tems l'impression des matières purulentes, se 
pourrissent & tombent en forme de filamens, de-là 

le terme de filandre que les Maréchaux employent 

encore, lorsque dans les plaies des tendons une dou-

ce suppuration en a fait exfolier la membrane. Voye^ 

PLAIES , JAVARTS , &c {e) 
FILANDRES, Fauconnerie, maladie des faucons, 

qui consiste en des filamens ou cordons de sang coa-

gulé & séché; occasionnés par une violente rupture 

de quelque veine, par laquelle le sang venant à s'ex-

travafer, s'épaissit fous la figure de ces filamens, & 

cause à Foifeau de grandes douleurs de reins ôí de 
hanches. Ce mot est dérivé du mot fil* 

Tome VI% 
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Filandres {ont aussi une forte de vers petits & dé-

liés, qui incommodent fort les faucons , soit à la gor-

ge, autour du cœur, au foie ou aux poumons* & 

qui quelquefois leur font du bien en ce qu'ils fe nour^ 

rissent de ce qu'il y a de superflu dans ces parties. 

II y a quatre sortes de ces filandres ou vermioules*, 

La première, dans la gorge ou le gosier; la féconde* 

dans le ventre ; la troisième, dans les reins, & la qua-

trième forte qu'on appelle aiguilles, à cause de leur 

extrême petitesse. Cette maladie se découvre par 

différens symptômes : comme quand l'oifeau bâille 

souvent, quand il ferre le poing on la perche avec 

les ongles, quand il crie pendant la nuit, quand ií 

grate fa queue,*quand il frote ses yeux, ses ailes* 
les narines, &c. 

Comme ces vers font fort remuans
$
 í'oiseau fait 

des efforts fréquens pour s'en débarrasser ; & on peut 

les appercevoir bien facilement en lui ouvrant le becs 

du gosier, &c. ils montent au larynx, au cerveauj 
&c & se répandent par tout le corps. 

C'est la mauvaise nourriture qui est la cause or-

dinaire de cette maladie; on prétend que la façon de 

la guérir n'est pas de faire mourir ces vers , crainte 

des abcès que ìeur corruption pourroit former ; mais 
qu'il faut principalement les endormir, afin qu'ils 

n'offensent & ne se fassent sentir que rarement.. 

C'est ce dont on vient à-bout en faisant avaler à 
l'oifeau une gousse d'ail; ce remède empêche les/-

landres de se faire sentir pendant quarante jours , 

d'autres employent la rue, la poudre-à-ver, l'aloës, 

la verveine, le safran, &c. Voye^ Varticle FAUCON-

NERIE, où l'on trouvera ce qu'il faut penser desjî-
landres & de leur traitement. Chambers. 

FILANDRES , terme de Boyaudier, ce font des efpe-

ces de lanières qui se détachent des boyaux dans le 

tems qu'on les dégraisse, & qu'on jette dans des ton-

neaux ou tinettes pour les nettoyer, d'oíi des fem-

mes les tirent & s'en servent comme de fil pour cou-

dre les boyaux les uns au bout des autres, afin de 

leur donner la juste longueur que doit avoir la corde 
de boyau. 

FILARDEUX, adj. terme de bâtiment, ce mot fe 

dit du marbre & de la pierre qui ont des fils qui les 

font déliter. Ainsi le Languedoc, la sainte Baume , 

&c. font des marbres filardeux, ainsi que la Lam-

bourde, le Souchet font des pierres filardeuses, parce 

qu'elles ont des fils qui les traversent. (P) 

FILARETS, {Marine.) ce font de longues pieces 

de bois qui, étant soutenues de distance en distance 

par des montans de bois ou de fer qu'on nomme ba-

tayoles, forment tout-au-tour du vaisseau une efpece 

de garde-fou, qui supporte le bastingage. (Z) 

FIL ARIA, phillyrea, {Hijl. nat. bot.) genre de 

plante à fleur monopétale, faite en forme de clo-

che découpée en quatre parties. II fort du calice un 

pistil qui entre comme un clou dans la partie infé-

rieure de la fleur, & qui devient dans la fuite un fruit 

presque rond qui renferme une semence de la même 
forme. Tournefort, infi. rei herb. Voy. PLANTE. (/) 

FILASSE , s. f. {(Economie rujlique.) c'est l'écorce 

du chanvre , lorsqu'elle a reçû toutes íes prépara-

tions nécessaires pour être filée. Voye^ les articles 

CHANVRE , CORDERIE , & FIL. 

Un des plus grands a vantages qu'on put procurer 

à la plûpart de nos provinces, est la culture des chan-

vres, & la fabrication des toiles : il ne faut pour ce-

la que des foins ordinaires , & qui font à la portée 

de tout le monde. Les femmes & les filles peuvent 

s'occuper des apprêts du chanvre, suivant la métho-

de que nous allons expliquer, & filer dans tous les 

tems qu'elles ne donnent pas à d'autres occupations; 

& les hommes peuvent s'occuper de la culture du 

chanvre : pourquoi les laboureurs, journaliers , & 

autres habitans de la campagne n'auroient-ils pas un 
HHhhhij 
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métier de tisserand, & n'y travailleroient-ils pas aux 
jours & aux heures qu'ils ne peuvent employer à 
leurs travaux accoutumés ? 

Quoique lissage du chanvre soit depuis long-tems 
aussi familier qu'il est nécessaire, il paroît cependant 
que jusqu'à-préfent la nature 6c les propriétés de 
cette plante n'ont point encore été tout-à-fait bien 

connues. 
M. Marcandier a observé que le rouissage ordi-

naire du chanvre n'étoit autre chose que la dissolu-
tion d'une gomme ténace 6c naturelle à la plante, 
dont elle fait Tunique lien , & qu'on ne doit lais-
ser le chanvre roiiir qu'à proportion de l'abondance 
de cette gomme & de son adhérence. Si'on laisse le 
chanvre trop long-tems dans l'eau , les fibres de l'é-
corce se trouvant alors trop séparées entre elles 
par la dissolution de presque toute la gomme ,. 
on ne peut plus les enlever dans toute leur lon-
gueur , 6c la plus grande partie reste mêlée dans la 
paille, avec laquelle souvent on la brise. II est donc 
dangereux par cette raison de laisser le chanvre trop 
long-tems roiiir, 6c l'on ne doit avoir d'autre terme 
que celui qui suffit pour séparer exactement 6c fans 
perte l'écorce d'avec la chenevotte ; peut - être ne 
faut-il pas plus de cinq à six jours pour cet essai. 

Comme après avoir laissé le chanvre suffisam-
ment dans l'eau pour le mettre en état seulement 
d'être tillé ou broyé, l'écorce en paroît dure, élas-
tique , 6c peu propre à l'affinage, suivant l'ancienne 
méthode ; M. Marcandier , par les réflexions 6c 
les différens essais qu'il a faits fous les yeux 6c 
par les avis de M. Dodart , Intendant de Bour-
ges , a trouvé le moyen de lui rendre aisément 6c 
sans frais toutes les qualités qui lui manquent. L'eau 
qui a déjà eu la propriété de séparer l'écorce de la 
paille dans le premier rouissage, divisera bien mieux 
&C sans risque les fibres les unes des autres , par 
la dissolution totale de ce qui pouvoit lui rester de 
gomme. Pour cet effet,il suffit, après que le chanvre 
a été tillé , de le mettre dans l'eau par petites poi-
gnées d'un quarteron ou environ, on les lie très-lâ-
ches dans le milieu par une ficelle un peu forte, pour 
les pouvoir manier 6c remuer dans l'eau fans les mê-
ler. Après avoir imbibé d'eau toutes les poignées , il 
faut les mettre dans un vaisseau de bois ou de pier-
re, de la même façon qu'on met tremper du fil dans 
un cuvier. On remplit ensuite le vaisseau d'eau où 
on laisse le chanvre pendant plusieurs jours s'humec-
ter 6c se pénétrer autans qu'il faut pour en dissoudre 
la gomme.Trois ou quatre jours suffisent pour cette 
opération ; après quoi il faut tirer toutes les poi-
gnées par leurs ficelles, les tordre 6c les laver à la 
rivière pour les purifier autant qu'il est possible de 
l'eau bourbeuse 6c gommée dont elles sortent : quand 
elles font ainsi dégorgées on les rapporte chez foi, 
6c on peut alors les battre fur une planche pour 
achever de diviser toutes les parties qui feroient en-
core restées trop entières. Pour cet esset, on étend 
fur un banc de bois fort 6c solide chaque poignée de 
ce chanvre , après en avoir fait couler la ficelle, 
On la frappe dans toute fa longueur avec la tranche 
d?un battoir ordinaire de blanchisseuse , jusqu'à ce 
que les pattes & têtes les plus épaisses soient suffisam-
ment divisées. II ne faudroit pourtant pas battre 
avec excès chaque poignée : les fibres qui fe trouve-
roient trop divisées, ne conferveroient point assez 
de force pour résister au peigne ; 6c c'est une de ces 
attentions que la feule expérience peut faire connoî-
tre. II y a même tout lieu de croire qu'en laissant le 
chanvre assez long-tems dans l'eau pour obtenir la 
division des fibres par la feule dissolution , on pour-
roit absolument se dispenser de le battre. 

Après ce leger travail qui est cependant le plus 
iong, il fautrelaver à l'eau courante chaque poignée 
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en la prenant bout pour bout, 6c Ton voit alors le 
succès de tout cet appareil. Toutes les fibres du 
chanvre ainsi battu se divisent dans l'eau ,fe lavent, 
se dégagent les unes des autres , & paroissent auíïi 
parfaitement dressées que si elles avoient déjà passé 
dans le peigne ; plus l'eau est rapide, vive 6c belle, 
plus les fibres se blanchissent 6c le purifient. Lorsque 
le chanvre paroît assez clair 6c entièrement purgé de 
sa crasse, on le tire de l'eau le plus en largeur qu'il 
ëst possible ; puis on le met fur une perche au soleil 
égoutter 6c sécher. 

Si cette méthode ne paroît pas assez prompte à 
ceux qui ne s'embarrasseroient pas de la dépense, 
ou qui trouveroient ces opérations trop pénibles 
dans les lieux où il n'y a pas d'eau courante, ils 
pourront employer les lessives ordinaires de cen-
dres , soit qu'on les fasse exprès , ou qu'on veuille 
profiter de celles que l'on fait assez souvent pour le 
linge. M. Marcandier qui a fait diverses expériences 
fur cet objet, 6c qui a reçu les observations de quel-
ques particuliers également zélés pour le bien pu-
blic , a reconnu que la gomme du chanvre, qu'on 
auroit bien fait dégorger auparavant, n'est point 
contraire au linge avec lequel il se trouveroit mêlé, 
qu'il suffiroit feulement de mettre unecouche de bel-
le paille d'environ deux pouces d'épaisseur au fond 
du cuvier, pour filtrer & purifier l'eau dont cette 
paille retiendroít 6c la bourbe & la gomme. Par cet-
te legere précaution, les sels de la lessive ainsi déga-
gés exercent toute leur activité fur le chanvre ou 
iùr le linge que l'eau pénètre ; 6c l'on ne s'est point 
apperçù qu'il s'y soit trouvé aucune tache. On sent 
aiíément que la chaleur de l'eau 6c l'alkali des cen-
dres doivent opérer une dissolution bien plus promp-
te que celle qui ne se feroit qu'à l'eau froide ; mais il 
ne íera pas moins nécessaire de battre le chanvre qui 
resteroit encore trop entier, 6c de le laver au moins 
pour la derniere fois dans une eau courante 6c belle, 
pour le purger totalement de l'eau de lessive 6c de 
fa gomme. 

De cette manière, les fibres du chanvre, comme 
autant de brins de foie, se dégagent, se divisent j se 
purifient, s'affinent, & se blanchissent, parce que la 
gomme qui étoit le seul principe de leur union, étoit 
aussi celui de leur crasse, 6c des différentes couleurs 
qu'on voit au chanvre. II a même paru dans les ex-
périences qu'on a faites, que le chanvre le plus noir 
6c le plus rebuté, étoit celui qui acquérois la plus 
grande perfection dans les opérations de la nouvelle 
méthode. 

Quand le chanvre est une fois bien sec, on le plie 
avec précaution, en le tordant un peu, pour que les 
fils ne puissent pas se mêler davantage : on le peut 
alors donner au chanvreur, pour en tirer le plin ou 

silaffe. II ne fera plus nécessaire de le piler fi long-
tems qu'auparavant : cet ouvrage autrefois si dur 
par les forces qu'il exigeoit, 6c si dangereux par la 
poussière mortelle que l'ouvrier refpiroit , ne fera 
plus qu'un métier médiocrement pénible. 

II ne faudra plus chercher de machines pour sauver 
aux hommes les fatigues 6c les dangers du travail ; l'o-
pération du chanvreur fera bornée déformais à unpi-
lage facile, 6c aux feules façons ordinaires du peigne. 
Elle devient d'autant plus aisée que la matière est 
plus douce au travail, & n'exhale plus aucune pous-
sière incommode ; aussi n'y a-t-il presque plus de dé-
chet dans cette opération. Si l'on veut se servir de 
peignes fins, le chanvre ainsi lavé donnera de la fi-

íajje susceptible du plus beau filage, & comparable 
au plus beau lin, & ne fournira guere plus d'un tiers 
de fort bonnes étoupes. 

Or cette étoupe qui étoit auparavant un objet de 
rebut, & qu'on vendoit ordinairement à quelques 
cordiers deux fous six deniers la livre, devient par 



une nouvelle opération un objet de la plus grande 
utilité. En la cardant comme de la laine, il en résulte 
une nouvelle matière fine, moelleuse , 6c blanche , 
6c dont jusqu'à-présent on ne connoiíìbit pas l'usage. 
On peut remployer seule en cet état, pour en faire 
des ouates, qui, à beaucoup d'égards, remporteront 
fur les ouates ordinaires ; mais de plus on la peut fi-
ler & en tirer un très-beau fil. On peut aussi la mêler 
avec du coton, de la foie, de la laine même , 6c du 
poil; 6c le fil qui résulte de ces mélanges fournit, 
par íes variétés infinies, matière à de nouveaux es-
lais très-intéressans pour les arts ,& très-utiles à plu-
sieurs manufactures. 

On n'a pas encore, à beaucoup près, épuisé tou-
tes les combinaisons qui peuvent multiplier les avan-
tages du chanvre fous ses différentes formes. Les toi-
les qui seront fabriquées de chanvre ainíì préparé ne 
seront pas íi long-tems au blanchissage, & le fil même 
n'aura plus besoin des lessives par lesquelles on étoit 
obligé de le faire passer. 

Ces premières découvertes ont conduit à penser 
que les déchets même du chanvre les plus grossiers , 
&: les balayures des atteliers où on le travaille, ren-
fermoient encore une matière précieuse qu'on jettoit 
ordinairement au feu ou fur le fumier, parce qu'on 
n'en connoissoit pas l'usage. Elle n'a cependant be-
soin que d'être broyée, nettoyée , & purifiée dans 
l'eau , pour être d'un excellent emploi dans les pape-
teries : l'épreuve qui en a été faite ne laisse aucun 
doute fur cet objet ; & l'on sent aisément qu'il est d'u-
ne véritable importance. 

Une pratique aveugle & les préjugés qu'elle a pro-
duits, ont fait méconnoître jusqu'à-présent les excel-
lentes propriétés & la perfection naturelle du chan-
vre : on ne s'étoit pas encore apperçû que le fil exif-
toit dans la plante, indépendamment des opérations 
de l'art ,qui ne peut ni le former ni le perfectionner ; 
que le travail se borne uniquement à le nettoyer 6c 
le diviser, en séparant les foies dont le ruban ou l'écor-
ce est composée ; que ce ruban est une espece d'éche-
veau naturel dont les fils font assemblés dans leur 
longueur par une humeur sale 6c glutineufe qu'il faut 
absolument dissoudre 6c chasser, comme également 
contraire à l'ouvrier & à l'ouvrage. 

La nature du chanvre 6c ses propriétés nous étant 
à-présent mieux connues , on ne doute pas que les 
gens de campagne ne mettent à profit tous les avan-
tages qu'ils peuvent se procurer par la pratique de ces 
nouvelles méthodes. S'ils s'appliquent à la culture 
des chanvres de Berri, où ils font les plus estimés; 
& s'ils en perfectionnent les apprêts, ils s'assureront 
le débit de tous leurs ouvrages, soit qu'ils fe bornent 
simplement au filage, ou qu'ils veuillent en faire de 

belles toiles. 
M. Dodart, Intendant de Bourges, n'a rien négli-

gé pour encourager cette nouvelle culture du chan-
vre , 6c rétablissement successif d'une multitude de 
petites manufactures dispersées dans fa province , 
pour laquelle il a bien vu qu'elles seroient une source 
considérable d'opulence. ; 

II rie s'est pas contenté de promettre fa faveur 6c 
fa protection à ceux qui aimoient assez le bien public 
pour le seconder, ci d'inviter les gentils-hommes 
qui demeurent dans leurs terres , les curés & les 
bourgeois, d'entrer dans fes vues. II a de plus pro-
posé uri prix de trente liv. qui fera distribué dans 
chacune des villes d'Issoudun, Châteauroux, la Châ-
tre, S. Amand, 6c Bourges, à la femme qui apporte-
ra six livres de fil le plus parfait, pourvu qu'il ait été 
ûìéàefilaffe préparée selon la nouvelle méthode, & 
deux prix de dix liv. aux deux femmes qui auront 
îe mieux travaillé après la première fileufe. 

On offre de prendre le fil non-feulement de celles 
qui auront remporté le prix, mais encore celui des 

bonnes fileufes qui auront concouru, & de le leur 
payer, si elles le veulent. 

Ceux qui connoissent les. vrais moyens d'étendre 
le Commerce, de favoriser la population, & de ren-
dre les peuples heureux, ne trouveront pas les prix 
proposés par M. lìntendant de Bourges, fort infé-
rieurs à ceux qu'on a fondés dans les académies. 
Son goût pour les choses utiles s'est étendu jusqu'à la 
perfection de notre ouvrage ; 6c c'est du mémoire 
qu'il a fait répandre dans fa province, 6c qu'il a bien 
voulu nous communiquer, que nous avons tiré ce 
qui précède fur la culture du chanvre & fur la meil-
leure préparation de la filasse. 

FILASSIER, f. m. ouvrier & marchand tout en-
semble qui donne les dernieres façons à la filasse, 
après que la chenevotte a été grossièrement concas-
sée & brisée par un instrument qu'on nomme brie 

en Normandie, 6c brayoire en d'autres endroits. 
II y a à Paris une communauté ou corps de métier 

composé de femmes qui prennent la qualité de lìnie-

res, chanvrieres, & filajjieres ; cette communauté est 
fort ancienne ; ses statuts de 148 5 ne font qu'une ad-
dition à ceux qu'elle a voit déjà depuis long-tems. 
Dans ces statuts qui font les premiers de ceux qui lui 
restent, cette communauté étoit Composée de maî-
tres 6c de maîtresses également admis à la jurande, 
deux de chaque sexe. 

Ce fut encore au nom des maîtres & maîtresses, 
jurés 6c jurées , que furent demandées 6c accordées 
les lettres-patentes d'Henri II. en 1549 , aussi-bien 
que celles de 1578 ; mais en 1666 , la communauté 
ayant obtenu de nouveaux statuts 6c règleméns, 6c 
urte nouvelle forme de gouvernement, il n'y est plus 
fait mention de maîtres , de jurés, ni d'apprentis : 
depuis ce tems-là, c'est une communauté de maîtres-
ses, qui ne partagent la jurande avec personne. 

Ces derniers statuts 6c les lettres-patentes furent 
non-feulement enregistrées au parlement & au châ-
telet à l'ordinaire, mais ils furent encore lus 6c pu-
bliés à son de trompe, le 2 Janvier 1667,fur.la per-
mission du lieutenant civil du 30 Décembre 1666. 

Les jurées de cette communauté font au nombre 
de quatre, qui font élues deux chaque année. 

Les maîtresses ne peuvent avoir d'apprentisses qu'-
elles ne tiennent boutique ouverte, magasin, ou éta-
lage pour leur propre compte.' 

Elles ne peuvent avoir qu'une apprentisse à la 
fois,& doiventl'obligerpour six ans. 

L'apprentisse aspirante à la maîtrisé doit faire 
chef-d'œuvre , dont néanmoins la fille de maîtresse 
est exempte. 

Aucune apprentisse ou fille de boutiquede ces for-
tes de marchandes ne peut entrer au service d'une 
nouvelle maîtresse, à moins qu'il n'y ait douze 011 
treize boutiques entre celle où elle entre & celle d'où 
elle fort ; 6c cela parce que presque toutes les bou-
tiques de ces fortes de marchandes étant dans une 
des halles de Paris, 6c toutes attenantes les unes des 
autres, il feroit difficile d'entretenir la paix entre la 
nouvelle 6c l'aneienne maîtresse de ces filles. 

Enfin les chanvres, lins, 6c filasses qu'apportent 
les forains font sujets à visite; 6c les marchands font 
tenus de les faire descendre & mettre en la halle pour 
y être visités. 

C'est dans un canton de la halle au blé de Paris , 
que de toute ancienneté les marchandes chanvrieres 
font établies. Aussi il est fait mention de cette place 
dans leurs plus anciens statuts, & toujours depuis el-
les y ont été conservées 6c. maintenues par leurs let-
tres-patentes jùsqu'à-préfent. 

C'est-là aussi qu'il est ordonné parles statuts queles 
marchands doivent transporter leurs marchandises» 

II y a pourtant une exception à cet article , en fa-
veur de la foire S, Germain ; les marchands forains 
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ayant drok'd'y décharger leurs marchandises, quê 

ïes jurées chanvrieres peuvent bien & doivent, mais 

qu'elles, non plus que les autres maîtresses, ne peu-

vent acheter qu'après que les bourgeois s'en font 

fournis pendant les deux jours qui leur font accordés 
par préférence. Vqye^ les rêglemens du Commerce. 

FILATÊRIÚS LAPIS , {Hifi. nat.) pierre qui 

a la couleur de la chryfolite, & cpi, suivant Ludo-

vic© Dolce, a la propriété de débarrasser ceux qui 

ìa portent, de la crainte & de la mélancolie. Voye^ 

Boetius de Boot. 

* FILÀTRICES, f. f. {Solde.) femmes occupées 

dans les manufactures en foie, à la tirer de dessus les 
cocons. Voye{ Varùclz SOIE. 

* FILATRICES , ( Commerce de foie. ) c'est une 

étoffe tramée de fil en fond satin. 

* FILATURE, f. f. {ManusaB. désole.) c'est ainsi 

qu'on appelle les lieux où le tirage du coton est sui-

vi du moulìnage de la foie, tant en premier qu'en se-

cond apprêt ; de forte qu'au sortir de la filature , la 

soie soit préparée en organíìn parfaite, & prête à 

être mise en teinture. 

* FILE, f. f. {Gramm. & Arts méchan.) il se dit de 

plusieurs objets séparés les uns des autres, mais voi-

sins & placés dans une même direction. 

FILE, en terme de Guerre , est un nombre d'hom-

mes placés les uns derrière les autres fur une même 

ligne droite, & faisant face du même côté. Le pre-
mier soldat de la. file estappellé chef-de-file, & le der-

nier ferre-file. File fe dit également dans la cavalerie 

&: dans l'infanterie. • 

On dit ferrer les files, c'est-à-dire serrer les soldats 

les uns contre les autres. Lorsqu'il s'agit de combattra, 

Fépaisseur de chaque file est de deux piés. Voye^ BA-

TAILLON. Doubler les files, c'est doubler l'épaisseur 

du bataillon, & diminuer fa largeur ou son front. Le 

nombre d'hommes de chaque file dans le bataillon, 

en détermine la hauteur ; ainsi on dit qu'i/ ejl à qua-

tre de hauteur, lorsque la file est de quatre hommes , 

Ô'C Foyei ÉVOLUTIONS. {Q) 

* FILÉ, adj. pris subst. {Ruban.) c'est du fil d'or 

ou d'argent filé fur foie, lorsqu'il est fin ; & sur fil, 

lorsqu'il est faux. Le filé ne sert qu'à tramer, & ne 

s'employe que rarement dans la chaîne. II y en a de 

différentes grosseurs, distribuées fous différens nu-

méros , depuis le x S jusqu'au y S. V->ye^ à Varticle 

OR , la manière de filer l'or.. 

FILER, v. act. voye^ Varticle FlL. 

FILER LES MANŒUVRES , ou LARGUER LES 

MANŒUVRES , {Marine.) c'est les lâcher. 

Filer du cable, c'est lâcher le cable, òc en donner 

autant qu'il est besoin pour mouiller l'ancre comme 

il faut, & mettre le vaisseau à l'aife, ou le soulager 

quand il est tourmenté par le gros tems. 

Filer le cable bout pour bout, c'est lâcher tout le ca-

ble , & l'abandonner entièrement avec l'ancre qu'on 

n'a pas le tems de lever, ce qui n'arrive que dans un 

cas où l'on soit très-pressé d'appareiller, soit pour 

poursuivre i'ennemi ou l'éviter. 

Filer fur fes ancres : quelques - uns fe fervent de 

cette expression pour dire chasser surjks ancres, mais 

improprement ; car filer fur ses ancres ne signifie rien 

autre chose que filer du cable pour soulager l'ancre, 
quand la mer est grosse. (Z) 

FILER , en terme de Cardeur, c'est mettre la laine 

en petits cordons , en la roulant fur elle-même par 
le mouvement du rouet. Voye^ Varticle LAINE. 

* FILER, en terme de Cirier, c'est faire la petite 

bougie, & la dévider fur un tour. /^oy^TouR. La 

mèche est à gauche, roulée fur un tour ; elle passe 

dans la bassine fort près du fond , dans un anneau 

qui y est soudé : elle en fort à droite , en traversant 

une filière qui la réduit à la grosseur qu'on veut lui 

donner, & se tourne ensuite sur un autre tour placé 
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de l'autre côté. Voye{ la Plançhe du Cirier, & Vartìdt 
BOUGIE. 

FILER , terme de Corderie, c'est fournir, toûjours 

en s'éloignant du rouet & en reculant, une quantité 

égale du chanvre qu'on porte à fa ceinture ou à fa 

quenouille, afin que l'impression qu'il recevra de la 
roue du rouet, le torde & en forme un fil. 

* FILER LATÊTE, en terme d*Epinglier^ c'estformer 

par le moyen d'un rouet qui dévide le laiton fur une 

branche exprès, des fortes de petits anneaux dou-

bles dont on fait la tête de l'épingle. Voye^ TÊTE & 

Ko UET, & GAUDRONNER , & les Planches &figutts 

de l'Epinglier, a est le fil fur lequel on dévide l'autre 

fil qui doit servir à faire les têtes. Ce fil fort de des-

sus un tourniquet b. Voye^ Varticle EPINGLE. 

FILER , {Tireur d'or.) c'est ou couvrir le fil de foie 

ou autre, de fil d'or faux ou fin ; ou tirer à la filière 

le fil d'or faux ou fin. Voye^ a Varticle OR , la manière 
de le filer. 

* FILERIE, terme de Corderie, endroit où l'on file 
le chanvre pour en faire des cordes. 

II y a des fileries qui font découvertes, & d'autres 
qui font couvertes. 

Le long des murailles des villes, à l'abri des vents; 

dans les fossés ou fous les arbres des remparts, à 

couvert du soleil, on voit souvent des fileurs-mar-

chands qui travaillent. Ce font ces endroits qu'on 

appelle des fileries découvertes; ainsi ces fileries ne font 

autre chose qu'une allée longue, unie, & qui est un 

peu à couvert du soleil ou du vent. Les marchands 

n'en ont pas d'autres ; & il y en a de pareilles dans 

les ports du Roi, où l'on ne travaille que quand les 
ouvrages pressent beaucoup. 

On conçoit aisément que les ouvriers ne peuvent 

pas travailler dans les grandes chaleurs, à cause de 

í'ardeur du soleil ; ni dans les grands froids, ni même 

dans aucune saison, quand il pleut : c'est pourquoi 

dans les ports du Roi, où il est important que les ou-

vrages ne soient pas interrompus ,.ií y a des fileries 
couvertes. 

Les fileries couvertes font de grandes galeries lon-

gues depuis 600 jusqu'à 1000 piés, larges de 20,25 

ou 28 piés, ôc hautes fous les tirans de la charpente 

de 8 à 9 piés. II y a de côté & d'autre des fenêtres 
garnies de bons contre-vents, que l'on ouvre ou que 

l'on ferme suivant que l'exige la température de 
l'air. 

Dans unefilerie de 20, 25 ou 28 piés de largeur, 

il y a ordinairement trois ou quatre rouets à chaque 

bout, autant de tourets, & des râteliers de distance 

en distance pour soutenir le fil. Voye^ CORDERIE, 

& les fig. Voyez l'art. de la Corderie de M. Duhamel. 

FILET DE LA LANGUE, f. m. {Anat.) Le frein 

qu'on nomme vulgairement le filet de la langue , est 

ce ligament élastique & même mufculeux qui paroît 
d'abord fous la langue, pour peu qu'on en levé la 
pointe en ouvrant la bouche. 

Le point fixe du filet de la langue est aux petites 

éminences osseuses qui font au milieu de la partie 

interne de ce qu'on appelle Jymphise du menton ; de-

là il s'attache au-dessous & dans le milieu de la par-

tie saillante & isolée de la langue jusqu'à son extré-

mité , de manière que la volubilité des mouvemens 
de la langue est modérée par ce lien. 

Aux deux côtés du frein ou filet se trouvent les 

veines & les artères que l'on appelle ranules, avec 

des nerfs & autres vaisseaux pour les fonctions de 

cette partie : le tout est couvert de la membrane qui 

tapisse l'intérieur de la bouche. Cette membrane qui 

est fort adhérente au palais, aux joues & aux parties 

supérieures & latérales de la langue, est mobile dans 

tout le dessous de la langue : le tissu cellulaire qui la 

lie en cet endroit est si extensible , qu'il obéit & se 

prête à tous les mouvemens que fait la langue ; cette 
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membrane est cependant un peu adhérante dans Peu-
droit où elle fait le pli qui enveloppe le filet. Ce pli 
couvre la courbure antérieure des muscles génio-
glosses, depuis la pointe de la langue jusqu'au des-
sous de Pintervalle mitoyen des dents incisives infé-
rieures ; ainsi le repli de la membrane dont la cavité 
inférieure de la bouche est recouverte , n'est pas le 
filet même, comme on se le persuade, il n'en est que 
l'enveloppe. 

Le principal usage du frein de la langue, est de 
modérer les mouvemens trop vifs de cette partie ; de 
la conduire & de la retenir lorsqu'on la pousse en-
avant pour la tirer hors de la bouche, ou qu'on la 
retire en - arriére & au fond du gosier pour faire la 
déglutition. II sert en même tems à la parole, en 
donnant à la langue la liberté de se promener dans 
toute la bouche, ôc d'exécuter tous les mouvemens 
nécessaires à la prononciation. 

Ce ligament de la langue est sujet à plusieurs vices 
de conformation, & entr'autres à être trop court à 
différens degrés ; accident que l'usage abusif a nom-
mé le filet, & dont il faut chercher la connoissance 
& le remède dans l'art chirurgical. Voye^ FILET , 

{Chirurg.) Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FILET , (Opération du) Chirurg. Cette partie est 
quelquefois si longue aux enfans nouveau-nés, qu'el-
le empêche de remuer la langue avec liberté, & de 
teter facilement. Pour y remédier il faut couper le 
filet avec la pointe des ciseaux. La bouche de l'enfant 
étant ouverte , le chirurgien tient de fa main gauche 
une fonde cannelée , dont le manche fendu forme 
une fourchette avec laquelle il bande h filet & sou-
tient la langue. Voye^ PI. II. de Chirurgie , fig. S. La 
figure 6. représente un instrument particulier pour 
cette opération. On coupe ensuite le frein avec des 
ciseaux droits qui doivent être très-mousses , pour 
ne pas risquer d'ouvrir les veines ranules. On a vu 
des enfans qui font morts de l'hémorrhagie de ces 
veines, fans qu'on s'en soit apperçu, parce qu'ils 
avaloient leur sang à mesure qu'il fortoit des vais-
seaux. Ces malheurs prescrivent l'attention qu'on 
doit avoir en pareil cas , afin de remédier à l'acci-
dent de l'hémorrhagie par différens moyens connus , 
parmi lesquels l'eau très-froide, ou même un mor-
ceau de glace, font très-efficaces. 

Feu M. Petit le chirurgien a donné à l'académie 
royale des Sciences un mémoire inséré dans le re-
cueil de Vannée ij^z , dans lequel il fait voir que 
l'opération du filet, qui paroît une des moins impor-
tantes de la Chirurgie, mérite toute l'attention pos-
sible. II a observé que cette opération faite sans né-
cessité au-delà de ses justes bornes , laisse à la langue 
la dangereuse liberté de se recourber en arriére. En 
facilitant ainsi à l'enfant un mouvement de dégluti-
tion auquel il tend fans cesse, & qu'excite encore le 
sang épanché dans fa bouche, il va enfin jusqu'à ava-
ler sa langue , c'est-à-dire à Pengager si avant dans 
le gosier, qu'il en est bientôt étouffé. II ne faut donc 
pas quitter les enfans un seul moment de vue pendant 
vingt-quatre heures, après qu'on leur a coupé le fi-

let. Instruit par l'expérience de pareils malheurs, M. 
Petit a sauvé la vie à plusieurs enfans par cette pré-
caution , ayant dégagé promptement la langue qui 
bouchoit la respiration. C'est par la considération de 
cet accident, qu'il donne pour précepte qu'il ne faut 
jamais couper le filet quand l'enfant peut teter, & il 
faut toûjours avoir une nourrice pour lui donner la 
mammelle après que l'opération est faite. 

M. Petit a imaginé un instrument particulier pour 
couper le filet : ce font des ciseaux dont les pointes 
font armées d'une plaque repliée & fendue pour re-
cevoir le filet. Voyez PI. XIX. de Chirurgie , fig. 4. 

n°. 1. Une des branches de ces ciseaux est dormante ; 
elle est fixée par une vis à la plaque, fur un des bords 
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de la fente qui reçoit le filet, n°. 2, L'autre branche 
est mobile, & elle est éloignée de la première par un 
ressort qui en écarte le manche, n°. 3. Le n°. 4. 

montre la vis qui forme l'union des deux branches , 
& qui fixe la plaque repliée, n°. ó. Cet instrument 
met les vaisseaux à couvert, & évite sûrement le 
danger d'une hémorrhagie , à moins que par quel-
ques variations assez communes dans la distribution 
des vaisseaux en général, & néanmoins fort rares 
dans le cas dont il s'agit, il n'entre dans la structure 
du filet yitìQ branche d'artere assez considérable. Dans 
ce cas il faudroit avoir recours, suivant la pratique 
ordinaire , à l'application du cautère actuel. Voye^ 

FEU. On peut réussir en contenant un morceau d'a-
madou ou d'agaric de chêne assez long-temssur P'en-
droit d'où le sang fort. M. Faure, maître en Chirur-
gie à Lyon, & qui est fort distingué dans notre art 
par fes connoissances & son habileté, vient de se 
servir avec succès de ce moyen dans plusieurs opé-
rations qui ont du rapport à l'opération du filet. II a 
remarqué que plusieurs enfans apportoient en nais-
sant une conformation vicieuse sur la langue, qui 
consiste en un bourrelet charnu qui est quelquefois fi 
gros & si étendu, qu'il paroît former une double lan-
gue. Ce bourrelet empêche l'acìipn de la langue de 
l'enfant furie mammelon de fa nourrice ; ce quil'ex-
pofe à une mort certaine, si l'on ne connoît pas la 
cause qui empêche la succion, & qu'on n'y remédie 
point. 

Ce bourrelet qui enveloppe le filet, & qui s'étend 
plus ou moins des deux côtés, a été observé plu-
sieurs fois par M. Faure, qui en a donné des relations 
détaillées à l'académie royale de Chirurgie. II a été 
obligé quelquefois d'emporter avec des ciseaux cette 
excroissance charnue, pour donner à l'enfant la faci-
lité de teter. Dans d'autres cas il s'est contenté de 
faire dégorger cette excroissance au moyen de quel-
ques scarifications, & le succès de ce secours l'a dis-
pensé de faire l'extirpation. Le mémoire de M. Faure 
donne une méthode de contenir la langue, qui pa-
roît préférable à la fourchette ou au manche fendu 
de la fonde dont nous venons de parler pour l'opé-
ration du filet. II n'y a aucun enfant dont il ait man-
qué d'assujettir la langue & le filet avec le pouce & 
Pindicateur de la main gauche introduits dans la bou-
che , observant de tourner la paume de la main du 
côté du nez de l'enfant. Ces deux doigts conduisent 
& gouvernent les branches des ciseaux, ôc règlent 
l'opération. 

II y a une autre disposition dans la langue de quel-
ques enfans nouveau-nés, qui les empêche de teter, 
& que l'on fait avoir été funeste à plusieurs. On leur 
trouve la langue appliquée contre le palais, enforte 
qu'on leur présente le teton sans qu'ils le saisissent. 
Le secours qu'il faut donner dans ce cas, est bien 
simple ; il suffit de passer le doigt entre le palais & la 
langue. Cette observation est très-importante, elle 
n'est écrite dans aucun auteur ; & depuis qu'elle a 
été communiquée à l'académie royale de Chirurgie 
par un chirurgien de province qui a sauvé la vie à 
son fils, après avoir été plusieurs jours dans la plus 
grande perplexité, parce que cet enfant ne pouvoit 
pas teter, plusieurs membres de l'académie ont dit 
qu'ils avoient connoissance que quelques enfans 
avoient été la victime de cette mauvaise situation de 
la langue, à laquelle il est si aisé de remédier. (Y) 

FILET DE MERLIN, {Marine.) est un petit corda-
ge qui sert à ferler les voiles dans les marticles. (Z) 

FILET, {Manège, Maréchall.) Nous appelions de 
ce nom une forte d'embouchure destinée à être pla-
cée dans la bouche du cheval lorsqu'on le panse, 
qu'on le conduit à l'abreuvoir, & lorsqu'on le sort 
de Pécurie pour le soumettre à l'examen de ceux qui 
veulent Papprécier, & en considérer les beautés & 
les défauts. Voye{ MORS, {e) 
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-FILET, (Chasse, Pèche, 6ccï) ce font des tissus à j 

«mailles plus ou moins larges, faites avec du fil ou de 3 

la ficelle, ou de la foie, pour prendre ou les poissons 
ou les oiseaux, &c. \ 

Ces filets se font de la même manière que ceux des 
jeux de paume, & autres. 

Nous donnerons la manière de les travailler à IV-
ûcle RETS. 

FILET se dît proprement, parmi les Blondìers, du ; 
brin doublé de pluíieurs autres, dont on fait le toiíé. 
Voyei DOUBLER & ToÎLE . 

* FILET , {Armurier ,Coutelier, Serrurier, & autres
 ; 

ouvriers tant en fer qu'en autres métaux.) c'est ainsi ; 
qu'on appelle une petite éminence longitudinale 6c 
linéaire exécutée fur certains endroits d\me piece, 
pour y servir d'ornement. Ces filets font de gros- 1 
leurs 6c formes différentes : il y en a qui font con-
tournés & circulaires , ils fe font à la lime ; d'autres 
font droits , 6c se peuvent faire avec un instrument 
fort simple. Imaginez un morceau d'acier très-fin, 
-6c trempé fort dur, au milieu duquel on ait pratiqué 
rime fente du diamètre ou de l'épaisseur qu'on veut 
donner au filet. Les côtés de cette fente font très-
vifs 6c fort tranchans. En appuyant cet instrument 
fur un ouvrage où l'on veut tirer un filet droit, tel, 
par exemple, que le dos de la lame d'un couteau, 
6c en observant de l'appliquer le long du dos de la 
lame du couteau, de manière que dans le mouve-
ment de cette efpece de filière, la fente corresponde 
toûjours au milieu de l'épaisseur du dos de la lame ; 
il est évident que la partie du dos correspondante à 
la fente de la filière, entrera dans la fente à mesure 
que ses parties latérales seront coupées 6c enlevées 
par les côtés vifs 6c tranchans de la fente même ; & 
qu'il fe formera ainsi une petite élévation qui régnera 
également tout le long & fur le milieu du dos de la la-
me du couteau.On appelle cette élévation un filet. On 
repare ensuite ce filet à Ialime, c. à d. qu'on l'ar 10 ndit. 
Cette manœuvre est très - ingénieuse , 6c épargne 
beaucoup de tems & d'adresse que demanderoit, fans 
cette filière, un ouvrage de cette nature. Au reste, 
autant j'admire les filets fur un certain genre d'ou-
vrage , autant je désapprouve cette espece de petite 
moulure sur tous ceux qui servent aux tables à man-
ger , 6c dans d'autres occasions semblables ; la crasse 
s'y loge, 6c il faut un foin extrême pour y entretenir 
-une propreté dont les formes simples 6c unies font 
beaucoup plus susceptibles. Lorsque la partie d'une 
piece fur laquelle on se propose de former un filet, 

a une certaine épaisseur, on pratique au milieu de 
la filière une échancrure où cette épaisseur puisse en-
trer , 6c s'avancer, à mesure que le filet se forme 
par la fente pratiquée au milieu même de l'échan-
crure. On peut varier à l'infini la figure de ce petit 
instrument, selon les ouvrages & les endroits des 
ouvrages qu'on veut orner d'un filet; mais la partie 
essentielle de cet instrument , celle qui l'exécutera 
toûjours 6c qui ne variera pas , c'est la fente 6c ses 
côtés tranchans. On pourroit rapporter cette filière 
au genre des rabots. 

FILET, (Couvreur.) est le plâtre qui se met au 
haut du comble qui porte contre un mur, comme les 
appentis. 

FILET , (Horlog.) nom que les Horlogers donnent 
à une petite partie saillante qui règne ordinairement 
tout-autour d'un corps. Le nom de filet vient vraif-
femblablement de ce qu'il fait un effet pareil à celui 
que feroit un fil qu'on auroit roulé autour d'un corps. 
Voye^Varticle FILET , (Coutell.) comme il s'exécute 
quand il est droit. (T) 

FlLET, en terme d'Orfèvre en grofferie ; c'est un trait 
qu'on exécute le long des cuillères & des fourchet-
tes , 6c qui règne ordinairement le long de la spatule 
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des cuillères & fourchettes , jusqu'au cuîííeron, & 
quelquefois même borde aussi le cuilleron. 

FILET se dit âufli généralement, en terme aOrfí-

vie , d'un trait formé à l'onglette, & qui règne au bas 
des moulures. On borde presque tous les creux dans 
les ornemens de gravures. 

FILETS , terme de Paumiers; c'est ainsi qu'on nom-
me de grands réseaux faits de ficelle , qu'on place 
fous la corde , dans le dedans, au galeries, & au-
tour des jours qui font au haut des jeux de paume, 
pour arrêter les balles qu'on y jette. Voye^ JEU DE 

PAUME. Voye\ auffi FILET (Pèche & Chase) fûsfc 
font de même. 

Fi LET , (.Relieur.) voye^ PALETTE & ROULETTE, 

FILET , (Serrurerie.) est un ornement qui s'exécute 
au bout d'un bouton , & qui est la même chose que 
ce qu'on appelle en Architecture, congé. 

II se dit austi du pas de la vis qui est cavé ou tran-
chant ; c'est ce qui fait qu'on dit, une vis à double, 
triple filet ou pas. 

FILET. Les Tireurs d'or appellent filet, unirait 
d'or ou d'argent battu & dévidé fur de la foie. 

FILET, en Blason, signifie une efpece àebordovi 

bordure qui comprend le tiers ou le quart de la lar-
geur d'une bordure ordinaire. Foyei BORDURE. 

On suppose que le filet est tiré du haut en-bas, 
qu'il est d'une autre couleur que l'écusson , 6c qu'il 
tourne tout-autour proche du bord, comme un ga-
lon fur un manteau. 

Filet est un terme dont on se sert auífi pour signi-
fier une des pieces de l'écusson qui est tirée, comme 
la barre, du point gauche du chef à-travers l'écus-
son , en manière d'écharpe ; cependant on la voit 
auífi quelquefois dans la position d'une bande, d'une 
fafce, d'une croix, &c. Voye^ le P. Ménétrier. 

Suivant Guillim, le filet est la quatrième partie du 
chef, 6c il est placé dans le chef-point de l'écusson. 
Voye^ CHEF. 

FI LEUR, f. m. terme de Corderie, est un artisan 
qui, en fournissant une quantité toûjours égale de 
chanvre, s'éîofgne du rouet en reculant, 6c donne 
lieu à l'action de la roiie qui tortille le chanvre & en 
forme des fils. 

On distingue deux sortes defileurs, savoir lesfileurs 

à la ceinture , 6c les fileurs à la quenouille. 

Les fileurs à la ceinture font ceux qui en travail-
lant portent le chanvre attaché autour d'eux, com-
me une ceinture. Voye^ les Planches de Corderie. 

Les fileurs à la quenouille font ceux qui attachent 
les peignons à une perche de sept à huit piés qu'ils 
portent à leur côté. 

L'une 6c l'autre dé ces deux méthodes a ses incon-
véniens. II semble que le fil qu'on a filé à la quenouil-
le doit être plus fort, par la raison que le chanvre 
s'y trouve dans toute là longueur ; mais aussi cela 
occasionne un déchet considérable, en ce que les 
brins courts tombent par terre. Cet inconvénient ne 
se rencontre pas quand on file à la ceinture. 

Soit que le fileur travaille à la ceinture ou bien à 
la quenouille, voici comment ii s'y prend. Tandis 
qu'un homme se met à la manivelle du rouet pour 
tourner la roue, le fileur prend un peignon qu'il 
ajuste à sa ceinture ou à sa quenouille ; & ayant fait 
une petite boucle de chanvre , il l'engage dans le 
crochet d'une molette. Comme la molette tourne, 
le chanvre qu'il y a attaché fe tortille ; 6c le fileur 

fournissant du chanvre à mesure qu'il recule, com-
mence à former un bout de fil: pourlorsií prend 
dans fa main droite un bout de lisière (F. CORDERIE) 

qu'on nomme une paumelle; & en ayant enveloppé 
le fil qui est déjà fait, il ferre fortement la main & 
tire à lui : en tirant ainsi, il empêche le fil de se tortil-
ler fur lui-même & de fe gripper ; 6c en serrant la 
main U retient le tortillement qu'imprime la roue, 
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jusqu'à ce qu'il ait bien disposé avec ía main gauche le 

chanvre, qui étant tortillé, doit augmenter la lon-

gueur du fil : alors il desserre un peu la main droite, 

6c le tortillement se communique au chanvre qui 

avoit été disposé par la main gauche ; 6c en reculant 

un petit pas , il fait glisser la lisière fur le fil qui se 

tortille actuellement. En repétant cette même ma-

nœuvre, le fil prend de la longueur ; 6c quand il en a 

assez, le fileur l'accroche dans les dents d'un râtelier ; 

ce qu'il repete dans la longueur de la filerie toutes les 

fois qu'il le juge à propos, car il y a de ces râteliers 

de distance en distance. 
Quand le fileur est arrivé au bout de la filerie, il 

en avertit par un cri : alors on détache le fil de la mo-

lette, 6c on fe dispose à le dévider sur les tourets* 

Voye^ Varticle CORDERIE , & les Planches. 

FILEUR , (Drap.) ouvrier employé dans le travail 

des étoffes en laine. Voye^ Varticle MANUFACTURE 

EN LAINE , au mot LAINE. 

FILEUSE, f. f. (Manufacture en foie.) ouvrière 

employée au travail & à la préparation de la foie. 

Voye^ P article S OIE. 

FILEUX ou TAQUETS, f. m. (Marine.) ce font 

des crochets de bois à deux branches courbées en 

façon de croissant, que l'on attache ordinairement 

au vibord pour amarrer les manœuvres. (Z) 

FILIAL,adj. ( Théol.) signifie ce qui appartient 

à la relation de fils ; voye^ViLS. 

Les théologiens distinguent la crainte servile & 

la crainte filiale : la crainte qu'ils appellent simple-

ment servile ,fimpliciter fervilis , est bonne & loua-

ble : celle qu'ils nomment servilement servile , fer-

yiliter fervilis, est mauvaise; elle se trouve même 

dans le cœur des plus grands scélérats : mais la crain-

te, timorfilialis, qui résulte de l'amour & du respect 

filial, est la plus parfaite, 6c fe rencontre dans les 

ames les plus justes ; voye^ CRAINTE. (G) 

FILIATION, f. f. ( Jurifprud. ) c'est la descendan-

ce de pere en fils. 
La maxime de droit en matière defiliation, est que 

pater est quem nuptice demonflrant ; mais cela ne s'en-

tend que de la filiation légitime qui procède du ma-

riage , 6í il peut aufíi y avoir une filiation naturelle 

qui est celle des enfans procréés hors le mariage. 

L'ordonnance de 1667, tit. xx. art. y, veut que 

les preuves de l'âge 6c du mariage soient reçues par 

des registres en bonne forme, qui font preuve en 

justice. 
Vart. ordonne que dans Particledes baptêmes, 

il fera fait mention du jour de la naissance , qu'on y 

nomme l'enfant, le pere , la mere , le parrain & la 

marraine. 
II est ordonné par Varticle suivant, que les baptê-

mes feront écrits aussi-tôt qu'ils auront été faits, & 

lignés par le pere, s'il est présent, 6c par les parrains 

& marraines , & que si aucuns ne savent signer , ils 

le déclareront, étant de ce interpellés par le curé ou 

vicaire, dont il fera fait mention. 
Si les registres des baptêmes font perdus, ou qu'il 

n'y en ait jamais eu , Vart. 14. porte que la preuve 

en fera reçûe , tant par titre que par témoins , 6c 
qu'en l'un 6c l'autre cas, les baptêmes 6c mariages 

pourront être justifiés , tant par les registres ou pa-

piers domestiques des pere 6c mere décédés , que 

par témoins , sauf à la partie de vérifier le con-

traire. 
II y a encore des cas où l'on est obligé d'avoir re-

cours à d'autres preuves qu'aux registres de baptê-

mes, 6c où la preuve, même testimoniale, est admi-

se : c'est lorsque l'enfant n'a pas été baptisé ni on-

doyé , ou que l'acte n'a pas été porté fur les regis-
tres , ou que l'enfant y a été déclaré fous des noms 

supposés. 

L'éducation donnée à un enfant n'est pas feule une 
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preuve de filiation ; mais la possession d'être traité 

comme enfant, est une preuve assez forte & suffit 
pour faire adjuger à l'enfant une provision alimen* 

taire jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. 
Voy. la loi i2.jf.de agnofc. liberis, 6c la loi 14 i 

au cod. deprobat. Franc-Marc, t. II. queft. ^5y. Soet 

ve, tom, I. cent. 1. ch> xxxjv. 6ctom. II. cent. 1. ch. c. 

Boniface , tom. IV. liv. IX. tit. IV. ch. ij, Basset, 

tom* II. liv. IV. tit. XII. ch.j. Voyc{zixfli ENFANT , 

ÉTAT : 6c ci-après, FILS LÉGITIMÉ , MARIAGE
 9 

PART, SUPPOSITION DE PART. (A) 

FILIGULE , filicula ( Hifl. nat. bot. ) genre de 

plante , dont les feuilles ressemblent en quelque 

façon à celles de la fougère. Tournefort, injl. rei 

herb. voye^ PLANTE. (/) 

FILIERES, f. f. terme d'ouvrier de bâtiment, veines 

à plomb , qui interrompent les bancs dans les car« 

rieres, 6c par où l'eau distille de la terre. (P) 

FILIÈRES , terme d'usage dans les ardoiferies, voyg^ 

P article ARDOISE. 

FILIÈRE , terme d'Aìguilliers, est un morceau de 

fer plat, percé d'une grande quantité de trous , tous 

plus petits les uns que les autres, par lesquels les ai-

guilliers font passer fuccesiivement un cylindre d'a-
cier , jusqu'à ce qu'il soit parvenu à former un fil de 

la grosseur qu'ils veulent donner à leurs aiguilles. 
FILIÈRE, outil d* Arquebusier : cette filière ressemble 

à celle des horlogers, serruriers, &c. & sert aux ar* 

quebusiers pour former des vis fur des morceaux 

de fer rond ; ils en ont de plusieurs grandeurs, & 

percés de trous plus grands & plus petits. 
FILIÈRE DOUBLE , outil d'Arquebusier, c'eíj uné 

efpece de compas plat 6c large d'environ trois pou-, 

ces, dont chaque branche est coupée par en-bas 
& se termine par deux petits manches ronds ; un peu 

au-dessus de ces petits manches en-dedans , est un 

tenon qui est retenu à demeure dans la branche 

droite , 6c qui entre dans un trou vis-à-vis le tenon 

& pratiqué dans la branche gauche ; le milieu de ce 

compas est percé de plusieurs trous vissés comme les 

trous de filière , 6c plus larges d'un côté que de l'au-

tre ; les arquebusiers s'en fervent pour former des 

vis pointues. 
FILIÈRE, terme Scoutilde Chaînetier; c'est un mor-

ceau d'acier de la longueur de sept ou huit pouces , 

qui est percé de plusieurs trous de différens calibres, 
6c qui sert aux Chaînetiers à diminuer la grosseur du 

sil-de-fer , du cuivre 6c du laiton qu'ils veulent em-

ployer ; cela se fait en faisant passer leurs fils par les; 

trous de cette filière d'un plus petit calibre que n'est 
le fil ; pour y parvenir, ils commencent par limer en-

viron un pouce de leur fil de la grosseur à-peu-près 

du trou de la filière par où ils le veulent faire passer ; 

ils assujettissent leur filière devant les coins du banc 

à tirer ; ils font sortir le petit bout limé 6c qui excède 

le trou de la filière, par la pince qui est au bout de 

fa sangle , qui se roule sur le noyau du banc à tirer; 

après quoi Pouvrier fait tourner le moulinet dudit 

banc à tirer, ce qui force le reste du fil à passer par 

le trou de la filière , 6c à diminuer de grosseur. Voye^ 

BANC À TIRER. 

FILIÈRE , outil de Charron ; cette filière est un mor-

ceau d'acier plat, percé de plusieurs trous envis 

de différente grosseur;les Charrons s'en fervent pour 

former des pas de vis fur un morceau de fer rond. 

FILIÈRE , en terme de Cirier, c'est une plaque de 

cuivre ronde ou quarrée, percée de plusieurs trous 

dont la grandeur va toûjours en augmentant de l'un 

à l'autre d'un degré seulement : ces trous font plus 

larges d'un côté que de l'autre, afin de vuider la 

matière superflue du cirier. 
FILIÈRE , en terme d'épinglier , c'est une plaque de 

fer plus ou moins longue & large,percée de plusieurs 

trous, diminuant toûjours proportionnellement de 
ITx.it 



798 FIL 
.grosseur. Cest daás h filière qu'on réduit ie fil à telle 

grosseur qu'on veut, en le faisant passer à force par 

chacun de ces trous successivement. 

FILIÈRE , outil de Luthier, représentée dans nos 

Planch. & fig. de Lutherie ,est une machine qui sert à 

mettre d'épaisseur les petites planches de hêtre ou tii-

lieul ou d'ivoire , avec lesquelles on fait les filets 

qui entourent & bordent les tables des instrumens, 

comme violons, basses , violes, &c. auxquels ces 
filets fervent d'ornemens. 

Pour former les filets , on prend de petites pían-

ches d'un pouce environ de large, & d'une longueur 

à discrétion, que l'on refend comme du bois de pla-

cage , 6c dont on égalise Pépaisseur en les passant 
plusieurs fois dans la filière. 

La filière est composée de deux parties : Pinfé-

rieure , que l'on appelle base , & que l'on assujettit 

dans un étau par la partie A , lorsque l'on veut s'en 

servir, à une mortoise qui reçoit un fer de guillau-

me de la forme de la lettré T, que l'on serre dans la 

mortoise par le moyen d'un coin de bois , ensorte 

que le tranchant du fer n'excède que très-peu la sur-
face supérieure de la base, dans laquelle est encore 

pratiquée une ouverture latérale, qui est la lumière 

de cet outil, & par laquelle s'échappent les copeaux 

ou raclures que le fer emporte, en agissant fur les pe-

tites planches. Les extrémités C D de la base sont, 
l'une fendue pour recevoir l'œil d'une vis C X, qui 

traverse la piece supérieure F G , que l'on appelle 

la tête de la filière : l'autre extrémité de la baie est 

traversée par une vis à laquelle cettepartie sert d'é-

crou , & dans laquelle cette vis peut être fixée par 

la contre-vis, & qui traverse une des faces latérales. 

La tête de la filière G F est traversée en F par la 

vis CX fur laquelle passe un écrou à oreille ; cette 

vis & la vis H K, terminée en K par un rivet à tête 

ronde , servent à approcher ou à éloigner les deux 

parties de la filière l'une de l'autre ; toutes ces pieces 
font de cuivre. 

La partie K NÁQ la filière , & qui fait face au fer 

de guillaume , est doublée inférieurement d'une plá-

que d'acier, fur & entre laquelle & le fer, passent 

les lames de bois que l'on veut égaliser, & que l'on 

égalise en effet avec cette machine en les y passant 

plusieurs fois fucceíìivement ; & en resserrant la fi-

lière , on les réduit au degré d'épaisseur convena-

ble , qui est d'environ une demi-ligne ; réduction à 

laquelle on ne sauroit parvenir en se servant seu-

lement d'une varlope , vu que des planches auíii 

minces plieroient fur l'établi; & d'ailleurs la patte 

de l'établi n'auroit pas de prise sur leur petite épais-
seur : c'est sans doute ce qui a rendu cette machine 

nécessaire ; on pourroit en faire une beaucoup plus 

lìmple, mais moins commode , & qui fufnroit ce-

pendant pour plusieurs usages ; telle est celle repré-

sentée dans nos Planches, qui ne consiste qu'en une 

simple fourchette de bois , dans un des fourchons de 

laquelle on adapte un fer de varloppe que l'on as-
sujettit avec un coin : l'autre fourchon est revêtu in-

térieurement d'une plaque de fer , qui oppose plus 

de résistance que ne feroit le bois aux planchettes 

que l'on veut égaliser ,' & que l'on passe à différen-

tes reprises entre le fer de varlope & la plaque, com-
me dans la filière précédente. 

Après que les petites planches de bois font égali-

sées , on les refend à deux ou trois lignes de lar-

geur , avec un trufquin , Sc on s'en sert pour former 

les filets , ainsi que nous allons expliquer. 

L'inftrument auquel on veut adapter cet orne-

ment étant presque entièrement achevé, on prend le 

trace-filets. 43 0114*?, n°. 1. ( VSV^TRÁCE-FILET 

ou TIRE-FILET ) qui n'est autre chose qu'un petit 

trufquin , dont on applique la joue b ou G fig. 48. 

contre la circonférence de la table de Pinstrument: 

on conduit ce trufquin , ensorte que le fer fourchu 

ou E D trace sur la table deux lignes parallèles entr-

elles & au pour-tour de la table : cela fait, on évuide 

Pintervalle compris entre les deux traits parallèles 

avec de petits becs-d'âne & autres outils semblables 

aux pointes à graver des graveurs enbois:cette opé-

ration achevée, on reprend les petites règles de bois 

ou d'ivoire que l'on a passées à la filière, on les colle 

fur le champ dans la rainure que l'on a pratiquée,en 

leur faisant suivre le contour de la table , à la for-

me de laquelle leur flexibilité fait qu'elles se prêtent 

aisément. On affleure ensuite ces regletttes à la table 
de Pinstrument, & les filets font achevés. (D) 

FILIERE, en termes d'Orfèvrerie, est un morceau 

de fer d'un pié de long, de deux pouces de large, & 

de six à sept lignes d'épaisseur. Ce morceau est moi-

tié fer & moitié acier, c'est-à-dire qu'il est composé 

de deux bandes de même longueur, largeur & épais-

seur, que l'on soude ensemble l'une fur l'autre;l'on 

y met du fer pour qu'elle soit moins sujette à íe cas-

ser, parce qu'il faut que l'acier soit trempé dans toute 
fa force. 

Les filières font de toutes les grandeurs que l'on a 

besoin ; elles font percées de plusieurs rangs de trous 

plus larges d'un côté que de l'autre, pour donner une 

entrée plus libre. Le côté le plus large est dans léser; 

& le plus étroit, qui est celui qui travaille, est dans 
l'acier. 

Les trous se suivent en diminuant graduellement, 

& sont numérotés fur la filière en commençant parle 

plus grand, & finissant par le plus petit. 

Lorsqu'il y a plusieurs rangs de trous dans unejí-
liere, on observe de ne mettre point les grands au-

dessous des grands, ce qui diminueroit trop la force 

de la filière ; mais on les perce de manière que les 

plus petits font toûjours au-dessous ou au-dessus des 
plus grands. 

II y a des filières rondes, demi-rondes, quarrées, 

plates-quarrées, étoilées, &c. selon la forme qu'on 

veut donner au fil en le tirant. Voye^ Us Planches. 

On pourroit rendre la filière beaucoup plus solide 

encore, en l'enfermant entre deux plaques de fer 

très-épaisses , auxquelles on pratiqueroit des ouver-

tures coniques, pour que le fil sortît sans résistance. 

FILIERE À VIS, en terme d'Orfèvre, est un morceau 

de fer revêtu d'acier, même quelquefois d'acier pur 

trempé, dans lequei font pratiqués des trous ronds 

de diveríes grandeurs, comme à une filière ordinai-

re: ces trous font dentelés en-dedans. Chacun de 

ces trous est garni d'un autre morceau d'acier rond 

auífi trempé, au bout duquel on a formé une vis 

en la faisant entrer un peu à force dans le trou qu'il 

garnit : ce morceau d'acier fe nomme tarau. L'usa-

ge de cette filière est de servir à faire les vis d'or 

ou d'argent dont on a besoin. Quand on a choisi la 

grosseur de la vis que l'on veut faire, on ôte du trou 

adopté le tarau ; on prépare la matière, & on forme 

la vis dans le trou de la filière; ensuite on perce sur sa 

plaque d'or ou d'argent, un trou moins grand que le 

tarau d'acier qui étoit dans le trou où on a formé 

fa vis ; on élargit ensuite ce trou avec la pointe de 

ce tarau ; & par un mouvement orbiculaire on for-

me son écrou dans fa plaque : au moyen de cette 

opération, l'écrou & la vis se trouvent conformes 
l'un à l'autre. Voyelles figures. 

FILIÈRE , {Taillanderie?) est un outil qui sert aux 

Serruriers, Taillandiers, Horlogers, Orfèvres, & à 

toutes sortes d'ouvriers qui font obligés de faire des 

vis pour monter leurs ouvrages: II y a des filières de 

différentes façons , de doubles, de simples. 

La filière double est celle qui est composée des pie-

ces suivantes, qu'on voit dans nos Planches de Tail-

landerie. 

i°. 5, 6,7, 8 & 9, est une filière à charnière com-
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posée entre deux jumelles 6 & 7 ; la charnière S, la 

hûàe 5 , la vis qui fait fermer à mesure qu'on a be-

soin 9; 10 montre la bride séparée de la filière ; 11 

la vis qui est à filets ou par quarrés. 

ix, 13, 14, est une autre efpece de filière double 

qui a deux vis, qui font aux extrémités des jumel-

les en 13 & 14 ; les jumelles 12 ; 15, 15, est la mê-

me filière : on voit une des jumelles séparée de fa vis, 
comme la jumelle 16. 

Autre filière double 17, 18,19 ; bras áehfiliere 17, 

corps de la filière 19 , vis à filets quarrés 6c servant 

â serrer les jumelles lorsqu'on veut faire une vis 18 ; 

20 entaille faite dans le côté du corps de la filière, 

dans laquelle coulent les jumelles. 21,21, jumelles ; 

les jumelles font les pieces qui forment les filets de 

la vis. 22, 23 , jumelles de la même filière, 24 un 

des côtés de la même filière, dont la cannelure est 

faite avant de la couder. 25 la même filière, dont les 

cannelures 6c tenons font prêts à être montés fur la 

piece 26. 27 mandrin qui sert à pratiquer l'efpace 

qui est entre les deux côtés de la filière. 28 la même 

filière dont un des côtés est tourné, 6c l'autre droit. 

29 tête de la filière, dans laquelle les bras ou côtés 

de la filière s'assemblent à tenons 6c mortoifes. 
Autre efpece de filière double dite à Vangloife. 31 

& 3 2 les jumelles, semblables à celles de l'efpece 

précédente ; à cette différence près, que les côtés 

de la filière précédente font creuíés en dos d'âne : au 

lieu que ceux de la filière dont il s'agit, entrent dans 

les rainures ou cannelures qui font dans les côtés. 3 3 

yìs qui ferre les jumelles. 34, 35, bras de la filière. 

Filière Jimple ; c'est une piece de fer plat, acérée 

dans le milieu, oh font plusieurs trous taraudés pour 

faire les vis. Cette forte de filière fait les vis du pre-

mier coup ; au lieu que les doubles ne les font qu'à 

plusieurs reprises, x, x,y, filière fimple ;x ,x, trous 
filetés. 

FILIÈRE À VIS , outil de Serrurerie, de Fabrica-

teurs d'infírumens de Mathématiques , de Tourneurs , 

Doreurs, Horlogers, 6cc. 6c généralement de toutes 

les professions qui ont besoin de vis dans leurs ou-
vrages. II y en a de plusieurs sortes. 

L'efpece la plus simple (telle est celle qu'on voit 

représentée PI. du Doreur) 6c qui sert également aux 

Horlogers, & que l'on nomme filièrefimple, consiste 

en une plaque d'acier percée de différens trous gra-

dués, taraudés intérieurement, c'est-à-dire formés en 

écrous par des taraux convenab!es,& trempée ensuite 

au plus dur. II y en a qui ont deux poignées ; d'autres 

n'en ont qu'une ; d'autres enfin n'en ont pas du tout, 

& ne font que des plaques d'acier taraudées, ainsi 

qu'il a été dit. Ces lbrtes de filières ne servent ordi-

nairement que pour faire de très-petites vis, soit en 
fer, acier, ou cuivre. 

L'autre efpece de filière, représentée dans nos PI. 

de Taillanderie, consiste en un chaífis ou parallélo-

gramme de fer B CE D, d'une grandeur &: d'une 

épaisseur convenables. La largeur B Cdoit égaler au 

moins trois fois le diamètre des plus grosses vis que 

l'on puisse fabriquer avec cet outil. A l'extrémité 

DE du châssis est un bossage i£, percé d'un trou 

nommé œil, dans le même plan que le châssis : ce 

trou est taraudé pour recevoir la vis H F du man-

che HG. L'autre extrémité du châssis est terminée 

par le manche XA, de -la même piece de fer que 

le châssis, ou rapporte dans un œil semblable à ce-

lui qui reçoit la vis F G, si on ne veut pas l'enlever 
de la même piece. 

Chacun des longs côtés du châssis de la filière est 

gravé d'une rainure d'un calibre convenable, 6c à-

peu-près large du tiers de Tépaisseur du châssis : cette 

rainure reçoit les languettes ed,fg pratiquées aux 

coussinets, fig. z. Ces coussinets font des morceaux 

d'acier, aussi longs, fans y comprendre les languet-
. Tome VI, 
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tes, que Pouverture du châssis est large, & dans la-

quelle ils peuvent entrer au moyen des entailles a, o
9 

pratiquées au châssis de la filière. Ces coussinets font 

entaillés à-peu-près femi-circulairement en ef
9
 ta-

raudés 6c trempés dur. 

Pour faire une vis avec cet outil ; après avoir tour-
né le cylindre fur lequel on veut tracer ou former un 

filet, on le met verticalement entre les mâchoires 

d'un étau ; & après avoir choisi la paire de coussinets 

convenable (car une filière doit être assortie d'un 

grand nombre de coussinets, pour pouvoir faire des 

vis de différentes sortes de pas, 6c siir différentes sor-

tes de grosseurs de corps), on la place dans le châssis 

6c par-dessus une piece plate de fer, pour recevoir la 

pression de la vìsFH: en cet état on présente lafiliè-

re au cylindre qui est dans Pétau, ensorte que le cy-

lindre passe entre les coussinets, que l'on ferre contre 

ce cylindre en faisant tourner la vis FHpar le moyen 

d'un levier placé dans le trou F, que l'on fait tourner 

jusqu'à ce que la pression soit suffisante : en cet état & 

après avoir arrosé d'huile le cylindre, on fait tour-

ner le châssis de la filière, en tirant 6c poussant alter-

nativement les manches, jusqu'à ce qu'elle soit des-

cendue jusqu'en-bas de la partie que l'on veut tarau-

der. Par cette première opération, la vis n'est guere 

que tracée fur le cylindre. On achevé de l'imprimer 

profondément, en réitérant ceíte opération autant, 

de fois qu'il est nécessaire ; observant de mettre de 

l'huile à chaque fois, tant pour faciliter le mouve-

ment , que pour faire sortir les copeaux que les an-

gles faillans internes des coussinets enlèvent, en for-

mant les vuides ou intervalles qui séparent les filets 

de la vis. II faut observer qu'au lieu d'huile on se sert 

de cire, lorsque l'on veut tarauder des pieces de cui-

vre. Un tarau, fig. 3. n'est autre choie qu'une vis 

d'acier trempé, un peu conique , dont les filets font 

coupés, suivant la longueur, par trois ou quatre gra-

vures. Ils servent à former les écrous & les coussinets 

qui font un écrou brisé, & à leur tour les coussinets 

peuvent servir à former d'autres taraux. Le tourne-

à-gauche ,fig. 4. percé de divers trous quarrés, sert 

à tourner les taraux dans les trous que l'on veut for-

mer en écrous, en adaptant la tête du tarau dans un 

des trous du tourne-à-gauche, que l'on fait tourner, 

comme il a été dit des manches de la filière. 

Filière à bois , ou pour faire des vis de bois , comme 

cdles des presses de Relieurs , & autres. Cette forte de 

filière représentée dans les mêmes Planches , consiste 

en un morceau de bois CDE F, auquel on a réser-

vé les deux manches ou poignées AC,BD. Le mi-

lieu est percé d'un trou taraudé avec un tarau sem-

blable à ceux que l'on a décrits ci-dessus.On applique 

au corps de lafilière une planche de même grandeur, 

fig. 8. percée d'un trou qui sert de calibre au cylindre 

de bois que l'on veut façonner en vis. Cette planche 

est fixée, non à demeure, au corps de la filière, par 

trois chevilles r,f
9

1, qui entrent dans les tròus mar-

qués des mêmes lettres fur la figure y. On adapte au 

corps de lafilière la piece d'acier,^. $ & / o, que l'on 

appelle VV
9
 à cause de fa ressemblance avec ce cara-

ctère V, 6c on l'y assujettit par le moyen de la bride, 
fig. 11. 6c de Pécrou, fig. iz. comme on voií enam, 

fig. y. 6c en q, fig. 6. ensorte que la pointe e des deux 

tranchans fe, ge, fig.$ 6c 10. réponde exactement à 

Parête saillante de l'hélice de la vis interne, ou de Pé-

crou de la filière : en cet état elle est prête à servir. 

Pour en faire usage ; après avoir arrondi la piece 

de bois dont la vis doit être faite, &Pavoir mise de 
calibre & plaçée verticalement dans un étau ou autre 

chose équivalentes n présente la filière le plan en em-

bas ; on la fait tourner en appuyant pour Pamorcer ; 

aussi - tôt YV coupe le bois, 6c forme par celui qu'il 

épargne le filet de la vis, qui s'engage dans le filet 

creux de la filière, 6c sert par ce moyen de guide pouï 

11 i i i ij 
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la continuation de la vis, fans qu'il soit besoin d'ap-

puyer davantage. Les copeaux que FVcoupe, sor-
tent par une ouverture latérale X, fig. C. pratiquée 

au corps de la filière vis-à-vis de la gorge de YV; com-

me on le voit enpm Jig.y. En une feule opération la 

vis est achevée. Pour faire les écrous, on se sert de 

taraux d'acier , semblables à ceux dont on se sert 
pour le fer & le cuivre décrits ci - dessus , lorsque les 

écrous font petits ou médiocres : mais lorsqu'ils excé-

dent deux, trois ou quatre pouces en diamètre, com-

me ceux des presses & pressoirs, dont quelques-uns 

ont jusqu'à dix-huit ou vingt pouces de diamètre ; 

l'usage des taraux de fer est impossible, tant à cause 
du grand poids dont ils feroient, que de la longueur 

excessive des tourne-à-gauche, dont il faudroit alors 

se servir ; & aussi du danger qu'il y auroit d'éclater Ôc 

faire fendre les pieces de bois les plus massives, en 

forçant les taraux dans les trous destinés à devenir 

des écrous. C'est un exemple entre mille autres, qui 

peut faire connoître combien on s'écarteroit de la vé-

rité , en concluant qu'une opération qui réussit très-

bien dans le petit & le médiocre, devroit avoir le 

même succès en grand. 

Pour réussir à faire les grands écrous, & parer les 

inconvéniens dont il est fait mention, on a inventé 

une forte de taraux fort ingénieux, représentés dans 

la même Planche , qui consistent en un cylindre de 

bois ,fig. v3. de même grosseur que le corps de la vis, 

non compris le filet, & dont la partie supérieure est 

gravée d'une hélice concave, formée par un trait de 

scie, & dont on trouve Pépure en divisant la circon-

férence du cylindre, en un grand nombre de parties 

égales, par des signes parallèles à Paxe , & la lon-

gueur , par des cercles parallèles aux bases, que l'on 

trace fur le tour à des distances égales entre eux, & 

égales à la distance des filets de la vis. On divise en-

suite Pintervalle compris entre deux cercles parallè-

les , en autant de parties égales que l'on a tracé de li-

gnes verticales ; & portant successivement ,1,2,3, 
4, 5 , 6, 7, 8, &c. parties fur les verticales, à comp-

ter toûjours d'un même cercle, on a les abscisses de 

l'hélice , auxquelles les portions de circonférence 

comprises entre les lignes verticales parallèles à Pa-

xe , servent d'ordonnées : par ce moyen, on a un 

très-grand nombre de points de la courbe, que l'on 

grave ensuite par un trait de scie. On peut aussi tra-
cer cette courbe par le moyen exposé à Vart. ETAU. 

On perce dans la partie inférieure une mortoise 

perpendiculaire à Paxe, dans laquelle on place un 

fer de grain d'orge, fig. 14. que l'on y assujettit avec 

un coin, comme les fers des outils des Menuisiers : ce 

fer doit être d'une telle longueur, qu'il n'y ait que fa 

pointe qui excède un peu la surface du cylindre ; 6c 
le tarau est achevé. 

La figure 14. représente le guide, qui n'est autre 

chose qu'une planche quarrée, percée dans le milieu 

d'un trou, de calibre au cylindre, fur le bord duquel 

on a adapté un plan incliné de biais r st u, dont la 

hauteur y « est égale à la hauteur ou distance des fi-

lets de la vis. Ce plan incliné est recouvert d'une pla-

que de forte tole r st, assurée avec des vis à bois, & 

dont l'arête interne saille en dedans du trou. Pour 

former cette plaque, on décrit deux cercles concen-

triques ; le diamètre de l'extérieur est égal au diamè-

tre extérieur du plan incliné, & Pintérieur égal au 

diamètre du tarau, figure 13. moins deux fois la pro-

fondeur du trait de scie qui forme l'hélice du tarau ; 

on perce ensuite cette plaque de tole, ne reservant 

que la couronne comprise entre les deux cercles con-

centriques , que l'on coupe suivant un rayon, afin 

de pouvoir élever une partie en v, & abaisser l'autre 

en t sur le plan incliné du guide où on la fixe , comme 

on a dit, par des vis. La planche ABCD est encore 

percée dans les quatre coins, pour laisser passer des 
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clous qui fervent à fixer le guide fur la piece de bois 

que l'orweut tarauder. 

Pour se servir de ces taraux ; après avoir percé le 

trou qui doit devenir écrou , on fixe la piece de bois 

fur un établi de menuisier, par le moyen d'un valet, 

comme on peut voirfig. 1 G. & après avoir passé le ta-

rau dans son guide, on attache ce dernier fur la pie-

ce de bois, au moyen de trois ou quatre clous ; & 

ayant adapté ensuite une manivelle ou un tourne-à-

gauche , on fait tourner le tarau, dont le grain d'or-

ge ou fergrate ou coupe le bois de la surface interne 

du trou, & commence à y former une hélice conca-

ve ; puiíqu'à mesure que le tarau tourne, la plaque 

de fer du guide qui est engagée dans le trait de scie du 

tarau, le contraint de descendre. Par cette première 

opération, Pécrou n'est que tracé. Pour achever de 

le former entièrement, on relevé le tarau , auquel 

on donne plus de fer, c'est-à-dire que l'on fait íortir 
davantage le grain d'orge, qui en tournant le tarau, 

élargit & approfondit le filet concave de l'écrou, 

que l'on achevé par ce moyen, en réitérant cette 

opération autant de fois qu'il est nécessaire. 

On peut, comme nous avons dit, avec cette ma-

chine faire de très-gros écrous fâns y employer une 

force considérable,puifque l'on est maître de prendre 

plus ou moins de bois, en donnant plus ou moins de 

fer : d'ailleurs on ne court jamais de risque de fendre 

la piece de bois que l'on taraude , & dont on doit 

observer d'évaser un peu Pentrée avant d'y appli-
quer le guide. (D) 

FILIÈRE , terme de Tireur d'Or, morceau de fer 

ou d'acier, percé de plusieurs trous inégaux, par où 
l'on tire & fait passer l'or, l'argent, le fer, & le cui-

vre , pour le réduire en fils aussi déliés que l'on veut. 

Ces trous, qui vont toûjours en diminuant, se nom-

ment permis ; leur entrée est appeliée embouchure, & 

la sortie œil ; Sc selon leurs différens usages on nom-

me ces morceaux ou plaques de fer, calibre, ou fi-

lière , ou ras , ou prégaton , ou fer-à-tirer. On fait pas-
fer le lingot par environ quarante permis de la filière, 

jusqu'à ce qu'on Pàit réduit à la grosseur d'une plume 

à écrire ; après quoi on le rapporte chez le tireur-d'or 
pour le dégrossir, par le moyen d'un banc scellé en 

plâtre qui est en manière d'orgue, que deux hommes 

font tourner : là on le réduit à la grosseur d'un ferret 

de lacet, en le faisant passer par vingt pertuis, ou en-

viron , de la filière , qu'on appelle ras. Cela fait, & le 

fil d'or ayant été tiré fur un banc , appellé banc à 

tirer , on le fait passer par environ vingt pertuis de la 

filière appeliée prégaton, jusqu'à ce qu'il soit en état 

d'être passé avec la petitefilière appeliée fer à tirer. On 

ouvre alors un pertuis appellé neuf ou fer à tirer, & ost 

y passe le fil d'or ; puis on rétrécit ce même pertuis 

avec un petit marteau, fur un ras d'acier ; & ensuite 
non - seulement on le polit avec de petits poinçons 

d'acier fort fins , mais on le rabat & repolit de la 

même forte, jusqu'à ce que le fil d'orne soit pas plus 

gros qu'un cheveu , ensorte qu'on puisse le filer fur 

de la foie. Lorsqu'il est en cet état, onl'écache en-

tre deux rouleaux d'un petit moulin. Ils font d'acier 
fort polis, & fort ferrés fur leur épaisseur qui est d'un 

bon pouce, & ils en ont trois de diamètre. On met le 

fil d'or entre deux, & l'on en tourne un avec la ma-

nivelle. Ce rouleau fait tourner l'autre ; & c'est ainsi 

que le fil s'écache : après quoi il est en état d'être filé 

fur la foie, pour les différens ouvrages où l'on a des-
sein de l'employer. Foye{ DUCTILITÉ. Chambers. 

FILIERE , terme de Fauconnerie ; c'est une ficelle 

d'environ dix toises , qu'on tient attachée au pié de 

l'oifeau pendant qu'on le reclame, jusqu'à ce qu'il 

soit assûré. 

FILIÈRE, terme de Blason, quife dit quelquefois 

du diminutif de la bordure, lorsqu'elle ne contient 

que la troisième partie de la longueur de la bordure 

ordinaire. Dift* de Trévoux* 
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FILIPENDULE, filipendula, s. s. (Hist. nal.bót.) 

genre de plante à fleurs en rose composées de plu-
sieurs pétales disposées en rond. Le pistil fort d'un 
calice qui est d'une feule piece terminée par plusteurs 
pointes. Ce pistil devient dans la fuite un fruit pres-
que rond, dont les semences font rassemblées & ran-
gées comme les douves d'un petit muid. Tournefort, 
inji. reiherb. Voye^ PLANTE. (/) 

FILIPENDULE, {Mat. med.) Boerhaave en comp-
te deux espèces, & Miller trois ; mais nous ne parle-
rons que de celle qui est d'usage en Médecine, & que 
les Botanistes nommentfilipendula. Off. J. B. 3. P. 2. 
189. Ger. 900. Emac. 1058. Raii Hifi. 1. 623. Sy-

nops. 3. a5g. Mere. Pin. 38. Doc. Pempt. 66. 

Sa racine est charnue, noirâtre : il en fort des fi-
bres menues, qui ont à leur extrémité des tubercules 
de la figure d'une olive, ou plus longues & moins 
grosses, comme dansTasphodele, noirâtres en-de-
hors , blanchâtres en-dedans , ayant de Pacrimonie 
mêlée d'astridtionôc de douceur avec un peu d'amer-
tume. Ses feuilles font en grand nombre près de la 
racine, semblables à celles du boucage , plus étroi-
tes, découpées plus profondément, d'unverdfoncé. 

Sa tige est ordinairement unique, droite , longue 
de neuf pouces, ou même d'un pié& plus, cannelée, 
branchue, garnie d'un petit nombre de feuilles ; elle 
porte à son sommet des fleurs disposées comme en 
parasol, en rose, composées de íix pétales blancs, 
rougeâtres en - dehors, placés en rond, légèrement 
odorans ; ces fleurs font chargées d'étamines surmon-
tées de sommets jaunâtres &: d'un calice d'une feule 
piece à plusieurs pointes, duquel fort un pistil qui 
s'élève en un fruit presque sphérique, composé de 
11, 12, ou d'un plus grand nombre de graines ru-
des, applaties , de figures rhomboïdales, irrégulie-
res, ramassées en manière de tête, & rangées com-
me les douves d'un petit tonneau. 

La filipendule vulgaire vient communément dans 
les bois, dans les terres crétacées, & fleurit en Juin 
& en Juillet dans nos climats. On la cultive aussi 
dans quelques jardins de Médecine , parce qu'elle est 

d'usage. 
Les feuilles &: fur-tout les racines de cette plante, 

font d'usage en Medecine.Les feuilles ont une faveur 
astringente, un peu salée ; elles font odorantes , 
gluantes, & elles rougissent le papier bleu ; mais la 
racine le rougit très-fort; elle est stiptique, un peu 
amere, & paroît contenir un sel essentiel neutre, 
tartareux-alumineux qui ne s'alkalife point, & qui 
est mêlé avec beaucoup de soufre ; car par l'analyse 
chimique on tire de la racine de la filipendule beau-
coup d'acide, de terre & d'huile. 

Cette plante ouvre, incise, atténue les humeurs 
épaisses, & les chasse par les urines. Auífi tous les au-
teurs lui donnent place parmi les plantes diurétiques 
& apéritives. Sa racine mérite fur-tout cet éloge, & 
elle convient dans tous les cas ou il s'agit d'inciser 
les humeurs ôt les faire couler, en resserrant ensuite 
les orifices des vaisseaux ; c'est par cette raison qu'on 
la donne souvent avec succès dans les fleurs blan-
ches, lesvuidanges trop abondantes, la diarrhée, 
la dyssenterie &c la dyfurie. La dose de la racine 
pulvérisée est d'une dragme ou deux dans une li-
queur appropriée. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FILLE, f. f. voyei FILS. 

Les fils & filles du Roi de France font appellés fils 

èc filles de France, parce que tous les sujets du royau-
me ont un intérêt particulier à leur conservation. V, 

PRINCES DU SANG. 

FILLES de la Reine, (Hifi.de France.) titre d'office 
à la cour. C'est par ce titre que fous le règne de Char-
les VIIL en 1493, on appelloit les filles de condition 
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qu'Anne de Bretagne commença la première à pren-
dre auprès d'elle à son service. On les nommoit austì 
filles d'honneur de la reine. Anne de Boulen, long-tems 
avant que le malheur de son étoile Peut appellé en 
Angleterre pour y périr fur un échafaud, avoit vé-
cu plusieurs années en France en qualité d'une des 
filles de la reine Claude, & puis en la même qualité 
auprès de la duchesse d'Alençon, devenue reine de 
Navarre. Enfin en 1673 Louis XIV, par des raisons 
que j'ai dites ailleurs, réforma la chambre des filles 

d'honneur de la reine, qui n'eut plus dans la fuite que 
des dames du palais, dont l'établissement subsiste 
toûjours. Voye{ DAME du PALAIS. Article de M. le 

Chevalier DE JAUCOURT. 

FILLES D'ARTICHAUX , (Jardinage.) ce font les 
œilletons qu'on prend aux piés des artienaux. 

FILLETTES , f. f. (coutume des fillettes.) Jurifp. 

Voye^ au mot COUTUMES Particle Coutume des fil-, 
lettes. 

FILLETTE , (Commerce.) vaisseau que l'on nomme 
plus ordinairement feuillette ou feillette, efpece de fu-
taille propre à mettre des liqueurs. On le dit auíîi 
d'une petite mesure d'étain, qui en quelque province 
de France, sert à les mesurer pour les vendre en dé-
tail. Voye^ FEUILLETTE. Diclionn. de Commerce & de 

Trévoux. (G) 

FILONS, VEINES METALLIQUES, (Hifi. nat. 

Minéralogie.) ven& metallicce. On nomme ainsi dans 
les mines, les cavités ou canaux foûterreins dans les-
quels on trouve des métaux, minéraux & autres sub-
stances fossiles qui se distinguent d'une façon sensible 
de la roche ou pierre dans laquelle ces substances 
font renfermées. Ce n'est communément que dans les 
montagnes qu'on doit chercher desfilons; cependant 
il y en a qui, après être descendus des montagnes, ne 
laissent pas que de continuer leur cours dans les val-
lées. Les Naturalistes comparent ordinairement les 
filons aux veines ou artères qui se répandent dans le 
corps des animaux; ou bien ils nous les représentent 
comme les branches & rameaux d'un grand arbre, 
qui partent d'un tronc qui est profondement enfoui 
dans les entrailles de la terre. On peut encore avec 
assez de justesse, les comparer aux rivières que nous 
voyons à la surface de la terre, qui font continuelle-
ment grossies dans leur cours par les ruisseaux qui 
vont s'y joindre. En effet les grands filons font pres-
que toûjours accompagnés d'autres plus petits, que 
l'on nomme fibres ou vénules, en allemand klufte, qui 
venant à s'y joindre, contribuent à les enrichir, & 
leur portent, pour ainsi dire, de la nourriture; c'est 
pour cela que les Anglois les nommentfeeders, nourri-
ciers. Ces fibres ou vénules font des fentes ou cre-
vasses qui se rencontrent dans les roches & bancs 
de pierre dont est composée la montagne qui est tra-
versée par un filon. Ces fibres ou fentes íònt rem-
plies ou de substances métalliques & minérales, ou 
de terres de différentes espèces , ou de crystallifa-
tions : quelquefois elles font entièrement vuides, & 
ne servent qu'à donner passage aux eaux qui de la 
surface de la terre descendent dans fes entrailles ; il 
y en a qui vont aboutir jusqu'à la première couche 
de la terre en partant du filon, d'autres ne vont pas íi 
loin. Cependant il arrive quelquefois que ces fibres 
ou vénules font remplies de substances, qui venant 
à fe joindre à celles du filon, en diminuent la qualité, 
ou bien en donnant passage aux eaux, elles font cau-
se de la destruction -du filon ; ou donnant passage à 
Pair, la matière contenue dans le filon mise en action 
par la chaleur & la fermentation soûterreine, fe dis-
sipe & s'échappe. Voye^ Vartide EXHALAISONS MI-

NÉRALES. 

Les Minéralogistes considèrent quatre choses dans 
les filons ; i°. leur direction, z°. leur chute ou inclinai-

son, 30, leur force, c'est-à-dire leurs dimensions ea 
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longueur, largeur & profondeur; 40. tasubstance qui -

les accompagne ou leur sert d'enveloppe. 

La direction d'unfilon n'est autre chose que fa si-
tuation relativement aux quatre points cardinaux du 

monde ; cette direction est tantôt du septentrion au 

midi, tantôt du midi au septentrion, tantôt de l'o-

rient à Foccident, ou de l'occident à l'orient, ou à-

peu-près. C'est par la direction des différentes cou-

ches de roche ou de pierre, dont une montagne est 

composée, qu'on voit quelle peut être celle des Jí-

lons qui s'y rencontrent ; cependant comme cette rè-

gle n'est point invariable, le moyen le plus sûr pour 

déterminer la direction d'un filon, c'est d'avoir re-

cours à une boussole des mines, que les Allemands 
nomment berg-compass, garnie d'une aiguille aiman-

tée , & fur laquelle est un cercle partagé en 24 par-

ties égales, qu'on nomme heures. Voye^ Can. GÉO-

MÉTRIE SOUTERREINE. On observera cependant 

que les Minéralogistes regardent comme les plus 

avantageux, les filons qui ont la même direction que 

les bancs de pierre qui les environnent. II ne faut 

pas s'imaginer qu'un filon dans fa direction, décri-

ve exactement une ligne droite qui réponde précisé-

ment à tels ou tels points de l'univers ; mais de même 

que les rivières, ils font plusieurs détours, & font 

remplis de sinuosités, & quelquefois de coudes oc-

casionnés par les fentes des montagnes, par les ro-

ches sauvages & autres obstacles qu'ils ont rencon-
trés dans leur chemin. 

La seconde chose qu'on considère dans les filons, 

c'est leur chute ou leur situation relative à l'horifon. 

En effet ils font diversement inclinés, & selon que 

leur inclinaison est plus ou moins sensible, les Mi-

neurs allemands leur donnent différens noms ; on la 

détermine aumoyendu quart de cercle. L'inclinaifon 

d'un filon n'est pas toûjours la même dans tout son 

cours : on en voit quelquefois qui tomboient pres-

que perpendiculairement, prendre tout-d'un-coup 

une inclinaison plus horisontale ; alors on dit que le 

filon remonte ; ou bien un filon qui marchoit presque 

suivant une ligne horisontale , descend tout - d'un -

coup plus perpendiculairement, & pour lors on dit 

que le filon s'enfonce. La partie du filon qui approche 

le plus près de la surface de la terre, se nomme la 

tête du filon, & la partie qui s'enfonce dans le sein 

de la terre, s'appelle la queue. C'est un principe qu'on 

regarde comme très - constant dans la Minéralogie , 

que plus lesfilons font perpendiculaires à l'horifon & 

s'enfoncent en terre, plus ils font riches & abondans, 

fur-tout quand ils" font parvenus à une profondeur 

assez grande pour être toûjours environnés d'eau qui 

défend le minéral qui y est contenu, du contact de 

l'air & de ses vicissitudes. Cependant il en résulte de 

très-grands inconvéniens ; en effet lorsqu'un filon est 

parvenu à une grande profondeur & qu'il est noyé 

dans l'eau, il est très-difficile & quelquefois même 

impossible de le suivre, & souvent l'on est forcé 

d'abandonner le travail d'une mine au moment où le 

filon devient le plus abondant. A l'égard desfilons qui 

marchent horifontalement & qui font proches de la 

surface de la terre, ils font ordinairement pauvres, 

& les minéraux qui y font contenus font plus expo-

sés à se détruire, s'évaporer, & se décomposer. 

Quant à la force d'un filon, c'est sa longueur, lar-
geur & profondeur qui la constituent ; elle varie in-

finiment , non-seulement dans les différens filons qui 

se trouvent dans les entrailles de la terre, mais elle 

n'est pas même constante dans un seul & même filon. 

II y a des filons qui font d'une longueur très-consi-

dérable, & qui après avoir été interrompus dans leur 

cours par une vallée, une rivière ou un ravin, fe re-

trouvent quelquefois plus riches qu'auparavant, à 

une lieue ou mê^ne à deux lieues de-là. D'autres fi-

ions au contraire ne s'étendent pas fort loin, 8ç se 
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perdent très-promptement. Pour ce qui est de la lar-

geur du filon, elle n'est pas la même par-tout ; en cer-

tains endroits elle n'aura, par exemple, qu'un pou-

ce , tandis que dans d'autres elle aura plusieurs piés, 

& même plusieurs toises. Quand un filon se renfle 

dans quelques-unes de ses parties, les Mineurs di-
sent qu'il prend du ventre. 

II arrive quelquefois que les filons, au lieu de sui-

vre un cours déterminé comme celui des rivières ou 

des ruisseaux, semblables à des étangs ou lacs, s'é-

tendent considérablement à droite & à gauche, k 

forment des espèces de bancs ou de lits dans le sein 

des montagnes, qui varient pour la profondeur k 

l'inclinaifon; les filons de cette efpece se nomment 

filons dilatés: d'autres fois ces filons formeront comme 

un abyfme ou masse énorme de substance métallique 

& minérale, d'une largeur & profondeur considéra-

ble ; pour lors on les appelle vence cumulâtes, filons 

en massés. Voyei Agricola, de re metallicâ, lib. III. 

Ces deux espèces de filons en reçoivent d'autres, 

ou qui les traversent, ou qui viennent y porter leur 

richesse & se confondre avec eux, de même que les 

petits ruisseaux qui se déchargent dans des lacs ou 

des étangs. On sent aisément combien il est avanta-
geux que les mines se trouvent ainsi disposées. 

Les filons ne font point de la même richesse dans 

toutes leurs parties : il y en a qui dans certains en-

droits seront solides , compacts , & parfaitement 

remplis de minéral, tandis que dans d'autres on trou-

vera le minéral répandu dans la terre par morceaux 

détachés de différentes grandeurs; c'est ce que quel-

ques naturalistes appellent minera nidulans; les Alle-

mands les nomment nieren, rognons : ou bien les fi-

lons feront remplis de pierres stériles, poreuses & 

spongieuses ; c'est ce que les mineurs d'Allemagne 
appellent donner dans des drufen. Voye^ Varticle DRU-

SEN. Quelquefois dans quelques endroits du filon, 

on ne rencontrera au lieu de minéral, que des fluors 

ou crystallisations de différentes couleurs, ou même 

des terres blanches, jaunes, bleues, rouges, &c. qui 

font les débris du minéral qui a été détruit & décom-

posé , par les exhalaisons minérales, par les eaux & 

les autres causes qui agissent dans le sein de la terre : 

quand ces cas arrivent, les Mineurs disent qu'ils font 
venus trop tard. 

Pour ce qui est du minéral contenu dans un filon, 

il n'est pas par-tout de la même efpece, & ne don-

ne pas les mêmes produits dans les travaux de laDo-

cimasie & de la Métallurgie. Souvent un filon dont 

le minéral est pauvre, s'enrichit tout - d'un - coup, 

parce que les fibres ou vénules viennent lui appor-

ter ce qui lui manquoit, ou bien parce qu'un autre fi-

Ion viendra se joindre à lui; mais d'un autre côté, 

souvent ces vénules ou filons qui viennent s'y join-

dre , loin d'enrichir le filon auquel ils s'unissent, con-

tribuent à fa destruction par les eaux auxquelles ils 

donnent passage ; & par les substances aríénicales, 

fulphureufes & nuisibles qu'ils lui viennent apporter, 

diminuent la qualité du minéral qu'il contenoit aupa-

ravant, en le rendant plus difficile à traiter, plus aisé 
à fe dissiper dans le feu, plus réfractaire, &c. 

On voit encore des filons qui fournissoient beau-

coup , aller en diminuant se partager en un grand 

nombre de fibres ou vénules, & enfin se perdre &íé 
réduire à rien. 

II arrive quelquefois à un filon de manquer tout-

d'un-coup, pour lors il semble tranché par une roche 

dure & sauvage qui en interrompt entièrement le 

cours : il paroît que ce phénomène doit être attribué 

à l'affaissement qui a pû arriver à une portion de la 

roche dont est composée la montagne où se trouve 

le filon ; révolution qui a dû déranger le cours du fi-

lon , &c empêcher fa continuité ; dans ce cas les Mi« 

neurs font obligés de percer çetíe roche dure, pour 



retrouver leur filon qui est de l'autre côté ; ou bien 

fi ce travail est trop pénible & trop coûteux , on 

lâche d'aller rechercher de l'autre côté, sans percer 

la roche, l'autre portion du filon; mais pour la re-

trouver fans donner à faux, il faut beaucoup d'usa-

ge &: d'expérience, & faire attention aux différentes 

couches de la montagne & aux changemens qui ont 

dû y arriver pour causer la perte d'une portion du 

filon. 

La rencontre d'une roche dure ne coupe pas toû-

jours un filon; quelquefois elle se contente de lui fai-

re former des coudes, ou bien elle le partage en deux 

ou plusieurs branches, qui dans de certains cas fe réu-

nissent de nouveau, & pour lors la roche forme com-

me une îie environnée par les deux bras du filon. 

II n'est pas rare de trouver dans une même mon-

tagne plusieurs filons contenant quelquefois des mi-

néraux de différentes espèces ; ordinairement ils ne 

font pas tous de la même force , <k communément 

il y en a un qui est plus considérable , que l'on nom-
me filon principal, les autres s'appellent filons conco-

mitans ou accompagnans. Les filons principaux ont 

plusieurs avantages fur les moindres ; en effet ils ne 

font pas si facilement interrompus dans leurs cours 

par les roches dures ou autres obstacles qui se ren-

contrent , leurs dimensions font plus considérables, 

leur direction n'est pas si sujette à varier, & la ma-

tière qu'ils contiennent est plus constante. Lorsqu'il 

se trouve plusieurs filons dans une même montagne, 

ils font quelquefois parallèles les uns aux autres, & 

ils suivent chacun leurs directions fans se troubler 

dans leur cours. Mais il arrive aussi fréquemment 

qu'ils fe croisent & se coupent les uns les autres à 

différens angles. Plusieurs viennent quelquefois fe 

réunir dans un même point, fe séparent ensuite de 

nouveau, & chacun continue à suivre fa première 

direction. Dans de certains cas on voit deux ou plu-

sieurs filonsÂe joindre pour n'en former qu'un seul, 
& les substances que contiennent ces différens filons, 

fe mêlent & se confondent : dans d'autres cas, les fi-

lons ne font que se joindre sans que leurs substances 

fe confondent; par exemple, un filon qui contient de 

la mine de plomb, s'associera avec un filon qui con-

tient de la mine de cuivre, & tous les deux coureront 

à côté l'un de l'autre pendant un espace assez consi-

dérable. 
Ensin les Mineurs font attention à la substance qui 

sert immédiatement d'enveloppe aux filons; les mi-

néralogistes allemands la nomment falhand ; cette 

écorce ou enveloppe sert à contenir le minéral, & 

le sépare de la roche stérile & non-metallique, dont 

la montagne est composée. Quelquefois cette enve-

loppe est une substance pierreuse, d'autres fois c'est 

un limon ou gris, ou bleuâtre, ou jaunâtre, qu'on 

nomme befteck en allemand ; les Mineurs regardent 

ce limon comme un bon signe , qui leur annonce un 

filon riche & abondant. La partie de la roche qui 
couvre le filon,{e nomme le toit, tecíum. Celle iur 

laquelle le filon est soutenu, se nomme, le fol , fun- ì 

damentum. Quant à l'origine & à la formation des 

filons métalliques , voyelles articles EXHALAISONS : 

MINÉRALES,MINÉRALISATION,, MINES, MÉTAL, 

&c (—) 

i FILOUSE ou QUENOUILLE , terme de Corderie. 

Voye.?^ les articles , CORDERIE & QuEIN OUILLE. 

FILOSELLE , f.s. (manufacture en J'oie,)efpece de 

grosse foie très-commune , qui se fabrique avec la 

bourre de la bonne íbie , & celle qui se tort des co-

cons de rebut. Voyt{ Varticle SOIE. 

FILS, f. m. ( Grammaire ) qui exprime la relation 

qu'un enfant mâle a avec son pere & fa mere , voye^ 

PERE. 

Les enfans du roi d'Angleterre font appellésfils & 

filles d'Angleterre, voye{ Roi. 
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Le fils aîné est en naissant duc dé Cornoíiaille, & 

créé prince de Galle, voye^ PRINCEÌ 

Les puînés font appellés cadets. 

Les enfans des rois de France étoient ancienne-
ment appellés fils & filles de France , & les petits-

enfans , petits-fils & petites-filles de France ; mais á 

présent, les filles font appellées, Mesdames; la fille: 

défunte de M. le Dauphin s'appelloit aussi Madame. 

FILS ADOPTIF. ¥Âyd\ les articles ADOPTIF & 

ADOPTION. 

FILS DE FAMILLE , en pays de droit écrit, est tint 

enfant ou petit-enfant , qui est en la puissance de 
son pere, ou ayeul paternel* 

Les filles qui font foûnfifesà cette même puissance*' 
font austì appellées filleídefamille, & comprises fous 
le terme général enfans de famille. 

Les fils & filles de famille ne peuvent point s'o-

bliger pour cause de prêt, quoiqu'ils soient ma-

jeurs ; leurs obligations ne font pas valables, même 

après leur mort, suivant le S enatus-consulte macé-
donien. 

Ils ne peuvent tester, même avec la permission de 

leur pere , si ce n'est de leur pécule cafirenfe ou quafi 
cafirenfe. 

Le pere jouit des fruits des biens du fils de famille," 

excepté de ceux de son pécule, & dans quelques ain 

tres cas que l'on expliquera au mot PUISSANCE 

PATERNELLE. 

Tout ce que le fils de famille acquiert appartient 

au pere, tant en usufruit qu'en propriété. 

Le pere ne peut faire aucune donation entre-vifs 

& irrévocable au fils de famille, si ce n'est par contrat 
de mariage. 

Lorsque le pere marie son fils étant en fa puis-
sance , il est responsable de la dot de sa belle-filie. 

L'émancipation fait sortir le fils de famille de lá 

puissance paternelle ; le pere qui émancipe son fils, 

avoit autrefois pour prix de son émancipation , le 

tiers des biens en propriété ; mais au lieu de cela, 

Justinien lui a donné la moitié en usufruit ; il a aussi 

Pusufruit d'une portion virile des biens maternels 

qui échéent au fils de famille depuis son émancipa-, 

tion , voyeiÉMANCIPATION. 

En pays coutumier , où la puissance paternelle 

n'a pas lieu , on entend par fils de famille les enfans 

mineurs quine font point, mariés, èc qui vivent fous 
la dépendance de leurs pere & mere. 

Les fils de famille mineurs de 25 ans ne peuvent, 

soit en pays de droit écrit , soit en pays coutumier, 

contracter mariage fans le consentement de leurs 
pere & mere , tuteurs & curateurs. 

Les majeurs de 25 ans peuvent se marier ; mais 

pour se mettre à couvert de l'exhérédation , il faut 

qu'ils fassent préalablement à leurs pere & mere trois 

sommations respectueuses, & les garçons ne peuvent 

faire ces sommations avant l'âge de 30 ans. Voye^ 
MARIAGE. 

Voyei au Digeste & aux. Instituts le titre de his qui 

fiai vel alienijuris funt : le titre du digefie, de fenatuf-

confult. macedoniano ; & aux instit, le titre de patriâ 

potefiate, 6c de filio famìlias minore ; la novelle 117, 

ch.j. la novelle 118, ch. ij. (A) 

FILS (Morale.) La relation du fils au pere, en-

traîne des devoirs qu'il doit nécessairement rem-

plir , & dont le tableau laconique tracé d'un sty-

le oriental , par Fauteur du Bramine-inspiré ( The 
infpird Bramin. London lyóó in - 8°. 6. édit. ) vau-

dra mieux que tout ce que je pourrois dire d'une ma,-
niere didactique. 

» Mon fils ( dit ce bramine ) apprens à obéir, l'o-

» béissance est un bonheur ; fois modeste , on crain-

» dra de te faire rougir. 

» Reconnoissant ; la reconnoissance attire le bien-

» fait ; humain, tu recueilleras Pamour des hom-
» mes. 
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» Juste , on t'estimera ; sincère , tu seras cru ; íb-

» bre , le sobriété écarte la maladie ; prudent, la for-

» lune te suivra. 
» Cours au désert, mon fils , observe la cicogne ; 

» qu'elle parle à ton cœur : elle porte sur ses ailes 

» l'on pere âgé, elle lui cherche un asyle, elle four-

» nit<à ses besoins. 
» La piété d'un enfant pour son pere, est plus dou-

» ce que l'encens de Perse offert au soleil, plus dé-
» licieufe que les odeurs qu'un vent chaud fait ex-
ì> haler des plaines aromatiques de PArabie. 

» Ton pere t'a donné la vie , écoute ce qu'il dit, 

» car il le dit pour ton bien ; prête Poreille à ses inf-

w trustions , car c'est Pamour qui les dicte. 
» Tu fus Punique objet de ses foins & de fa ten-

» dresse, il ne s'est courbé fous le travail que pour 

» t'applanir le chemin de la vie ; honore donc son 

» âge , & fak respecter ses cheveux blancs. 

» Songe de combien de secours ton enfance a eu 

>> besoin, dans combien d'écarts t'a précipité le feu 

» de ta jeunesse , tu compatiras à ses infirmités , tu 

*> lui tendras la main dans le déclin de ses jours. 

» Ainsi fa tête chauve entrera en paix dans le tom-

» beau ; ainsi tes enfans à leur tour marcheront fur 

» les mêmes pas à ton égard ». 
Voyt{ aussi Y article ENFANT ( Morale, ) où l'on 

entre dans de plus grands détails. Article de M. le 

Chevalier DE JAU COURT. 

FILS (beau.) Jurìsp. & B elles-Lettres , terme d'af-

finité. Le beau-fils est le fils du mari ou de la femme 

sorti du premier mariage de l'un ou de l'autre : nous 

disions autrefois fillâtres, & nous avons eu tort d'ap-

pauvrir notre langue de ce terme expressif. 

II me rappelle que des interprètes d'Horace sup-

posant que l'on ne dît en latin privignus, ouprivigna, 

que d'un enfant du premier lit, fils ou fille dont le 

pere ou la mere font décédés après avoir passé à de 

secondes noces , accusent le poëte latin d'un pléo-

nasme ridicule dans ses deux vers de YOde XXIV. 

liv, III* où est l'éloge des anciens Scythes. 

Illîc matre carentibus 

Privignis mulier tempérât innocens. 

Mais les critiques dont je veux parler, n'ont pas 

pris garde que suivant les lois romaines, il pou voit 
y avoir des privigni dont le pere ou la mere étoient 

encore en vie ; ce qui arrivoit dans le cas du di-

vorce ; cas ou le mari s'étant séparé de fa femme , 

comme la loi le lui permettoit, & ayant épousé une 

seconde femme , les enfans du premier mariage 

étoient privigni à l'égard de la seconde femme , 

quoique leur mere fût vivante. Ainsi Tibère Néron 

ayant cédé Livie à Auguste, Drufus fut privignus à 

Auguste. 
Cette remarque est de M. Aubert dans Richelet, 

& elle levé une difficulté que la feule science de la 

langue latine ne peut résoudre sans la connoissance 

des lois romaines.M.Dacier, admirateur d'Horace, 

soûtient à la vérité , que privignis & matre carenti-

lus, font deux expressions différentes qui ne disent 

point la même chose, mais il n'explique pas en quoi 

& comment ces deux expressions diffèrent, & c'est 
précisément ce qu'il falloit prouver aux censeurs 
pour leur fermer la bouche. Article de M, le Cheva-

valier DE JAU COURT. 

FILS des dieux ( Mythol. ) La dénomination de fils 

des dieux ou enfans des dieux,, est aussi confuse qu'é-

tendue dans Phistoire fabuleuse. C'est nettoyer les 

étables du roi Augias, que de travailler à débrouil-

ler ce cahos. Je me bornerai donc aux principales 

applications de ce terme , rassemblées d'après Fab-

bé Banier dans le Dictionnaire mythologique. 

î°. Tous les enfans du concubinage des princes 

suis ensuite au rang des dieux, comme de Jupiter §C 
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de quelques autres qui eurent plusieurs femmes pen-

dant leur vie, étoient tout autant d'enfans ou de fils 
des dieux. 

2°. On a donné souvent le nom de fils des dieux â 

plusieurs personnages poétiques ; comme quand on 

d;t quel'Acheron étoit fils de Cérès, P Amour fils de 

la Pauvreté , l'Echo fille de l'Air ,les Nymphes filles 

d'Acheloiis, & une infinité d'autres. 

3 p. Ceux qui furent les imitateurs des belles ac-
tions des dieux , & qui excellèrent dans les mêmes 

arts, passèrent pour leurs fils , comme Esculape, 
Orphée , Linus, &c. 

4°. Ceux qui fe rendoient fameux fur la mer^ 

étoient regardés comme les enfans de Neptune ; 

ceux qui fe distinguoient dans la guerre , étoient 

des fils de Mars, comme Thésée , Oenomaûs, &c. 

5°. Ceux dont le caractère ressembloit à celui de 

quelque dieu, passoient aussi pour leurs fils. Etoit-

on éloquent ? on avoit Apollon pour pere ; fin & 
rusé ? on étoit fils de Mercure. 

69. Ceux dont l'origine étoit obscure, étoient ré-

putés enfans de laterre,commeles géans qui firent la 

guerre aux dieux, Tagès inventeur de la divination 

étrusque. 

7Q. La plupart des princes èk des héros , qui ont 

été déifiés, avoient des dieux pour ancêtres, & pas-
soient toûjours pour en être les fils. 

8?. Ceux qu'on trouvoit exposés dans les temples 

ou dans les bois sacrés , étoient fils des dieux, à qui 

ces bois étoient consacrés ; ainsi Erictonius passa 

pour fils de Minerve & de Vulcain. 

9°. Quand quelque prince avoit intérêt de cacher 
un commerce scandaleux , on ne manquoit pas de 

donner un dieu pour pere à l'enfant qui en naissoit ; 

ainsi Perfée passa pour fils de Jupiter & de Danaé ; 

Romulus pourfils de Mars & de Rhéa ; Hercule pour 

fils de Jupiter & d'Alcmène. 
io9. Ceux qui étoient nés du commerce des prê-

tres avec les femmes qu'ils fubornoient dans les tem-

ples , étoient fur le compte des dieux dont ces prê-

• tres étoient ministres. La Mythologie a tout divinisé. 
Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FILS DE DIEU , (Théol.) Cette expression est em-

ployée fréquemment dans les Écritures ; on dispute 
fortement fur le sens qu'elle y reçoit, les Catholi-

ques y attachant des significations que les Ariens, les 

Nestoriens, les Sociniens & plusieurs autres héréti-

ques contestent. 
Nous allons recueillir les divers sens dont cette 

expression est susceptible, ou que lui ont donné les 

Théologiens des diverses sectes & des diverses com« 

mimions. 
i°. On trouve appellés du nom de fils de Dieu, 

d"enfans de Dieu dans les Ecritures, ceux qui font 

la volonté de Dieu, qui le craignent & l'aiment 

comme leur pere, & qu'il aime comme fes enfans, 

qu'il adopte par fa grâce, &c. C'est en ce sens que 

les anges, les saints, les justes & les chrétiens sont 

appellés fils de Dieu, enfans de Dieu. 

2°. Quelques théologiens hétérodoxes prétendent 

que Jefus-Christ est appellé Fils de Dieu, parce qu'il 
étoit envoyé de Dieu, parce qu'il étoit le Messie. Ils 

prétendent que dans la langue des écrivains sacrés, 

& dans la croyance générale du peuple juif fur la 

venue du Messie, Fils de Dieu étoit synonyme de 

Messe. On conçoit bien qu'en donnant ce sens à l'ex-

pression Fils de Dieu, par exclusion aux significations 

plus amples que les Théologiens catholiques y atta-

chent , on s'écarte de la doctrine catholique ; mais si 

on ne prétendoit pas exclure ces significations, & si 

on y met quelques restrictions, la proposition pour-

roit souffrir un sens favorable. En effet, il n'y a nul 

inconvénient à dire que les Juifs, avant la prédica-

tion des apôtres ; que les malades qui s'approchoient 
pour 
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pour la première fois de Jésus-Christ pour obtenir 1 

leur guérison ; que le centurion romain qui vit mou-

rir Jésus-Christ, en lui donnant le nom de Fils de 

Dieu, n'avoient pas toutes les idées que nous avons 

de cette qualité, & qui lui appartiennent. 
3°. On pourroit appeller fils de Dieu, un pur 

komme qui auroit reçu immédiatement son existence 

hors des voies ordinaires de la génération, parce 

qu'en ce cas Dieu lui-même fuppléeroit par fa puissan-

ce à l'union des deux sexes : c'est en ce sens qu'Adam 

est appellé fils de Dieu, qui fuit Dei. 

II y a eu des hérétiques qui niant la divinité de 

Jefus-Christ, & ne refusant pas de croire qu'il étoit 

né d'une Vierge, le regardoient comme Fils de Dieu 

dans ce même fens-là. Telle étoit Popinion d'un cer-

tain Théodotus dont parle Tertullien , de prœseript. 

yersus finem : Doclrinam introduxit , dit ce pere, quâ 

Chrifium kominem tantum diceret, Deum autem illum 

negaret, ex Spiritu quidem sancío natum ex Virgine, 

sed hominem solitarium atque nudum nullo alio pm 

cceteris nifi fiolâ jufiitiœ, authoritate. 

Dans la doctrine de cet hérétique, & dans ce troi-

sième sens, Adam & Jefus-Christ font fils de Dieu 

d'une manière bien plus parfaite que dans les deux 

premières acceptions : on pourroit même dire qu'ils 

font fils de Dieu naturels , par opposition à l'adop-

tion des saints ; mais cette acception du mot fils de 

Dieu entendue par exclusion des autres sens que 

nous allons rapporter, est tout-à-fait opposée à la 

doctrine catholique. 

4°. Dans la doctrine catholique, le Verbe ou la 

seconde Personne de la Trinité, est Fils de Dieu, fils 

de la première Personne, par la voie d'une généra-

tion éternelle. 

5°. Dans la doctrine catholique, J. C. homme-

Dieu est Fils de Dieu, par l'union faite en lui de la 

nature humaine à la nature divine dans la seconde 
Personne de la Trinité, qui est elle-même Fils de 

Dieu, & Verbe engendré de toute éternité. 

Nous verrons plus bas une sixième signification de 

l'exprefíionfils de Dieu; mais nous allons faire en-

core quelques observations fur celles-ci, après que 

nous aurons remarqué deux autres sens plus géné-

raux qu'elle peut recevoir. 

Le nom de fils peut être pris dans le sens propre 

òc naturel, ou dans un sens impropre & métaphori-

que : un enfant adopté n'est pas fils de celui qui l'a-

dopte, dans le sens propre & naturel. 

De-là naissent les contestations entre les héréti-

ques qui nient la divinité de Jefus-Christ, & les Ca-

tholiques : ceux-là prétendant que l'expreífion Fils 

de Dieu appliquée à J efus-Christ, ou même appli-

quée au Verbe, ne fauroit être entendue que dans 

un sens impropre & métaphorique ; & ceux-ci sou-
tenant au contraire qu'elle doit être prise dans le sens 
propre & naturel. 

Dans le dogme catholique, Jefus-Christ est Fils de 

Dieu au sens propre & naturel. Cette filiation natu-

relle ne peut pas être entendue de celle que nous 

avons remarquée à la troisième signification. En ef-

fet , cette troisième signification peut fonder une fi-

liation naturelle, par opposition à la première & à 

la seconde, comme nous Pavons dit ; mais par com-

paraison à la quatrième & à la cinquième , elle ne 
fauroit être appeliée propre & naturelle. 

Ces deux dernieres significations de l'expreífion de 
Fils de Dieu appliquée à J. C. dans les Ecritures, ne 

peuvent être niées que par les hérétiques qui refu-

íeroient de reconnoître la divinité du Verbe, comme 

les Ariens, les Socinieïls ; ou par ceux qui nieroient 

l'union hypostatique de la nature humaine dans 

J. C. avec la personne du Verbe, comme les Nesto-
riens : vove^ ces trois articles. 

De-là il fuit que les Théologiens catholiques, pour 
Tome VI, 
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établir la légitimité de ces deux explications qu'ils 

donnent à l'expreífion Fils de Dieu appliquée à 

J. C. font obligés d'établir la divinité du Verbe & 

l'union hypostatique, &c. Voye^ fur le premier de ces 

objets Y article TRINITÉ, & fur le dernier, INCAR-

NATION. 

Ces deux renvois que nous sommes obligés de 

faire pour traiter ces matières en leur lieu, & pour 

éviter les redites, nous dispensent d'exposer ici & 

les raisons fur lesquelles se fondent les Théologiens 

catholiques dans leurs assertions, & les difficultés 
qu'y opposent les hétérodoxes. 

J'ai parlé plus haut d'un sixième sens que pouvoit 

recevoir l'expreífion de Fils de Dieu; nous allons nous 
occuper de cet objet. 

Dans ces derniers tems, le P. Berruyer, jésuite, 

dans des dissertations latines qu'il a placées à la fin 

de son hifìoire du peuple de Dieu, depuis la naissance 

du Messie, a soutenu que l'expreífion fils de Dieu en 

beaucoup d'endroits du nouveau Testament, devoit 

être entendue dans un sixième sens distingué de ceux 

dont nous avons fait mention. Comme son opinion 

á fait du bruit, & qu'elle tient bien directement à 

l'objet de cet article, nous croyons devoir nous y 

arrêter un peu. Nous allons donc faire un petit expo-

sé du système de ce pere, que nous accompagnerons 
de quelques remarques. 

Cet auteur commence par établir avec les Théo-

logiens catholiques, que le Verbe est Fils de Dieu. 

par la voie d'une génération éternelle, & que J. C. 

est Fils de Dieu en vertu de son union hypostatique 

avec le Verbe, c'est-à-dire qu'ilreconnoît hautement 

la légitimité de ces deux sens que les Théologiens ca-
tholiques donnent à l'expreífion fils de Dieu, en com-

battant les Ariens, les Sociniens, les Nestoriens, &c: 

C'est la quatrième & la cinquième signification parmi 

celles que nous avons remarquées. 

Mais il croit que dans les Ecritures la dénomina-

tion de Fils de Dieu appliquée à J. C. ne reçoit pas 

toûjours l'un ou l'autre de ces deux sens, & qu'elle 

signifie quelquefois Vunion de la nature humaine a la-

nature divine faite dans la personne de J. C. par Dieu, 

considéré non plus comme pere, comme engendrant h 
Verbe de toute éternité, mais comme subsistant m trois 

personnes, agissant au dehors, ad extrà, & unissant 
f humanité de J. C. avec une personne divine. 

Ceci a besoin d'être éclairci ; & pour le faire ,'• 

nous allons tâcher d'écarter autant que nous pour-

rons les termes de l'école que le P. Berruyer a pro-

digués , & qui ne présenteroient pas des idées assez 

nettes au commun de nos lecteurs. Mais il faudra 

qu'on nous permette de les employer quelquefois ; 

& nous nous excuserons avec Melchior Canus, fur 

ce que ipscescholafìicœ res formas dicendi scholafiicas 

trahunt, & quce vocabula scholarum consuetudo dlutur-

na trivit, ea latini nobis condonare debent. 

Pour bien entendre le P. Berruyer, il suffira de 

saisir les différences de la signification qu'il donne à 

l'expreífion Fils de Dieu, d'avec la quatrième ôí la 

cinquième de celles que nous avons expliquées. 

Dans le quatrième sens , le Verbe est Fils de Dieu 

par fa génération éternelle ; dans le cinquième, Je-
fus-Christ est Fils de Dieu par l'union faite en lui de 

la nature humaine avec la seconde Personne de la 

Trinité, avec le Fils de Dieu éternel; dans le sixiè-

me sens , Jefus-Christ est Fils de Dieu par l'union de 

la nature humaine avec une personne divine, consi-

dérée simplement comme divine,& non point préci-

sément comme la seconde. 

Dans le quatrième sens, la génération est éter-

nelle ; dans le cinquième & dans le sixième, elle s'o-
père dans le tems. 

Dans le quatrième & dans le cinquième sens, en 

appellant le Verbe Fils de Dieu, & Jefus-Christ Fils 
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de Dieu, on porte son idée sur la première Personne 

de la Trinité, sur Dieu le Pere. Dans le sixième, on 

applique Tidée de Pere à Dieu , à la nature divine 

agissant au dehors & subsistant en trois Personnes. 

Dans le cinquième sens, Jesus-Christ ne seroit pas 

Fils de Dieu, si la personne divine à laquelle son hu-

manité se trouve unie , n'étoit pas la seconde Per-

sonne de la Trinité , n'étoit pas Fils de Dieu. Dans 

le sixième, en supposant que cette personne sût le 

Pere ou le saint-Esprit (les Théologiens convien-

nent qu'on peut faire cette supposition, & qu'il ne 

répugnoit pas à la nature divine que le Pere ou le 

St Esprit s'incarnassent), Jesus-Christ seroit encore 

Fils de Dieu ; parce que dans cette hypothèse Dieu, 

un, subsistant en trois personnes, auroit uni dans le 

tems l'humanité de Jesus-Christ à la nature divine. 

Au quatrième & au cinquième sens, l'intelligence 

tle cette proposition Jefus-Chrijl ejl Fils de Dieu, sup-
pose la connoissance de la génération éternelle du 

Verbe, de l'union hypostatique de ce Verbe avec la 

nature humaine en la personne de Jesus-Christ, en 

un mot du mystère de la Trinité. Dans le sixième 

elle ne suppose rien autre chose que la connoissance 
d'un seul Dieu, unissant dans le tems la nature hu-

maine à la nature divine dans la personne de J. C. 

Voilà les différences respectives qu'établit le pere 

Berruyer entre ces trois significations ; elles peu-

vent servir à faire entendre sa pensée : au reste il 

faut avouer que la difficulté de la matière jette sur 

tout ceci un peu d'obscurité. 

Je passe aux preuves fur lesquelles cet auteur s'ap-

puie. Voici les principales. 

i°. On doit donner, dit-il, à Pexpreffion Fils de 
Dieu, le sens que je propose (sans exclure les au-

tres) ; si l'action de Dieu unissant l'humanité de Je-

sus-Christ à une Personne de la Trinité, est une vé-

ritable génération, abstraction faite de ce que cette 

Personne seroit le Verbe engendré de toute éternité, 

la seconde Personne : or, même en faisant cette ab-

straction, l'action de Dieu unissant la nature humaine 

à la nature divine , est une véritable génération, 

puisque par cette action est engendré, formé, &c. 

ï'Homme-Dieu. 

En effet si la nature humaine étoit unie à une au-

tre Personne que la seconde , ie résultat de cette 

union, l'Homme-Dieu, seroit vraiment Fils de Dieu; 

en ce cas l'action de Dieu unissant la nature humai-

ne à cette Personne divine, seroit donc une vérita-

ble génération : donc l'action de Dieu unissant la na-

ture humaine à la Personne du Verbe, est une vraie 

génération , même alors qu'on fait abstraction de la 

génération éternelle du Verbe : donc en faisant cette 

abstraction, il reste encore un sens vrai à la dénomi-

nation de Fils de Dieu, & c'est ce sens que je pro-

pose. 
2°. On trouve très - nettement distinguées dans 

les Ecritures deux générations du Fils de Dieu, l'u-

ne éternelle, & l'autre temporelle. In principio . . . 

..... Verbum erat apud Deum. . . . Et Verbum 

caro saclum ejl, . . . Dominus pojsedit me initio via-

rum jharum. . . . Ego hodie genui te. . . . Figura 

fubslantiœ, ejus portans omnia Verbo virtutissuce. . . . 
De Filio suo quisaclus ejl eisecundum carnem. Or la 

différence de ces deux générations ne peut bien s'en-

tendre qu'au moyen de cette explication, puisqu'à 

moins qu5on ne l'admette, Jesus-Christ n'est Fils de 

Dieu que par la génération éternelle du Verbe. 

3°. Avant la résurrection de Jesus-Christ, avant 

îes instructions qu'il donna à ses disciples, avant de 

monter au ciel, avant la descente de l'Esprit-saint, 

ses apôtres & ses disciples ignoroient le mystère de 

la Trinité. Cela est clair par les endroits oii leur 

ignorance est remarquée : Adhuc fine, intellecîu erant, 

Matth.xv, & xvj. Adhuc multa haho y obis dicerejfed 

i nonpotejìisportare modo, Joan. xvj. t2. Ipjí nihll ho> 

rum intdlexerum, Luc. xviij. 3 4. Dicit eis Jésus, tan* 

to tempore vobifeum sum & non cognovìflis me , Joan. 

xjv. c). Nondum zrat spiritus datus
 3

 quia Jésus non-

dìïm erat glorificatus, Joan. xvij. 2$. Aussi bien que 

par ceux oìi Jesus-Christ promet de les instruire: 

Haie in proverbiis locutussum vobis ; venit hom ut jam 

non in proverbiis loquar vobis , sed palam de pâtre an-

nuntiabo vobis, Joan. xvj. 2Ó. Et après la résurrec-
tion : Loquebatur apojio'issuis de regno Dá , per dUs 

quadraginta apparens eis. 

A plus forte raison les Juifs n'avoient-ils aucune 

idée de ce mystère ; & c'est la doctrine commune 

des Théologiens: bien plus les Juifs & les apôtres 

étoient bien fortement persuadés du dogme de l'u-

nité de Dieu ; dogme qui aux yeux de la raison pri-

vée des lumières de la foi, devoit former dans leur 

esprit une terrible opposition à la doctrine d'un Dieu 
en trois personnes. 

Cela posé, que prêchoit Jesus-Christ aux Juifs 6c 

à ses apôtres avant fa résurrection,dit le P. Berruyer? 

Ce n'étoit pas ie dogme de l'union hypostatique de 

son humanité avec la seconde personne de la Trini-

té , avec le Verbe éternel Fils du Pere, & engendré 

par lui de toute éternité ; il n'auroit été entendu de 

personne, puisque toutes les notions préliminaires à 

la connoissance de ces mystères manquoient à la na-

tion juive, & qu'elle en avoit même de très-oppo-

sées à cette doctrine : c'étoit donc l'union faite dans 

le tems en fa personne de la nature humaine avec la 

nature divine ; union par laquelle il étoit vraiment 

Fils de Dieu, & connu pour tel : mystère bien subli-

me à la vérité, mais dont on peut avoir quelque idée 

fans connoître la Trinité des personnes & la généra-

tion du Verbe, & fans heurter aussi fortement aux 

yeux de la foible raison, le dogme de l'unité de Dieu. 

Je placerai ici une remarque du P. Berruyer : c'est 
que l'empressement loiiable des Théologiens à voir 

par-tout dans les Ecritures les dogmes de lafoi catho-

lique clairement développés , les écarte souvent de 

l'intelligence du texte. Ils devroient cependant con-

sidérer qu'il n'est pas nécessaire que les dogmes se 
trouvent expressément contenus dans tous les en-

droits de TEcriture qui peuvent y avoir quelques rap-

ports ; il suffit pour donner un exemple tiré de la ma-

tière même que nous traitons, que la génération éter-

nelle duVerbe & son union substantielle avec la natu-

re humaine dans la personne de J. C. soit développée 

dans quelques endroits; il n'est pas nécessaire que 

l'expreífion Fils de Dieu signifie par-tout cette géné-

ration ; & on voit même, suivant ce qu'on vient de 

dire, qu'elle n'a point ce sens relevé & sublime, lors-

qu'elle est dans la bouche des Juifs & des apôtres, 

avant les dernieres instructions qu'ils reçûrent de 
Jesus-Christ. 

40. Le P. Berruyer trouve cet avantage dans son 

explication, qu'il résout avec facilité quelques ob-

jections des Sociniens, qui ont toujours embarrassé 

les Théologiens catholiques. 

Jesus-Christ, disent les Sociniens, est appelié Fils 

de Dieu par les évangélistes, parce qu'il est né d'une 

' vierge : Concipies in utero & paries filium 

Spiritus sanclus superveniet in te. . . . Ideoque quoi 

nascetur ex tesaiúlum vocabitur Filius Dei. Luc. /. 

Jesus-Christ, ajoûtent-ils, est dit dans S. Pauí, /. 

3. & 4. Filius saclus Deo exsemine Davidsecundum 
carnem. Et aux Galat. IV. 4. Misit D eus Filium suum 
saclum ex mulieresaclum sub lege. D'où les Sociniens 

argumentent ainsi : 

J. C. est appelié dans les Bcritures, Fils de Dieu, 

né dans le tems, sous la loi, fait d'une femme, & se-
lon la chair : or s'il étoit Fils de Dieu par la généra-

tion éternelle du Verbe , toutes ces expressions se* 
roient faussement appliquées à J. C. car il faut bien 
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considérer qu'elles lui font appliquées entant qu'il ! 

est Fils de Dieu ; donc elles caractérisent sa filiation : 

or ce n'est pas une filiation fondée fur la génération 

éternelle du Verbe ; donc c'est une filiation d'adop-

tion pure & nullement naturelle, à moins qu'on ne 

veuille regarder comme fils naturel un pur homme 

qui recevroit de Dieu l'existence hors des voies ordi-

naires de la génération ; donc J. C. n'est pas Fils de 

Dieu au sens propre & naturel, comme l'entendent 

les Catholiques. 
Le P. Berruyer remarque d'abord que quelques 

Théologiens ont traduit saclus, yivo[j.lvov, dans les 

passages que nous avóns cités, par natus, né, par la 

raison que saclus est plus embarrassant. 

II prétend qu'on peut entendre à la lettre ces ex-

pressions que font tant valoir les Sociniens, & résou-

dre la difficulté proposée, en adoptant son explica-

tion ; parce que, selon lui, il est vrai à la lettre que 

J. C. homme-Dieu a été fait dans le tems Fils de Dieu, 

par l'union que Dieu a mise dans le tems en fa per-

sonne entre la nature humaine & la nature divine. 

Cette génération est vraiment naturelle, dans un 

sens tout-à-fait différent de celle que les Sociniens 

nous proposent d'admettre : elle n'est pourtant pas 

la génération éternelle du Verbe, quoiqu'elle la sup-

pose ; tk. par conséquent en accordant, ce qu'on ne 

peut pas contester, que les passages allégués ne peu-

vent pas s'appliquer à la génération éternelle du 

Verbe, on est encore en droit de nier qu'ils doivent 

s'entendre d'une filiation non-naturelle & de pure 

adoption. 

5
0

. Enfin le P. Berruyer prétend que cette expli-

cation est nécessaire pour l'intelligence de beaucoup 

d'endroits du nouveau Testament : nous renvoyons 

le lecteur à son ouvrage , pour ne pas augmenter 

trop considérablement cet article. 

Le P. Berruyer prévient quelques objections que 

pourroient lui faire les Scholastiques, par ex. que 

dans son hypothèse J. C. seroit fils de la Trinité , 

fils des trois Personnes, fils de lui-même , fils du S. 

Esprit ; en recourant à un principe reçu dans les éco-

les , les actions de la Divinité au-dehors, ad extrâ , 

ne sont point attribuées aux trois Personnes ni à au-

cune d'elles en particulier, mais à Dieu, comme un 

en nature. 

Autre objection contre le P. Berruyer, qu'il y au-

roit deux fils dans son hypothèse : il nie cette consé-

quence , appuyé sur cette raison , qu'il ne peut y 

avoir deux fils cju'au cas qu'il y auroit deux Person-

nes , selon l'hérefie de Nestorius ; & que comme son 

opinion laisse subsister & suppose même l'unité de 

Personne en J. C. on ne peut pas lui faire le repro-

che d'admettre deux fils, quoiqu'il admette en J. C. 

deux filiations. 

Au reste, ce sixième sens de Pexpression Fils de 

Dieu , suppose essentiellement les deux dogmes im-

portans de la divinité du Verbe, & de l'union hy-

postatique & substantielle de la nature humaine en 

J. C. avec la nature divine ; & toute l'explication 

du P. Berruyer est d'après cette supposition. 

Sur l'opinion qu'on vient d'exposer, on a accusé le 

P. Berruyer défavoriser d'un côté leNestorianisme, 

& de l'autre le Socinianisme. Ils ajoutent que l'ex-

plication donnée par le P. Berruyer est nouvelle. On 

ne la trouve employée, difent-ils, par aucun pere&; 

par aucun théologien dans les disputes avec les hé-

rétiques ; on ne voit pas qu'aucun concile s'en soit 

servi pour développer les dogmes fondamentaux du 

Christianisme ; les interprètes & les commentateurs 

ne donnent pas aux passages allégués par le P. Ber-

ruyer les sens qu'il y adapte, &c. Sc ce caractère de 

nouveauté est un terrible argument contre une opi-

nion dans l'efprit d'un catholique : néanmoins ce pere 

a trouvé des défenseurs. Nous n'entrerons pas dans 
Tome VI» 
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les raisons qui ont été apportées de part & d'autre. 

Ces détails nous meneroient trop loin : d'ailleurs nons 

ne poumons pas traiter cette matière, fans donner 

en quelque sorte une décision qu'il ne nous appar-

tient pas de prononcer ; c'est à l'Eglife feule & aux 

premiers pasteurs à nous éclairer fur des matières 

aussi délicates, & qui touchent de si près à la Foi. 

Relativement à l'article Fils de Dieu, il faut voir 

les art. TRINITÉ, INCARNATION, ARIENS , NES-

TORIENS, SOCINIENS. 

FILS DE L'HOMME ( Théol. ) terme usité dans les 

Ecritures pour signifier homme , &: propre à expri-

mer tantôt la nature humaine , & tantôt fa fragilité. 

Quand ce mot est appliqué à Jésus Christ , il si-

gnifie en lui la nature humaine , mais exempte des 

imperfections qui sont ou la cause ou la suite du pé-

ché. 

Cette expression étoit commune chez les Juifs & 

les Chaldéens. Les prophètes Daniel & Ezéchiel sont 

quelquefois désignés par cette appellation dans les 

livres qui portent leur nom. 

Quelquefois aussi fils de Vhomme, ou fils des hommes^ 

désignent la corruption & la malignité de la nature 

humaine , & font appliqués aux médians & aux reV 

prouvés, par opposition aux justes & aux élûs qui 

sont appellés fils de Dieu ; comme dans ce passage 

du Pseaume.4. jÇ/ii hominum ufquequo gravi corde ?ut 

quid diligitis vanitatem & quœritis mendacium ? (G) 

FILS DE LA TERRE ( Hifi, mod. ) Dans l'univer-

sité d'Oxford, c'est un écolier, qui aux actes publics 

a la commission de railler & fatyriser les membres 

de cette université , de leur imputer quelque abus , 

ou corruption naissante : c'est à-peu-près la même 

chose que ce qu'on nommoit paranymphe dans la fa-

culté de Théologie de Paris, voye^ Varticle PARA-

NYMPHE. {G) 

FILS (/e; AVANT LE PERE , filius ante patrem
9 

expression dont les Botanistes & les Fleuristes se ser-

vent verbalement & par écrit, pour marquer qu'une 

plante porte sa fleur avant ses feuilles. Telles sont 

diverses espèces de colchique, le pas-d'âne, le péta-
site , &c Article M, le Chevalier DE J AU COURT. 

FILTRATION, f. f. ( Phys ) On appelle ainsi le 

plus communément le passage de Peau à-travers un 

corps destiné à la purifier des immondices qu'elle 

renferme ; Peau qui passe , par exemple, à-travers 

le fable , y devient pure & lympide de sale qu'elle 
étoit auparavant. On se sert aujourd'hui beaucoup 

pour cet effet de certaines pierres poreuses, voye? 

l'article FONTAINE. Selon Lister, on peut dessaler 

Peau de la mer , en y mettant de Palgue ( sorte de 
plante marine ) voye^ ALGUE ; & en la distillant en-

suite à Palembic. Selon M. des Landes, si on forme 

avec de la cire-vierge des vases qu'on remplisse 

d'eau de mer , cette eau filtrée à-travers la cire est 
dessalée par ce moyen. Enfin , selon M. Leutmann, 

si on filtre de Peau de puits au-travers d'un papier 

gris , qu'on laisse ensuite fermenter ou pourrir cette 

eau, & qu'on la filtre de nouveau, elle sera plus pure 

que si on la distilloit. 

L'effet de la filtration se comprend assez : il n'est 

pas difficile de concevoir que Peau en traversant un 

corps solide d'un tissu assez serré, y dépose les par-

ties les plus grossières qu'elle renferme : on a étendu 

le mot de filtration à tout passage d'un fluide à-travers 

un solide dans lequel il dépose quelques-unes de ses 

parties ; par exemple, à la séparation des différen-

tes parties du sang dans les glandes du corps humain. 

Si on mêle eníemble deux liqueurs dans un vase, 

& qu'on trempe dans ce vase un linge ou un morceau 

de drap imbibé d'une seule de ces deux liqueurs,ilne 

filtrera que cette liqueur, & ne donnera point passa-

ge à l'autre. Quelques physiologistes ont voulu ex-

pliquer par ce moyen la filtration ou séparation qui 
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se fait dès liqueurs animales dans les glandes. Seîon 

eux , les reins , par exemple , font imbibés dès le 

commencement de leur existence d'une liqueur sem-
blable à Purine, & par Cette railon ne laissent passer 

que les parties du sang propres à former Purine : 

nous ne donnons cette explication que pour ce qu'-

elle est , pour une conjecture ingénieuse ■& peu fon-

dée. (O) 

FILTRATION ( Med. physiol. ) On se sert de ce ter-

me pour exprimer l'action par laquelle les humeurs 

qui se séparent du sang , sont comme filtrées à-tra-

vers les orifices des vaisseaux fecrétoires , voyc^ SÉ-

CRÉTION. 

On employé aussi íe mot de filtration , dans le 

même sens, à Pégard du chyle : en tant qu'il est sé-
paré de la masse alimentaire dans les intestins, en pé-

nétrant dans les veines lactées, comme à-travers un 

filtre, voyei DIGESTION , CHYLIFICATION. (d) 

FILTRATION & FILTRE , terme de. Chimie & de 

Pharmacie. La filtration est une opération fort usitée 

en Pharmacie ÔL en Chimie, qui consiste à faire pas-
ser un liquide quelconque , qui contient des matiè-

res non dissoutes,à-travers un corps assez dense pour 

les retenir. L'instrument qui sert à faire la filtration , 

& qu'pn appelle filtre, varie beaucoup : tantôt c'est 
lin morceau de toile , de drap plus ou moins ferré , 
qu'on appelle étamine ou blanchet ; tantôt c'est 
un papier ; quelquefois on se sert de sable , & c'est 

ce dernier que nous employons pour clarifier 

Peau de la rivière , par le moyen de nos fontaines 

sablées ; il y a même une espece de pierre qui est 
sort bonne pour cela ; elle est connue fous le nom 
de pierre a"éponge. On s'en sert quelquefois en place 

de fontaine sablée. La manière de se servir de Péta-

mine & du blanchet, qui ne diffèrent l'un de l'autre 

que parce que ce dernier est beaucoup plus ferré que 

l'étamine , voye{ ETAMINE & BLANCHET ; la ma-

nière de s'en servir, dis-je, est de les étendre lâche-

ment fur un carrelet (voye^ CARRELET) , & de les 

y assujettir au moyen des quatre petites pointes qui 

se trouvent aux quatre angles de cet instrument,après 

Î
[uoi on pose ce carrelet íur une terrine ou autre va-

è de terre , de fayence ou d'étain , & on verse la li-
queur que l'on veut filtrer sur Pétamine ou le blan-

chet. Les infusions, les décoctions, les potions pur-

gatives ou médecines, les émulsions qui ne font trou-

blées que par des parties fort grossières, se filtrent 

à-travers Pétamine : les sirops au contraire, trou-

blés par des parties très-fines , fur-tout si on n'a pas 

employé de beau sucre , ont besoin non-seulement 

d'être clarifiés avec le blanc - d'oeuf, mais encore 

d'être filtrés à-travers le blanchet ; l'étamine n'étant 

pas assez serrée , laisseroit passer quelque peu d'é-
cume qui gâteroit le firop. 

II y a une autre sorte de filtre fait de drap serré
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auquel on donne la figure d'un capuchon un peu 

long ; on l'appelle chauffe d'Hippocrate ou à Hippo-

cras. Ce filtre est aujourd'hui peu usité chez les Apo-

thicaires , qui aiment mieux se servir du blanchet, 

qui est beaucoup plus commode, & qui se lave plus 
facilement que la chausse. Voye^ CHAUSSE. 

La filtration par le papier se fait de deux façons ; 

la première, qui est celle qu'on employé communé-

ment lorsqu'on a une grande quantité de liqueur à 

filtrer, est d'ajuster sur un carrelet, comme il a été 

dit ci- dessus pour le blanchet, un morceau de toile 

forte & peu ferrée, de mettre fur la toile une feuille 

de papier non collé, que l'on appelle chez les Pape-

tiers papier joseph ou papier gris ; le carrelet étant 

ainsi disposé, on le place sur une terrine ou tel autre 

vase convenable, & l'on verse dessus la liqueur que 

l'on veut filtrer, commençant à n'en mettre que fort 

peu pour faire prendre pli tout doucement au pa-
pier & au linge ; car si on en verfoit trop à la fois & 

F I L 
trop vîte , le papier pourroit se crever : quand oa 

s'apperçoit que le linge & le papier se sont suffisam-

ment étendus, on achevé de charger le filtre que l'on 

continue de remplir à mesure que la liqueur s'écou-

le ; c'est ainsi que dans les travaux en petit, les Chi-

mistes filtrent les lexives, les dissolutions de sels, 

la liqueur qui contient le kermès minéral, &c. Nous 

dirons plus bas comment se fait la filtration en grand 

dans les travaux de la Halothecnie. 

La seconde façon de se servir du papier pour fil-

trer , est de prendre un entonnoir de verre plus ou 

moins grand, de le poser sur un bocal de verre, con-

nu sous le nom de poudrier, ou tel autre vase conve-

nable , de l'y assujettir par le moyen d'un valet 

( voyei ENTONNOIR & VALET ), de ranger tout-au-

tour de la partie intérieure de Pentonnoir des pailles 

de grandeur proportionnée , & enfin de mettre fur 

ces pailles un morceau de papier gris ou joseph, 

qu'on plie sous la forme d'un sac conique, répondant 

à la capacité de Pentonnoir ; c'est dans ce papier que 

l'on verse la liqueur à filtrer. On employé cette se-

conde façon toutes les fois que l'on veut filtrer des 

petites quantités de lexives , de dissolutions de sels, 

les teintures, les liqueurs, les ratafiats, &c. Ces der-

niers se filtrent aussi par le moyen d'un entonnoir, 

que l'on a garni à sa partie inférieure de coton, ou 
d'une éponge fine. 

NOUS ne parlerons point ici de la filtration à-tra* 

vers le fable, à-travers la pierre d'épongé, ou à-tra-

vers Péponge ordinaire, selon la méthode du sieur 

Ami, auteur des nouvelles fontaines, parce que ce 

moyen est plus économique que chimique. Voyi{ 

FONTAINE DOMESTIQUE. Nous indiquerons cepen-

dant ici, que si on vouloit par hasard en Chimie, fil-

trer quelques liqueurs assez acides pour ronger le pa-

pier, on pourroit utilement employer un fable fin, 

que l'on lauroit par expérience ne contenir aucune 

matière soluble, on enmettroit au fond d'un enton-

noir de verre , & on seroit passer à-travers ce fable 

la liqueur en question. Quelques auteurs recomman-

dent en ce cas du verre pilé , ce qui seroit encore 

plus exact que le fable, pourvu qu'en le pilant, il 

ne s'y soit rien mêlé de soluble ; mais il est très-rare 

qu'on soit obligé d'avoir recours à ce filtre. 

Outre les différentes manières de filtrer que nous 

avons décrites , &c qui font les plus usitées , il y en 

a encore une dont on se sert quelquefois , & qu'on 
appelle filtration a la languette : elle se fait de la ma-

nière suivante. On coupe des morceaux de drap pa-

reil à celui dont on fait les blanchets, de la longueur 

d'un pié, plus ou moins, & de la largeur de deux 

ou trois travers de doigts : on les trempe dans de 

Peau pour les bien imbiber, & on les exprime forte-

ment , après quoi on en fait tremper un bout dans la 

liqueur que l'on veut clarifier, & on laisse pendre 

l'autre bout hors du vase jusqu'à deux ou trois pou-

ces au-dessous de la surface de la liqueur ; si ce vais-

seau est fort large, on met plusieurs de ces languet-

tes , & on a foin qu'il y ait fous chaque bout un pe-

tit vase pour recevoir ce qui en dégouttera: la li-

queur qui étoit dans le grand vaisseau montera le 

long des morceaux de drap comme dans un fyphon, 

& tombera claire goutte-à-goute dans les récipiens. 

Cette façon de filtrer est peu usitée , les morceaux 

de drap retiennent beaucoup de la liqueur,& par con-

séquent occasionnent de la perte ; ajoutez à cela que 

les fèces ne se dessèchent pas si bien que par les autres 

voies ci-dessus indiquées. Nous ne nous en servons 

donc plus , si ce n'est pour séparer les huiles qui na-

gent fur Peau, auquel cas on substitue à la languet-

te de drap une mèche de coton trempée dans une hui-

le analogue à celle qu'on veut séparer. 

Ce que nous avons dit jusqu'ici des différens fil-

tres
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 & de la manière de s'en servir , n'a eu, pour 



FIL 
objet que la clarification des liqueurs, & la sépara-

tion des fèces inutiles qui les troublent, & qu'il faut 

rejetter : mais ces filtres ont encore un autre avan-

tage ; ils font des instrumens propres à séparer des 

matières non dissoutes, d'avec un liquide qui les dé-

layoit & les tenoit suspendues , & dont on n'a pas 

besoin : lorsqu'on veut, par exemple , dessécher un 

précipité quelconque, qui a été exactement lavé & 

édulcoré
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 on le verse sur un filtre de papier, soutenu 

d'un carrelet ou d'un entonnoir ; l'eau s'écoule , & 

la matière précipitée reste fur le papier , s'y égoutte 

parfaitement, & s'y rassemble en une masse que l'on 

peut facilement diviser par petits morceaux, & faire 

sécher selon l'art. Foye^DESSiCATION. Cette espè-
ce de filtration est presque toujours préliminaire à la 

déification des précipités vrais ou faux {voye{ PRÉ-

CIPITÉ), des chaux métalliques , des terres, &c. 

qui ont eu besoin d'être lavées. 

Quelques auteurs ont voulu mettre la filtration au 

nombre des distillations : Geber étoit de ce senti-

ment ; mais qui est-ce qui n'en sent pas la différen-

ce ? Voye^ DISTILLATION. 

Filtration en grand. Dans les travaux de la Halo-

thecnie ( on appelle ainsi la partie de la Chimie* qui 

traite les sels ) , où on a des quantités immenses de 

liqueurs à filtrer , on ne s'amuse pas à le faire avec 

les filtres, dont nous avons parlé ci-dessus, & qui ne 

conviennent que dans nos laboratoires, où nous n'a-

vons jamais que des quantités médiocres de sels à cla-

rifier : on a donc recours à une autre espece de filtre 

beaucoup plus commode , beaucoup plus solide, & 

qu'on peut charger tout-à-la-fois d'une grande quan-

tité de matière. 
Tous ceux qui ont vû faire la lessive, ont vû cette 

filtration : en effet, celle que font les Salpêtriers pour 

clarifier leur leífive, les gens qui s'occupent à faire 

la potasse pour clarifier la dissolution du sel alkali 

fixe qu'ils tirent des cendres, ne diffère point de la 
lexive ordinaire , qui est en usage pour le blanchis-

sage du linge. Voye^ SALPÊTRE & POTASSE. Si l'on 

avoit, par exemple, une très-grande quantité de cen-

dres à lexiver, c'est-à-dire dont on voulût tirer le 

sel alkali fixe , il saudroit, d'une seule & même opé-

ration , faire la dissolution & la filtration de ce sél, 
& c'est ce que font les ouvriers dont nous parlions 

tout-à-l'heure. On prendra un tonneau plus ou moins 

grand , selon la quantité de cendre que l'on veut le-

xiver ; on fera à la partie inférieure de ce tonneau, 

un trou d'un pouce environ de diamètre ; on rempli-

ra ce trou avec de la paille, que l'on assujettira avec 

une petite cheville de bois ; on placera ce tonneau fur 

un trépié ou autre machine, pour l'élever au point 

d'avoir l'aisance de mettre dessous un vase propre à 

recevoir la liqueur qui passera ; on emplira ce ton-

neau de cendre, ne laissant de vuide que ce qu'il en 
faut pour tenir une petite quantité d'eau, parce qu'-

on en remet de nouvelle à mesure qu'elle s'écoule: 

cette eau se charge du sel contenu dans les cendres, 

& vient couler claire le long de la paille qui est au 

bas du tonneau, dans le récipient ; on continue de re-

mettre de nouvelle eau, si on s'apperçoit que celle 

qui est passée est saoulée de sel, sinon on la reverse 

elle-même sur les cendres $ continuant cette manœu-

vre jusqu'à ce que les cendres soient épuisées de sel. 
Voye^ SEL LIXIVIEL. (£) 

FILTRE , s. m. {Med. phyjîol.') c'est un terme em-
ployé quelquefois par rapport au méchanifme des sé-
crétions animales, à l'égard desquelles on se repré-

sente les humeurs séparées de la masse du sang, com-

me filtrées à-travers les orifices des vaisseaux secré-

toires. Voye{ SECRÉTOIRE. 

FILTRE , ( Chimie & Pharmacie.}filtrum , appareil 

pour filtrer une liqueur qu'on veut clarifier, Voye^ 

FILTRATION. 
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FILTRER, {Chimie & Pharm.*) passer à-travers le 

filtre. Voyei FILTRATION. 

FILTRER, {pierre à) Hist. nat. Econom. Ce font 

des pierres dont le tissu est assez spongieux pour que 

l'eau puisse passer au-travers i les plus vantées font 

celles qui viennent des îles Canaries ; on dit auíîi 

qu'on en tire du fond de la mer dans le golfe de Me-

xique , & quelques auteurs les ont regardées comme 

des concrétions tophacées ou des espèces de cham-

pignons de mer, qui s'attachent à des rochers : ost 

dit que les pierres de cette derniere espece sont ten« 

dres & molles au sortir de l'eau, mais qu'elles se 

durcissent après qu'elles ont été quelque tems expo-

sées à l'air. Quoi qu'il en soit, on en compte de 

deux espèces ; l'une est bleuâtre & comme de l'ar-

doife, l'autre est grise & ressemble à du grès gros-
sier. Au reste il paroît que plusieurs pierres de diffé-
rente nature, & fur-tout les grès , dont on fait les 

meules à repasser les couteaux, ont la propriété de 

donner passage à l'eau au-travers de leurs pores, òc 
peuvent par ce moyen la dégager des saletés & or-

dures qu'elle peut avoir contractées. Quand on desti-

ne les pierres à filtrer à cet usage , on les taille pour 

leur donner la forme d'un mortier ou d'un vase pro-

portionné à la quantité d'eau qui doit y être reçue ; 

à l'extérieur on leur donne la figure d'un œuf par son 
côté le plus pointu ; on laisse en haut des rebords, 

par lesquels le mortier peut être soutenu au moyen 

d'une bâtisse de bois quarrée, fur laquelle on le place 

pour qu'il soit suspendu en l'air ; on met au-dessous 

un vaisseau de terre ; on verse l'eau de rivière ou de 

pluie qu'on veut filtrer dans le mortier ; elle passe au-

travers de la pierre, & les gouttes d'eau qui se sont 

filtrées, viennent se réunir à la pointe de l'œuf, 8c 

tombent dans le vaisseau qu'on a placé au - dessous 

pour les recevoir. De cette manière l'eau se trouve 

pure & dégagée des saletés dont elle étoit chargée 
avant que d'avoir été filtrée. 

Les Japonois font, dit - on, un très-grand cas de 

ces sortes de pierres à filtrer , austì s'en servent-ils 

très-fréquemment : ils croyent que c'est l'usage qu'ils 

en font, qui rend les incommodités de la pierre & 

de la gravelle si rares parmi eux. Quoi qu'il en soit, 
quelques personnes s'en servent auísi parmi nous, 

comme on fait des fontaines filtrantes ; mais il y a 
du choix dans les pierres que l'on achette pour cet 

effet, & si l'on n'en a pas fait l'essai, on court risque 

d'y être trompé ; d'ailleurs la filtration ne se fait que 

très-lentement. II faut auífi avoir l'attention de faire 

nettoyer très-fouvent ces pierres après qu'elles ont 

filtré, parce que fans cela il s'amasseroit des ordures 

& du limon dans leurs pores, qui empêcheroient à la 
fin l'eau de passer : on se sert pour cela d'une brosse, 

dont on frote fortement l'intérieur du vase ou mor-

tier. Malgré ces précautions, il est rare qu'au bout 

d'un certain tems, les pores de ces pierres ne se bou-

chent, & pour lors elles prennent une odeur très-

defagréable, qu'on ne peut guere leur ôter, & qu'el-

les communiquent à l'eau que l'on y laisse séjourner. 

* FIN, f. f. ( Grammaire. ) terme relatif à commen* 

cernent ; le commencement est des parties d'une cho-

se celle qui est ou qu'on regarde comme la première ; 

& la. fin, celle qui est ou qu'on regarde comme la 
derniere. Ainsi on dit la fin d'un voyage, la fin d'un 

ouvrage , la fin de la vie , la fin d'une pajfion : cette 

paíïìon tire à {afin, cet ouvrage tire à fa fin. Une 

ouvrière diroit en dévidant un peloton de fil, ou en 
travaillant ,je touche à la fin de mon fil ; si elle en fe-

paroit une petite portion, voilà un bout de fil ; si elle 
considéroit ce fil comme un continu , je le tiens par 

le bout; si elle n'a voit égard qu'au bout qu'elle tient, 

& qu'il fût fur le point de lui échapper des doigts, 

tant la partie qu'elle en tiendroit encore seroit pe« 
titQ
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8io FIN 
* FIN , ( Morale. ) c'est la derniere des raisons que 

nous avons d'agir, ou celle que nous regardons com-
me telle ; ainsi l'on demande à un homme , à quelle 

fin avez-vous fait cette démarche ì quelles vous 
proposiez-vous dans cette occasion ? PrelTez un hom-

me de motifs en motifs, & vous trouverez que son 
bonheur particulier est toujours la fin derniere de 
toutes ses actions refléchies. 

FIN , (Juri/pr.) dans le style judiciaire, signifie en 

général but & objet. 

FIN CIVILE , est lorsque la procédure est dirigée 

au civil ; on se sert de ce terme lorsque dans un pro-
cès criminel on, demande que les parties soient re-

çues en procès ordinaire : on dit communément que 

les parties seront renvoyées à fins civiles. 

FINS ET CONCLUSIONS, font termes synonymes 
qui signifient Vobjet d'une demande. 

FIN DE NULLITÉ , c'est la demande tendante à 

faire déclarer nulle quelque procédure ou autre acte. \ 

FINS DE NON PAYER ; on se sert au palais de cet- ' 

te expression pour signifier des moyens par lesquels 

un débiteur cherche à éluder le payement de ce qu'-

il doit. 

FINS DE NON PROCÉDER, font des moyens de 

forme à la faveur desquels on soutient que l'on doit 

être dispensé d'aller en avant sur une demande, jus-
qu'à ce qu'il ait été statué sur ces fins ou conclusions; 

telles font les exceptions dilatoires, les exceptions 

déclinatoires, les moyens de nullité, & autres ex-

ceptions péremptoires qui se tirent de la forme & 

non du fond de la contestation. Les fins de non procé-

der doivent être proposées avant d'avoir contesté au 

fond, autrement on n'y est plus recevable, excepté 

lorsqu'il s'agit d'un déclinatoire fondé fur l'incompé-

tence du juge, ratione materiez : comme quand une 

matière temporelle est portée devant un juge d'égli-

se ; car une incompétence de cette espece , qui est 
une fin de non procéder, peut être proposée en tout 

état de cause. L'ordonnance de 1667, tit. vj. des fins 

de non procéder , art. 3. veut que ces sortes de causes 

soient jugées sommairement à l'audience, sans pou-

voir les appointer : il y a néanmoins quelquefois des 

cas où les juges font obligés de le faire, comme lors-

que la décision d'un déclinatoire dépend de faits , &C 

qu'il y a des enquêtes ôc des titres à examiner. Voye^ 

Bornier ,fur l'article 3 que l'on a cité. 

FINS DE NON-RECEVOIR , est toute exception 

péremptoire au moyen de laquelle on est dispensé 
d'entrer dans la discussion du fond. 

Les fins de non-recevoir se tirent i°. de la forme; 

par exemple, lorsqu'une femme forme une demande 

sans être autorisée de son mari, ou un mineur sans 
être assisté de son tuteur ou curateur. 

20. II y en a qui se tirent du défaut de qualité , 

comme quand on oppose au demandeur qu'il n'est 

point héritier de celui dont il reclame les droits. 

30. Du laps de tems, savoir quand il y a quelque 
prescription acquise. 

Aux termes de Y article 5 du tit. v. de l'ordonnance 

de iC6y , les fins de non-recevoir doivent être em-

ployées dans les défenses, pour y être préalablement 
fait droit. {A) 

FIN DE VOILES, {Marine.) Un vaisseau est fin de 

voiles, lorsqu'il est leger , qu'il porte bien la voi-

le , & qu'il marche très-bien. (Z) 

FIN , {Chimie , Métallurgie.') se dit substantivement 

de l'or & de i'argent, qui font des métaux parfaits, 

par opposition au cuivre, à l'étain, au plomb, & au 

fer, qui font des métaux imparfaits. Gn essaie le cui' 

vre pour savoir si le fin (c'est-à-dire l'or & I'argent) 

qu'il contient peut dédommager des frais du rafraî-

chissement , de la liquation, du ressuage, 6c de l'affi-

nage, voye{ ces articles , & donner encore quelque 

bénéfice. Un bon essay eur doit retirer tout le fin qui 

FIN 
peut être contenu dans un alliage, fans y laisser la 

moindre matière hétérogène. On fait des essais des 
scories , pour savoir si elles ne contiennent point 

encore quelque peu de fin. Le mélange d'argent & de 

plomb qu'on laisse refroidir lans le remuer , ne con-

tient pas une égale quantité de fin dans toutes les dif-

férentes parties de fa masse, ^oye^ LOTI s s ÂGE. Ainsi 

on levé les essais du plomb encore en bain, pour sa-

voir s'il peut être affiné avec bénéfice , ou fi le fin 

qu'il cbntient payera les frais de raffinage : mais il ne 

faut pas confondre le fin qu'on retire ainsi d'un plomb 

sortant du çatin de réception dans les travaux en 

grand, pour savoir s'il peut être affiné avec bénéfice, 

avec le grain de fin qu'on retire d'un plomb granulé 

en masse, affiné ou non, pour le défalquer ensuite 

de Fessai auquel on l'employe. Voye^ GRAIN DE FIN. 

Fin se dit aussi adjectivement d'un métal imparfait, 

mais pur, par opposition à son état d'impureté. Un 

quintal de cuivre maté peut donner vingt livres de. 

cuivre fin : rétain d'Angleterre passe pour le plusjfe 

que l'on connoisse : le fer de Berry est plus- fin que ce-

lui de Champagne, ou il a le grain plusfin ; mais cette 

épithète ne s'est pas encore donnée, que je sache, au 

plomb, sans doute parce que quand il est dépouillé de 

toute matière étrangère, il est par-tout le même dans 

la nature : on dit aussi dans le même sens, cet or & ut 

argentfont plus fins que tel autre , soit qu'il y ait vrai-

ment de l'or & de I'argent d'un meilleur aloi que les 

autres, ou, ce quiest plus vraissemblable, parce qu'-

ils font mieux dégagés de toute matière étrangère ; 

conditions qui exigent des travaux pénibles, & un 
grand exercice de la part de l'essayeur ou de l'affi-

neur. Voye{ DENIER , KARAT, AFFINAGE , RAFFI-

NAGE , DÉPART , INQUART > & ESSAI. V. Cramer, 

&Ie Schluterde M. Hellot. Art. de M. DE FILLIERS. 

FIN , {Manège , Maréchall.) Le cheval fin est pro-

prement un cheval de legere taille, tel qu'il doit être 

choisi dans le nombre des différens chevaux résultans 

du produit du mélange des diverses races, lorsqu'on 

le destine au manège, ou à servir en qualité de che-

val de maître, en voyage, à la guerre, à la chasse,&c. 

NOUS demandons que le cheval de manège ait de 

la beauté, qu'il soit nerveux, leger, vif, & brillant ; 

que les mouvemens en soient lians & trides ; que la 

bouche en soit belle ; & principalement que les reins 
& les jarrets en soient bons, &c. 

Dans le cheval de voyage , nous exigeons une 

taille raisonnable, un âge fait, tel que celui de six à 

sept années, des jambes sûres, des piés parfaitement 

conformés, un ongle solide, une grande légèreté de 

bouche, beaucoup d'allure, une action souple & dou-

ce , de la tranquillité, de la franchise ; & nous rejet-

tons avec foin celui qui seroit ardent, paresseux, ôc 
délicat en ce qui concerne la nourriture. 

Le cheval de guerre doit avoir une belle bouche , 

la tête assurée, une force liante & souple, de la sen-

sibilité, de l'adresse , du courage, de la légèreté; il 

ne doit craindre aucun des objets qui peuvent frap-

per ses sens:il importe encore extrêmement qu'il ne 

íbit point vicieux envers les autres chevaux ; qu'il 

n'ait point d'ardeur, & qu'il soit d'un bon & facile, 
entretien. 

A l'égard du cheval de chasse, nous desirons qu'il 
soit doiié de légèreté, de vitesse, qu'il ait du fond & 

de l'haleine, que les épaules en soient plates & très-

libres ; qu'il ne soit point trop raccourci de corps ; 

que la bouche en soit bonne, qu'elle ne soit point trop 
sensible, & qu'il soit plutôt froid qu'ardent à s'animer. 

La tranquillité, la docilité , l'exacte obéissance , 
la bonté de la bouche, des allures sûres & douces, 

une taille médiocre , une franchise à i'épreuve de 

tous les objets capables d'effrayer & d'émouvoir, font 

les qualités que l'on doit rechercher dans les chevaux 

d'arquebuse, dans les chevaux de promenade, & dans 
les chevaux de femme. 



* Le cheval de domestique ou de suite, le cheval de 

cavalier & de dragon , le cheval de piqueur, sont 

dans le genre des chevaux de selle que nous envisa-

geons comme des chevaux communs & qui peuvent 

être mis en opposition avec ceux dans lesquels nous 

trouvons de la finesse. 

Le premier doit être bien traversé, bien membré, 

bien gigoté ; la bouche en doit être bonne, sans être 

absolument belle ; & Tonne doit pas s'attacher à l'e-

xamen de la douceur ou de la dureté de ses allures. 

II en est de même du second, c'est-à-dire du che-

val de troupe, dans lequel il seroit essentiel d'exiger 

plus d'obéissance, plus de souplesse, plus de légère-

té , & qui, relativement aux manœuvres qu'il doit 

exécuter, auroit besoin des secours de l'art, ainsi que 

le cavalier & le dragon, dont l'ignorance n'est pas 

moins préjudiciable au bien du service, que la sienne. 

Enfin le cheval de piqueur doit être vigoureux , 

étoffé, doiié d'une grande haleine, & propre à résis-

ter au travail pénible auquel il est assujetti. 

Quant aux bidets de poste, on doit plûtôt considé-

rer la bonté de leurs jambes &: de leurs piés que leur 

figure & que les qualités de leur bouche. II faut né-

cessairement qu'ils galoppent avec aisance, & de ma-

nière que la force de leurs reins n'incommode point 

le cavaiier.Trop de sensibilité seroit en eux un défaut 

d'autant plus considérable que l'inquiétude qui résul-

teroit des mouvemens désordonnés des jambes de 

differens couriers qui les montent, & de í'approche 

indiscrète & continuelle des éperons, les rendroient 

inévitablement rétifs ou ramingues. 

II est encore dans le genre des chevaux qui tirent 

& qui portent, des chevaux plus ou moinsfins , plus 

ou moins communs, & plus ou moins groífiers. 

Des chevaux bien tournés & bien proportionnés, 

d'une taille de onze pouces ; jusqu'à cinq piés trois 

ou quatre ; qui seront parfaitement relevés du de-

vant , exactement traversés & pleins ; dont les épau-

les ne seront point trop chargées ; dont le poitrail ne 

pêchera point par un excès de largeur ; dont les jam-

bes belles, plates, & larges, ne seront point garnies 
1 d'une quantité infinie de poils ; dont les jarrets seront 

nets, bien évuidés, & bien conformés ; dont les piés 

seront excellens ; qui auront dans leurs mouvemens 

beaucoup de grâce & de liberté, & qui seront juî-

tement appareillés de poil, de taille, de marque, & 

de figure, d'inclination, d'allure, & de vigueur, for-

meront des chevaux de carrosse qui auront de la fi-

nesse & qui seront préférables à tous ceux fur les-

quels on pourroit jetter les yeux, lorsqu'on souhai-
tera des chevaux beaux, brillans, &c néanmoins d'un 
très-bon service. 

Certains chevaux de chaise comparés aux che-

vaux peu déliés que l'on employé communément à 

tirer cette forte de voiture, lèront dans leur espece 

envisagés comme des chevauxfins.Le cheval de bran-

card fera bien étoffé, d'une taille raisonnable ,& non 

trop élevé ; il trotera librement ôc diligemment, 

tandis que le bricolier qui fera bien traversé, mais 

qui aura moins de dessous que lui, & qui fera plus 

voisin du genre des chevaux de selle, fera tenu à un 

galop raccourci auquel il fournira avec facilité. 

Les autres chevaux de tirage seront plus com-

muns ou moins groífiers selon leur structure, leur 

épaisseur, la largeur de leur poitrail, la grosseur de 

leurs épaules plus ou moins charnues, leur pesanteur, 

l'abondance & la longueur des poils de leurs jam-
bes, &c. 

II en fera ainsi des différens chevaux de bât & de 

somme qui doivent avoir de la force & beaucoup de 

reins, &c. (e) 

FIN , en Musique, est un mot qui se place quelque-

fois fur la finale de la première reprise d'un rondeau, 

pour marquer que c'est sur cette finale qu'il faut ter-

jniner tout l'air. Voye{ RONDEAU. (S) 
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FINÂGE, (Jurisprud.) ainsi appelié de fines agro-

rum , vel terrhorii, se prend non-seulement pour les 

limites d'un territoire, mais pour tout le ban & ter-

ritoire même, d'une justice & seigneurie ou d'une pa-
roisse. 

Voye{ les coutumes de Melun , art. 302. Sens, 

/4J. Troyes, /6^9.Chaumont, /oj.Vitry,i& iix. 
Châlons , zGG& 267. Bar, article 49 & 2051. l'an-

cienne coutume d'Auxerre, art. 203. l'ordonnance 
du duc de Bouillon, articles 100 & 5yt) (A) 

FINAL, adj. (G ramm. & Théol.) se dit de ce qui 

termine une action, une opération, une dispute, &c. 

& en général de ce qui met fin à une chose ; comme 
un jugement final, sentence finale, &c. 

Les Théologiens appellent Fimpénitence des ré-

prouvés, impénitence finale, parce qu'ils supposent 

qu'elle continue jusqu'à la fin de leur vie ,& qu'ils 
meurent dans ce funeste état. 

On dit auífi en Théologie, persévérance finale; c'est 

l'état de justice & de grâce dans lequel un homme 

se trouve à la mort, ôc qui le rend digne des récon> 

penses éternelles. Voye^ PERSÉVÉRANCE. (G) 

FINAL , (Géogri) ville d'Italie, capitale d'un mar-

quisat auquel elle donne son nom, & qui est encla-

vé dans l'état de Gènes. Final est fur la Méditerra-

née , à 12 lieues S. E. de Coni, 13 S. O. de Gènes , 

22 S. E. de Turin, 24 S. O. de Casai. Long. 2Ì
D 62! 

latit. 44* 1S1. (C. D.J.) 

FINALE, est, en Musque, la principale corde du 

mode qu'on appelle auífi tonique , & sur laquelle 

l'air ou la piece doit finir. Voye^ MODE , TONIQUE. 

Quand on compose à plusieurs parties, & fur-tout 

des chœurs, il faut toujours que la basse tombe en fi-

nissant fur la note même de la finale ; mais les au-

tres parties peuvent s'arrêter fur fa tierce de fur fa 

quinte. Autrefois c'étoit une règle de faire toujours 

à la fin d'une piece la tierce majeure fur la finale , 

même en mode mineur ; mais cet usage a été trouvé 

de mauvais goût & presque abandonné. Les Musi-

ciens appellent aujourd'hui cela par dérision , faire 
la tierce de Picardie. (S) 

FINALE OU FINALE DE MODENE , (Géogr.) peti-

te ville du Modénois en Italie ; elle est fur la rivière 

du Panaro, à 5 lieues N. E. de Modene , 49 S. E. de 

la Mirandole. Long. z8
à
 óo'.latit. 44*$6''(C.D.J.) 

FINANCES , f. f. {Econom. politi) on comprend 

sous ce mot les deniers publics du roi & de l'état. 

Qui ne juge des finances que par I'argent, n'en voit 

que le résultat, n'en apperçoit pas le principe ; il 

faut, pour en avoir une idée juste , se la former plus 

noble & plus étendue. On trouvera dans les finances 

mieux connues , mieux développées, plus approfon-

dies , le principe, l'objet & le moyen des opérations 

les plus intéressantes du gouvernement ; le principe 

qui les occasionne, l'objet qui les fait entreprendre, 
le moyen qui les assure. 

Pour se prescrire à soi - même dans une matière 

auísi vaste , des points d'appui invariables ôc siìrs, 

ne pourroit-on pas envisager les finances dans le prin-

cipe qui les produit, dans les richesses qu'elles ren-

ferment , dans les ressources qu'elles procurent, dans 
l'adrainistration qu'elles exigent ? 

Point de richesses fans principe, point de ressour-

ces fans richesses, point d'administration si l'on n'a 

rien à gouverner ; tout se lie, tout se touche, tout 

se tient : les hommes & les choses se représentent 

circulairement dans toutes les parties ; & rien n'est 

indifférent dans aucune , puisque dans les finances , 

comme dans l'électricité, le moindre mouvement se 

communique avec rapidité depuis celui dont la main 

approche le plus du globe, jusqu'à celui qui en est le 

plus éloigné. 

Les finances considérées dans leur principe, font 

produites par les hommes ; mot cher & respectable 
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à tons ceux qui sentent & qui pensent ; mot qui fait 1 

; profiter de leurs talens 6c ménager leurs travaux ; ] 

mot précieux, qui rappelle ou qui devroit rappeller \ 

fans cesse à l'esprit ainsi qu'au sentiment, cette belle j 

maxime de Térence , que l'on ne sauroit trop pro-

fondément graver dans fa mémoire & dans son cœur : 

home sum, nïhil humani à me alienumputo : « je suis 
» homme, rien de ce qui touche l'humanité ne fau- \ 

v> roit m être étranger ». Voilà le code du genre hu- ; 

main : voilà le plus doux lien de la société : voilà le 

.germe des vues les plus grandes, 6c des meilleures 

vues ; idées que le vrai sage n'a jamais séparées. 

Les hommes ne doivent, ne peuvent donc jamais 

être oubliés ; on ne fait rien que pour eux, 6c c'est 

par eux que tout se fait. Le premier de ces deux 

points mérite toute l'attention du gouvernement, le 

second toute fa reconnoissance 6c toute son affection. 

A chaque instant, dans chaque opération , les hom-

mes se représentent sous différentes formes ou fous 

diverses dénominations ; mais le principe n'échappe 

point au philosophe qui gouverne, il le saisit au mi-

lieu de toutes les modifications qui le déguisent aux 

yeux du vulgaire. Que l'homme soit possesseur ou 

cultivateur, fabriquant ou commerçant ; qu'il soit 
consommateur oisif, ou que son activité fournisse à 

la consommation ; qu'il gouverne ou qu'il soit gou-

verné , c'est un homme : ce mot seul donne i'idée 
de tous les besoins, 6c de tous les moyens d'y satis-
faire. 

Les finances font donc originairement produites 

par les hommes , que l'on suppose en nombre suffi-
sant pour l'état qui les renferme , 6c suffisamment 
bien employés , relativement aux différens talens 

qu'ils possèdent ; double avantage que tous les écrits 

modernes fàits fur cette matière , nous rappellent 6c 
nous recommandent : avantages que l'on ne sauroit 

trop soigneusement conserver quand on les possède, 

ni trop tôt se procurer quand ils manquent. 

Nécessité d'encourager la population pour avoir 

un grand nombre d'hommes ; nécessité pour les em-

ployer utilement, de favoriser les différentes profes-
sions proportionnément à leurs différens degrés de 

nécessité, d'utilité, de commodité. 

L'agriculture se place d'elle-même au premier 

rang, puisqu'en nourrissant les hommes , elle peut 

feule les mettre en état d'avoir tout le reste. Sans 

ragriculture, point de matières premières pour les 

autres professions. 

C'est par elle que l'on fait valoir, i°. les terres de 

toute espece, quels qu'en soient l'usage 6c les pro-

ductions ; 2°. les fruits, les bois, les piantes, & tous 

les autres végétaux qui couvrent la surface de la 

terre ; 30. les animaux de tout genre & de toute es-
pece qui rampent sur la terre 6c qui volent dans les 

airs , qui servent à la fertiliser, 6c qu'elle nourrit à 

son tour ; 40. les métaux, les sels , les pierres, 6c les 

autres minéraux que la terre cache dans son sein , 
& dont nous la forçons à nous faire part; 50. les 

poissons , 6c généralement tout ce que renferment 

les eaux dont la terre est coupée ou environnée. 

Voilà l'origine de ces matières premières si va-

riées , si multipliées, que l'agriculture fournit à l'in-

dustrie qui les employé ; il n'en est aucune que l'on 

ne trouve dans les airs, fur la terre ou dans les eaux. 

Voilà le fondement du commerce , dans lequel on 

ne peut jamais faire entrer que les productions de l'a-

griculture 6c de Findustrie, considérées ensemble ou 

séparément ; & le commerce ne peut que les faire 

circuler au-dedans, ou les porter à l'étranger. 

Le commerce intérieur n'en est point un propre-

ment dit, du moins pour le corps de la nation, c'est 

une simple circulation. L'état 6c le gouvernement ne 

connoiil'ent de commerce véritable que celui par 
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lequel on se procure le nécessaire & on se débar-
rasse du superflu, relativement à l'universalité des 
citoyens. 

Mais cette exportation, mais cette importation 
ont des lois différentes , suivant leurs différens ob-
jets. Le commerce qui se fait au-dehors n'est pas 
toûjours le même ; s'il intéresse les colonies, les ré-
glemens ont pour objet la dépendance raisonnable 
où l'on doit retenir cette portion de la nation ; s'il 
regarde l'étranger, on ne s'occupe plus que des inté-
rêts du royaume 6c de ceux des colonies, qui for-
ment une espece de corps intermédiaire entre le 
royaume & l'étranger. C'est ainsi que le commerce 
bien administré vivifie tout, soutient tout : s'il eít 
extérieur, 6c que la balance soit favorable ; s'il est 
intérieur, 6c que la circulation n'ait point d'entrave, 
il doit nécessairement procurer l'abondance univer-
selle 6c durable de la nation. 

Considérées comme richesses , les finances peu-
vent consister en richesses naturelles ou acquises, en 
richesses réelles ou d'opinion. 

Parmi les richesses naturelles on doit compter le 
génie des habitans , développé par la nécessité, aug-
menté par l'émulation, porté plus loin encore parle 
luxe 6c par l'ostentation. 

Les propriétés, i'excèllence & la fécondité du 
fol, qui bien connu, bien cultivé, procure d'abon-
dantes récoltes de toutes les choies qui peuvent être 
nécessaires, utiles, agréables à la vie. 

L'heureuse température du climat, qui attire, 
qui multiplie, qui conserve, qui fortifie ceux qui 
l'habitent. 

Les avantages de la situation, par les remparts que 
la nature a fournis contre les ennemis, 6c par la fa-
cilité de la communication avec les autres nations. 

Jusque-là nous devons tout à la nature & rien à 
l'art ; mais lui seul peut ajouter aux richesses natu-
relles un nouveau degré d'agrément 6c d'utilité. 

Les richesses acquises , que l'on doit à findustrie 
corporelle ou intellectuelle, consistent 

Dans les Métiers, les Fabriques, les Manufactures, 
les Sciences 6c les Arts perfectionnés par des inven-
tions nouvelles, telles que celles du célèbre Vaucan-
fon , 6c raisonnablement multipliés par les encoura-
gtmens. On dit raisonnablement, parce que les grâces 
6c les faveurs que l'on accorde , doivent être pro-
portionnées au degré d'utilité de ce qui en est l'objet. 

Dans les lumières acquises fur ce qui concerne l'a-
griculture en général, & chacune de ses branches en 
particulier ; les engrais, les haras, la conservation 
des grains, la plantation des bois, leur conservation, 
leur amélioration, leur administration, leur exploi-
tation ; la pêche des étangs, des rivières 6c des mers; 
6c généralement dans tout ce qui nous donne le ta-
lent de mettre à profit les dons de la nature, de les 
recueillir 6c de les multiplier. Un gouvernement aussi 
sage que le nôtre, envisagera donc toûjours comme 
de vraies richesses 6c comme des acquisitions d'un 
grand prix, les exceliens ouvrages que nous ont 
donnés fur ces différentes matières MM. de BuíFon 
6c Daubenton, M. Duhamel du Monceau, Fauteur 
de la police des grains, 6c les autres écrivains estima-
bles dont la rJlume s'est exercée fur des sujets siinté-
ressans pour la nation 6c pour le monde entier. 

On accordera la même estime aux connoissances, 
aux vues, aux opérations rassemblées dans le royau-
me pour la population des citoyens, pour leur con-
servation , pour l'amélioration possible 6c relative 
de toutes les conditions. 

On doit encore envisager comme richesses acqui-
ses , les progrès de la navigation intérieure, par ré-
tablissement des canaux ; de l'extérieure, par l'aug-
mentation du commerce maritime ; celui de terre 
accru, facjiiité, rendu plus sûr par la construction, 

k 
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le rétablissement, l'entretien & la perfection des 

ponts, chaussées 6c grands chemins. 
La matière est par elle-même d'une si grande éten-

due , qu'il faut malgré foi passer rapidement fur les 

objets, 6c résister au defir que l'on auroit de s Arrêter 

fur les plus intéressans : contentons-nous de les pré-

senter au lecteur intelligent, 6c laissons-lui le foin de 

les approfondir. 

Les richesses de l'état, que l'on a d'abord envisa-

gées comme naturelles , ensuite comme acquises, 

peuvent l'être auíîi comme richesses réelles ou d'opi-

nion. 
Les réelles ne font autre chose que les fonds ou 

biens immeubles, les revenus & les effets mobiliers. 

Les immeubles (on ne parle ici que des réels, 6c 

non de ceux qui le font par fiction de droit) ; les im-

meubles font les terres labourables , les prés, les 

vignes, les maisons & autres édifices, les bois & les 

eaux, 6c généralement tous les autres fonds , de 

quelque nature qu'ils soient, qui composent le do-

maine foncier du souverain 6c celui dei particuliers. 

Du souverain , comme seigneur 6c propriétaire 

particulier de certains fonds qui n'ont point encore 

été incorporés au domaine du roi. 

Comme roi, & possédant à ce titre seulement les 

héritages 6c les biens qui forment le domaine foncier 

de la couronne. 
Des particuliers, comme citoyens , dont les do-

maines font la base des richesses réelles de l'état de 

deux manières ; par les productions de toute espece 

qu'ils font entrer dans le commerce & dans la circu-

lation ; par les impositions , auxquelles ces mêmes 

productions mettent les particuliers en état de satis-

faire. 
Considérées comme revenus, les richesses réelles 

font fixes ou casuelles ; 6c dans l'un 6c l'autre cas , 

elles appartiennent, comme les fonds, au souverain 

Ou aux particuliers. 
Appartiennent-elles aux particuliers ? ce font les 

fruits , les produits , les revenus des fonds qu'ils pos-
sèdent ; ce sont aussi les droits seigneuriaux utiles ou 

honorifiques qui y font attachés. 
Si ces revenus appartiennent au souverain, ils 

font à lui à titre de seigneur particulier, ou bien à 

cause de la couronne ; distinction essentielle, & qu'il 

ne faut pas perdre de vue, fi l'on veut avoir la solu-

tion de bien des difficultés. Le roi possède les uns par 

lui-même, abstraction faite de la souveraineté : à 
titre de souverain, il compte parmi ses revenus, i°. 

le produit du domaine foncier 6c des droits doma-

niaux : 2°. les impositions qu'il met, comme roi, 

fur ce que les autres possèdent ; revenu toûjours à 

charge à la bonté du monarque, qu'il n'augmente 

jamais qu'à regret, & toûjours en observant que ré-
tablissement des impositions se fasse relativement aux 

facultés de la nation, mesurées fur ce dont elle est 

déj à chargée, 6c fur ce qu'elle peut supporter encore ; 

la répartition avec une proportion qui détruise les 

taxes arbitraires, & qui ne charge le citoyen que de 

ce qu'il peut naturellement & doit équitablement 
supporter ; le recouvrement 6c la perception avec 

autant d'exactitude que de modération 6c d'huma-

nité. 
Passons de fuite & fans rien détailler, aux richesses 

réelles considérées dans les effets mobiliers, tels que 

l'or & I'argent, les pierreries , les marchandises de 

toute espece, 6c les meubles meublans, quels qu'ils 

soient. 
Observons seulement, comme autant de circons-

tances qui n'échappent point à ceux qui font chargés 

de cette grande partie de l'administration, 

Que l'or 6c I'argent, qui font tour-à-tour mar-

chandises 6c signes représentatifs de tout ce qui peut 

être échangé, ne peuvent provenir que des mines, 

• ; Tome ri. 
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pour ceux qui en ont ; que du commerce, pour ceux 
qui n'ont point de mines. 

Que l'or 6c I'argent, ainsi que les pierreries, peu-

vent être considérés comme matières premières ou 

comme ouvrages fabriqués : comme matières, lors-
que , par rapport aux pierreries, elles font encòre 

brutes ; 6c qu'à l'égard des métaux, ils font encore 

en lingots, en barres, &c. comme ouvrages, lors-
que les pierres précieuses font mises en œuvre ; 6z 

qu'à l'égard des métaux, ils font employés en mon-

noie, en vaisselle, en bijoux, en étoffes, &c. 

Que les marchandises 6c les meubles peuvent être 

l'objet d'une circulation intérieure, ou d'un com-

merce avec l'étranger ; 6c qu'à cet égard , 6c sur-

tout dans le dernier cas, il est important d'examiner 

si la matière première 6c la main-d'œuvre à-la-fois , 

ou l'une des deux feulement, proviennent de la 
nation. 

Les finances considérées, comme on vient de le 

voir, dans les richesses 6c les possessions réelles 6c 

sensibles, frappent tout le monde, & par cette raison 

obtiennent sans peine le degré d'attention qu'elles 

méritent. En voici d'une espece si métaphysique, que 

plusieurs feroient tentés de ne point les regarder 

comme richesses, si des titres palpables ne les ren-

doient réelles pour ceux qui conçoivent le moins les 

effets que ces titres produisent dans le commerce 6c 

dans la circulation. 

Les richesses d'opinion, qui multiplient si prodi-

gieusement les réelles , font fondées fur le crédit, 

c'est-à-dire fur I'idée que l'on s'est formée de l'exac-

titude 6c de la folvabilité. 

Mais ce crédit peut être celui de la nation, qiíî se 
manifeste dans les banques 6c dans la circulation des 

effets publics accrédités par une bonne administra-

tion ; ou celui des particuliers considérés séparément 

ou comme réunis. 

Séparément, ils peuvent devenir par leur bonne 

conduite & leurs grandes vûes, les banquiers de 

l'état & du monde entier. On fera fans peine à Paris 

l'application de cet article. 

Considérés ensemble, ils peuvent être réunis en 

corps, comme le clergé, les pays d'états , &c. en 

compagnies de commerce, comme la compagnie des 

Indes, les chambres d'assûrances, &c. d'affaires, tel-

les que les fermes générales, les recettes générales, 

les munitionnaires généraux, &c. dont le crédit per-

sonnel augmente le crédit général de la nation. 

Mais les avantages des richesses naturelles ou ac-

quises , réelles ou d'opinion , ne se bornent pas au 

moment présent ; ils s'étendent jusque dans l'avenir, 

en préparant les ressources qui forment le troisième 

aspect sous lequel les finances doivent être envisa-
gées. 

Trois fortes de ressources se présentent naturelle-

ment pour satisfaire aux besoins que les revenus or-

dinaires ne remplissent pas ; l'aliénation, l'emprunt, 

l'imposition. Les deux premières font en la disposi-
tion des sujets comme du souverain. Tout le monde 

peut aliéner ce qu'il a , emprunter ce qui lui man-

que ; le souverain seul peut imposer sur ce que les 

autres ont. Parcourons ces trois sortes de ressources 

avec la même rapidité que les autres objets. 

Les aliénations se font à perpétuité, de ce qui 

peut être aliéné sans retour ; à tems, de ce qui est 

inaliénable de fa nature. 
On aliène les fonds ou les revenus ; les fonds de 

deux manières à l'égard du souverain, en engageant 

ceux qui ne sont point encore sortis de ses mains, en 

mettant en revente ceux qui n'avoient été vendus 

qu'à faculté de rachat ; les revenus provenant de 

rétablissement de nouveaux droits, ou de la percep-

tion des droits anciennement établis. 

Quant aux emprunts, qui supposent toujours la 
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certitude, ou tout au moins le deíir d'une prochaine 
libération, ils peuvent se faire directement ou indi-
rectement. 

Directs, ils consistent dans les créations de ren-
tes , qui peuvent être perpétuelles ou viagères, qui 
font à leur tour viagères proprement dites, ou ton-
tines , assignées les unes &c les autres fur les fonds 
ou fur les revenus. 

Indirects , ils font déguisés fous diverses formes, 
fous différentes dénominations ; & tels font l'ufage 
du crédit public ou particulier, les loteries plus ou 
moins compliquées , les créations d'offices avec at-
tribution de gages, ou les nouvelles finances que l'on 
exige des offices déjà créés, avec augmentation de 
gages proportionnée. 

Mais des trois objets de ressources qui font entre 
les mains du gouvernement, l'impoíition est fans 
contredit celle que l'on employé toûjours le plus à 
regret. Les impositions peuvent être, comme les em-
prunts, directes ou indirectes :on peut établir de nou-
veaux impôts , on peut augmenter les impositions 
anciennement établies ; mais dans tous les cas, dans 
tous les tems, chez toutes les nations, les impositions 
ne pourront jamais porter que fur les choses, fur les 
hommes & fur leurs actions , qui comprendront tou-
tes les conventions, toutes les espèces de mutations, 
& toutes les sortes d'actes émanés d'une jurifdiction 
libre.ou forcée. Voye-^ pour le détail le mot IMPO-

SITION , dont vous prendrez par avance I'idée géné-
rale la plus sûre, si vous la concevez d'après la di-
vision du droit, de rébus, de perfonis, & de aclionibus. 

H en est au surplus des ressources comme du cré-
dit ; un usage raisonnable les multiplie, mais l'abus 
que l'on en fait les détruit : il ne faut ni les mécon-
noître ni s'en prévaloir ; il faut les rechercher com-
me si l'on ne pouvoit s'en passer, ck les économiser 
avec le même soin que s'il étoit déformais impossible 
de se les procurer ; & c'est à cette sage économie 
que conduisent les vrais principes de l'administra-
tion, quatrième manière d'envisager les finances, & 

que l'on a placée la derniere, parce qu'elle embrasse 
toutes les autres parties, & qu'elle les suppose & les 
gouverne toutes. 

L'adminislration peut être publique & générale, 
ou personnelle & particulière. 

L'administration générale se subdivise en politique 

économique. La politique embrasse l'universalité 
des hommes & des choses. 

Des hommes, pour les apprécier ce qu'ils valent 
relativement à leur mérite personnel, à leur condi-
tion, à leur profession ; & pour tirer parti pour le 
bien commun, de leurs talens, de leurs vertus, de 
leurs défauts même. 

Des choses, asm de les bien connoître chacune 
en particulier & toutes ensemble ; pour juger des 
rapports qui se trouvent entr'elles, & les rendre tou-
tes utiles à l'universalité. 

L'administration générale économique a pour ob-
jet, 

Par rapport aux principes des finances, d'en con-
server les sources ; de les rendre, s'il se peut, plus 
abondantes, & d'y puiser sans les tarir ni les dessé-
cher. 

Par rapport aux richesses, de conserver & d'amé-
liorer les fonds , de maintenir les droits, de perce-
voir les revenus,; de faire enforte que dans la recette 
rien ne se perde de ce qui doit entrer dans le thrésor 
du souveram ; que dans la dépense çhaque chose sui-
ve la destination qui lui est affectée ; que le tout, 
S'il est possible, n'excède pas le revenu , & que la 
çomptabilité soit en règle & bien constatée. 

Cette même administration politique & générale 
a pour objet, par rapport aux ressources , de bien 
çpnnoître çeíles dom; on peut faire usage relative» 
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ment aux facultés de l'état, au caractère de la na-
tion , à la nature du gouvernement ; de savoir jus-
qu'à quel point l'on peut compter sur chacune en par-
ticulier , sur toutes ensemble, & sur-tout de les ap-
pliquer aux objets les plus intéressans. 

Considérée comme personnelle & particulière, 
l'administration est peut-être d'autant plus impor-
tante , qu'il arrive souvent que plus on se trouve par 
fa place éloigné des grands objets, plus on s'écarte 
des grandes vûes, & plus auísi les fautes fònt dange-
reuses relativement au gouvernement. Mais il seroit 
plus qu'inutile de prévenir ici fur cette forte d'ad-
ministration , ce que l'on en dira ci-après à l'occa-
sion du mot FINANCIER , qui rentre nécessairement 
dans celui-ci. 

On.voit par tout ce que l'on vient de lire fur les 
finances, que la distribution la plus simple & la plus 
naturelle , que la progression des idées les plus com-
munes & les plus générales, conduisent à la véritable 
définition d'un mot si intéressant pour la société ; que 
dans cet article toutes les parties rentrent respecti-
vement les unes dans les autres ; qu'il n'en est point 
d'indépendantes ; que leur réunion feule peut opé-
rer , consolider & perpétuer la sûreté de l'état, le 
bonheur des peuples & la gloire du souverain : & 
c'est à quoi l'on doit arriver en partant du mot fi-
nances, comme on doit, en rétrogradant, remonter 
à ce mot, sans que ni dans l'une ni dans l'autre de 
ces opérations rien puisse interrompre la chaîne des 
idées & Tordre du raisonnement. Cet article ejl de M. 

PESSELIER. 

FINANCE , (Caractère de) à Vufage de VImprimerie ; 

ce caractère est de M. Fournier le jeune, graveur & 
fondeur de caractères à Paris , pour imiter récriture 
ordinaire , &í imprimer certains ouvrages particu-
liers , comme lettres circulaires, épîtres dédicatoi-
res, placcts , lettres-de-change, &c. 

Ce caractère est fait fur deux corps différens, dont 
l'un peut iervir fans l'autre , mais gravés & fondus 
de façon, qu'ils se trouvent en ligne ensemble , & 
ne forment qu'un seul caractère en deux parties. La 
première qui a l'œil plus fort, & qui est destinée aux 
premières lignes, est appellée bâtarde - trifmegip • 

parce qu'elle imite récriture que les écrivains ap-
pellent bâtarde , & qu'elle est. fondue fur le corps ap-
pelié trifmégifie. La seconde qui a l'œil plus petit, est 
appellée bâtarde-coulée-parangon ; parce qu'elle imite 
Fécriture libre & coulée, & qu'elle est fur le corps 
de parangon. Voye^, pour la figure, à la table des ca-

ractères ; & pour les corps, la table des proportions. 

FINANCIER , f. m. {Politiq.) homme qui manie 

les finances, c'est-à-dire les deniers du roi ; qui est 
dans les fermes, dans les affaires de fa majesté, quafc 

torius œrarii, colleclor. 

C'est à ce peu de mots que les meilleurs diction-
naires se bornent sur cet article. Le peuple ( on doit 
entendre par ce mot le vulgaire de toute condition) 
ajoûte à cette définition I'idée d'un homme enrichi, 

•& n'y voit guere autre chose. Le philosophe, c'est-
à-dire l'homme sans prévention , peut y voir non-
feulement la possibilité , mais encore la réalité d'un 
citoyen utile à la patrie, quand il joint à l'intelligen-
ce , aux ressources, à ía capacité qu'exigent les tra-
vaux d'un financier (considéré dans le grand), la pro-
bité indispensable dans toutes les professions, & le 
desintéressement plus particulièrement nécessaire à 
celles qui font lucratives par elles-mêmes. 

Voici, par rapport à la définition de financier, les 
différens aspects fous lesquels peut être envisagée 
cette profession, que les chevaliers romains ne dé-
daignoient pas d'exercer. 

Un financier peut être considéré, 
i°. Comme participant à Tadministration des fi-

nances a d'une manière plus pu moins directe, plus 
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ëu moins prochaine, plus ou moins décisivè,^ 

2°. Comme faisant pour son compte en qualité 
de fermier ou d'aliénataire, ou pour le compte du 
roi en qualité de régisseur , le recouvrement des im-
positions. 

3°. Comme chargé d'entreprises de guerre ou de 
paix. 

4°. Comme dépositaire des fonds qui forment le 
thréfor du souverain, ou la caisse des particuliers 
qui font comptables envers l'état. 

Si l'on examiné philosophiquement ces différentes 
subdivisions d'une profession devenue fort impor-
tante & très-considérable dans l'état, on demeurera 
convaincu qu'il n'en est aucune qui n'exige, pour 
être dignement remplie, le concours des plus gran-
des qualités de l'efprit & du cœur ; les lumières de 
l'homme d'état, les intentions du bon citoyen > & 
la plus scrupuleuse exactitude de l'honnête homme 
vraiment tel, car ce titre respectable est quelque-
fois légèrement prodigué* 

On verra qu'il est indispensable, 
i°. Que le régisseur régisse, perçoive, adminis-

tre comme pour lui-même. 
2°. Que le fermier ou l'aliénataire évite égale-

ment la négligence qui compromet le droit, & la 
rigueur qui le rend odieux. 

3°. Que l'entrepreneur exécute ses traités avec 
Une exactitude qui mérite celle des payemens. 

4°. Que les thréforiers, & les autres charges ou 
emplois à maniement, donnent fans cesse des preu-
ves d'une probité qui réponde de tout, & d'une in-
telligence qui ne privé de rien. 

5Ó. Que tous enfin étant par leur place garans & 
responsables envers l'état de tout ce qui se fait en 
leur nom, ou pour le gouvernement, ne doivent 
employer (en sous-ordre) dans le recouvrement & 
dans les autres opérations dont ils font chargés, que 
des gens humains, folvables, intelligens, & d'urte 
probité bien constatée. 

C'est ainsi que tous les financiers, chacun dans leur 
genre, & dans Tordre des proportions de lumières 
de fonctions, de facultés, qui leur est propre & par-
ticulier , peuvent être estimés , considérés, chéris 
de la nation, écoutés, consultés, suivis par le gou-^ 
vernement. 

Ce portrait du financier blessera peut-être une par-
tie des idées reçues : mais l'ont-elles été en connois-
sance de cause ? & quand elles feroient justifiées par 
quelques exemples, doivent ils tirer à conséquence 
pour l'universalité ? 

On répondra vraissemblabíemerit qu'il seroit in-
juste & déraisonnable de les appliquer indistincte-
ment à tous les financiers. Que penser de cette appli-
cation indistincte'& générale, dans un auteur accré-
dité par son mérite & par sa réputation ? 

J'ouvre l'efprit dés lois, ce livre qui fait tant d'hon-
neur aux lettres, à la raison, à l'humanité ; & je trou-, 
ve dans cet ouvrage célèbre, cette espece d'anathè-
me lancé contre les financiers que l'on affecte de con-
fondre tous dans les injurieuses dénominations de 
traitans & de publicains. 

« II y a un lot pour chaque profession ; le lot de 
» ceux qui levent les tributs, est les richesses, & les 
» récompenses de ces richesses font les richesses mê-
» mes. La gloire & l'honneur font pour cette nobles-
» se, qui ne connoît, qui ne voit, qui ne sent de vrai 
» bien que l'honneur & la gloire ; le respect & la con-
» sidération sont pour ces ministres & ces magistrats, 
» qui ne trouvant que le travail après le travail, 
» veillent nuit & jour pour le bonheur de l'empire ». 

Mais comment un philosophe, un législateur, un 
sage, a t-il pu supposer dans le royaume une profes-
sion qui ne gagnât, qui ne méritât que de I'argent, 
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&' qui fût exclue par état de toute autre sorte de ré-
compense ? 

On sâittôut ce que mérité de la patrie , lá hobîessé 
qui donne son sang pour la défendre ; le ministère 
qui la gouverné \ la magistrature qui la juge : mais; 
ne connoît-on enfin qu'une espece dé gloire & d'hon- , 
neur „ qu'une forte de respect & de considération > 
& n'en est-il point que la finance puisse aspirer à mé-
riter ? 

Les récompenses doivént être proportionnées aux: 
services, la gloire aux sacrifices, le respect aux ver-
tus. 

Un financier ne féra fans doute ni récompensé, ni 
respecté, ni considéré comme un Turenne, un Coí-
bert, un Seguier. . . . Les services qu'il rend, les 
sacrifices qu'il fait, les vertus qu'il montre, ne font 
ni de la même nature, ni du mêmé prix. Mais peut-
on, mais doit-on décemment, équitablement, rai-
sonnablement, en conclure qu'ils n'ont aucune forte 
de valeur & de réalité ? Et lorsqu'un homme de fi-
nance , tel qu'on vient de le peindre, & que l'on con-
çoit qu'il doit être, vient justifier I'idée que l'on en 
donne, sa capacité ne rend-elle pas à l'état des ser-
vices essentiels ? son désintéressement ne fait - il pas 
des sacrifices? & fa vertu ne donne-t-elle pas des 
exemples à suivre, à ceux mêmes qui veulent le dé-
grader } 

II est certaiii, & l'on doit en convenir (en ami dé 
la vérité) ; il est certain que l'on a vù dans cette pro-
fession des gens dont l'efprit ^ dont les mœurs, dont-
la conduite , ont mérité qu'on répandît fur eux à 
pleines mains le sel du sarcasme & de la plaisanterie j 
& (ce qui devoit les toucher encore plus) l'amertu-
me des reproches les mieux fondés. 

Mais ce corps est-il lé feuì qui présenté de$ mem-
bres à retrancher ? & refufera-t-on à la noblesse, art 
ministère, à la magistrature, les éloges, les récom-
penses , & les distinctions qu'ils méritent, parce que 
l'on a vû quelquefois en défaut dans le militaire le 
courage, dans le ministère les grandes vues, dans 
la magistrature le savoir & l'ihtégrité ? 

On reclameroit avec raison contre cette injustices 
La finance n'a-t-elle pas autant à se plaindre de Y Es-
prit des lois ? & ne doit-elle pas le faire avec d'au-
tant plus de force, que Fauteur âyant plus de mérité 
&de célébrité, est aussi plus dangereux pour les opi-
nions qu'il veut accréditer ? Le moindre reproche 
que l'on puisse faire en cette occasion à cet écri-
vain, dont la mémoire sera toûjours chere à la na-
tion, c'est d'avoir donné pour assertion général© 
une observation personnelle & particulière à quel-
ques financiers, & qui n'empêche pas que le plus 
grand nombre ne désire, ne recherche, ne mérite* 
& n'obtienne la forte de récompense & de gloire ^ 
de respect & de considération qui lui est propre. Cet 
article ejl de M. PESSELIER. 

Nous donnons cet article par les raisons déjà dites au 

mot FERMIER (Finance), Bien éloignés de vóuloirfaire, 

aucun repr&cke odieux & injuste à ceux de nos financiers 

qui font un usage respectable de leur opulence, & de les 

priver du tribut d9 ejlime personnelle qui leur ejl du, nous 

désirons seulement présenter aux personnes intelligentes 

en ces matières
 i
 Voccasion de discuter Vimportante ques-

tion de Vutilité de la finance considérée en elle-même ~ 

Villustre auteur de VEsprit des lois étoit incapable de 

penser là-dessus autrement ; en écrivant contre la finance 

en général (articlefur lequel nous ne prétendons point 

décider) , il favoit rendre justice aux particuliers éclai^ 

rés & vertueux qui se trouvent dans ce corps. 

FINESSE, s. f. (Gramm.) ne signifie ni au propre 
ni au figuré mince, leger, délié > d'une contexture 
rare, foible, ténue ; elle exprime quelque chose de 
délicat & dé fini. Un drap leger, une toile lâche, une 
dentelle foible^ un galon minée, ne sont pas toûjours 

LL111 ij 
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fins. Ce mot a du rapport avec finir : de-là viennent 
les finesses de l'art ; ainsi Ton dit la finejfe du pinceau 
deVanderwerf, de Mieris ; on dit un cheval fin, de Y or 

fin, un diamantfin. Le cheval fin est opposé au cheval 

grossier; le diamantfin au faux; X or fin ou affine, à Y or 

mêlé d'alliage,La finefifek dit communément des cho-
ses déliées, & de la légèreté de la main-d'œuvre. 
Quoiqu'on dise un cheval fin, on ne dit guere la finesse 
d'un cheval. On dit la finesse des cheveux, d'une den-
telle , d'une étoffe. Quand on veut par ce mot expri-
mer le défaut ou le mauvais emploi de quelque cho-
se, on ajoute l'adverbe trop. Ce sil s'est cassé, il étoit 
trop fin ; cette étoffe est trop fine pour la saison. 

ha finesse, dans le sens figuré , s'applique à la con-
duite, aux discours, aux ouvrages d'esprit. Dans la 
conduite, finesse exprime toujours, comme dans les 
Arts, quelque chose de délié ; elle peut quelquefois 
subsister sans l'habileté ; il est rare qu'elle ne soit pas 
mêlée d'un peu de fourberie ; la politique l'admet, 
& la société la réprouve. Le proverbe des finesses cou-

sues de fil blanc, prouve que ce mot au sens figuré, 
vient du sens propre de couture fine , d? étoffe fine. 

La finesse n'est pas tout-à fait la subtilité. On tend 
un piège avec finesse , on en échappe avec subtilité ; 
on a une conduite fine , on joue un tour subtil; on 
inspire la défiance, en employant toûjours la finesse. 
On se trompe presque toujours en entendant finesse 
à tout. La finejfe dans les ouvrages d'esprit, comme 
dans la conversation, consiste dans l'art de ne pas 
exprimer directement fa pensée, mais de la laisser 
aisément appercevoir : c'est une énigme dont les gens 
d'esprit devinent tout d'un coup le mot. Un chance-
lier offrant un jour sa protection au parlement, le 
premier président se tournant vers fa compagnie : 
Messieurs, dit-il, remercions M. le chancelier, il nous 

donne plus que nous ne lui demandons ; c'est - là une 
répartie tris - fine. La finesse dans la conversation, 
dans les écrits, diffère de la délicatesse ; la première 
s'étend également aux choses piquantes & agréa-
bles , au blâme & à la louange même , aux choses 
même indécentes, couvertes d'un voile à-travers le-
quel on les voit fans rougir. On dit des choses har-
dies avec finesse. La délicatesse exprime des fenti-
mens doux & agréables, des louanges fines ; ainsi la 
finesse convient plus à l'épigramme, la délicatesse au 
madrigal. II entre de la délicatesse dans les jalousies 
des amans ; il n'y entre point de finesse. Les loiianges 
que donnoit Despréaux à Louis XIV. ne font pas 
toûjours également délicates ; ses satyres ne font pas 
toûjours assez fines. Quand Iphigénie dans Racine a 
reçu l'ordre de son pere de ne plus revoir Achille, 
elle s'écrie : dieux plus doux vous navie^ demandé que 

ma vie. Le véritable caractère de ce vers est plutôt 
la délicatesse que la finesse. Article de M. DE FOL-

IAIRE. 

FINESSE, {Philosophie - Morale.) c'est la faculté 
d'appercevoir dans les rapports superficiels des cir-
constances & des choses, les facettes presque insen-
sibles qui se répondent, les points indivisibles qui se 
touchent, les fils déliés qui s'entrelacent & s'unis-
sent. 

La finesse diffère de la pénétration, en ce que la 
pénétration fait voir en grand, & la finesse en petit 
détail. L'homme pénétrant voit loin ; l'homme jfo 
voit clair, mais de près : ces deux facultés peuvent 
se comparer au télescope & au microscope. Un hom-
me pénétrant voyant Bru tus immobile & pensif de-
vant la statue de Caton, & combinant le caractère 
de Caton

 f
 celui de Bru tus, l'état de Rome, le rang 

usurpé par César, le mécontentement des citoyens, 
&c. auroit pû dire : Brutus médite quelque chose d'ex-

traordinaire.Un homme fin auroit dit : Foilà Brutus qui 

s'admire dans l'un de ces caractères , & auroit fait une 

épigramme fur la vanité de Brutus, Un fin courtisan 
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voyant le desavantage du camp de M. de Tufennê\ 
auroit fait semblant de ne pas s'en appercevoir ; un 
grenadier pénétrant néglige de travailler aux retran-
chemens, & répond au général: je vous connois, nous 
ne coucherons pas ici. 

La finesse ne peut suivre la pénétration, mais quel-
quefois auísi elle lui échappe. Un homme profond est 
impénétrable à un homme qui n'est que fin ; car ce* 
lui-ci ne combine que les superficies : mais l'homme 
profond est quelquefois surpris par l'homme jfrz; fa 
vûe hardie, vaste & rapide, dédaigne ou néglige 
d'appercevoir les petits moyens : c'est Hercule qui 
court, & qu'un infecte pique au talon. 

La délicatesse est la finejfe du sentiment qui ne re-
fléchit point ; c'est une perception vive & rapide du 
résultat des combinaisons. 

Malo me Galatœa petit, lafciva puella
 9 

Et fugtt ad falices , & se cupit ante videri. 

Si la délicatesse est jointe à beaucoup de sensibilités 
elle ressemble encore plus à la sagacité qu'à h finejfe. 

La sagacité diffère de la finejfe, i °. en ce qu'elle est 
dans le tact de l'efprit, comme la délicatesse est dans 
le tact de l'ame ; z°." en ce que la finejfe est superficiel-
le, & la sagacité pénétrante : ce n'est point une pé-
nétration progressive, mais soudaine, qui franchit le 
milieu des idées, & touche au but dès le premier pas. 
C'est le coup-d'œildu grand Condé. Bossuet I'appelle 
illumination ; elle ressemble en effet à rilluminatioa 
dans les grandes choses. 

La ruse se distingue de la finejfe, en ce qu'elle em-
ployé la fausseté. La ruse exige la finejfe, pour s'en-
velopper plus adroitement, & pour rendre plus sub-
tils les pièges de l'artifice & du mensonge. La finese 
ne sert quelquefois qu'à découvrir & à rompre ces 
pièges ; car la ruse est toûjours offensive, & la finejfe 

peut ne pas l'être. Un honnête homme peut êtrefin^ 

mais il ne peut être rusé. Du reste, il est si facile & íì 
dangereux de passer de l'un à l'autre, que peu d'hon-
nêtes gens se piquent tfètrefins. Le bon homme & le 
grand homme ont cela de commun, qu'ils ne peuvent 
se résoudre à l'être. 

L'astuce est une finesse pratique dans le mai, mais 
en petit : c'est la finejfe qui nuit ou qui veut nuire. 
Dans l'astuce ìa finejfe est jointe à la méchanceté, 
comme à la fausseté dans la ruse. Ce mot qui n'est 
plus d'usage, a pourtant fa nuance ; il mériteroit d'ê-
tre conservé. 

La perfidie suppose plus que de la finejfe; c'est une 
fausseté noire & profonde qui employé des moyens 
plus puissans, qui meut des ressorts plus cachés que 
l'astuce & la ruse. Celles-ci pour être dirigées n'ont 
besoin que de la finejfe, Sc la finejfe suffit pour leur 
échapper ; mais pour observer & démasquer la per-
fidie , il faut la pénétration même. La perfidie est un 
abus de la confiance, fondée fur des garans inévita-
bles, tels que l'humanité, la bonne-foi, l'autorité 
des lois, la reconnoissance, l'amitié, les droits du 
sang, &c. plus ces droits font sacrés, plus la confian-
ce est tranquille, & plus par conséquent la perfidie 
est à couvert. On se défie moins d'un concitoyen que 
d'un étranger, d'un ami que d'un concitoyen, &c. 

ainsi par degré la perfidie est plus atroce, à mesure 
que la confiance violée étoit mieux établie. 

NOUS observons ces synonymes moins pour pré-
venir l'abus des termes dans la langue, que pour faire 
sentir l'abus des idées dans les mœurs: car il n'est pas 
fans exemple qu'un perfide qui a surpris ou arraché 
un secret pour le trahir, s'applaudisse d'avoir été fin. 

Cet article est de M. MARMONTEL. 

FINESSE, {Manège.) terme qui le plus souvent est 
employé relativement au cheval, dans le même sens 
que celui de sensibilité. Ce cheval a beaucoup de fi' 

ncffey il est extrêmement sensible ; il est averti, & 
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promptement déterminé par les aides les plus ìegef es 

ôc les plus douces. 
Ce mot est encore usité, quand il s'agit de désigner 

la légèreté de la taille d'un animal. Ce n'est point, 

disons-nous, un cheval épais, lourd, pesant ; c'est 

un cheval qui a de la finejfe. 

Relativement au cavalier, le terme de finejfe ren-

ferme tout ce qu'expriment les mots délicatesse , pré-

cision , subtilité , &C. (e) 

FINI, FINIE, ce mot est participe &: adjectif; 

comme participe, il a toutes les significations de son 

verbe : ainsi on dit qu'un ouvrage est fini, c'est-à-di-

re achevé, terminé, mis afin. Telle est la première 

signification de ce mot, & en ce sens fini est opposé 

à commencé. 
Fini se dit auísi par extension dans le sens de per-

fectionné, bien travaillé : c'est ainsi qu'on dit d'un 

tableau, que c'est un ouvrage fini ; que le peintre y 

a mis la derniere main ; on le dit auísi d'une gravure, 

d'une statue, des ouvrages à polir : lorsqu'il s'agit de 

ces sortes d'ouvrages, bien fini signifie bien poli; on 

le dit auísi par figure des ouvrages d'esprit. 
Fini, en Grammaire est un adjectif qui signifie dé-

terminé, appliqué. On divise les modes des verbes en 

deux espèces, en mode infinitif èc en modes finis. 

L'infinitif énonce la signification du verbe dans un 

sens abstrait, fans en faire une application indivi-

duelle, comme aimer, lire, écouter, ensorte que l'in-

finitif par lui-même ne dit point qu'aucun individu 

fasse Faction qu'il signifie. Au contraire, les modes 

finis appliquent Faction par rapport à la personne , 

au nombre & au tems. Pierre lit, a lu, lira, &c. 

On dit auísi sens fini, c'est-à-dire déterminé; on op-

pose alors sens fini à sens vague ou indéterminé. 

Sens fini signifie auísi sens achevé, sens complet; ce 

qui arrive quand l'efprit n'attend plus d'autre mot 

pour comprendre le sens de la phrase. On met un 

point à la fin de la période, quand le sens est fini ou 

complet : alors l'efprit n'attend plus d'autre mot par 

rapport à la construction de la phrase particulière. 

Fini, e, adjectif qui signifie déterminé, borné, limi-

té, & qui se dit sur-tout des êtres physiques. Les par-

tisans des idées innées se sont si fort écartés de la 

voie simple de la nature & de la droite raison, qu'ils 

soutiennent que nous ne connoissons le fini que par 

i'idée innée que nous avons, difent-ils , de l'infini ; 

le fini, selon eux, suppose {'infini, & n'est qu'une 

limitation de I'idée que nous avons de l'infini. Ils pré-

tendent que nous ne connoissons les êtres particu-

liers , que parce que nous avons I'idée de l'être en 

général. 
Perceptio rei fîngularis nihil aliud effe videtur quam 

limitatio quœdam luminis naturalis, quo ens ipsum uni-

versè ,seu Deum novimus. Injl. Phil. Edmundi Pur-

chotii Metap.fecl. iij. c. v. p. 585. 
Prius cognofcimus quid fit ens feu effe generatim 

quam fenfibus nojtris utamur. Id ib. p. 56j. 

Prius ejl cognofcere ens Jîmpliciter quam ens taie aut 

ends differentias. Id. ib. p. 568. 
Plus on refléchit fur cette étrange hypothèse, plus 

©n la trouve contraire à l'expérience & aux lumiè-

res du bon sens. Quand nous venons au monde , & 

que nos sens ont acquis une certaine consistance , 

nous sommes affectés par les objets particuliers ; & 

ce font ces différentes affections qui nous donnent les 

idées des êtres particuliers. Nous voyons ces êtres 

bornés par leurs propres limites & par l'étendue ulté-

rieure qui les environne. A la vérité, je ne puis bien 

entendre qu'un objet est fini, que je n'en connoisse 

les bornes, & que je n'aye acquis par l'ufage de la 

vie, I'idée d'une étendue ultérieure ; mais ces deux 

points me suffisent pour savoir qu'un tel corps est fi-

ni, fans que I'idée de l'infini me íbit nécessaire, puis-

que ce corps singulier n'est point une partie inté-
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grántê de ì'ìníim, & que je puis entendre qu'on me 

parle de l'un , fans être obligé de penser à l'autre. Si 

j'observe une île dans la mer, je vois qu'elle a une 

étendue circonscrite par les eaux. Auísi S. Paul, au 

lieu de nous dire que I'idée innée de l'infini nous fait 

connoître les créatures, nous enseigne au contraire 

que « les perfections invisibles de Dieu, fa puissan-

» ce éternelle & fa divinité, font devenues visibles 

» depuis la création du monde, par la connoissance 

» que ses créatures nous en donnent ». Ad rom. c* j\ 

v. 20. 
Ainsi on est beaucoup plus conforme à la pensée 

de S. Paul & au langage du S. Esprit, en soutenant 

que les idées particulières des êtres finis dont nous 

pouvons toûjours écarter les limites, nous menent 

enfin à I'idée de l'infini, qu'en voulant que I'idée de 

finfini soit nécessaire pour connoître un être fini: c'est 

comme sil'ondifoit qu'il faut avoir vû la mer pouf 

connoître une rivière que l'on voit couler dans fort 

lit, & qu'il faut avoir idée d'un royaume, pour voir 

une ville renfermée dans ses remparts» 

En un mot, c'est par les idées singulières que nous 

nous élevons aux idées générales ; ce font les divers 

objets blancs dont j'ai été affecté, qui m'ont donné 

I'idée de la blancheur ; ce font les différens animaux 

particuliers que j'ai vûs dès mon enfance, qui m'ont 

donné I'idée générale d'animal, &c. Ce n'est que 

de ce principe bien développé & bien entendu, que 

peut naître un jour une bonne logique* Voye{ AB-

STRACTION, ADJECTIF. (F) 
FINI , (Philos. & Géom.) on appelle grandeur finies 

celle qui a des bornes ; nombre fini, tout nombre dont 

on peut aísigner & exprimer la valeur ; progrefjion fi-

nie, celle qui n'a qu'un certain nombre de tems , par 

opposition à la progression infinie, dont le nombre de 

termes peut être si grand que l'on voudra. 
Nous n'avons d'idées distinctes & directes, que* 

des grandeurs^/zw ; nous ne connoissons l'infini quô 

par une abstraction négative & par une opération 

pour ainsi dire négative de notre esprit, qui ne fait 

point attention aux bornes de la chose que nous con-

sidérons comme infinie. II est si vrai que I'idée que 

nous avons de l'infini, n'est point directe & qu'elle 

est purement négative, que la dénomination même 

tfinfini le prouve. Cette dénomination qui signifie 

négation de fini, fait voir que nous concevons d'a-

bord le fini, & que nous concevons l'infini en niant 

les bornes du fini. Cependant il y a eu des philofo* 

phes qui ont prétendu que nous avions une idée di-

recte & primitive de l'infini, &que nous ne conce-

vions le fini que par l'infini ; mais cette idée si ex-

traordinaire, pour ne pas dire si extravagante , n'a 

plus guere aujourd'hui de partisans ; encore font-

ce des partisans honteux, si on peut parler ainsi , 

qui ne soutiennent cette opinion que relativement à 

leur système des idées innées, parce que ce système 

les conduit à une si étrange conséquence. En effet, 

si nous avons une idée innée de Dieu, comme le 

veulent ces philosophes, nous avons donc une idée 

innée primitive & directe de l'infini; nous connois-

sons Dieu avant les créatures, & nous ne connoif* 

sons les créatures que par I'idée que nous avons de 

Dieu, en passant de l'infini aufini. Cetre conséquen-

ce si absurde suffiroit, cerne semble, pour renverser 

le système des idées innées, si ce système n'étoit pas 

aujourd'hui prefqu'entierement proscrit. Voy. IDÉE» 

Voye^ aujfi INFINI, & l'article précédent. 

M. Musschenbroek dans le second chapitre de ses 

essais de Physique, dit & entreprend de prouver que 

le fini peut être égal à l'infini ; c'est tout au moins 

une mauvaise manière de s'énoncer ; il falloit dire 

seulement, qu'un espace fini en tout sens , peut être 

égal à un espace infini en un sens. C'est une vérité 

que les Géomètres prouvent dans une infinité de casj 
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témoin la logarithmique & une infinité d*autreS cour-
bes. Voye^ LOGARITHMIQUE. M. Musschenbroek, 

parmi les preuves de son assertion, apporte l'hyper-

bole : en quoi il se trompe, du moins s'il veut parler 

de l'hyperbole ordinaire; car on prouve que l'espa-
ce renfermé entre l'hyperbole ordinaire & ses asymp-
totes, est non - seulement de longueur infinie, mais 

aussi infini en surface. Foye^ ASYMPTOTE. (O) 

FINIR, v. act. défigne en Peinture un tableau où il 

n'y a rien d'indécis, & dont toutes les parties font 

bien arrêtées. II se dit aussi quelquefois d'une façon de 

peindre, où l'on n'apperçoit pas les coups du pin-

ceau ou touches qui forment les objets. Un tableau 

peut être extrêmement fini, êí néanmoins fort mau-

vais. On dit, ce peintre seroit excellent s'il finijsoit 
davantage ses tableaux : c'est un grand génie, mais 
il ne finit rien. (R) 

F ì N ì R, (Batt. d'or.') voye^ l'article BATTEUR 

D'OR. 

FINIR, che^ les Ouvriers en fer & autres, c'est don-

ner à l'ouvrage fa derniere perfection, y mettre la 
derniere main. 

FINIR , en terme d'Eventailllste, c'est mettre la der-

niere couleur, & achever parfaitement les peintu-

res d'un éventail. 

FINIR , en terme £ Orfèvre en grofferle, c'est adoucir 

les pieces à la lime , & les mettre en état de passer 

au poli, de forte qu'elles ne retournent plus à l'or-
févre. 

En terme d'Orfevre-Bljoutler, c'est monter les char-

nières des tabatières, & les mettre en fermeture, re-

parer les charnières, les polir, terminer les coins & 

les fermetures ; c'est dans cette opération que brille 

particulièrement l'attention d'une artiste scrupuleux, 

la rondeur d'une charnière, la jonction exacte de ses 
coulisses, & del'assemblage de les charnons : son rou-

lement ne doit être ni trop dur ni trop lâche : la dou-

ceur d'une fermeture & fa belle jonction, font les 

caractères les plus essentiels du beau fini des tabatiè-

res ; il est encore d'autres choses qui décèlent son 
bon goût & son attention, comme l'égalité & le bel 

uni des biseaux & carrés, ainsi que d'avoir foin que 

quelque vif qu'il donne àfes contours ou à ses angles, 

rien n'en soit cependant coupant,& ne puisse incom-

moder les mains les plus délicates. 

On employé encore ce terme communément pour 

exprimer le beau poli & le dernier vif que l'on don-

ne aux ouvrages d'orfèvrerie. 

FINIR , terme de Planeur, signifie l'action de tein-

dre les coups visibles du marteau, & de polir au cuir, 

c'est-à-dire fur le tas couvert d'un cuir en plusieurs 
doubles. 

FINISSEUR, f. m. (Horlogerie?) nom que les Hor-

logers donnent à l'ouvrier quifinit les mouvemens des 

montres ou des pendules. 

On trouvera à M article MOUVEMENT ce que c'est 

qu'un mouvement en blanc ; que c'est une montre 

ou une pendule faite, mais dont certaines parties , 

comme les dentures, les engrenages, les pivots , 

&c. n'ont point encore reçu leur perfection, & que 

de plus dans ces mouvemens l'échappement n'est pas 

encore fait en ressort, &c. la fusée n'est point éga-

lée; c'est toute cette partie de l'ouvrage dont le finis-
seur est chargé ; enfin toutes les parties d'une machi-

ne pouvant être bien faites fans que leurs relations 

soient telles qu'elles devroient être pour produire 

l'effet requis, c'est au finisseur à disposer toutes ces 

choies, & à faire que la montre sortant de ses mains, 

soit en état d'aller, & de mesurer le/tems le mieux 

qu'il est possible. Par cette division de l'ouvrage, cha-

que ouvrier n'en étant chargé que d'une partie, y de-

vient plus habile, ce qui concourt à la perfection du 

tout. Cette partie de l'exécution des montres & des 

pendules, est celle qui demande le plus d'adresse & 
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d'intelligence, ánssi font-ce ordinairement les hhi 

habiles d'entre les ouvriers qu'on y employé. (T) 

FlNITEUR, adj. (cerclefiniteur) en Astronomie, & 

le nom qu'on donne à l'horifon. On l'appelîe ainsi, 
parce qu'il finit & borne la vûe ou l'aspect. Cepen-

dant cette dénomination ne convient proprement ni 

à l'horifon sensible , ni à l'horifon rationnel. Car le 
premier est un plan qui touche la terre à l'endroit cìi 

nous sommes : & le second est un plan qui passe par 

le centre de la terre ; or il est évident que la partie 

de la terre & du ciel que nous voyons, n'est pas ter-

minée par le premier plàn, & qu'elle se termine au-

dessus du second. Pour déterminer le véritable cerclé 

finiteur, il faut supposer la terre parfaitement ronde, 

& imaginer de l'œil du spectateur, un cone de rayons 

qui touchent la terre ; la base de ce cone formera 

fur la surface courbe de la terre, un cercle qui sera 
le vrai cercle finiteur. Foye^ AB AISSEMENT. AU reste 

le mot de cercle finiteur n'est plus extrêmement en 

usage ; on se sert assez souvent d'une expression équi-

valente , cercle terminateur de l'horifon, Foye? Hoiti-
SON. (O) 

FIN1TO, (Jurlsprud.) terme latin usité dans la 

pratique du Palais & des Notaires, pour exprimer 
l'arrêté ou état final d'un compte. (A) 

FINLANDE, (Géog.) Finnonia, province de Suc 

de, bornée E. par la Russie, O* par le golfe de Both-

nie ,S. par le golfe de Finlande, N. par la Lapponie 

Suédoise ; elle passe en général pour un pays fertile-
en pâturages, en bestiaux & en poisson. Elle a titre 

de grand-duché, & se divise en sept provinces. Abo 
en est la capitale. Le golfe de Finlande qui fait la 

partie la plus orientale de la mer Baltique, & qui s'é-

tend de l'oùest à l'est, a environ 90 lieues de long; 

il communique au lac de Ladoga par la rivière de 

Nieve, fur laquelle est la ville de S. Petersbourg. Les 

côtes de ce golfe font pleines de roches & de peti-
tes îles. (D. J.) 

FINMARCHIE, (Géog.) Chadenia, province de 

la La pponie danoise ou Norvégienne. Elle fait partie 

du golfe de Wardhus, dont M. deLiflene la distin-
gue nullement. C'est un désert affreux , habité par 

des idolâtres, fans villes ni fans bourgs. Foye{ WÀR-

DHUS. (D.J.) 

FINNE, í. f. {Ardoisier.) mauvaise qualité de far-
doise. Foye^Varticle ARDOISE. 

FIOLES, (Hydr.) ce sont en général de petites 
bouteilles d'un verre très-mince. C'est ainsi qu'on 

nomme encore les trois tuyaux de verre que l'on 

met dans les tuyaux d'un niveau, & que l'on ajuste 

avec de la cire & du mastic, afin que l'eau colorée 

renfermée dans le gros tuyau horifontal, puisse mon-

ter dans les fioles, & découvrir la ligne de mire. (K) 

FIORENZO, (SAN) Géog. petite ville de Corse, 
près du golfe de même nom, avec un port. Long, 
z
7

à. 5'. Lat. 42*
 3

5'. (D. /.) 

FIRANDO, (Géog.) petit royaume du Japon, 

dans une île adjacente à celle de Ximo. II y a ua 

port fur la mer de Corée, dont le mouillage est bon, 
vers le 33*. 3 0-40''. de lat. nord. (D. /.) 

FIRENZUOLA, (Géog.) petite ville de Lom-

bardie au duché de Parme, dans une belle plaine, à 
8 lieues N. O. de Parme. Long. zy*. 26'. Lat. 44*, 
56'. (D. J.) 

FIRKIN, f. m. (Commerce.) est une mesure arj-
gloise qui sert à mesurer les choses liquides, & qui 

contient la quatrième partie d'un tonneau ou barril. 
^by^BARRiL & MESURE. 

Le firkin d'aile contient 8 gallons : celui de bierre 
en contient 9 : deux firkins de bierre font un kilder-

kin : deux kilderkins font un tonneau, & deux ton-

neaux un muid. /^ey^KiLDERKiN, GALLON, BAR-

RIL & MUID. 

Le firkin de savon de de beurre est comme celui 



«Faîle, c9eít-à-dire un gallon moins fort que celui de 
bierre. Diclionn. de Commerce. 

FIRMAMENT, f. m. (Astronomie.) en termes d'as-
tronomie ancienne, est le huitième ciel, la huitième 

sphère où les étoiles fixes font attachées. V. SPHÈRE. 

On l'appelle le huitième ciel, par rapport aux sept 
cieux des planettes qu'il environne. 

Dans plusieurs endroits del'Ecriture,le mot firma-

ment signifie la moyenne région de l'air. Plusieurs an-

ciens ont crû auísi-bien que les modernes, que le fir-

mament est d'une matière fluide ; mais il paroît que 

ceux qui lui ont donné le nom de firmament, le 

croyoient d'une matière solide. Barris & Chambers. 

En effet c'étoit un des axiomes de la philosophie 
ancienne, que les cieux dévoient être solides ; Aris-
tote prétendoit que la solidité étoit une chose atta-

chée à la noblesse de leur nature, & nécessaire pour 

ieur conserver l'incorruptibilité, qu'on regardoit 

comme une de leurs propriétés essentielles. D'unau-

îre coté cependant, comme il falloit que la lumière 

passât au-travers, cela obligeoit à faire les cieux de 

crystal. Et voilà l'origine de tous les cieux de crystal 

de l'astronomie ancienne. Foyei CIEL 6* CRYSTAL. 

Toutes ces chimères font aujourd'hui entièrement 

proscrites, & bien dignes de l'être ; on ne donne plus 

îe nom de firmament qu'à cette voûte céleste, & de 

couleur bleue, oû les étoiles nous paroissent comme 

attachées. Dans la vérité les étoiles ne font attachées 

à aucune surface sphérique. C'est notre imagination 

&: nos sens qui nous trompent là-dessus. V. ÉTOILE , 

;YISÏON, &c. Toutes les étoiles étant à une prodigieu-

se distance de nous, nous les jugeons à la même dis-
tance, quoiqu'elles ne le soient pas. Voye^ APPA-

RENT ; ainsi nous les jugeons rangées fur une surface 

sphérique, abstraction faite de quelques causes par-

ticulières qui nous font juger cette surface applatie. 

À l'égard de la couleur bleue du firmament, cette cou-

leur n'est autre chose que celle de l'atmosphere vûe à 
.ttne très-grande profondeur. Elle est la même que 

celle de l'eau de la mer. Apparemment l'air & l'eau 

ont la propriété de laisser passer à une grande pro-

fondeur les rayons bleus, en pluá grande quantité 

que les autres. Voye^ BLEU & COULEUR. Pour 

déterminer la vraie figure apparente de la voûte azu-

rée du firmament, il faudroit avoir résolu ces deux 

problèmes , dont on n'a jusqu'ici que des solutions 

îrès-bornées & très-incompletes, pour ne pas dire 

îrès-peu exactes & très-fautives. i Q. Un objet étant 

placé au-deli de l'atmosphere, & envoyant à nos 

yeux des rayons qui se brisent à-travers de l'atmos-

phere, trouver le lieu oû l'on verra cet objet. z°. 

Déterminer suivant quelle loi un objet placé à la mê-

me distance, nous paroît plus ou moins éloigné, à 
proportion qu'il est plus loin ou plus près de notre 

zénith. Voilà pour les Géomètres Physiciens une am-

ple & belle matière à s'exercer. On peut voir les ten-

tatives ôc les conjectures quenous ont données fur la 

solution de ce grand & beau problème , M. Smiîh, 
dans son optique, 8c après lui M. de Mairan, dans les 

Mém. de VAcad. de iy4o. 
Quelques théologiens appellent firmament, le ciel 

ctoilé, pour le distinguer du ciel empyrée, qu'ils ima-

ginent être au-dessus, & dont ils font la demeure des 

bienheureux. ^OJ/^EMPYRÉE. (O) 

FIRMAN, f. m. (Commerce.) on appelle ainsi dans 

îes Indes orientales , particulièrement dàns les états 

du grand Mogol, les passeports ou permissions de tra-

fiquer , que les princes accordent aux marchands 

étrangers. Dictionnaire de Commerce, de Chambers 6c 

de Trévoux. (G) 
FISC, THRÉSOR PUBLIC, (Synon.) en latin 

fiscus , œrarium. Le premier mot se dit proprement du 

thréfor du prince, parce qu'on le nieítoit autrefois 

dans des paniers d'osier ou de jonc, & le second du 

Ihtésor de l'état, 
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A Rome sous les premiers empereurs » on appelloit 

œrarium, les revenus publics, ceux de l'épargne des-
tinés aux besoins & aux charges de l'état ; &on nom-

moitfiscus, ceux qui ne regardoient que l'entretien 

du prince en particulier ; mais bien-tôt après, ces 

deux mots furent confondus chez les Romains, & 

nous avons suivi leur exemple. Auísi le dictionnaire 
de Trévoux définit le fisc par thréfor du roi, ou du 

royaume indifféremment : car, ajoûte ce dictionnai-

re , la différence de ces deux choses que l'on remar-

quoit dans le commencement de l'empire romain, 

ne se trouve point en France. 11 n'y a que trop d'au-

tres pays où le thréfor du prince & le thréfor public 

font des termes synonymes : voye^ cependantTHRÉ-

SOR PUBLIC. DU mot fisc, on afait confisquer, confis 
care, bona fisco addicere, par la raison que tous les 

biens que les empereurs confifquoient,appartenoient 
à leurre, & non point au public. Les biens de Sé-
jan, dit Tacite (annal, liy. V.), surent transportés du 

thréfor public dans le fisc de l'empereur. L'ufage des 

confiscations devint si fréquent, qu'on est fatigué de 

lire dans l'histoire de ce tems-là, la liste du nombre 

infini de gens dont les successeurs de Tibère confis-

quèrent les biens. Nous ne voyons rien de semblable 

dans nos histoires modernes ; on n'a point à dépouil-

ler des familles de sénateurs qui ayent ravagé le 

monde. Nous tirons du moins cet avantage, dit M. 

de Montesquieu, de la médiocrité de nos fortunes, 

qu'elles font plus sûres ; nous ne valons pas la peine 

qu'on confisque nos biens : & le prince qui les ravi-

roit seroit un mauvais politique. 

Le fisc des pontifes s'appelloit arca; & celui qui 

en avoit la garde, étoit honoré dù titre à'arcarius, 

comme il paroît par plusieurs inscriptions recueillies 

de Gruter, qu'il ne s'agit pas de transcrire ici. Art, 
de; M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FISC , (Jurifpf) en latin fiscus, se prend en géné-

ral pour le domaine du prince, oupour celui de quel-
que seigneur particulier. 

II a été ainsi appelié du latin fiscus, qui dans l'ori-

gine signifie un panier d'osier, parce que du tems des 

Romains on se servoit de semblables paniers pour 
mettre de I'argent. 

Du tems de la république il n'y avoit qu'un seul 
fisc, qui étoit le thréfor public ; mais du tems des 

empereurs, le prince avoit son thréfor & domaine 

particulier, distinct dé celui de l'état ; &. l'on donna 

le nom de fisc au thréfor des empereurs, pour le dis-
tinguer du thréfor public , qu'on appelloit œrarium, 

ck qui étoit destiné pour l'entretien de l'état ; au lieu 

que le fisc du prince étoit destiné pour son entretien 

particulier, & celui de fa maison. 

Confisquer une chose , signifie Vattribuer au fisc; ce 

qui est une peine qui a lieu en certains cas. 

Cicéron, dans son oraison pro domosua, observe 

que dans l'âge d'or de la république le fisc ou thréfor 

public n'étoit point augmenté par la confiscation ; 

cette peine étoit alors inconnue. 

Ce ne fut que dans le tems de la tyrannie de Sylla 

que fut faite la loi Cornelia, de proscript, qui déclara 

les biens des proscrits acquis au profit du fisc. 
La confiscation avoit lieu dutems des empereurs,1 

mais ils ne faifoient guere usage de ce droit ; c'est 
pourquoi Pline, dans le panégyrique qu'il a fait de 
Trajan, le loue principalement de ce que fous son 
règne la cause du fisc ne prévaloit point ordinaire-

ment : quœ prœcipua tua gloria est , dit-il, sœpius vin-

citur fiscus, cujus mala causa nunquam est nisisub bono 

principe. 

L'empereur Cônstantin , par une loi du mois de 

• Février 3 20, défendit de faire souffrir à ceux qui 
seroient redevables au fisc, ni les prisons ordinaires, 

qui ne font, dit - il, que pour les criminels ; ni les 

fouets & autres suppliées , inventés, dit-il, par Fin-
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solence des ]uges, & qui étoient néanmoins ordinai-

res en ce tems-là pour la simple question : il voulut 

qu'on les tînt seulement arrêtés en des lieux où òn 
eût la liberté de les voir. Cette loi est bien opposée 
à ce que prétend Zosyme, que quand il falloit payer 

les impôts à Constantin , on ne voyoit par-tout que 

fouets 6c que tortures ; à moins que l'on ne dise que 

cela ie pratiquoit ainsi de son règne avant cette loi. 

Par une autre loi de la même année, concernant 

les femmes qui íe remarient dans l'année du deuil, 

il ordonna que les choies dont il les privoit iroient 

à leurs héritiers naturels, 6c non au fisc, à moins 

qu'elles ne manquassent d'héritiers jusqu'au dixième 

degré ; « ce que nous ordonrons , dit - il, afin que 

» l'on ne puisse pas nous acculer de faire pour nous I 

» enrichir, ce que nous ne faisons que pour l'intérêt 

» public , 6c pour corriger les desordres ». 

II ne voulut pas non plus profiter des choses nau-

fragiées , quod enim jus habet fiscus in aliéna calami-

tate, ut de re tam luctuofa compendium jecletur. L. i. 
jCûd. de nausragiis. 

Les empereurs Antonin le Pieux, Marc-Antonin, 

Adrien , Valentin 6c Théodose le Grand, íe idâche-

rent auíîì beaucoup des droits du fisc par rapport aux 

confiscations ; 6c Justinien abolit entièrement ce 

droit. Voye^ ce qui a été dit à ce sujet au mot CON-

FISCATION. 

Lefisc joùissoit chez les Romains de plusieurs dro'ts 

6c privilèges. II pouvoit revendiquer la succession 

qui étoit déniée à celui qui avoit argué mal-à-pro-

pos le testament de faux. II étoit auísi préféré au fi-

déicommissaire, lorsque le testateur avoit subi quel-

que condamnation capitale. II avoit la faculté de 

poursuivre les débiteurs des débiteurs, lorsque le 

principal débiteur avoit manqué. On lui accordoit 

la préférence sur les villes , dans la discussion des 

biens de leur débiteur commun, à moins que le prin-

ce n'en eût ordonné autrement. 

II avoit pareillement la préférence fur tous les 

créanciers chirographaires , 6c même fur un créan-

cier hypothécaire du débiteur commun, dans les 

biens que le débiteur avoit acquis depuis l'obligation 

par lui contractée au profit de ce particulier, encore 

que celui-ci eût Thypotheque générale : le fisc étoit 

même en droit de répeter ce qui avoit été payé par 

son débiteur à un créancier particulier. n , 

II étoit auffi préféré aux donataires, & à la dot 
même qui étoit constituée depuis l'obligation con-
tractée avec lui. 

S'il avoit été mal jugé contre le fisc, la restitution 

en entier lui étoit accordée contre le jugement. 

Lorsque quelque choie avoit été aliénée en fraude 

6c à son préjudice, il pouvoit faire révoquer l'alié-
nation. 

Outre les cas dont oa a déjà parlé, un testament 
demeuroit fans estét. 

II y avoit encore diverses causes pour lesquelles 

il pouvoit revendiquer les biens des particuliers ; sa-
voir ceux qui avoient été acquis par quelque voie 

criminelle , après la mort du coupable ; les fidei-

commis tacites, qui étoient prohibés ; l'hérédité qui 

ésoit refusée à l'héritier, pour cause d'indignité ; les 

biens de ceux qui s'étoient procuré la mort, pourvu 

que le crime fût constant ; les biens des otages 6c pri-

sonniers décédés ; ceux du débiteur qui étoit mort 

insolvable ; ce qui restoit après que les créanciers 

étoient payés ; les biens vacans , pcurvû qu'il les 

réclamât dans les quatre années ; la dot de la femme 

qui avoit été tuée , 6c dont le mari n'avoit pas vengé 

la mort ; les fruits perçûs pendant í'accufation de 

faux, lorsque le demandeur succomboit ; les libertés 

qui avoient été accordées en fraude du fisc. 
Lorsqu'on trouvoit un thréfor dans quelque fonds 

dufift % ou public, ou religieux, il en appartenois la 
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moitié auJ?/^;&si i'inventeurtenoitlefait caché, & 

que cela vînt ensuite à être connu, il étoit obligé de 

rendre au fisc tout le thréfor, & encore autant du sien. 

Le fisc succédois aux hérétiques, lorsqu'il n'y 

avoit point de parens orthodoxes ; à ceux qui étoient 

reconnus pour ennemis publics ; à ceux qui contrac-

taient des mariages prohibés, lorsqu'il ne se trouvoit 

ni pere & mere ou autres afcendans , ni enfans ou 

petits -enfans, ni frères 6c sœurs, oncles Ou tantes. 

II succédois pareillement à celui qui étoit relégué, 

même dans les biens acquis depuis i'exil. La succes-

sion ab inteslat de celui qui avoit été condamné pour 

délit militaire, lui appartenoit auísi, de même que 

celle du furieux, à laquelle les proches avoient re-

noncé. Enfin il succédois au défaut du mari, & gé-

néralement de tous les autres héritiers généraux ou 
particuliers. 

Mais il y avoit cela de remarquable par rapport 

aux successions qu'il recueilloit en certains cas, à 

l'excluíion des héritiers, qu'il étoit obligé de doter 
les filles de celui auquel il succédois. 

II y avoit encore bien d'autres choses à remarquer 

fur ce qui s'obíervoit chez les Romains à l'égard du 

fisc ; mais le détail en seroit trop long en cet endroit. 

En France il n'y a qu'un seul fisc p rblic , qui est 

celui du prince ; tout ce qui est acquis au fisc lui ap-

partient, ou à ceux qui font à ses droits, tels que 

les feimiers , qui dans certains cas profitent aes con-
fiscations. 

Les seigneurs féodaux & justiciers ont auífi droit 

àefisc, nonobstant que quelques auteurs ayent avan-

cé que le roi a seul droit de fisc; ce qui ne doit s'en-

tendre que des lieux dont ìi a la seigneurie immé-
diate. 

En esset, un fief est confisqué par droit de commise 

au profit d'un íeigneur féodal, quoiqu'il ne soit pas 
seigneur justicier. 

Le seigneur qui a droit de justice, a non-seulement 

les confiscations par droit de commiíè, mais ses ju-

ges peuvent prononcer d'autres confiscations, & des 
amendes applicableb à ion fisc particulier. 

L'églite n'a point de fisc , comme les seigneurs; 
c'est pourquoi le juge d'eglife ne peut condamner en 

Famende , si ce n'est pour employer en œuvres 
pieuses. 

Les principes que nous suivons par rapport zujìsc, 
font laplûpan tirés du drojt romain : on tient pouf 

maxime que les droits íont inaliénables & impres-

criptibles. Le fisc est toûjours réputé solvable, exempt 

de toutes contributions ; il est préféré pour l'achat 

des métaux, il a une hypothèque tacite. La péremp-

tion n'a point lieu contre lui, ses causes font revue» 

fur pieces nouvelles. On reçoit des sur-encheres aux 

adjudications des biens du fisc ; il n'est point garant 

des défauts des choses qu'il vend ; il est déchargé 

des dettes des biens qu'il met hors de fa possession, 

6c les créanciers ne peuvent s'adresser qu'à l'acqué-

reur : on ne doit pas néanmoins le favoriser dans les 

choses douteuses. En fait de succession , il ne vient 

qu'au défaut de tous ceux qui peuvent avoir quelque 

droit aux biens , conformément à la maxime, fiscus 
pojl omnes. 

Sur les droits de fisc, voye^ au digeste le titres 

jure fi/ci; & au code, depriviUgio fisci ; les lois civi-

les, tom. IK liv. I. tit. vj.Jlcl. y. Bouchel, bibáoth, 
du dr.fr. au mot fisc. 

Voyc^ auísi les traités deprivilegiisfisci, par Mar-

tinus Garratus Landens ; Fr. Lucanus, de Parmâ, 

Matth. de ajfíi&is; Peregrinus ; Chopin , de dom. lib. 

III. tit. xxjx. Andr. Gaill. lih. I. obferv. xx. Joann. 

Galli, quejl. ccclx. Dumolin, tom. U. p. 6z6. Stock-
mans , decis. xcvj. (d) 

Fisc, dans les anciens auteurs, signifie souvent 

fies ou bénéfice, parce que dans la première institution 
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tâes fiefs les princes donnoient à leurs fidèles ou su-
jets , de leurs terres fiscales ou patrimoniales à titre 

de bénéfice , pour en jouir seulement leur vie du-

rant ; & comme ces terrés n'étoient point entière-

ment aliénées, elles étoient toujours regardées com-

me étant du domaine du seigneur, c'est pourquoi 

elles retenoient le nom de fisc. Voyez le glojs. de Du-

tange , au mot fiscus. (A ) 
FISCAL, adj. m. (Jurifp.) se dit de ce qui appar-

tient àu fisc, soit du prince ou de quelque seigneur 

particulier. 
On dit d'un juge qu'il est fiscal , lorsqu'il est trop 

porté pour l'intérêt du fisc. 
On appelle avocat & procureur fiscal, l'avocat Sc le 

procureur d'office d'un seigneur justicier, parce qu'ils 

íont préposés pour soutenir les droits de íòn fisc. 
Les terres fiscales font celles qui dépendent du fisc 

ou domaine du prince. Vàye^ ci-devant Fisc , AVO-

CAT FISCAL & PROCUREUR FISCAL. {A ) 

FISCALIN, adj. m. (Jurisp.)fiscalinusfiufiscalis, 

se dit de ce qui appartient au fisc : on dit néánmòins 

plus communément.j$/cíz/. 

Le terme àefifcalins étoit principalenìent employé 

pour exprimer ceux qui étoient chargés de l'exploi-

îation du domaine du prince, & qui y étoient com-

me attachés. Ce terme étoit souvent synonyme de 

fermier où receveur du fisc. 
On appèlloit auíîl fiscalins les fiefs qui étoient du 

fisc du roi, Ou de quelqu'autre seigneur. 
On donnoit aussi anciennement le nom de fisca-

lins, feu tenentes, à ceux que l'on a depuis appellés 

■vassaux. Voyez le gloss. saxon, qui est à la tête des 

lois d'Henri I. la loi salique , & celle des Lombards; 

les capitulaires , Aymoin, & le glójs. de Ducange. (A~) 

FIS MES , ad fines, (Géogr.) ancienne petite ville 

«le France en Champagne, remarquable par déúx 

conciles qui s'y font tenus ; l'un en 881 , & l'autre 

cn 9 3 5. C'est la patrie de mademoiselle Adrienne le 

Couvreur, la Melpomene de nos jours, enterrée fur 

les bords de la Seine ; mais, dit M. de Voltaire dans 

áa piece fur la mort de cette célèbre actrice, 

. . . . .Ce trìjle tombeau 

Honoré par nos chants, consacré par ses manes
9 

Efl pour nous un temple nouveau. 

■Kismes est fur la Veste, à 6 lieues de Reims, 28 N. 

JE. de Paris. Long. 21. %5. lat. 4$. 18. (D. /.) 

FISOLERES, f. f. (Marine.) ce font des bateaux 

clont on se sert à Venise, qui sont si legers qu'un hom-

ine les pourroit porter fur ses épaulés. (Z) 
FISSIMA ou FUSSINA, FUSSIMI & FUSSIGNI, 

(Géog.) ville du Japon, à 3 lieues de Méaco. Long, 

józ. 6. lat. 36. 4Ó. 

FISSURE, f. f. fissura, (dnat.) est dans son sens le 

plus usité, la division des viscères en lobes. (#) 
FISSURE, f. f. terme de Chirurgie , qui signifie là 

f raclure Longitudinale dbun os , ou la solution de conti-

nuité d'un os qui est feulement félé ou fendu. 
M. Petit, dans son traité des maladies des os, prou-

Ve par la raison &c l'expérience , que les os des ex-

trémités ne peuvent être fracturés en long , comme 

l'ont dit les anciens ; il n'admet cette efpece de frac-

ture que dans les plaies d'armes à feu, où l'on voit 

souvent qu'un os fracassé dans fâ partie moyenne , 

est fendu jusque dans les articulations. 
Les fractures en long des grands os des extrémités 

font très-difficiles à connoître, parce qu'elles ne cau-

sent aucune difformité à la partie ; elles peUvent 

néanmoins produire des accidens, tels que la fièvre, 

rinflammation du périoste , des abcès qui peuvent 

être suivis de carie, &c. Les saignées , le régime, les 

cataplasmes émolliens-réfoiutifs, secondés de la bon-

jie situation de la partie, font les moyens qu'on peut 

fnettre en usage pour prévenir ces accidens, ou les 

Tome Fl. 

FIS Szi 
combattre dans îès commencemens. L'inutilité de 

ces secours doit fairè recourir à l'ámputation dù 

membre : c'est un parti qu'il ne faut pas prendre lé-

gèrement ; niais le malade peut aiiísi-bién être la 

victime du délai que de la précipitation. Voye^ AM-

PUTATION. 

Les Os du crâne font sujets à être fendus où fêlés* 

Les fissures du crâne sont de deux sortes ; celles quì 
font apparentes, font nommées par les Grecs PH&Ì 

&: par les Latins fissura, Lafiffurè , qùi est si petite 
qu'elle échappe à la vue, les Grecs l'ont appellée TO/-

, & les Latins rima capillaris, fente capillaire j 
comme qui diroit de la grosseur d'un cheveu. 

Les fijsures se font Ordinairement à l'endroit où ïë 

coup á été donné, ou fur la partie opposée : celles-

ci s'appellent contre-fijjùre ou contre-coup. Voy. CON-

TRE-COUP & CONTRE-FISSURE. 

Les personnes âgées, à raison de lá sécheresse dë 

leurs ós, font plus sujettes aux fijsures que les jeunes 

gens. 

Les fissures sont très-difficiles à appercèvòir. Polir 

ne pas le tromper en prenant pour fissure Une petite 

gouttière creusée naturellement fur la surface de l'os, 

pôur le passage de quelque vaisseau, on met de l'en-

cre fur l'endroit qu'on pense fracturé : on lë ratisse 

ensuite avec un instrument nommé rugine ; & si la 

marqué noire subsiste après qu'on a raclé í'os, on est 

sûr que c'est úne fêlure. On peut par le même pro-í 

cédé connoître si elle se borne à la table externe; ÔC 

de-là on tire des indications pour trépaner, Ou pour 

s'abstenir de l'opération du trépan. Voye^ TRÉPA-

NER. 

Les fissures du crâne font dangereuses, comme tou-

tes les fractures du crâne ; on pourroit même dire 

que, toutes choses égales d'ailleurs, une fissure est 

plùs fâcheuse qu'une fracturé ; i°. parce qu'elle est 

plus difficile à connoître ; 20. parce qlie là commo-

tion est communément d'àutant plus Violente , que 

lêsos ont moins souffert dé l'action percuíîlve ; 30. 

enfin parce que les matières qui peuvent fe former 

entre le crâne & la dure-mere , ne peuvent pas se 
faire jour aii-travers d'ùnefissure, pour indiquer, 

comme cela arrive dans les fractures apparentes, la 

nécessité de procurer par Tapplication du trépan, 

une issue plus libre aux matières épânchées. Plu-

sieurs malades ont été trépanés utilement, parce qué 
ce suintement a précédé la manifestation des acci-

dens consécutifs , qui arrivent quelquefois trop tard 

pour que le malade puisse être secouru efficacement. 

En général, on devroit regarder toutes les fractures 

du crâne, non-feulement comme une cause qui peut 

donner lieù à l'opération du trépan, mais comme un 

signe qui indique actuellement cette opération, indé-

pendamment de tout accident. Voye^ un précis d'ob-

frvatiòns fur le trépan dans les cas douteux, par M. 

Quesnay, premier volume des mém. de Vacad. royale de 

Chirurgie. (Y) 
FISTELLE, óu plutôt TEFZA, (Géog.) ville d'A-

frique au royaume de Maroc , fur la rivière de Dar-

na : elle est à 27 liéués N. E. de Maroc, 50 S. O. dé 

Fez. Long. 12. 40. lat. 32. 
FISTULE , f. f. terme de Chirurgie, ulcère dont l'en-

trée est étroite & le fond ordinairement large, accom-

pagné le plus souvent de duretés & de callosités. 

Son nom vient de ce qu'il a urte cavité longue & 

étroite comme une flûte, appellée en latin fislula. 
Presque tous les auteurs admettent la callosité 

pour le caractère spécifique de l'ulcererìstuleux; mais 

l'expérience montre qu'il y a des fijlules fans callosi-

té , & qu'il y en a beaucoup dont la callosité n'est 

qu'un accident consécutif, auquel on né doit avoir 

aucun égard dans le traitement. II y a en effet des 

fijiulès qu'on guérit parfaitement par la destruction 

dés causes particulières «qui leur avoient donné iiai£ 
M M m m m 
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sarice, & dont la callosité subsiste après la consolida-
tion parfaite. 

Les fistules attaquent toutes les parties du corps ; 

elles viennent en général de trois causes qu'il est im-

portant de bien discerner, fi l'on veut réustir facile-

ment à les guérir : ce font, i°. la tranfudation d'un 

fluide quelconque par la perforation d'un conduit 

excréteur, ou d'un réservoir destiné à contenir quel-

que liqueur : a9, la présence d'un corps étranger : 

30. les chairs dures & calleuses d'une plaie ou d'un 

ulcère. 
Les signes de Pécoulement d'un fluide à-travers 

les parties dont la continuité divisée le laisse échap-

per , sont sensibles par la feule inspection, à celui 

qui a des connoissances anatomiques. L'indication 

curativede ces sortes de fistules, consiste à déterminer 

le cours du fluide par les voies naturelles & ordinai-

res , en levant les obstacles qui s'y opposent ; ou à 

former par l'art une route nouvelle à ce fluide. On 

remplit ces indications générales par des procédés 

différens, & relatifs à la structure dissérente des or-

ganes affectés , & aux diverses complications qui 

peuvent avoir lieu. C'est ce que je vais exposer dans 

la description du traitement qui convient à plusieurs 

espèces de fistules comprises fous ce premier genre. 

La fistule lacrymale est un ulcère situé au grand 

angle de Fceil, qui attaque le syphon lacrymal ; & 

qui Payant percé, permet aux larmes de se répandre 

sur les joues. Voye^ PI. XXIV. de Chirurgie, fig. i. 

La cause de cette maladie vient de l'obstruction 

du canal nasal ; les larmes qui ne peuvent plus se 
dégorger dans le nez, séjournent dans le sac lacry-

mal , & s'y amassent en trop grande quantité. Si 

elles font douces, & qu'elles conservent leur limpi-

dité , elles crèvent le sac par la feule force que leur 

quantité leur donne ; si elles font viciées, elles ron-

gent le sac, ou plutôt il s'enflamme & s'ulcère par 

l'impression du fluide, fans qu'il soit nécessaire qu'il 

y en ait un grand amas. 

Pour prévenir la fistule lorsqu'il n'y a encore qu'-

une simple dilatation du sac lacrymal par la réten-

tion des larmes (voye^ PI. XXIV. fig. 2.), il faut tâ-

cher de déboucher le conduit nasal. Les malades 

font difparoître cette tumeur pour quelques jours en 

la comprimant avec le bout du doigt, & cette com-
pression fait sortir par les points lacrymaux, & pouf-

fe souvent aussi dans le nez,les larmes purulentes qui 

étoient retenues dans le sac dilaté. Cette derniere 

circonstance mérite une attention particulière ; elle 

montre que l'obstruction du conduit nasal n'est point 

permanente , & qu'elle ne vient que de l'épaisseur 

des matières qui embarrassent le canal : ainsi cette 

obstruction , loin d'être la maladie principale , ne 

seroit que l'accident de l'ulcération du sac lacrymal. 

Cet état n'exige que la détersion de la partie ulcé-

rée : M. Anel, chirurgien françois, mérite des louan-

ges pour avoir saisi le premier cette indication ; il 

débouchoit les conduits , qui des points lacrymaux 

vont se terminer au sac lacrymal, avec une petite 

fonde d'or ou d'argent très-déliée, & boutonnée par 

son extrémité antérieure (voye^ PI. XXlII.fig.n.). 

Une seringue , dont les syphons étoient assez déliés 

pour être introduits dans les points lacrymaux, fer-

voit ensuite à faire dans le sac les injections appro-

priées ( voye^ ibid PI.XXIII.fig. 1 o.). Lorsque M. 

Anel croyoit devoir déboucher le grand conduit des 

larmes, il faifoit passer ses stilets jusque dans la fosse 

nasale. Après avoir bien détergé les voies lacryma-

les , on fait porter avec succès un bandage qui com-
prime le sac. Voye^ PI. XXIV. fig. 3. 

La grande délicatesse & la flexibilité des filets 

dont nous venons de parler, ne permettent pas qu'on 

débouche par leur moyen le canal nasal obstrué ou 

fermé par de* tubercules calleux
 ?

 ou par des cica-
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triées, comme cela arrive fréquemment à la fuite áô 

la petite vérole. On ne voit alors d'autres ressour-

ces que dans Pouverture de la tumeur du grand an. 

gle , pour passer dans le conduit une fonde assez so-
lide , capable de détruire tous les obstacles. C'est la 

méthode de M. Petit ; elle est fondée fur la struc-

ture des parties, & fur le méchanifme de la nature, 

qu'elle tend à rétablir dans ses fonctions. Les chirur-

giens avant M. Petit, n'avoient point pensé à réta-

blir le cours naturel des larmes ; ils pratiquoient une 

nouvelle voûte en brisant l'os unguis , presque tou-

jours fans nécessité & fans raison , sur la fausse idée 

que la maladie avoit pour cause, ou au moins qu'elle 

étoit toujours accompagnée de la carie de Pos un* 

guis ; ce qui n'est presque jamais. Antoine Maître-

Jan, ce chirurgien célèbre , dont nous avons un íi 

bon traité fur les maladies des yeux, rapporte deux 
cas de fistules , accompagnées de carie à l'os unguis. 

Les maades ne se soumirent point aux opérations 

qu'on leur avoit proposées ; la nature rejetta par la 

voie de l'exfoliation les portions d'os cariées, & ils 

obtinrent une parfaite guérison fans la moindre in-
commodité. On a remarqué au contraire , que ceux 

à qui l'on avoit percé l'os unguis, étoient obligés de 

porter des tentes & des cannules assez long - tems 

dans ce trou , pour en rendre la circonférence cal-

leuse. Ces corps étrangers entretiennent quelque-

fois , fur-tout dans les sujets mal constitués , des 

fluxions & des inflammations dangereuses : Sc mal-

gré toutes ces précautions, pour conserver un pas-
sage libre aux larmes dans le nez, on voit que pres-

que toutes les personnes qui ont été guéries de la fif> 

tule lacrymale par cette méthode , restent avec un 

écoulement involontaire des larmes fur les joiies ; 

à moins que le conduit nasal ne se soit débouché na-

turellement. II ne sera donc plus question dans la 

pratique chirurgicale, de cet entonnoir ( PI. XXV. 

fig. 2.) m du cautère (ibidemfig. 3. ) que les anciens 

employoient pour percer l'os unguis. Les modernes 

qui suivent encore la pratique de la perforation par 

routine , ne se servent point d'un fer rougi : ils lui 

ont substitué le poinçon d'untrocar , ou. un instru-

ment particulier (PI. XXV. fig. 4.) ; mais tous ces 

moyens ne vont point au but, puisqu'ils ne tendent 

pas à rétablir Tissage du conduit nasal obstrué. 

Pour déboucher ce canal, il faut faire une inci^ 

sion demi-circulaire à la peau & au sac lacrymal : il 

faut prendre garde de couper la jonction des deux 

paupières , ce qui occasionneront un éraillement. 

Pour faire cette incision , le malade assis fur une 

chaise, aura la tête appuyée fur la poitrine d'un aide, 

dont les doigts seront entrelacés fur le front, afin 

de la contenir avec fermeté ; un autre aide tend les 

deux paupières en les tirant du côté du petit angle ; 

on apperçoit par-là le tendon du muscle orbiculaire ; 

c'est au-dessous de ce tendon qu'on commence l'in-

cision (PI. XXV. fig. <s.) ; elle doit avoir six à huit 

lignes de longueur , & suivre la direction du bord de 

l'orbite : cette ouverture pénètre dans le sac. Le bis-

touri , dont M. Petit se servoit, avoit une legere can-

nelure sur le plat de la lame près du dos; & comme 

le dos doit toujours être tourné du côté du nez , ií 

avoit deux bistouris cannelés , un pour chaque cô« 

té. La pointe du bistouri étant portée dans la partie 

supérieure du canal nasal, la sonde cannelée, tail-

lée en pointe comme le bout aigu d'un curedent de 

plume, étoit poussée sur la cannelure du bistouri 

dans le canal nasal jusque fur la voûte du palais. En 

faisant faire quelques mouvemens à la fonde, on 

détruittous les obstacles,& fa cannelure favorise Pin? 

troduction d'une bougie proportionnée. On change 

tons les jours cette bougie , qu'on charge du médi-

cament qu'on juge convenable. II y a des praticiens 

qui employent un stilet de plomb pour cicatriser la 
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surface interne du canal ; enfin lorsqu'il n'en fort 

plus de matières purulentes , on cesse l'ufage des bou-

gies ou du stilet de plomb : les larmes reprennent 

leur cours naturel de l'œìl dans le nez, & la plaie 

extérieure fe réunit en peu de jours. Quelques chi-

rurgiens mettent une cannule d'or fort déliée dans ie 

canal,ce qui n'empêche pointla cicatrice de la plaie 

extérieure. La précaution recommandée par quel-

ques auteurs , de faire journellement des injections 

par les points lacrymaux pendant l'ufage de la bou-

gie , est tout-à-fait inutile. On les a proposées dans 

la crainte que les conduits, dont les points lacry-

maux font les orifices, ne viennent à s'oblitérer ; 

ce qui occasionneroit, dit-on, un larmoyement mal-

gré la liberté du conduit nasal. Cette crainte est dé-

truite par l'observation de ces maladies. L'obstruc-

tion stmpledu conduit n'empêche jamais les larmes 

de pénétrer dans le sac lacrymal , puisqu'après Pa-

voir vuidé par la compression du doigt, il íe remplit 

de nouveau. Les larmes ne coulent jamais involon-

tairement fur les joues que par regorgement, lorsque 

la plénitude du sac ne lui permet pas de recevoir le 

fluide : les larmes passent naturellement dans le sac 

pendant la cure ; & les injections recommandées, 

souvent fatiguantes pour le malade fans aucune uti-

lité. La recherche de M. Petit est décrite dans les 

mémoires de l'académie royale des Sciences, année 

iy34. L'appareil de cette opération consiste dans 

Papplication de deux compresses soutenues par le 

bandage dit morocule, voye^ ce mot. 

On a mis en usage depuis quelques années une 

méthode de traiter les maladies des voies lacryma-

les, en sondant le conduit des larmes par le nez , & 

en y plaçant à demeure un fyphon, par lequel on fait 

îes injections convenables. M. de la Forest , maître 

en Chirurgie à Paris , a donné fur cette opération, 

qu'il pratique avec succès , un mémoire inséré dans 

le second volume de l'académie royale de Chirur-

gie. M. Bianchi avoit sondé le conduit nasal dès 

Tannée 1716. II a donné à ce sujet une lettre qu'on 

lit dans le théâtre anatomique de Manget. M. Bian-

chi a de plus reconnu la possibilité de faire des in-

jections par le nez dans ce conduit ; & M. Morgagni 

qui reprend cet auteur de l'opinion qu'il avoit fur 

la structure & fur les maladies des voies lacrymales, 

traite cette question dans la foixante-sixieme remar-

que de sa sixième critique , & qu'il intitule ainsi .. . 

De injeclionibus perfinem duclus lacrymalis. 

M. Bianchi soutient qu'on sonde très-facilement 

îe conduit nasal, parce que l'orifíce inférieur de ce 

conduit a la forme d'un entonnoir. M. Morgagni 

prétend au contraire , que l'orifíce du conduit nasal 

n'a pas plus de diamètre que les points lacrymaux ; 

de là il conclut, que loin qu'on puisse rencontrer ai-

sément l'orifice du conduit nasal avec une sonde in-

troduite dans la narine, on le-trôuve avec assez de 

peine clans une administration anatomique , lorsqu'-

après les coupes nécessaires, le lieu de son insertion 

est à découvert. J'ai trouvé le plus souvent les cho-

ses comme M. Morgagni aíTiìre les avoir vues ; & 

j'ai observé quelquefois l'orifice inférieur du con-

duit nasal évasé en forme d'entonnoir , comme M. 

Bianchi dit l'avoir trouvé. ï'ai expérimenté sur un 

grand nómbre de cadavres l'ufage de la fonde : il y 

en a fur lesquels je la portois avec la plus grande 

facilité dans le conduit nasal., & d'autres fois je n'y 

pouvois réussir. Or, comme rien n'indique les varia-

tions , qui font qu'on peut ou qu'on ne peut pas 

réussir à l'introduction de cette fonde, il s'enfuit que 

les tentatives fur le vivant peuvent être inutiles, 

qu'elles exposent les malades à des tatonnemens in-

commodes & douloureux ; & faute de précautions 

& de ménagemens, on pourroit fracturer les lames 

spongieuses inférieure^, ce qui feroit suivi d'acçi-

Tome Vl% 
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dens* La méthode de M. Petit me paroît plus íìrnpiè 

& moins douloureuse dans les fistules ; mais dans la 

simple obstruction du canal nasal , si l'on peut in-

troduire la fonde dans ce conduit fans faire de vio-

lence , la méthode de M. la Forest guérit fans inci-

sion , ÔC c'est un avantage ; voye^ les dissérens mé-

■ moires fur la fistule lacrymale dans le second volume 

: de l'académie royale de Chirurgie. 
La fistule salivaire est un écoulement de salive à 

l'occasion d'une plaie ou d'un ulcère aux glandes 

qui servent à la sécrétion de cette humeur, ou aux 

canaux excréteurs par lesquels elle passe. On lit dans 

les Mémoires de Vacadémie royale des Sciences, ahnét 

'7'9) °i
Ll

'
un soldat à qui un coup de sabre sur la joué 

avoit divisé le conduit salivaire de Stenon, resta 

avec une peûtefistule , par laquelle chaque fois qu'il 

mangeoit, il íbrtoit uné abondance prodigieuse de 

salive , jusqu'à mouiller plusieurs serviettes pendant 

les repas, qui n'étoient pas fort longs. On observe le 

même symptôme dans la fistule de la glande parotide* 

Cette remarque est de grande conséquence dans la 

pratique ; car les moyens qui suffisent pour guérir 

cette seconde espece de fistule salivaire seroient abso-

lument sans effet pour la guérison de Celle qui atta-

que le canal de Stenon. Ambroise Paré , Célèbre 

chirurgien, rapporte Fhistoire du soldat blessé d'uii 

coup d'épée au-travers de la mâchoire supérieure 

ce sont les termes de Fauteur. Quelques précautions 

qu'on eût prises pour la réunion de cette plaie, il 

resta un petit trou dans lequel on auroit à peine pût 
mettre la tête d'une épingle , & dont il sortóit une 

grande quantité d'eau fort claire, lorsque le malade 

parloit ou mangeoit : Paré est parvenu à guérir ra-

dicalement cette fistule, après l'avoir cautérisée jus-
que dans son fond avec de Peau forte, & y avoir 

appliqué quelquefois de la poudre de vitriol brûlé* 

La situation de la fistule, &c le succès de ce traite-

ment , qui auroit été insuffisant, & même préju-

diciable dans la perforation du canal salivais e , mon-

tre que l'écoulement de la salive venoit dans ce cas 

de la glande parotide. Fabrice d'Aquapendente fait 

mention de l'écoulement de la salive à la suite des 

plaies des joues. Je ne fai, dit-il, d'oii ni comment 

lòrt cette humeur ; mais pour tarir une humidité íì 

copieuse , il a appliqué des compresses trempées 

dans les eaux thermales d'Appone, &des cérats puis-
samment dessicatifs.Ces moyens n'auròient été d'au-

cune utilité pour l'ulcere fistuleux du canal de Ste-

non. L'expérience &c la raison nous permettent de 

croire que Munniches n'a jugé que par les apparen-

ces trompeuses de l'écoulement de la salive sur là 

joue , lorsqu'il assûre avoir guéri radicalement & en 

peu de jours , la fistule de ce conduit, après en avoir 

détruit la callosité avec un caustique. Comment en 

effet Papplication d'un tel remède , qui aggrandif-

foit l'ulcere du canal excréteur , pourroit-elie em-

pêcher le passage de l'humeur , dont l'écoulement 

continuel est une cause permanente & nécessaire de 

fistule ? il est certain que dans les cas dont jé viens 

de donner le précis, c'êtoit la glande parotide qitî 

fournissoit la matière séreuse qui entretenoit lafistule* 

M. Ledran ayant ouvert un abcès dans le corps de 

la glande parotide , ne put parvenir à terminer lâ 

cure ; il restoit un petit trou qui laissoit sortir une 

grande quantité de salive , sur-tout lorsque le mala-

de mangeoit. M. Ledran appliqua sur l'orifice de 

cette fistule un petit tampon de charpie trempé dans 

de l'eau-de-vie ; il le soutint par quatre compresses 

graduées, voye^ COMPRESSES , & les maintint par 

un bandage assez ferme. En levant cet appareil au 

bout de cinq jours , pendant lesquels le malade ne 

vécut que de bouillon, le trou fistuleux se trouva ci-

catrisé. La compression exacte avoit effacé le point 

glanduleux dont l'ulçération fournissoit cette grande 

M M m m m ij 
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quantité de salive. II suit de ces faits , que Pécoule-

ment de la salive n'est point un symptôme particu-

lièrement propre à la perforation du canal salivaire; 

& que pour tarir cet écoulement lorsqu'il vient de 

la glande parotide, Papplication des remèdes dessica-

tifs ou des cathérétiques, & même la simple com-

pression , sont les moyens capables de conduire à la 
consolidation parfaite de l'ulcere. 

La guérison du canal salivaire ne s'obtient pas st 

facilement ; il faut avoir recours à des moyens plus 

efficaces. Dans une plaie qui avoit ouvert le canal 

salivaire supérieur, & qui étoit restée sistuleuse, M. 

îê Roy , chirurgien de Paris , jugeant qu'il employe-

roit inutilement les dessicatifs les plus puissans & les 

confomptifs les plus efficaces, imagina qu'il falloit 

ouvrir une nouvelle route, par laquelle la salive . 
seroit portée dans la bouche comme dans l'état na-

turel. 11 se servit d'un cautère actuel pour percer la 

joue du fond de l'ulcere dans la bouche, dans le 

dessein de causer une déperdition de substance, afin 

que la salive pût passer librement, sans qu'on eût à 
craindre l'obstruction de ce conduit artificiel avant la 

consolidation parfaite de l'ulcere extérieur. Et en 

effet, Pouverture sistuleuse externe fut guérie en fort 

peu de tems & fans la moindre difficulté. Dans cette 

cure, la première que nous connoissions en ce gen-

re , la Chirurgie a , pour ainst dire, créé un nouveau 

conduit, &C l'on a changé la fistule externe en une 

interne au grand soulagement du malade. 

C'est en suivant les mêmes principes , quoique 

par un procédé un peu différent, que M. Monro, 

professeur de Chirurgie à Edimbourg , a guéri un 

ulcère de même nature. Le malade à chaque repas 

moiiilloit entièrement une serviette en huit doubles 

par la salive qui sortoit d'un petit trou qu'il avoit au 

milieu de la joue, à la suite de Papplication d'un caus-

tique. A l'inspection de cette maladie, M. Monro ju-

gea qu'il falloit faire couler la salive dans la bouche 

par une ouverture artificielle : il pratiqua cette opé-

ration en dirigeant la pointe d'une grosse alêne de 

cordonnier dans Pouverture du conduit, oblique-

ment vers le dedans de la bouche & en-devant. II 

passa un cordon de foie dans cette ouverture, & en 

lia les deux bouts vers Pangle de la bouche , fans 

serrer cette anse. Le passage dans lequel le cordon 

étoit engagé devint calleux ; ce qu'on reconnut, dit 

M. Monro , par la liberté qu'on avoit de mouvoir le 

seton dans cette ouverture , fans causer de la don-

leur au malade. Au bout de trois semaines on retira 

le cordon , & l'ulcere extérieur guérit en très-peu 

de tems. Voilà quelles ont été jusqu'à présent les 
ressources connues de la chirurgie moderne contre 

la fistule du canal excréteur de Stenon. L'obligation 

où j'ai été de répondre à des consultations fur cette 

maladie , m'a fait faire des réflexions qui m'ont ra-

mené à une méthode plus simple, plus douce , & 

beaucoup plus naturelle. L'opération proposée, mal-

gré les succès qu'elle a eu , me paroît fort éloignée 

de la perfection qu'on doit chercher. L'orifice supé-
rieur de Pouverture artificielle qu'on pratique , se 
trouve plus éloignée de la source de la salive, quela 

fistule qu'on se propose de guérir ; l'humeur doit donc 

avoir plus de facilité à sortir par le trou fistuleux ex-

térieur que par Pouverture intérieure ; & il n'y au-

roit rien de surprenant , si après cette opération le 

malade restoit avec un trou fistuleux à la joue , qui 

permettroit à la salive de se partager également, & 

de couler en partie sur la joue & en partie dans la 

bouche. M. Coutavoz, membre de l'académie roya-

le de Chirurgie, m'a communiqué un fait qui prouve 

la vérité de cette réflexion, & dont j'ai fait usage 
dans une dissertation fur cette matière dans le III. 

yol.des mémoires de í'académie. J'ai traité en Pannée 

1753 , un bourgeois de Paris, qui avoit un ulcère 

fistuleux au canal de Stenon : il en sortoit une qrjan« 

tité considérable de salive, sur-tout lorsqu'il parloit 

ou qu'il prenoit ses repas : son tempérament s'alté-

roit par la perte excessive de cette humeur. Je son-

dai le canal depuis la fistule jusqu'à la bouche , & je 

le trouvai parfaitement libre. La salive étoit portée 

dans ce conduit jusqu'auprès de son orifice dans fa 

bouche, où elle étoit arrêtée par le coude que le 

conduit salivaire fait à son extrémité ; car en pres-

sant légèrement la joue depuis la commissure des lè-

vres vers la fistule , j'en faifois sortir une certaine 

quantité de salive. La résistance de l'embouchure du 

canal dans la bouche, déterminoit la sortie constan-

te de la salive par Pouverture de la fistule, qui ne 

préfentoit aucun obstacle. Je me déterminai à réta-

blir l'ufage naturel du conduit en le dilatant avec 

une mèche composée de six brins de foie. Un fil en 

anse passé, au moyen d'une aiguille d'argent flexi-
ble , de l'orifice de la fistule dans la bouche, me ser-
vit à tirer cette mèche. Cette opération ne causa 
pas la moindre douleur. Dès le jour même que le 

feton fut placé, il servit de filtre à la salive , il n'en 

coula plus fur la joue que quelques gouttes pendant; 

que le malade mangeoit. Les jours mivans je passai 
légèrement la pierre infernale fur les chairs de l'ulce* 

re, parce qu'elles étoient fort molles. Cessant d'être; 

abreuvées,ellesdevinrent bien-tôt fermes&vermeil-

les. Le dixième je supprimai deux brins de la mèche à 
l'occaíion d'un peu de tension le long du canal.Le len-

demain j'ôtai les autres. La salive continua de passer, 

par la route naturelle , & la consolidation fut par-

faite au bout de quelques jours. Le feton avoit aug-

menté le diamètre du canal & redressé son extrémi-

té , & l'on fait que la feule dilatation des orifices 

des conduits excréteurs,suffit pour procurer un écou-

lement abondant de l'humeur au passage de laquelle 

ils servent. La lecture de cette observation à l'aca-

démie royale de Chirurgie , a rappellé à M. Mo-

rand , qu'il avoit traité il y a quinze ans , un hom-

me , lequel à la fuite d'un abcès à la joue, portoit 

depuis un an une fistule au canal salivaire. M. Mo-

rand essaya de sonder le canal depuis la fistule jus-
que dans la bouche, & Payant trouvé libre , il y 

passa quelques brins de fil déroulés en forme de fe-

ton : cette pratique a eu le plus parfait succès. Ce 

fait confirme la doctrine que j'avois établie. 

Les fistules urinaires viennent de l'écoulement de 
l'urine. 

La perforation contre nature des parties qui fer-

vent à son séjour ou à son passage; les pierres rete-

nues dans les reins, occasionnent quelquefois des 

abcès à la région lombaire, dont Pouverture laisse 

passer l'urine. L'extraction de la pierre est absolu-

ment nécessaire pour pouvoir guérir ces conduits 

fistuleux. Foyei NÉPHROTOMIE. M. Verdier ancien 

professeur & démonstrateur royal d'Anatomie aux 
écoles de Chirurgie, rapporte dans un mémoire fur 

les hernies de la veíîîe, qu'un chirurgien de campa-

gne avoit ouvert la vtíïie dans Paine , croyant ou-

. vrir un abcès. La sortie continuelle de l'urine par la 
plaie, ne laissa aucun doute sur le vrai caractère de 

la maladie primitive. Pour guérir une fistule de cette 

nature, il suffit de déterminer le cours des urines par 

la voie naturelle, au moyen d'une algalie. L'expé-

rience a montré qu'il étoit utile dans ce cas, de faire 

coucher le malade du côté opposé à la plaie de Pai-

ne. Voye^ le mémoire de M. Verdier, dans le second vo-

lume de Ûacadémie royale de Chirurgie. L'ufage de la 
sonde est absolument nécessaire dans les plaies du 
corps de la vessie, pour empêcher Pépanchement de 

l'urine dans la capacité du bas-ventre ; ce qui feroit 

une cause de mort. Barthelemi Cabrol, chirurgien 

de Montpellier óc anatomiste royal de la faculté de 

Médecine, a vu en 1550 à Beaucaire, une fille de 
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dfX-huit à vingt ans, qui rendoit ses urines par l'om-

bilic alongé de quatre travers de doigt, & semblable 

à la crête d'un coq-d'inde. L'éxamen des parties in-

férieures fit reconnoître que cette maladie avoit été 

occasionnée dès la première conformation, par Fim-

perforation du méat urinaire. L'orifice de l'urethre 

étoit bouchée par une membrane fort mince : Cabrol 

l'ayant ouverte, l'urine sortit par la voie naturelle ; 

il fit la ligature de Pexcroifíance du nombril, & en 

douze jours la malade fut parfaitement guérie. Nous 

avons rapporté à la fin de Yarticle BOUTONNIÈRE , 

la cure d'une fistule urinaire , commune à la veífie & 

à l'urethre. 
La fistule au périnée est un ulcère au canal de l'u-

rethre & à la peau qui le recouvre, qui donne issue 

à l'urine. 
Les plaies faites pour l'extraction de la pierre, 

restent quelquefois fistuleufes par la mauvaise dispo-
sition du malade, qui tombe dans une maigreur ex-

trême: Pembonpoint renaissant, ces fistules se conso-
lident facilement ; quelquefois elles viennent de la 

mauvaise méthode de panser, lorsqu'on se sert indis-
crètement des bourdonnets, tentes, cannules, & 

d'autres dilatans. Foye^ BOURDONNET. Si la fistule 

vient de cette cause, elle n'est entretenue que par des 

chairs calleuses : on la guérira en consommant ces 

duretés contre nature, par l'ufage des trochifques de 

minium ou de quelque autre efearrotique. 
La cause la plus fréquente des fiflules au périnée, 

font les dépôts gangreneux produits par la rétention 

des urines, à l'occafion des carnofités de l'urethre. 

Voye^ CARNOSITÉ & RÉTENTION D'URINE. 

Les fistules urinaires ne se fonr pas seulement au 

périnée, par la cause que nous venons de citer: la 

crevasse qui fe fait à l'urethre entre Pobstacle tk la 

vessie, laisse passer l'urine qui inonde le tissu cellu-

laire ; elle produit des abcès gangréneux en différens 

endroits, au périnée, au scrotum, dans les aines, 

vers les cuiffes, & quelquefois vers le haut jusqu'au-

dessus de l'ombilic. On est obligé de faire l'ouvertu-
re de toutes ces tumeurs qui restent fistuleufes. On 

voit beaucoup de malades qui ont échappé au dan-

ger d'un pareil accident, & dont l'urine bouillonne 

par toutes ces issues toutes les fois qu'ils pissent. Le 

point essentiel pour la guérison de toutes ces fiflules, 

est de procurer un cours libre à l'urine par une feule 

issue ; soit en rétablissant le conduit naturel dans ses 

fonctions, ce qu'on peut obtenir de l'ufage méthodi-

que des bougies appropriées au cas, voye^ BOUGIE 

& CARNOSITÉ ; soit en faisant une incision au péri-

née , pour porter une cannule dans la vestie , afin 

que l'urine forte directement, & cesse de passer par 

tous les sinus sistuleux. Voye^ BOUTONNIÈRE. 

Le premier parti est le plus doux ; il est par consé-
quent préférable, si la disposition des fistules permet 

qu'on réussisse par cette voie : au moins ne prendrâ-

t-on pas pour modelé de la conduite qu'on doit tenir 

en pareil cas , ces observations qui représentent un 

chirurgien occupé de Fouverture de chaque sinus ; 

qui exposent comme une belle opération, d'avoir 

disséqué beaucoup de parties, &. d'avoir sacrifié le 

ligament suspenseur à la recherche de Fouverture du 

canal de l'urethre, par laquelle l'urine s'étoit fait 

jour. Dès que, suivant le principe général qui doit 

servir de guide dans le traitement de toute fistule for-

mée par la perforation d'un conduit excréteur, on 

aura procuré dans ce cas-ci une voie unique pour la 

sortie de l'urine, toutes les fistules qui n'étoient en-

tretenues que par le passage contre nature de cette 

liqueur, se guériront presque d'elles-mêmes. Les cal-

losités , s'il y en a, ne font qu'accidentelles & n'em-
pêchent pas la consolidation des sinus. On a même 

des exemples, que des malades déterminés à porter 

toute leur vie une cannule au périnée, l'ayant ôtée 
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parce qu'elle les incommodoit en s'asseyant, ont 

éprouvé que l'urine qui coula d'abord en partie par 

la fistule, & en partie par la verge, n'a plus passé en-

fin que par la voie naturelle ; parce que la fistule s'est 

resserrée peu-à-peu d'elle-même, & que le conduit 

artificiel s'est enfin oblitéré fans aucun secours. 

On a des exemples de fistules de Fabdomen à la ré-

gion du foie, par Fouverture de la vésicule du fiel 

adhérente au péritoine. Ces fistules ne font curables 

que par le rétablissement du cours de la bile , par le 

canal qui la dépose dans Fintestin duodénum. Si les 
pierres formées dans la vésicule du fiel empêchent 

la bile de couler, on peut en faire l'extraction. Vey* 

fur cette opération , le mémoire de M. Petit ,/ur les 

tumeurs de la véstcule du fiel, dans le premier volu-

me de l'académie royale de Chirurgie. 

Le second genre de fistules que j'ai étabU par rap-

port à leurs causes, comprend celles qui font formées 

ou entretenues par la présence d'un corps étranger : 

telles font les balles de mousquet & les morceaux 

d'habits qu'elles poussent devant elles ; enfin tous 

les corps venus du dehors , ou bien une esquille , 

une portion d'os carié, de membrane, ou d'aponé-

vroíe, qui doivent se détacher. V. CORPS ÉTRAN-

GER, CARIE , EXFOLIATION. Toutes ces choses en 

séjournant contre l'ordre naturel dans le fond d'une 

plaie ou d'un ulcère, entretiennent des chairs mol-

les & fongueuses ; elles fournissent une humidité fa-

meuse , qui empêche la consolidation extérieure & 

qui forme la fistule. Si l'ulcere fistuleux vient à se 
cicatriser extérieurement, ce n'est que pour un tems, 

la matière forme des dépôts par son accumulation, 

ouverture de ces sortes d'abcès conduit souvent 

le chirurgien au foyer de la tumeur,où il découvre la 

cause de la durée de la maladie. On ne guérira jamais 

les fistules produites par lá présence d'un corps étran-

ger quelconque,qu'en faisant l'extraction de ce corps ; 

il ne peut pas y avoir d'alttre indication. Pour la rem* 

plir il faut faire les incisions convenables, ou des 

contre-ouvertures, dont on ne peut déterminer gé-

néralement la direction & Pétendue par aucun pré-

cepte..On sent que ces incisions font soumises à au-

tant de différences, qu'il y a d'espèces de fistules fous 

ce genre, & qu'elles exigent beaucoup d'habileté de 

la part du chirurgien ; un jugement sain qui lui fasse 

discerner la voie la plus convenable, & une grande 

présence des connóissances anatomiques, pour pé-

nétrer dans le fond de ces fistules à-travers des parties 

délicates qu'il faut ménager. C'est dans ces cas que 

Fhabitude ne peut conduire la main ; les hommes qui 

n'ont pour tout mérite cuie de savoir marcher dans 

les routes qui leur ont été frayées, font ici d'une foi-

ble ressource ; la routine qu'ils honorent du nom 
8expérience, ne peut que les rendre hardis , & con-

séquemment fort dangereux dans les conjonctures 

délicates, où le jugement & le savoir, doivent gui-
der la main. 

Sous le troisième genre de fistules, sont comprises 

celles qui font produites par des chairs fongueuses, 

dures, 6k calleuses, que le séjour du pus a rendu tel-
les , comme dans les fiflules à Fanus ; ou que la négli-

gence , le mauvais traitement, l'ufage des bourdon-

nets entassés les uns fur les autres, ont fait naître 

dans l'ulcere : en général ces fortes de fistules {Q gué-

rissent par l'extirpation des callosités, ou avec Pins-
triîment tranchant, ou par Papplication des remèdes 

caustiques. 

La fistule à r anus est un ulcère dont l'entrée est 
étroite, situé près de la marge du fondement, avec 

issue d'un pus fétide, & presque toujours accom-

pagné de callosités. Cettefistule est toujours la fuite 

d'un abcès plus ou moins considérable dans le tissu 

graisseux qui avoisine Fintestin rectum. 
Les causes de Pabeès qui produit fistule* font 
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internes ou externes. L'inflammatìon qu'occasionne 

l'obstruction des hémorrhoïdes, est la cause interne 

la plus ordinaire : ainsi tout ce qui peut produire des 

hémorrhoïdes , doit être mis au nombre des causes 

éloignées de la fistule à Canus. Voye^ HÉMORRHOÏ-

DES. Les causes externes font les coups, les chûtes, 

les contusions de cette partie. Les personnes qui mon-

tent souvent à cheval y font fort í u jettes. L'excès des 

plaisirs vénériens, & enfin tout ce qui peut retarder 

& gênerìe cours de la circulation du sang dans cette 

partie, y occasionne des inflammations , lesquelles 

se terminent facilement par suppuration, parce qu'il 

n'y a pas dans le tiíïu cellulaire de cette partie assez 
de ressorts pour résister à Fengorgement des humeurs : 

au contraire , les mouvemens du diaphragme &c des ] 

muscles du bas-ventre , si nécessaires pour les prin-

cipales fonctions naturelles, font opposés au retour 

des fluides ; & c'est la cause principale de la dilata-

tion si fréquente des veines hémorrhoïdales. Les fis-
tules à U anus viennent quelquefois des os ou corps 

étrangers qu'on a avalés, ci qui fe font arrêtés au 

fondement. 

La différence des fistules a fanus se tire de leur an-

cienneté , de leur étendue, de leur complication, &: 

de leurs issues : de leur ancienneté, en ce que les 

unes font vieilles, ck les autres récentes: de leur 

étendue, en ce que leur trajet est plus ou moins pro-

fond : de leur complication, en ce qu'elles peuvent 

ne former qu'un seul sinus, ou bien qu'elles font ac-

compagnées de clapiers , de plusieurs sinus, de beau-

coup de callosités, d'abcès, & même de carie des cs, 

de pourriture de i'intestin, &c. Les fistules diffèrent 

par leurs issues ; & à raison de cette différence., elles 

font complètes ou incomplètes, ha.fi/iule complète a 

une ouverture dans Fintestin, & une autre extérieu-

rement. Les fistules incomplètes OU borgnes , font in-

ternes ou externes : celles - ci n'ont qu'une issue à la 

marge de Panus, & ne pénètrent point dans Fintestin 

rectum : celles-là n'ont point, d'ouverture extérieure, 

& la matière purulente coule par l'orifice fistuleux, 

ouvert dans Pextrémité du rectum. 

Les signes diagnostiques de ces fistules font, faciles 

à appercevoir. Al'examen de la partie, on connoît 

par où le pus- s'écoule, & l'on voit s'il y a un orifice 

extérieur. On ne peut juger de la profondeur des 
fiflules qu'en les sondant, si elles font externes ; en-

core le contour des sinus fistuleux peut-il empêcher 

le stilet de pénétrer dans toute la longueur du trajet. 

.La hauteur des fistules internes dans le rectum, se 

connoît en introduisant dans l'anusune tente de char-

pie couverte de quelque onguent, & assez longue: 

on verra dans quelle; étendue elle fera tachée de la 
matière qui découle du trou fistuleux. 

cLe prognosticse tire dé la cause de la maladie, de 

fes différences, &. de la bonne ou mauvaise disposi-

tion .:d IL sujet.- -

La cure exige d'abord un traitement préparatoi-

re., .relatif à cette disposition. La maladie locale pré-

fente des indications différentes, suivant les diverses 

circonstances. Un simple sinus qui n'est pas fort an-

cien, qui n'attaque pas le rectum, n'a besoin que d'ê-

tre ouvert. Dès qu'on aura changé la disposition de 

l'ulcere, que son entrée aura été rendue large, & 

qu'on aura détergé le fond par les remèdes, conve-

nables , il se fera une cicatrice solide. Si la fistule est 

complète, il faudra fendre tout ce qui est compris 

entre les deux orifices, & faire une scarification dans 

le fond, pour faire une plaie récente d'un sinus an-

cien : mais s'il y a des duretés & des clapiers, la cure 

ne peut être radicale qu'en emportant tout ce qu'il y 

a de calleux, soit par Finstrument tranchant, soit par 

les caustiques. On réussit par l'une & l'autre métho-

de. On donne en général la préférence à Finstrument 

tranchant, parce qu'on fait en une ou deux minutes 
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ce qu'on n'obtiendroit que par Papplication réitérée 

des caustiques, qui tourmentent cruellement le ma-

lade pendant plusieurs heures à chaque fois. Un pra-

ticien éclairé peut trouver des raisons de préférence 

pour le choix de l'une ou de l'autre méthode. 

Après que le malade aura été préparé par les re-

mèdes généraux , & par des remèdes particuliers fì 

son état en éxige , il faut avoir la précaution de le 

purger la veille de l'opération, de lui ôter tout ali-

ment solide, & de lui faire prendre un lavement deux 

heures avant l'opération , afin de nettoyer Fintestin 

des matières fécales que le malade pourroit lâcher 

au nez du chirurgien dans le tems de l'opération, ce 
qui feroit capable de Fempêcher de la finir avec la 

tranquillité nécessaire : ou bien ces matières pour-

roient donner au malade des envies d'aller à la selle 

quelque tems après Fopération, ce qui obligeroit de 

lever l'appareil, Sc de laver ensuite la plaie; incon-
véniens qu'il est bon de prévenir. 

Pour faire l'opération, on fait mettre le malade 

fur le bord de son lit, qu'on a eu le foin de faire gar-

nir d'un drap plié en plusieurs doubles, dans la situa-

tion où l'on le mettroit pour recevoir un lavement, 

de façon que la fesse du côté malade soit appuyée fur 

le lit. Un aide chirurgien à genoux fur le lit, pose un 

genou contre le malade dans Fangle que celui-ci for-

me par son corps & ses cuisses, pour qu'il ne puisse 

s'éloigner de l'opérateur : cet aide soulevé la fesse 

íaine. On doit avoir d'autres aides pour contenir les 

jambes & les épaules du malade. Tout étant ainsi 

difpoíé , & l'appareil convenable pour le pansement 

préalablement préparé, le chirurgien met un genou 
à terre, & procède à Fopération. 

Si la. fistule est complète, il introduit dans le fon-

dement le doigt index gauche , graissé d'huile ou de 

beurre ; il tient avec la main droite une stilet d'ar-

gent flexible, ou l'aiguille ou fonde plate destinée à 
cet usage, voye^ AIGUILLE ; il pousse doucement cet 

instrument , jusqu'à ce que sa pointe rencontre le 

doigt qui est dans Fintestin, ou qu'on y met seule-

ment après avoir introduit le stilet dans le trajet de 

la fistule ; Pextrémité de ce doigt replie le stilet, ÔC 

sert à Pamener au-dehors : on forme ainsi une anse 

qui embrasse la fistule, & la portion du boyau qui lui 
répond. Voye^ Planche XXVlI.fig. i. 

Dans la fistule incomplète externe, on recomman-

de de porter Pextrémité du stilet au-dessus des callo-

sités , 6c en forçant un peu de percer Fintestin pour 

former Panse : c'est dans cette occasion qu'il faut se 

servir par préférence de l'aiguille pointue, le stilet 

boutonné íèroit moins convenable. 

Si la fistule est borgne & interne, il faut faire avec 

la lancette une ouverture extérieure fur un petit 

point mollet, qui montre le sac du sinus : quand cet 

endroit n'est pas sensible, on met dans Fanus, pen-

dant douze ou quinze heures, ou plus long-tems, si 

cela étoit nécessaire, une tente, laquelle en bou-

chant Fouverture de la fistule, empêche le pus de 

s'écouler ; il s'en amasse assez pour former à l'exté-

rieur une tumeur qui indique le lieu où il faut faire 
Fincision. 

Lorsque Panse est passée dans la fistule , on prend 

avec les doigts de la main gauche les deux extrémi-

tés du stilet ; en les tirant à íoi on tend les parties, òC 

avec un bistouri droit qu'on tient de l'autre main, on 

emporte les parties que le stilet a pénétrées ; ensorte 

qu'après Fextirpation les callosités se trouvent em-

brochées. Trois ou quatre coups de bistouri donnés 

à-propos , suffisent ordinairement pour cette opéra-

tion. Si l'orifice extérieur de la fistule étoit si éloigné 

du fondement, qu'en faisant Fopération comme on 

vient de le décrire , il fallût faire une trop grande 

déperdition de substance , on pourroit passer une 

sonde cannelée dans le conduit fistuleux -
9
 on l'ouvri-
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rbït ensuite avec un bistouri. C'est la méthode que 
nous avons dit convenir pour les cas les plus sim-
ples , & dans lesquels on s'est servi avec íiiccès du 
íyringôtome. Voyc^ SYRINGOTOME. Mais dans les 
fistules fort étendues &'compliquées , il ne fuffiroit 
pas d'avoir fendu le sinus antérieurement, c'est-à-
dire du côté extérieur, il faudroit inciser la partie 
postérieure dans toute l'étendue, ayant le foin de 
tâter avec Pextrémité du doigt index de la main gau-
che, les parties avant de les scarifier, pour ne pas 
couper des vaisseaux ou autres parties qu'il feroit à-
propos de ménager. Les callosités qu'on n'a fait que 
fendre par cette incision, doivent être emportées des 
deux côtés avec le bistouri ou les ciseaux ; on scari-
fie celles que la prudence ne permet pas d'extirper, 
ou on les attaque dans le cours du traitement, avec 
des remèdes caustiques. 

Le pansement de la plaie Consiste à mettre de la 
charpie brute & mollette dans toute l'étendue de 
la plaie : on introduit ensuite une tente grosse &c lon-
gue comme le petit doigt, dans le rectum : le tout 
fera recouvert de trois ou quatre compresses lon-
guettes, étroites, & graduées, soutenues de banda-
ges en T

>
 dont la branche transversale large de qua-

tre travers de doigt, fait un circulaire autour du corps 
au-dessus des hanches, & sert de ceinture ; & la bran-
che perpendiculaire est fendue depuis son extrémité 
jusqu'à huit travers de doigt dè la ceinture. Le plein 
porte fur les compresses, & les deux chefs passent un 
de chaque côté des parties naturelles, pour n'en pas 
gêner Faction, & vont s'attacher antérieurement à la 
Ceinture. 

Si dans l'opération on avoit ouvert un vaisseau 
qui fournît assez de sang pour donner quelque crainte 
fur la quantité que le malade pourroit en perdre , 
il faudroit prendre des précautions dans l'application 
de l'appareil ; car on a vû le sang se porter dans Fin-
testin , pendant qu'on ne foupçonnoit point Fhémor-
rhagie, parce que l'appareil n'en étoit point pénétré. 
On peut se mettre en garde contre cet accident, par 
l'application de Fagaric, & par une compression faite 
avec méthode. II faut d'abord reconnoître la situa-
tion précise du vaisseau qui fournit le sang, en ap-
puyant le doigt alternativement dans différens points 
île Fincision, jusqu'à ce qu'on ait comprimé la source 
de Fhémorrhagie. II est prudent de tenir le doigt assez 
long-tems fur l'orifice du vaisseau, pour donner le 
tems au caillot de se former : au lieu d'agaric on peut 
mettre avec succès fur cet endroit une petite com-
presse , trempée dans Pessence de Rabel ; on la sou-
tient pendant quelques minutes ; on la couvre ensuite 
de charpie brute, & l'on applique le reste de l'appa-
reil comme je viens de le dire. 

On ne levé l'appareil qu'au bôut de quarante-huit 
heures, si rien n'oblige à le lever plûtôt ; encore ne 
doit-on pas détacher la charpie du fond, fur-tout 
s'il y a eu hémorrhagie : c'est à la suppuration à dé-
coller cette charpie. Dans la fuite, les panfemens 
doivent être fort simples : on se sert d'abord des re-
mèdes digestifs, puis des détersifs, & on termine la 
cure avec des desticatifs , suivant les règles géné-
rales de Fart pour la cure des ulcères. Voye^ ULCÈ-

RES. On diminue la tente de jour en jour, selon le 
progrès de la plaie vers la consolidation ; & sur les 
derniers tems, on panse avec une mèche de charpie 
ou un plumaceau, qu'on introduit à plat dans le rec-
tum. Une attention qui est essentielle lorsqu'on porte 
la tente dans Fintestin, est de Fintroduire le long de 
la partie faine du fondement, du côté opposé à Fin-
cision : par ce moyen on ne fatigue pas Fangle de 
l'inciíion du boyau , on évite de la douleur qu'on fe-
roit souffrir inutilement au malade ; & sans cette pré-
caution il y auroit du risque de faire, en poussant la 
tente, une fausse route dans les graisses à côté de Fin-
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téítin. Quelques personnes ont proposé de rejetter 
l'ufage de la tente dans le rectum ; mais Pexpériencé 
a montré qu'il s'en étoit suivi un rétrécissement de 
Fanus, fort incommode aux malades qui font obligés 
de faire ensuite beaucoup d'efforts pour rendre les 
matières par une ouverture trop étroite. 

Je placerai ici quelques réflexions fur le traitement 
des abcès considérables qui se forment à la marge de 
Fanus, soit que la fistule, les ait produits ,011 qu'ils la 
précédent. On doit les ouvrir comme de simples ab-
cès. Quelques praticiens font dans l'ufage d'empor-
ter une portion du rectum, après avoir évacué le pus; 
à quoi l'on n'est autorisé que dans le cas de pourri-
ture à Fintestin. D'autres qui pensent plus sensément 
sur les avantages de la conservation des parties, se 
contentent dé fendre Fintestin, & ils oroyent que 
cela est nécessaire pour procurer fa réunion avec les 
parties voisines. Cependant l'expérience montre 
qu'on pourroit guérir radicalement quelques mala-
des par la feule ouverture de Fabcès, quoiqu'il y eût 

fistule à Fintestin. Que rifque-t-on à chercher la gué-
rison par cette voie? C'est une tentative dont les 
malades doivent nous savoir gré, puisqu'elle a pour 
objet de leur épargner de la douleur, & d'abréger 
considérablement la cure. Mais si à la fuite de ce trai-
tement il restoit un sinus fistuleux, ce qui arrive dans 
le plus grand nombre de cas, il faudroit en faire Fou-
verture : & ce feroit une seconde opération ; mais 
on ne risque pas alors de faire une plus grande déper-
dition de substance qu'il n'est nécessaire : ce qu'il 
n'est pas possible d'éviter lorsqu'on incise Fintestin im-
médiatement après Fouverture de Fabcès. En effet 
Fintestin étant plus ou moins à découvert íelon l'éten-
due & la profondeur du foyer de Fabcès, étendue 
qui est relative à la quantité de la matière contenue 
dans la tumeur, l'orifice de la fistule peut être fort 
près de la marge de Fanus, quoique la dénudation de 
Fintestin s'étende fort haut. Dans ce cas en fendant 
Fintestin depuis le fond de Fabcès, on y fait inutile-
ment une grande incision ; & une grande incision 
faite fans utilité, peut être regardée comme nuisible. 
De plus on pourroit dans les grandes dilacérations , 
emporter une assez grande portion de Fintestin, & 
laisser précisément celle où feroit le point fistuleux ; 
ce qui par la suite donneroit lieu à ce qu'on appelle 
mal-à-propos la réproducíion de la maladie, puilqu'elle 
n'auroit pas été détruite. Combien n'y a-t-il pas de 
personnes qui disent qu'elles ont été manquées de 
l'opération de la fistule ? L'expression est bonne, puis-
qu'elles ont souffert une opération douloureuse sans 
aucun fruit. Si au contraire on se contentoit de faire 
simplement Fouverture de Fabcès, Fincision de la 
fistule deviendroit, après le recollement des dilacé-
rations faites par la formation du pus, une opération 
de petite conséquence en elle-même , & en la com-
parant à la grandeur de celle dans laquelle Fintestin 
feroit incisé dans toute l'étendue du foyer de Fabcès. 
II y a encore quelques autres raisons de préférence 
pour cette méthode, telles que d'éviter des hémor-
rhagies qui ont souvent lieu dans les incisions profon-
des ; Sedans ce cas, la nécessité d'un tamponnement 
retient des matières purulentes dans quelques vuides 
ou clapiers qui peuvent échapper à la diligence de l'o« 
pérateur;la résorption s'en fait;de-là des fièvres colli-
quatives, des cours de ventre, & autres accidens qui 
mettent la vie du malade en danger.M. Foubert se pro-
pose d'exposer cette doctrine dans le troisième volume 
des mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. J'en ai 
donné le précis, parce que je fuis persuadé par ma 
propre expérience, de Futilité des préceptes dont je 
viens de faire mention. (JT) 

FISTULE. ( Manège, Marèchall. ) En adoptant la 
définition que les auteurs qui ont écrit fur la méde-
cine du corps humain, nous donnent du terme de^ 
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iule, -nous la regarderons ici nous-mêmes comme nn 

ulcère profond dont les bords font durs & calleux, 

& dont l'entrée est étroite , tandis que le fonden est 

évasé. 

Souvent une feule ouverture extérieure conduit 

à plusieurs cavités intérieures, que l'on nommefinus 

ou clapiers ; quelquefois il n'est qu'une feule cavité ; 

il arrive encore que la carie ou quelqu'autre mala-

die s'unissent à celle-ci ; dans le premier cas la fistule 

est composée, & dans le second elle e£ simple : dans 

le troisième elle est compliquée. La vue nous en fait 

discerner l'orifice ; le tact nous assure de fa dureté ; 

la fonde nous en indique la direction, la profondeur 

& la complication ; enfin le pus dont la compression 

fur les parties voisines occasionne la sortie, nous en 

découvre l'étendue. 

De quelqu'efpece que soient les fistules, elles pro-

cèdent en général d'un dépôt qu'un maréchal inat-

tentif ou ignorant n'aura pas ouvert assez prompte-

ment. La matière purulente inclinant toujours du cô-

té où. elle rencontre le moins de résistance, íe creuse 

des routes intérieurement, pénètre dans í'interstice 

des muscles, & détruit une partie de la graisse avant 

de vaincre Pobstacle que lui présente la peau, & de 

se frayer une issue au-dehors ; austi ces accidens qui 

peuvent avoir lieu dans toute la sphère du corps de 

l'animal, se manifestent-ils plus fréquemment dans 

les parties membraneuses, glanduleuses , abreuvées 

de lymphe, dans celles où la graisse abonde, com-

me dans les environs de l'anus, & dans les abcès dont 

le siège est fur la portion supérieure de l'encolure, 

furie garrot, fur les reins, parce qu'alors íe pus ten^ 

dant naturellement vers les parties déclives, & ne 

pouvant remonter contre fa propre pente, forme né-

cessairement des sinuosités. 

Les suites des fistules font plus ou moins funestes, 

selon les lieux qu'elles parcourent ; leur profondeur, 

la multiplicité des clapiers, leur direction, leur com-

plication de carie, d'hyperfarcofe, d'inflammation , 

& selon leur ancienneté. 

L'objet principal que l'on doit se proposer dans 

leur traitement, est de procurer la régénération des 

chairs louables & bonnes dans toutes leurs cavités ; 

il s'agit à cet effet de faciliter la sortie de la matière 

fuppurée, d'emporter & de détruire toutes les callo-

sités, ckmême la carie, si la fistule est compliquée. 

Les fistules simples & récentes dont les bords font 

légèrement endurcis, & dont le sinus est peu profond, 

demandent simplement une contre-ouverture prati-

quée dans leur fond, pour exciter une suppuration 

dans toute leur étendue ; on y passe une mèche gar-

nie demédicamensfoiblement confomptifs;ce moyen 

suffit ordinairement pour fournir au pus une issue li-

bre & convenable, pour dissiper les callosités, pour 

donner lieu à la régénération désirée, & pour con-

duire enfin la plaie à une heureuse cicatrice. Mais si 

ces mêmes callosités font considérables, la contre-

ouverture ne produira point ces salutaires effets ; on 

fera nécessairement contraint d'ouvrir en entier la 

fistule, de couper même une grande partie des chairs 

dures qui en couvre les bords & les parois, & d'entre-

tenir toujours la suppuration jusqu'au moment où le 

lout sera en état d'être cicatrisé 

Cette dilatation importe encore davantage dans 

le cas où les fistules font compliquées de carie ; soit 

que la carie occasionnée par le séjour & la corro-

sion des matières purulentes, puiste être envisagée 

comme une suite de la fistule, soit que son opposition 

à la réproduction des chairs louables dans le fond de 

l'ulcere nous détermine à l'en regarder comme une 

des principales causes, on ne pourra se dispenser de 

recourir au cautère actuel, à l'effet de provoquer 

une exfoliation, & de la détruire ; tous les autres se-

cours, tels que ceux que promettent la rugine & les 
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médicamens defquamatoires n'étant en aucûhe ma-

nière comparables à celui que nous retirons dans la 

pratique de l'application du feu. Vôye^ FEUÌ 

Quant aux fistules composées dont la dureté & les 

sinuosités ne représentent rien d'extraoidinaire, on 

pourra tenter d'en procurer la réunion, en obviant 

à ce que la matière n'y séjourne, & en rapprochant 

lesparois , si cependant une compression méthodique 

fur le fond est praticable. Lorsque les sinus font vas-
tes <k les bords extrêmement calleux, il ne reste au 

maréchal d'autres voies, que celles de la dilatation 

qu'il doit faire avec rinstrument tranchant» 

II est des cas où il n'est pas possible, & où il feroit 

très-dangereux d'ouvrir & de dilater les fi/Iules dans 

toute leur étendue ; tels font ceux où elles font extrê-

mement profondes, & où il est à craindre d'offenser 

avec le bistouri, des nerfs & des vaisseaux sanguins 

d'un certain ordre. II faut se contenter alors d'en di-

later rentrée ou avec 1'instrument, ou avec de l'épon-

ge préparée. On injectera dans le fond des liqueurs 

détersives, on y portera même, si on le peut fans pé-

ril , des médicamens coníbmptifs, toujours dans l'in-

tention de remplir les vues générales que l'on doit 

avoir, & l'on fera fur-tout exactement & scrupuleu-

sement attentif à ne jamais tamponner l'ouverture 

des fistules dont on entreprendra la cure par des ten; 

tes ou des bourdonnets trop durs, d'autant plus que 

de tels panfemens n'ont que trop souvent rendu 

calleux & fistuleux des ulcères profonds* 

Ces divers traitemens extérieurs ne doivent point 

au surplus dispenser le maréchal de tenir l'animal à 

un régime humectant & modéré, de l'évacuer pru-

demment , afin de diminuer la quantité des humeurs 

qui affluent fur la partie malade, de s'attacher à ré-

parer les vices & les desordres intérieurs, &c. (e) 

FISTULE À L'ANUS. (Manège, Marèchall.) Lafif^ 

tule lachrymale échappée aux yeux de tous nos ob-

servateurs , ne pourroit être dans l'animal qu'une ma-

ladie funeste, puisque d'un côté on ne se livroit à au-

cune recherche relativement aux moyens d'y remé-

dier, & que de l'autre tous les efforts de la nature seu-

le en étoient incapables. 

ha. fistule à r anus, avouée & connue par plusieurs 

auteurs, ne me paroît pas avoir été moins négligée. 

Effrayés en apparence par la difficulté d'opérer le 

cheval, & retenus véritablement par les obstacles 

qui naissent d'une ignorance non assez profonde pour 

se déguiser entièrement la nécessité du savoir, les 

uns ne nous indiquent que des médicamens absolu-

ment impuissans ; & les autres, en bannissant toute 

méthode curative, telle que Celle qui dansl'homme 

est suivie des plus grands succès, ne nous proposent 

que la voie cruelle, & souvent pernicieuse des liga-

tures & des cautères. Si cependant la maladie & la 

structure des parties qu'elle attaque ne diffèrent point 
essentiellement dans le cheval, il est certain qu'on 

peut se flater de le rétablir, lorsqu'aidé d'ailleurs des 

connoissances fur lesquelles la science d'opérer doit 

être étayée, on se conformera à la pratique chirur-

gicale ; il faut donc convenir que tous les inconvé-

niens qu'on pourroit entrevoir, eu égard au régime 

& aux panfemens, ne seront que des prétextes frivo-

les , & non des motifs fuffifans de ne pas tenter : & 

c'est dans cette idée que je me crois obligé de tracer 

quelques préceptes relativement aumanuel de l'opé-
ration à laquelle le maréchal doit avoir recours. 

L'ulcere sinueux & calleux dont il s'agit ici, est 
toujours la fuite d'un dépôt que la trop grande quan-

tité de sang, son acrimonie, son épaississement, des 

coups ou des irritations quelconques, peuvent occa-

sionner. Selon les progrès de la matière qui se creuse 

des routes dans le tissu graisseux, aux environs de 

l'extrémité de l'intestin rectum, la fistule reçoit des 

dénominations diverses, Une cavité percée d'une 
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seule ouverture, forme une fistule fimple Sc incom-

plette ; si cette ouverture est en-dehors, la fifiuïe est 

dite borgne & externe , & borgne & interne lorsqu'elle 

est dans l'intérieur. Deux issues, l'une en-dehors & 

l'autre en-dedans de Fintestin, la rendent complette; 

& plusieurs clapiers engagent à la déclarer compo-

Quelles que soient ces différences, Popérateur les 

saisit aisément par les moyens que j'ai indiqués en trai-

tant de la fistule en général. Une ouverture avec du-

reté dans le voisinage du fondement, & qui fournit 

de la matière purulente, manifeste en effet une fistule 

externe dont la sonde découvre la direction, la pro-

fondeur & les sinuosités ; & comme l'introduction du 

stilet dans Fouverture doit être suivie & accompa-

gnée de l'introduction des doigts du maréchal dans le 

large orifice de l'anus du cheval, il lui est facile de 

juger si, ce même stilet pénétrant dans Fintestin, la 

fistule est complette. Celles qui font borgnes & inter-

nes ne s'annoncent point aussi clairement, fur-tout 

dès que l'on n'a aucune connoissance du dépôt qui 

peut y avoir donné lieu. L'écoulement du pus avant 

ou après les déjections, en est. l'unique symptôme , 

soit qu'il arrive conséquemment à la compression du 

foyer de l'humeur causée par la présence des excré-

mens, soit que cette compression soit produite par la 

contraction des parties qui reviennent fur elles-mê-

mes & se resserrent lorlque l'animal a fienté ; il est 

question dans une occurrence semblable, de passer 

les doigts dans le rectum, à l'effet de reconnoître le 

lieu de Fouverture de la fistule, lieu que désignent 

sûrement une dureté & une élévation senties & ap-
perçues. On doit ensuite glisser adroitement un stilet 

recourbé dans Fissue découverte, pour s'assurer de 

l'état du mal ; toutes ces recherches qui seront pré-

cédées de la précaution d'assujettir tellement l'animal 

dans le travail, qu'il ne puisse s'y refuser, ne condui-
sent à rien d'avantageux, si la fistule est si profonde 

qu'il ne soit pas possible d'y porter Finstrument, fans 

craindre d'intéresser des parties, telles que la vessie, 

qui dans l'animal avoisine étroitement le rectum, ou 

d'ouvrir des vaisseaux considérables, tels que les ar-

tères hémorrhoïdales ; alors elle doit être regardée 

comme incurable ; mais dans tous les autres cas on 

ne doit point abandonner le cheval à son sort. II s'agit 

de le préparer d'abord à l'opération que l'on médite, 

par la saignée, un breuvage purgatif, quelques lave-

mens émolliens, un régime humectant, & une diète 

assez sévère. 

Ces médicamens généraux administrés, & le corps 

de l'animal étant suffisamment disposé, on le vuidera 

exactement une heure ou deux avant d'opérer, & on 

lui donnera un lavement. On le placera ensuite dans 

ie travail, avec le même foin que l'on a eu lorsqu'il 

n'a été question que de le sonder. Sa queue sera ferme-

ment relevée ôc attachée à une des traverses de la 

charpente dans laquelle il fera renfermé. 
L'objet que doit se proposer le maréchal, est d'ou-

vrir la fistule &: d'emporter toutes les callosités. 

II est nécessairement astraint de rendre complettes 

celles qui ne le font pas. Ainsi Fouverture est - elle 

externe,il y introduira un stilet d'une grosseur propor-

tionnée , & dont l'extrémité pénétrante ne fera point 

aiguë. II le glissera aussi près qu'il pourra de Fintes-
tin , dans lequel ses doigts seront introduits, & lors-
qu'il en sentira la pointe, il le poussera avec assez de 
force pour percer cet intestin, ce qui se pratique fa-

cilement. II l'obligera ensuite d'entrer plus avant, & 

il le pliera pour ramener & pour faire sortir par 

l'anus celui des bouts qui se sera fait jour dans le rec-

tum , de façon que la fistule se trouvera comme em-

brochée par cet instrument, & contenue entre ses 
deux extrémités. Si Fouverture est interne, il exami-

nera s'il n'est point extérieurement aucun endroit où 
Terne si. 
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la matière purulente s'annonce par tine légère fluc^ 

tuation, mais il aura attention dans le même instant 

de boucher l'orifice situé dans Fintestin, dé manière 

que la compression faite au-dehors ne puissé déter* 

miner cette matière à sluer par cet orifice intérieur ; 

dès que Fondulation se sera fait sentir , il pratiques 

une ouverture à la peau, par le moyen de laquelle ií 
communiquera du-dehors en-dedans de la fistule, fi* 

non & à défaut d'une fluctuation reconnue, il porte* 

ra son stilet recourbé, à l'effet de Finsinuer dans Pòu-

verture interne, & de faire une incision à l'endroit 

du tégument, fous lequel l'extrémité recourbée ram-

pante lui désignera le trajet du sintis. Cette incision 

faite, il maintiendra le stilet, ainsi que dans íe pre-

mier cas prévu. Quant à la fistule complette, l'intro-

duction de cet instrument n'est point aulsi pénible ,; 

& le procédé est plus simple, mais Fopération est la 
même , de quelqu'efpece qu'elle puisse être. 

Le maréchal saisi des deux extrémités du stilet qu'il 
tiendra jointes & unies, emportera avec le bistouri 

toute la portion contenue dans Fanfe ; il coupera mê-

me au-delà, afin de comprendre dans la partie enle-

vée , toutes les callosités du canal fistuleux. II consi-

dérera ensuite, en portant le doigt dans la plaie, s'il 

en est quelques-unes encore, il les détruira ; il obfep 

vera de plus, si quelques sinus suintant de la matière 

ne lui ont point échappé ; il les ouvrira avec les ci-; 

seaux ou le bistouri, s'ils ne font pas profortds : 8t 
dans le cas où ils approcheroient de Fintestin, il cou* 

pera Fintestin même ; en un mot, il s'attachera à for* 

mer une plaie exactement sanglante dans toute son 

étendue, & entièrement dénuée de clapiers & de du-

retés. II ne doit pas oublier aussi de visiter soigneuse-
ment le rectum. Souvent la matière en rongeant les? 

graisses circonvóisines , en opère la dénudation-

Alors on Fincifera, & les lèvres dans le lieu inciíé 

fe consolideront avec les parties prochaines, fans 

quoi le vuide emi fubsisteroit dans le fond, feroit un 

obstacle à la reunion. 

: Cette opération faite, on remplira la plaie de char-

pie , & on conduira le cheval à Fécurie. Là, on l'en-
travera du derrière, & on le captivera de telle forte 
dans la place qui lui est destinée, que le maréchal 

puisse faire son pansement tranquillement & sans 
danger. II consiste à garnir cette même plaie très-

exactement , pour que les matières n'y fassent aucurî 

amas. Une quantité proportionnée de charpie brute 

qu'il substituera à celle qu'il a placée, l'animal étant 

dans le travail, suffira à cet effet, mais il évitera de 
tamponner, c'est-à-dire de comprimer trop fortement. 

Le dehors de la plaie fera couvert d'un plumaceau , 

& le tout fera maintenu par un emplâtre agglutinatif, 

fur lequel on mettra quelques compresses ou de la 

filasse. Tout cet appareil íera maintenu par un cuir 

coupé en quarré, aux quatre pointes duquel feront 

bredies de solides attaches. Deux d'entr'elles abou-

tiront supérieurement en passant sur la croupe à un 

surfaix où elles feront fixées & arrêtées : les deux 

autres qui passeront entre les cuisses, & qui dans leur 

trajet ne gêneront ni les testicules ni le fourreau, ré-
pondront inférieurement à ce même surfaix dans le-

quel elles seront engagées. On pourra encore y fixer 
le bas de la queue de l'animal, qui, tirée en-dessous,' 

servira d'un second appui & d'un second soutien. Un 

des plus considérables inconvéniens qu'entraîne 

cette opération, est l'obligation de panser Fanimaí 

chaque fois qu'il a fienté, mais cette obligation n'est 
point d'une nature à préférer la perte du cheval à la 
satisfaction de se refuser aux peines qu'elle peut cau-
ser. D'ailleurs le régime auquel fa situation le con-

damne , doit être assez sévère pour que les excrémens 

<ne soient pas abondans ; car dès les premiers jours , 

le son, l'eau blanche, la farine de froment dans son 

(eau, doivent être ses seuls alimens. Quant aux aw-
NNnnn. 
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tres panfemens, Fétat de la plaie guidera le mare- 1 
chai. II employerales médicamens digestifs, qu'il 
mêlera fur la fin de la cure, avec de legers confomp-
tifs, à l'effet de réprimer des chairs fongueuses, tou-
jours embarrassantes dans le traitement du cheval, 
& plus promptes à fe produire dans des parties où 
la graisse domine ; il s'efforcera enfin 6c dans le tems, 
de procurer par cette voie la cicatrice, (e) 

FISTULE LACRYMALE , (Manège , Marèchall.) 
h& fistule lacrymale est proprement un ulcère calleux 
& sinueux , dont le siège est à l'angle interne de 
l'œií. 

Si l'on consulte d'une part la disposition des par-
ties fur lesquelles cette maladie s'exerce , 6c de l'au-
tre les causes qui y donnent communément lieu ; 
malgré la déférence dûe aux auteurs qui ont travail-
lé à l'histoire des maux auxquels le cheval est sujet, 
on fe persuadera difficilement que cet animal en a 
toujours été exempt, & qu'il ne fauroit en être at-
teint. Ruini qui a consacré quinze chapitres de son 
ouvrage à l'exposition des infirmités de l'organe 
dont il s'agit, 6c qui parmi celles qu'il décrit comp-
te , outre la fluxion lunatique , Yépiphora , c'est - à-
dire un écoulement continuel de larmes, accompa-
gné d'instammation, de rougeur 6c de picotement, 
n'en fait mention que très-imparfaitement : tous les 
écrivains connus, qui l'ont précédé 6c qui l'ont sui-
vi , fe taisent entièrement sur ce point ; leur silence 
naîtroit-il donc de Fimpossibilité réelle de l'existen-
■ce de cet ulcère dans le cheval, ou la difficulté de le 
reconnoître à des signes certains & très - sensibles, 
leur en a -1 - elle dérobé la présence ? C'est ce qu'il 
est important d'approfondir. 

Cette eau limpide, filtrée par la glande lacryma-
le ,6c à qui la cornée doit sa transparence, ainsi qu'à 
l'humeur aqueuse, n'étoit pas moins nécessaire à Fen-
tretien de la netteté, de la flexibilité, de la mollesse, 
& de la mobilité des yeux du cheval que de l'hom-
me. Ceux de l'un & de l'autre en font également 
pourvus ; elle est versée lentement 6c fans cesse en-
tre le globe & la surface interne de la paupière supé-
rieure. Le superflu de cette lymphe lacrymale, qui 
n'est pas toûjours dans une juste proportion, poussé 
dans un efpece de canal, qui résulte de la forme & 
du concours des bords des paupières, est déterminé 
vers le grand angle. Là elle frappe contre la caron-
cule lacrymale, & ne pouvant surmonter l'obstacíe 
que lui oppose cette digue , elle est renvoyée à quel-
ques lignes du même angle, vers les orifices des points 
lacrymaux qu'elle enfile , 6c qui font chargés de la 
reprendre : un canalrépond à chacun de ces points; 
6c ces canaux, dénommés ainsi que ces mêmes points 
qui en font les ouvertures, se rendent dans un réser-
voir appellé le sac lacrymal ; ce sac ou cette poche 
membraneuse m'a constamment paru plus petite que 
celle de l'homme. A peine a-t-elle reçu la sérosité qui 
lui est envoyée,qu'elle la verse & s'en décharge dans 
le canal nasal qui, percé dans l'os angulaire 6c péné-
trant dans les fosses nasales, y vuide la liqueur inu-
tile 6c surabondante , dont il est question. 

Supposons ensuite de ce détail anatomique , la 
grande acreté de cette liqueur, conséquemment à 
l'acrimonie de la masse du sang en général, ou con-
séquemment à quelqu'autre cause , il n'est pas dou-
teux que la membrane qui forme le sac fera irritée ; 
elle se resserrera ; elle comprimera les vaisseaux ré-
pandus dans son tissu, 6c sera considérablement en-
flammée. Les larmes obligées dès-lors d'y séjourner , 
& se pervertissant toûjours davantage, Finflamma-
tion accroîtra au point que les vaisseaux sanguins, & 
même les vaisseaux lymphatiques, souffriront une 
rupture, & le mélange disproportionné des liqueurs 
hors de leurs canaux , donnera incontestablement 
lieu à l'anchilops, c'est-à-dire à un abcès. La corn-
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pression fur le canal nasal, causée par le poids de la 
matière purulente qui remplit le sac, la corrosion que 
cette matière y suscite, 6c les chairs baveuses qui 
en font une fuite inévitable, tout concourra à l'ob-
struction entière de ce canal. II ne restera donc d'au-
tre issue aux larmes 6c au pus, que celle que leur of-
friront les points lacrymaux, fur-tout lorsqu'une le-
gere pression sur le grand angle les déterminera vers 
ces orifices. Ces points, ainsi que la caroncule, fe-
ront bientôt enflammés & ulcérés eux-mêmes. A ces 
exulcérations succéderont aussi des chairs fongueu-
ses qui, bouchant les ouvertures par lesquelles on 
pouvoit encore exprimer les liqueurs purulentes & 
les conduire au-dehors, les condamneront à être ren-
fermées dans le sac, tandis que les larmes, nouvelle-
ment filtrées par la glande , se répandront à l'exté-
rieur, de-là le larmoyement. Dans cet état, la ma-
tière close de toutes parts s'imprimera d'une maniè-
re funeste fur ce même sac , qu'elle rongera insensi-
blement ; mais le tissu de la peau qui le couvre étant 

, pour elle un obstacle plus facile à vaincre, elle le dé-
truira peu-à-pevi, 6c se fera jour près de la commis-
sure des paupières à l'endroit du grand angle, ®ù l'on 
appercevra un égylops, ou un petit ulcère très-com-
mun dans les chèvres, par lequel le sac se dégorgera 
en partie. Enfin ses progrès continuant, 6c ce sac 
ayant entièrement cédé à ses atteintes, l'os angulai-
re , qui remplace ici l'os unguis , très-mince en ce 
lieu, 6c dénué de périoste comme dans l'homme, se 
cariera infailliblement, ainsi que les os voisins qui 
pourront s'en ressentir dans la fuite , & alors le pus 
coulant avec les larmes dans les fosses nasales, l'épi-
phora cessera. 

Telle est en peu de mots la marche de cette ma-
ladie , 6c telle est auíîi son dernier degré. J'ose dire 
qu'il suffit d'appercevoir dans l'animal un assemblage 
de parties destinées à l'absorption de la lymphe lacry* 
maie, qui ne diffèrent point de celles qui, dans le 
corps humain, font préposées aux mêmes fonctions, 
pour les croire susceptibles des mêmes dérangemens ; 
6c si l'on ajoûtoit à cet argument, tiré de l'uniformité 
du méchanifme qui nous a frappé, ceux que suggère 
la source la plus ordinaire des altérations fréquentes 
de cet organe dans le cheval, tous les doutes s'éva-
noùiroient. J'avoue que tous les signes de cette fis-
tule ne se montrent point avec autant d'évidence au 
maréchal qu'au chirurgien ; l'inflammation de la peau 
se dérobe à sa vûe ; la tumeur, pour être apperçue, 
veut être considérée de près ; le larmoyement, d'a-
bord peu considérable , ou ne fixe point son atten-
tion , ou il en accuse une infinité d'autres causes ; il 
ne peut s'assurer par aucun moyen de la sécheresse 
d'une des cavités des nasaux, &c. mais la rougeur 
de la conjonctive , l'écoulement abondant des lar-
mes , l'efpece de chassie qui aglutine les paupières en 
ce même lieu , l'ulcération des points lacrymaux & 
de la caroncule, le reflux de la liqueur purulente par 
ces points , Yégylops, & tous les autres symptômes 
que j'ai décrits, font d'une nature à ne devoir pas 
lui échapper ; ainsi il est très-difficile de ne pas attri-
buer le silence, dont je me fuis proposé d'abord de 
rechercher la raison, ou à une profonde ignorance , 
ou à un oubli toûjours condamnable. 

Quoiqu'il en foit,certain 6c assuré de la postrbilité 
de cet accident, que j'ai observé moi-même dans un 
cheval, accident qui peut non-feulement être occa-
sionné , ainsi que je Fai dit, par íe vice de la masse, 
mais encore par des coups , par l'inflammation, & 
Fépaississement de la membrane muqueuse , fi sou-
vent attaquée dans l'animal par un polype situé très-
avant dans une des fosses nasales, par les retours réi-
térés des fluxions, 6c principalement de celle que 
nous distinguons des autres par le terme de fluxion 
lunatique ; je me crois obligé d'indiquer les moyens 
d'y remédier. 
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tls varient selon les degrés de la fistule & ses com-

plications , & c'est aussi fur ces différens degrés que 

le maréchal doit asseoir son prognostique. 

II s'agit d'abord de fixer le cheval dans le travail, 

de manière qu'il ne puisse mouvoir fa tête en aucune 

manière. VoyasTn AVAIL. Lorsqu'il fera parfaitement 

assujetti, on comprimera avec le doigt l'endroit de 

l'angle interne, qui répond au sac lacrymal, pour re-

connoître la qualité de la matière qui remplit ce sac. 
Si celle qui sortira par les points lacrymaux, est épais-
se & d'une couleur verdâtre, la carie est certaine ; 

íì elle est très-abondante & louable , on peut croire 

que les os font sains, & n'ont point encore été affec-

tés ; mais on doit se hâter de prévenir un semblable 

progrès. Le stilet a l'effet de désobstruer le canal na-

sal , & les injections d'eau d'orge & de miel rosat, 
sont dans l'animal les seules ressources que nous de-

vons employer dans le dernier des cas,dont je viens 

de parler. Elles m'ont réussi relativement au cheval 

que j'ai traité d'une pareille fistule. Je sondai le point 

lacrymal supérieur après avoir renversé la paupière 

supérieure pour le découvrir, dans l'intention de dé-

barrasser le canal nasal des obstacles qui potivoient 

s'opposer au cours de la matière & des larmes ; j'in-

troduisis ma fonde le plus profondément qu'il me fut 

possible , après quoi j'injectai par le point lacrymal 

inférieur , la liqueur dont j'ai prescrit la composi-

tion , & à laquelle le stilet venoit de frayer une rou-

te , observant de faire une legere compression sur la 

tumeur, afin que cette liqueur poussée dans ce sac ne 

donnât point lieu à une plus grande dilatation. Je 

m'apperçus dès le quatrième jour, qu'elle s'étoitfait 

un passagedans les nasaux; je réitérai cinq ou sixfois 

mes injections , & les chemins naturels furent ou-

verts de manière que tous les accidens cessèrent. 

Si ce procédé n'avoit point été suivi d'un succès 

austì heureux, je me ferois déterminé à faire l'opé-

ration que demande & qu'exige la fistule compli-
quée ; car l'impuissance où nous sommes de tenter la 

voie de la compression, ainsi qu'on le pratique dans 

l'homme, & l'avantage d'accélérer sûrement la gué-

rison d'un animal que nous pouvons traiter avec 

moins de ménagement, font des motifs qui doivent 

nous empêcher de balancer dans des conjonctures 

semblables. 
Pour cet effet, j'auroìs mis Íe cheval dans la mê-

me position ; j'aurois fait mon incision avec un bis-
touri courbe, un aide me secondant, & s'oecupant 

du foin d'affermir la peau de l'angle interne , 6c de 

contenir les paupières. Cette incision auroit pénétré 
jusqu'aux os, & j'aurois eu l'attention de diriger mon 

instrument de façon à ne point intéresser la commis-

sure de ces mêmes paupières , & à ne point offenser 

des vaisseaux. J'aurois ensuite dilaté la plaie , dans 

laquelle j'aurois glissé quelques bourdonnets, afin de 

la rendre plus vaste , 6c je les aurois assujettis par 
le moyen d'un des côtés des lunettes. Voye^ LUNET> 

TES. Le lendemain, les os étant à découvert, j'aurois 

porté la pointe d'un stilet fur l'os angulaire. Le ma-

réchal n'oubliera pas qu'il est au grand angle une le-

gere éminence osseuse 6c pointue, dont on peut s'as-
surer avec le doigt : cette éminence peut lui servir 

de guide. L'introduction de son stilet doit se faire di-

rectement au-dessous, & il lui fera décrire une ligne 

un peu plus oblique , de haut en bas, que celle que 

le chirurgien fuit à l'égard de l'homme, la partie in-

férieure de l'orbite ayant une assiette plus large dans 
le cheval; à la faveur du stilet fixé où je l'ai dit,il glis-
sera une sorte d'entonnoir emmanché, dont lextré-

mité taillée en biseau, appuyera fermement sur l'os ; 

il retirera son stilet, 6c son entonnoir lui facilitera 

le moyen de cautériser & de percer ce même os avec 

un bouton de feu, fans donner atteinte aux parties 

voisines. L'ouverture étant faite
 ?

 U ôtera & le eau* 
Tome yj% 
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tere & l'entonnoir. On doit être certain que le bou-

ton de feu a produit son effet, lorsque l'air fort par 

la plaie, les nasaux étant serrés & comprimés. S'il y 

a carie , on remettra l'entonnoir que l'on aura fait 

refroidir dans l'eau , 6c on glissera de nouveau un 

un autre bouton de feu plus large, car il faut la dé-

truire 6c la consumer entièrement. 

Mais quel est le pansement méthodique qui doit 

suivre cette opération ? L'objet qu'on doit se propo-

ser se réduit à procurer l'exfoliation de l'os brûlé , 

6c à maintenir le canal artificiel qui doit déformais 

fournir un passage aux larmes. Le maréchal introdui-

ra donc d'abord une forte de bougie de plomb dans 

le trou pratiqué à l'os, & il l'y fixera ; il garnira en-

suite la plaie de bourdonnets enduits de baume 

d'Arceus ou de quelqu'autre digestif, auxquels ií 
substituera dans la fuite des bourdonnets trempés 

dans l'huile de gayac, s'il y a eu une carie. II appli-

quera enfin un collyre rafraîchissant, 6c maintiendra 

tout son appareil ávec l'un des espèces de chapeaux 

qui constituent les lunettes : il saignera l'animal trois 

heures après l'avoir opéré ; il le tiendra à une diète 

sévère, à un régime exact, au son, à l'eau blanche ; 

il attaquera le mal jusque dans fa source, par des re-

mèdes intérieurs administrés ; 6c fur la fin de fa cu-

re , lorsqu'il s'appercevra que l'exfoliation est faites 
qu'il n'y a plus de larmoyement, 6c que les chairs 

qu'il aura toûjours eu foin de reprimer font loua-

bles , il hâtera la cicatrice au moyen des remèdes 

balsamiques 6c desiicatifs. C'est ainsi que, guidé par 

l'analogie 6c par la connoissance de l'économie ani-

male , il trouvera dans les lumières qui éclairent la 
Chirurgie , une grande partie de celles qui peuvent 

contribuer aux progrès de son art. (e) 

FISTULES OU CANAUX, (Jardinage.) fe rassem-

blent en forme de reseaux, 6c forment des faisceaux 

perpendiculaires, tant pour porter le suc nourricier 

dans les parties les plus élevées des arbres, que pour 

respirer par les plus gros d'entr'eux. Ce font les tra-

chées des plantes, ainsi que les poumons dans les in-

sectes. (K) 

* FISTULE OU PETITE FLÛTE, (Luth.) e'étoit 

dans la musique ancienne un instrument à vent, sem-
blable à la flûte ou au flageolet. Voye^ FLÛTE. 

Les principaux instrùmens à vent des anciens | 

étoient la tibia 6c la fistule. A l'égard de la manière 

dont ces instrùmens étoient faits, ou en quoi ils dif-

féroient l'un de l'autre , ou comment on en joiioít, 

cela nous est absolument inconnu.Nous savons feu-

lement que la fistule étoit faite de roseau, 6c que par 

la suite on employa d'autres matières pour la fabri-

que. Quelquefois la fistule avoit des trous, quelque-

fois elle n'en avoit pas ; souvent elle n'étoit compo-

sée que d'un seul tuyau, & quelquefois elle en avoit 

plusieurs, comme la flûte de Pan. Foye^ FLÛTE. 

FITZ, vieux mot françois qui à la lettre signifie 

fils. On ajoûte ordinairement eé terme au nom des 

fils naturels des rois d'Angleterre, comme James fit^ 

roi, duc deGrafton; Jacques fit{-James, duc de 

Berwik, &c. 

En Irlande, plusieurs familles portent ce titre dè 
fitl devant le nom de leur famille , comme les fitç-

Morits , les/r^-Gerald, 6c d'autres. 

Les Moscovites ont employé dans le même sens 
le mot wit{ qui répond à fils, mis après le nom de leur 
pere; ainsi le czar Pierre I. estappellé Pierre Alexio* 

wit{, c'est-à-dire Pierre fils d''Alexis; & son fils étoit 

nommé Alexis Petrowit^, c'est-à-dire Alexis fils di 

Pierre. On le nommoit encore le C^arwit^, oufils dw 

cqar. Chambers. (G) 

FIVELINGO, Fivelingia, (Géogr.) contrée des 

Ommelandes, dans la province deGroninguev Une 

inondation arrivée én Novembre 1686 , y fit périr 

416 personnes j 6c une autre pendant la nuit de Noël 

N N n n n ij 
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5717, y fît auíîl de grands ravages. Foye^ OMME-

LANDES. (D. J.) 

FIUM, (Géog.) grande ville d'Afrique, capitale 

<de la province de même nom, dans la moyenne 

Egypte. Cette province est coupée par un grand 

nombre de canaux artificiels , èc de ponts pour la 

communication. C'est la feule ou il y ait des raisins. 

Si la ville de Fium est l'ancienne Abydos, elle a été 

fameuse dans l'antiquité. Là étoit le palais de Mem-

non ; le sépulcre d'Osiris , qui avoit auísi un temple 

célèbre ; & les tombeaux des grands, qui aimoient 

à s'y faire inhumer, pour avoir leur sépulture près 

de celle d'Osiris , comme Plutarque nous l'apprend. 

Fium est située fur un canal qui communique au Nil, 

à 12 lieues S. O. du Caire. Longit. 49. 4. latit. XQ. 

(P- J-) 
FIXATION & FIXE, (Chimie.) La fixation est 

une opération chimique , par laquelle un corps au-

paravant volatil est rendu fixe (voye^ VOLATIL & 

FIXE) ; & le corps qui a subi ce changement, s'ap-

pelle fixé. 

La fixation s'opère par compojìtion ou par décom-

position. Certaines substances, volatiles par leur na-

ture , (ont fixées par composition , c'est-à-dire par 

leur union chimique, à d'autres substances, soit fi-

xes , soit volatiles. C'est ainsi que l'acide nitreux est 
fixe par l'argent, qui est fixe ; & par le mercure, 

qui est volatil ; que le mercure est réciproquement 

fixé par l'acide nitreux ; que cette même substance 

métallique l'est par l'acide vitriolique , &c. voye^ 

MERCURE. D'autres substances font fixées par dé-

pouillement ou décomposition, c'est-à-dire par la 

séparation chimique de certains principes à l'union 

desquels elles dévoient leur volatilité. C'est ainsi que 

ìes substances métalliques, combinées fous la forme 

du composé chimique, connu sous le nom de beurre 

& de métal corné, perdent leur volatilité , font fixées 

ou réduites par la séparation de l'acide du sel marin ; 

que les métaux combinés avec des matières connues 

dans la Métallurgie fous le nom de voleuses, rapaces, 

font rendues fixes par la soustraction de ces matières, 

qui s'opère principalement par le grillage. Voye^ 

ACIDE DU SEL MARIN , a Vart. SEL MARIN. Voye^ 

GRILLAGE. 

La prétendue fixation du nitre par le charbon, par 

le soufre, &c. ne ressemble en rien à la fixation que 

nous venons de définir ; premièrement, parce que 

le nitre n'est pas naturellement volatil, & qu'ainsi 

on ne fait ce que c'est que fixer le nitre ; seconde-

ment , parce que le prétendu nitre fixé n'est pas du 

nitre, mais seulement un de ses principes, fa base, 

soit simplement dégagée & laissée nue , soit combi-

née avec un nouvel acide. Voye^ NITRE. 

Le mercure appellé fixé ou précipité per se , n'a 

pas acquis une fixité absolue à beaucoup près ; il n'a 

que quelques degrés de volatilité de moins que dans 

Ion état ordinaire de mercure coulant. On ignore 

absolument quelle espece d'altération éprouve le 

mercure fixé perse. 
La théorie de la fixation manque absolument à 

l'art, austi-bien que celle de la fixité & de la volati-

lité. Les explications méchaniques font ici éminem-

ment en défaut ; voye^ ce que nous avons dit de celle 
de Boyle , article CHIMIE, ch.j. p. 4/G. (b). 

* FIXE, adj. (AJlronom.) On se sert de ce mot en 

Astronomie, pour distinguer les étoiles qui n'ont au-

cun mouvement propre, d'avec les étoiles errantes ; 
on nomme celles-ci planètes, & les autres, étoiles fi-

xes , ou simplement fixes, en prenant alors le mot 

fixe substantivement. Voyer ETOILE , PLANÈTE , &c. 
(O) 

* FIXER, v. act. (Gramm.) C'est un terme relatif 

au mouvement ; il se prend au simple & au figuré : 

on fixe un corps dans un endroit, quand on l'y rend 
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immobile : on fixe une coquette, quand on rassemble 

fur foi tout ce qu'elle partageoit entre plusieurs per-
sonnes. 

FIXITÉ, f. f. (AJironom.) Quelques auteurs ont 

employé ce mot, qui est commode, pour désigner la 

propriété qu'ont des étoiles fixes, de n'avoir aucun 

mouvement propre. II est à souhaiter que ce mot 

fasse fortune. Celui d''immobilité'rend bien à-peu-près 

la même idée, mais moins exactement & moins ri-
goureusement. 

F L 

FLABELLATION, s. f. terme de Chirurgie, dont 

Ambroise Paré s'est servi pour exprimer le renouvel-

lement de r air fous un membre fracturé , ou son rafraî-

chissement, que l'on procure en changeant la partie 

de place, ou en la soulevant quelquefois, dans la 

crainte qu'elle ne s'échauffe & qu'il ne survienne in-
flammation. Ce mot vient de fiabellum , qui signifie 
éventail, ou souffle & agitation de Vair. 

La cure universelle des fractures comprend trois 

intentions principales ; la première, de réduire les 

pieces d'os dans leur état naturel ; la seconde, de 

les maintenir dans cet état (yoye^ FRACTURE) ; & la 

troisième consiste à prévenir les accidens, & à y re-
médier , s'ils surviennent. 

Le plus commun de ces accidens, même dans les 

fractures les plus simples , est le prurit ou déman-

geaison ; il est quelquefois insupportable par la dou-

leur qu'il cause, laquelle est bientôt suivie d'inflam-

mation & d'ulcération, si l'on n'y remédie. On pré-

viendroit cet accident, si l'on avoit pris le foin de 

bien laver la partie avec de l'eau ou du vin tiède, 

avant l'application du premier appareil. J'ai remar-

qué que le prurit, & les accidens qui en résultent, 

étoient plus fréquens dans les hôpitaux qu'ailleurs, 

& qu'il étoit presque toûjours causé par la malpro-

preté précédente. La compression des membres, les 

matièrestranfpirables retenues & échauffées, for-

ment avec la crasse une acrimonie qui enflamme & 

ulcère la partie ; c'est pourquoi Paré dit qu'il faut, 

dans ce cas, lever l'appareil de trois en trois jours, 

pour donner de l'air à la partie, & faciliter la trans-

piration. II prescrit la fomentation faite avec une 

décoction de sauge, de camomille, de mélilot, de 

roses, & semblables, bouillis dans de l'eau & dans 

du vin. S'il s'étoit formé des vésicules ou phlictai-
nes, il faudroit les couper, & appliquer dessus quel-

qu'onguent rafraîchissant & defficatif, comme l'on-

guent blanc de rhasis camphré. « Le chirurgien doit 

» pareillement prendre garde, dit Ambroise Paré, 

» que la partie blessée ait souvent une flabellation, 

» afin qu'elle n'acquière inflammation. La flabella-

» don se fera en la changeant de place, & la soûle-
» vant par fois. Tel précepte n'est seulement à noter 

» pour les fractures, mais aussi pour toutes parties 

» blessées & ulcérées ». (Y) 

FLACCIDITÉ, f. f. fe dit, en Médecine, de l'état 

des fibres relâchées qui ont perdu leur ressort. Ce 

terme peut être regardé comme synonyme de laxité, 

& peut même être employé pour signifier ce dernier 

vice porté à son plus grand excès. Voye^ FIBRE (Pa-

thol.), DÉBILITÉ, (d) 

FLACCIDITÉ se dit aussi de l'état du membre viril 

qui n'est pas en érection. Loríque cet état est habi-

tuel , qu'il n'est pas susceptible de changer, que la 

nature ni l'art ne peuvent pas exciter la disposition 
opposée à la flaccidité, celle-ci est regardée comme 

le signe pathognomonique de l'espece d'impuissance 

qu'on appelle frigidité. C'est en parlant de cette in-

disposition que Juvénal, fat. x. dit : 

, . . Jacet exiguus cum ramice nervus
? 

Et quamvis totd palpetur nocle , jacebit. 

^^IMPUISSANCE, (d) 
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FLAGELLANS, £ m. pl. (Hifi. mod.) nom qui 

fut donné dans le treizième siécle à certains pénitens 
qui faifoient profession de fe discipliner en public aux 

yeux de tout le monde. 
Les auteurs s'accordent assez à mettre le commen-

cement de la secte des Flagellans vers l'an 1260, &c 

la première scène à Pérouse. Un certain Rainier, 
dominicain , touché des maux de l'Italie déchirée 
par les factions des Guelphes & des Gibelins, ima-
gina cette forte de pénitence pour desarmer la colè-
re de Dieu. Les sectateurs de ce dominicain alloient 
en procession de ville en ville & de village en villa-
ge , le corps nud depuis la ceinture jusqu'à la tête, 
qui étoit couverte d'une efpece de capuchon. Ils 
portoient une croix d'une main, & de l'autre un 
foiiet composé de cordes noueuses & semées de poin-
tes , dont ils se foiiettoient avec tant de rigueur, que 
le sang découloit sur leurs épaules. Cette troupe de 
gens étoit précédée de plusieurs prêtres , montrant 
tous l'exemple d'une flagellation qui n'étoit que trop 

bien imitée. 
Cependant la fougue de ce zele insensé commen-

çoit à tomber entièrement, quand la peste qui parut 
en 1348 , &C qui emporta une prodigieuse quantité 
de personnes, réveilla la piété, & fit renaître avec 
violence le fanatisme des Flagellans, qui pour lors 
passa de la folie jusqu'au brigandage, & fe répandit 
dans presque toute l'Europe. Ceux-ci faifoient pro-
fession de se fouetter deux fois le jour & une fois cha-
que nuit ; après quoi ils se prosternoient en terre en 
forme de croix, & crioieht miséricorde. Ils préten-
doient que leurs flagellations unissoient íi bien leur 
sang à celui de Jesus-Christ, qu'au bout de 34 jours 
ils gagnoient le pardon de tous leurs péchés, fans 
qu'ils eussent besoin de bonnes œuvres, ni de s'ap-
procher des facremens. Ils se portèrent enfin à exci-
ter des séditions, des meurtres & des pillages. 

Le roi Philippe de Valois empêcha cette secte de 
s'établir en France ; Gerfon écrivit contre, & Clé-
ment VI. défendit expressément toutes flagellations 
publiques : en un mot, les princes par leurs édits , 
& les prélats par leurs censures, tâchèrent de répri-
mer cette dangereuse & criminelle manie. Voye^ Si-
go nius , liv. XIX. deregno ital. Sponde, annal, ecelés. 
A. C. 1x60, 1349 S le continuateur de Guillaume 

de Nangis, &c. 
Tout le monde connoît aussi Phistoire latine des 

Flagellans, historia Flagellantium, imprimée à Paris 
en 1700, ôí composée par Jacques Boileau, cha-
noine de la Sainte-chapelle, mort en 1716. Si ce 
docteur de Sorbonne ne s'étoit attaché qu'à condam-
ner la secte des Flagellans, & même à justifier que 
l'ufage de la discipline particulière s'est établi dans 
le xj. siécle, ou du moins qu'elle n'étoit pas connue 
dans les siécles antérieurs , excepté pour punir les 
moines qui avoient péché, on pourroit embrasser 
ou défendre son opinion ; mais on doit justement blâ-
mer les descriptions trop libres semées dans son ou-
vrage , qui ne convenoient point à son caractère, 
& qui ne peuvent produire aucun bon effet. 

Au reste on voit encore en Italie, à Avignon, & 
dans plusieurs lieux de la Provence , des ordres de 
pénitens qui font obligés par leurs instituts de se 
foiietter en public ou en particulier, & qui croyent 
honorer la divinité en exerçant sur eux-mêmes une 
forte de barbarie ; fanatisme pareil à celui de quel-
ques prêtres parmi les Gentils, qui se déchiroient le 
corps pour se rendre les dieux favorables. II faut es-
pérer que l'esprit de philosophie & de raison qui rè-
gne dans ce fiecle, pourra contribuer à détruire les 
restes d'une triste manie , qui loin d'être agréable à 
Dieu, fait injure à fa bonté, à fa sagesse , à toutes 
ses perfections, & deshonore l'humanité. Article de 

M. le Chevalier DE JAVCOURT. 
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* FLAGELLATION, f. f. (Hift. anc.) punition 

par le fouet. Elle fut en usage chez les Juifs. On l'en-
couroit facilement, elle ne deshonoroit pas. On la 
fubissoit dans la synagogue. Le pénitent étoit atta-
ché à un pilier , les épaules nues. La loi ordonnoit 
quarante coups , que l'on réduisoit à treize coups 
d'un foiiet à trois courroies. Le pénitent étoit censé 
recevoir trois coups à-la-fois, & on lui faifoit grâce 
du quarantième coup, ou du quatorzième. On ai-
moit mieux qu'il eût un coup de moins que deux 
coups de trop. II falloit à cette efpece de discipline 
la présence de trois juges : l'un liíbit les paroles de 
la loi ; le second comptoit les coups ; le troisième en-
courageoit l'exécuteur, qui étoit communément le 
prêtre de la semaine. 

La flagellation fut aussi commune chez les Grecs 
& les Romains. C'étoit un supplice plus cruel que la 
fustigation. On Jlagelloit d'abord ceux qui dévoient 
être crucifiés ; mais on ne crucifioit pas tous ceux 
qui étoient flagellés. On attachoit à une colonne 
dans les palais de la justice, ou l'on promenoit dans 
les cirques, les patiens qui étoient condamnés à la 
flagellation. II étoit plus honteux d'être flagellé que 
battu de verges. Les fouets étoient quelquefois ar-
més d'os de piés de mouton : alors le patient expiroit 
communément fous les coups. On appelloit ces 
fouets, flagella talaria. 

FLAGELLATION, (Hist. ecclés. & Philos. ) peine 
du foiiet ou de la discipline que se donnent ou que se 
donnoient autrefois des pénitens. Voye^DISCIPLINE 

& FLAGELLANS. 

On trouve dès l'an 508 la flagellation établie com-
me peine contre les religieuses indociles, dans une 
règle donnée par S. Césaire d'Arles. Depuis ce tems 
elle a été établie comme peine dans plusieurs autres 
règles monastiques ; mais on ne voit pas d'exemples 
de la flagellation volontaire avant le xj. siécle : les 
premiers font de S. Gui, abbé de Pomposie, mort 
en 1040 ; & de S. Poppon, abbé de Stavelles, mort 
en 1048. Les moines du Mont-Cassin avoient em-
brassé cette pratique avec le jeûne du vendredi, à 
l'exemple de Pierre Damien. A leur exemple cette 
dévotion s'étendit beaucoup ; mais comme elle trou-
va quelques oppofans ( ce qui n'est pas difficile à 
croire ), Pierre Damien écrivit en fa faveur. M. 
Fleury, dans son histoire de VEglise, nous a donné 
l'extrait de l'écrit de ce pieux auteur; écrit dans le-
quel , selon la remarque de M. Fleury lui-même, il 
ne faut pas chercher la justesse du raisonnement. 

Celui qui s'est le plus distingué dans la flagellation 

volontaire, a été S. Dominique YEncuirajsé , ainsi 
nommé d'une chemise de mailles qu'il portoit toû-
jours , & qu'il n'ôtoitque pour se flageller à toute ou-
trance. On ne sera pas étonné de ce qu'ajoûte M. 
Fleury, que fa peau étoit devenue noire comme celle 
d'un nègre. Ce bienheureux se foûettoit non-seule-
ment pour lui, mais pour les autres.On croyoit alors 
que vingt pfeautiers récités en se donnant la discipli-
ne, acquittoient cent ans de pénitence ; car trois mille 
coups valoient un an, & on comptoit mille coups 
pour dix pfeaumes. S. Dominique acquittoit facile-
ment cette dette en six jours ; ainsi en un an il pou-
voit, selon son calcul, sauver soixante ames de l'en-
fer. Mais M. Fleury ne dissimule pas combien on 
étoit alors dans Terreur fur ce sujet, & combien 
toute cette flagellation a contribué au relâchement 
des mœurs. (O) 

Flagellation se dit plus particulièrement de la souf-
france de J. C. lorsqu'il fut fouetté & flagellé par les 

Juifs. 
Un tableau de la flagellation, ou simplement une 

flagellation, signifie un tableau ou une estampe qui re-
présente ce tourment du Sauveur du monde. On dit 
dans ce sens, la flagellation a"un tel peintre* 



34 F L A 
FLAGEOLLER, v. n. (Manège, Marèchall.) L'àc-

îion de flageoller est une íòrte de tremblement que 
Fon apperçoit dans les jambes de ranimai auííì-tôt 
qu'il s'arrête, & que l'on remarque principalement 
dans l'avant-bras tk dans le genou. Ce tremblement 
est une preuve de la foiblesse des fibres musculaires 
& des membres, (c) 

* FLAGEOLET, f. m. (Lutherie.) II y a deux sor-
tes àe flageolets ; l'un qu'on appelle le flageolet d'oi-

seau , tk l'autre, le flageolet gros ; le flageolet d'oiseau 
est le plus petit ; il est composé de deux parties qui 
se séparent ; l'une qui est proprement le flageolet, com-
posée de la lumière tk du canal percé de trous, l'au-
tre qui est un porte-vent, formée d'un petit tuyau 
& d'une cavité assez considérable où l'on enferme 
une petite éponge qui laisse passer l'air & qui retient 
l'humidité de l'haleine. Voye^ dans nos Planches de 

Lutherie ze flageolet assemblé, & ses parties séparées. 
Le gros flageolet ne diffère du précédent qu'en ce qu'-
il n'a point de porte-vent ; qu'il est à bec tk tout d'u-
ne piece. Voye{ aussi nos Planches. Ces flageolets ont 
l'un & l'autre la même tablature ; & tout ce que nous 
allons dire leur est commun, excepté que les sons du 
flageolet d'oiseau sont plus legers , plus délicats, ont 
moins de corps, tk s'écoutent avec plus de plaisir : 
il est appellé flageolet d'oiseau , parce qu'on s'en fer-
voit pour siffler les serins, les linotes , & autres oi-
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seaux , avant qu'on eût la serinette, qui est moins 
parfaite, mais qui épargne beaucoup de peine. 

Le flageolet a six trous : le second, le troisième, & 
le quatrième & le sixième sont dessus, du même cô-
té que la lumière ; le premier & le cinquième font 
dessous, ou du côté opposé à la lumière : le premier 
troii& le dernier ont deux caractères; le premier peut 
être considéré comme le dernier, en passant de l'aigu 
au grave ; tk le dernier peut être considéré comme 
le premier en passant du grave à l'aigu. 

Quand les six trous font bouchés, la main gauche 
bouche le premier, le second-, & le troisième ; & la 
main droite le quatrième , le cinquième , & le si-
xième. 

Le pouce de la main gauche bouche le premier, 
l'index le second, & le doigt du milieu le troisième ; 
le pouce de la main gauche bouche le cinquième * 
l'index le quatrième, & le doigt du milieu le sixième. 

II y en a d'autres qui y font servir les quatre pre-
miers doigts de la main gauche, le pouce, & les trois 
suivans, & les trois premiers de la main droite dont 
ils employent celui du milieu à boucher la patte, 
quand il en est besoin. 

Cet instrument se fait avec l'yvoire, le buis, le 
prunier, l'ébenne, tk autres bois durs. Son diapason 
ne suit ni celui des cordes, ni celui des tuyaux de 

l'orgue.Voici fa tablature & son étendue communes. 
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D'où l'on voit que l'étendue de cet instrument est 

d'une quinzième. Les maîtres montrent d'abord à 
jouer en G rèsol tierce majeure, ensuite en G rèsol 
tierce mineure. 

II faut boucher les tróus exactement, quand on 
veut faire les tons naturels, tk ne les boucher qu'à 
demi pour faire les semi-tons chromatiques ; car on 
peut exécuter vingt-huit semi-tons de fuite fur lefia* 
geolet. 

Si l'on veut faire le ton plus grave, il faut boucher 
les six trous, & celui de la patte à demi. 

II y a peu d'instrumens à vent qui demandent au-
tant de légèreté de doigts, & une haleine plus habi-
lement ménagée : aussi est-il très-fatiguant pour la 
poitrine. 

On peut faire , par le seul ménagement de l'air , 
les sons ut,re, mi,sa,sol, la , tous les trous étant 
bouchés, même celui de la patte, qu'on peut dans 
cette expérience, laisser ouvert ou bouché : il faut 
commencer d'une haleine très-foible ; ces sons font 
très-foibles & très-difficiles à sonner juste. 

En bouchant plus ou moins la patte d'un flageolet 

de quatre pouces & cinq lignes de long, on fait mon-
ter ou descendre Finstrument d'une tierce majeure , 
quoiqu'on ne se serve ordinairement de ce trou que 
pour le semi-ton. Ce phénomène ne réussit pas fur 
tous. 

II est difficile d'empêcher cet instrument d'aller à 

l'octave & dé tenir à son ton, malgré toute la foiblef-
fe de l'haleine, sur-tout lorsqu'il n'a que trois ou qua-
tre pouces de long ; tk quand il octavie , les trous 
étant bouchés, souvent il redescend à son ton natu-
rel, en ouvrant tous les trous, au lieu de continuer 
ses sons à l'octave en-haut ; ainsi il octavie beau-
coup plus aisément les trous bouchés que débou-

chés. D'où il arrive qu'on lui donne plus aisément 
fon ton naturel en ouvrant le demi-trou, qu'en le 
fermant. 

II faut savoir que le sixième trou ne doit être qu'à 
demi ouvert, & non tout débouché, pour donner les 
tons qui passent à l'octave naturel de Pinstrument. 

II y a de très-belles inductions à tirer de ces diffé-
rens phénomènes pour la théorie générale des sons 
des instrùmens à vent : ils suggéreront aussi à l'hom-
me intelligent beaucoup d'expériences curieuses, 
dont une des plus importantes feroit de voir si un 
instrument de même construction tk de même lon-
gueur qu'un flageolet, mais de différente capacité ou 
différent diamètre , octavieróit aussi facilement : je 
n'en crois rien. Je fuis presque sûr qu'en général 
moins un instrument à vent aura de diamètre, plus il 
octaviera facilement. 

Lorsqu'un instrument à vent a très-peu de diamè-
tre , la colonne d'air qu'il contient ne peut presque 
osciller sans se diviser en deux : ainsi le moindre souf-
fle le fait octavier. 

Cette cause en sera aussi une d'irrégularité dans la 
distance dont on percera les trous ; & un phénomène 
en ce genre étant donné, il ne feroit pas impossible 
de trouver la loi de cette irrégularité pour des instrù-
mens d'une capacité beaucoup moindre, depuis celui 
dont la longueur est si grande & la capacité si petite , 
qu'il ne raisonne plus , jusqu'à tel autre instrument 
possible où l'irrégularité de la distance des trous cesse. 

Mais le phénomène nécessaire pour la solution du 
problème , leflxgeolet le donne. On fait que fur cet 
instrument, si la distance des trous fuivoit la propor-
tion des tons , il faudroit que le quatrième trou fût 
seulement d'Une huitième partie plus éloigné de la 
lumière que lè cinquième trou ; cependant il en est 
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, plus éloigné d'une quatrième partie, quoiqu'il ne fas-
se descendre le flageolet que d'un ton ; il en est de 

même du troisième trou relativement au quatrième. 

Les trous trois, deux, un, suivent un peu mieux la 

loi des diapasons des cordes tk des autres instrùmens 

à vent. 

II n'y a guere que la théorie où les instrùmens à 

vent font comparés avec les instrùmens à corde, & 

où l'on regarde dans les premiers la longueur de 

Finstrument à vent comme la longueur de la corde ; 

la grosseur de la colonne d'air contenu dans l'instru-

ment à vent, comme la grosseur de la corde ; le poids 

de l'atmosphere au bout de l'instrument à vent, com-

me le poids tendant de la corde ; l'inflation dé l'ins-
trument à vent, comme la force puisante de la corde ; 

l'oscillation de la colonne d'air dans la capacité de 

l'instrument à vent, comme l'oscillation de la corde ; 

les divisions de cette colonne par les trous, comme 

les divisions de la corde par les doigts : il n'y a guere 

que cette théorie , dis-je, qui puisse expliquer les bi-

zarreries du flageolet, & en annoncer d'autres dans 

d'autres instrùmens possibles. 
FLAGRANT DÉLIT, (Jurisprud.) Voye^ Varticle 

DÉLIT. 

FLAMBANT, (Hist. nat.) ^V^FLAMMANT. 

FLAMBANT , adj. en termes de Blason, se dit des 

paux ondés & aiguisés en forme de flamme. 

Bataille en Bourgogne, d'argent à trois pals flam-

bans, ou trois flammes tortillantes de gueules, mou-

vantes du bas de l'écu vers le chef. 

FLAMBART, f. m. terme de Pêche, usité dans le res-
sort de l'amirauté du Havre ; c'est une sorte de petits 

bateaux à l'ufage des Pêcheurs. 

FLAMBE, iris, f. f. (Hist. nat. Botan.) genre de 

plantes dont la fleur est d'une feule piece : cette fleur 

commence par une efpece d'entonnoir qui en s'éva-

sànt se divise en six parties, dont trois font relevées 

& trois font rabattues. Le pistil fort du fond de cette 

fleur surmonté d'un bouquet à trois feuilles ; ces feuil-

les portent chacune fur une des parties de la fleur qui 
font rabattues & forment une efpece de gueule. 

Lorsque cette fleur est passée , le calice devient un 

fruit oblong qui s'ouvre par la pointe en trois par-

ties ; il est divisé en trois loges qui renferment des 

semences presque rondes en certaines espèces, tk 

plates en quelques autres. Ajoutez aux caractères de 

ce genre, que la racine est charnue, oblongue, ram-

pante , tk fans aucune enveloppe. Tournefort, Inst. 

rei herb. Foye^ PLANTE. (/) 

FLAMBE, GLAYEUL, OU IRIS, (Mat, med.) Foye^ 

IRIS. 

FLAMBE, (Hist, nat. Iclhiologie.') poisson de mer 

qui a été appellé en grec taenia, tk en latin vitta, par-

ce qu'il est long & étroit comme une bande ou un ru-

ban : on lui a donné en Languedoc le nom ft espace, 
c'est-à - dire épée , à cause de sa figure, & celui de 

flambo, parce qu'il est de couleur de feu. 

Le toznia d'Aristote est long, mince , & flexible ; 

sa chair a une couleur blanche, tk le même goût que 

celle de la sole ; la tête est applatie ; les yeux font 

grands, & les prunelles petites ; ce poisson a deux 

nageoires près des oiiies, & une troisième qui s'é-

tend fur le dos depuis la tête jusqu'à la queue ; il y a 

des poils fur cette nageoire. 

Rondelet donne auísi le nom de tœnia à un autre 

poisson de mer qui est fort mi n ce, & long quelquefois 

de deux ou trois coudées ; il diffère du précédent en 

ce qu'il a deux nageoires rouges au-dessous de la 

mâchoire inférieure ; les poils de la nageoire du dos, 

& ceux de la queue, font de la même couleur rou-

ge ; il a fur le corps cinq taches rouges ; il est blanc, 

fans écailles ni aiguillons. Hifl. des poissons , lib. XI. 

chap. xvij. & xviij. ^oy^PoiSSON. (/) 

FLAMBEAU, f. m. íorte de luminaire que l'on 
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fait avec des mèches un peu épaisses que l'on couvre 

de cire ,& qui sert à éclairer la nuit dans les rues aux 

enterremens & aux illuminations, &c. 

Les flambeaux font différens des torches &c des cier-
ges. Foyei GîERGE, TORCHE. 

Ils ont une figure quarrée ; ils font quelquefois de 

cire blanche, plus souvent de cire jaune ; ils font or-

dinairement composés de quatre mèches d'un pouce 

d'épais tk environ trois pies de long, d'une forte de 
chanvre filé & à moitié tors. 

Pour les former, on se sert d'une cueilíere comme 

pour les torches tk. les cierges ; on verse première-

ment la cire fondue fur le haut des différens bâtons 

qui font suspendus, & on laisse couler cette cire jus-
qu'en bas : cela se répete par deux fois : ensuite on 
laisse sécher ces bâtons à qui on a donné plusieurs 

couches de cire ; après on les roule fur une table, & 

on les joint au nombre de quatre ensemble, en les 
soudant avec un fer tout rouge. Quand ils sont joints 

on coule dessus de la cire , jusqu'à ce qu'ils ayent 

le poids convenable ; c'est ordinairement d'une livre 

& demie ou deux livres : pour les finir, on se sert 
d'une sorte de polissoire ou repassoire de bois qu'on 
promené le long des angles faits par l'union des 
branches. Foye^ BOUGIE. 

Les flambeaux des anciens étoient différens des nô-

tres ; ils étoient de bois, fechés au feu ou autrement : 

ils y en employoient de différentes sortes ; celui dont 

on fe fervoitle plus ordinairement étoit le pin. Pline 

rapporte que de son tems on employoit austi à cet 

usage le chêne, l'orme, tk le coudrier. Dans le sep-
tième livre de l'Énéide, il est parlé d'un flambeau de 

pin ; tk Servius remarque fur ce passage, que l'on en 

faifoit austi de cornouiller. Chambers. Foye^ V article 

suivant. 

FLAMBEAU ; on appelle ainsi, en terme d'Artificiery 

une efpece de brandon de feu fait de pin ou de sapin, 

ou de quelque autre bois semblable, dont les anciens 

se servoient non-seulement dans leurs maisons, pour 

leurs propres usages, mais austi à la guerre , pour 

mettre le feu aux machines des ennemis , quand ils 

en étoient assez proches pour pouvoir les lancer 

avec le bras. 

Quoique ces flambeaux ne soient plus d'usage, je 
ne laisserai pas d'en donner ici la construction. 

Faites fondre fur des charbons ardens dans un pot 

de cuivre, comme feroit un chauderon, ou bien dans 

un pot de terre vernissé, huit onces de salpêtre, avec 

seize onces ou une livre de soufre, quatre onces de 

colophone, deux onces de poix noire, une once de 
cire, & deux onces de térébenthine. Mettez dans cet-

te composition ainsi fondue, du linge bien sec & bien 

net, ou à son défaut de l'étoupe austi bien sèche & 
bien nette : tournez ce linge jusqu'à ce qu'il soit bien 

imbibé de cette liqueur chaude : vous en enveloppe-

rez un bâton assez long, avant qu'elle íbit refroidie , 

& vous le lierez fortement avec du fil d'archal, pour 

que la composition s'y attache mieux. Vous aurez un 

flambeau , qui étant allumé ne pourra être éteint ni 

par le vent, ni par la pluie ; il pourra même brûler 

dans l'eau ; & on ne le peut éteindre qu'en l'étouf-

fant dans du fable ou de la cendre. Chambers. 

FLAMBEAU, (Orfèvrerie , Chauderonnerie.) Nous 

donnons encore ce nom à de grands chandeliers de 
table: il y en a d'or, d'argent, de vermeil, de cui-

vre , &c. 

FLAMBER , v. n. ( Gramm.) c'est donner de la 

flamme. Foyei Varticle FLAMME. 

FLAMBER , v. act. & neut. ( Art militaire. ) ce 
terme s'employe dans l'Artillerie pour exprimer Fac-

tion de nettoyer une piece avant de la charger, en 
faisant brûler de la poudre dedans. (Q) 

FLAMBER LE CUIR, terme de Corroyeur , qui signi-

fie le faire passer pardessus la flamme d'un feu clair
 s 
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pour lui donner quelque façon. Les Corroyeurs 1 
flambent deux fois leurs cuirs fur un feu de paille ; la 

première, afin de les disposer à recevoir le suif ; la 

seconde, après qu'ils ont reçu le suif, afin de le faire 

pénétrer davantage. Voye^ CORROYER. 

FLAMBER UN CHAPEAU , terme de Chapelier , est la 

tnême chose que tondre le chapeau. V-oyt^ TON-

DRE. 

FLAMBOYANTE , adj. pris subst. en terme d'Ar-

tificiers} c'est une espece de fusée , dont le cartou-

che est couvert de matière enflammée , & contigu 

au feu de la queue, ce qui le fait ressembler à une 
comète. Voye^ Varticle FUSÉE. 

* FLAMBURES, f. f. ( Teinture. ) taches ou iné-

galités qui se voyent dans une étoffe , quand elle 

n'est pas teinte également, ou qu'elle n'a pas été 

éventée. 

F L A M ÍN E, f. m. {Littérature.') en latin flamen, 

prêtre , sacrificateur chez les Romains , chargé du 
culte de quelque divinité particulière. 

Les flamines n'étoient que trois au commencement 

de la fondation de Rome ; celui de Jupiter , flamen 

dialis ; celui de Mars , flamen martialis ; 8ç celui de 

Quirinus, flamen quirinalis. Plutarque & Denis d'Ha-

lycarnasse prétendent que Numa Pompilius créa 

seulement le troisième flamine en faveur de Romu-

lus ; mais Tite-Live assure que Romulus n'avoit ins-
titué que le flamen dialis, &c que Numa y ajouta le 

martial & le quirinal : Varron parle auíïì en nombre 

pluriel des flamines établis par Numa. 

Quoi qu'il en soit, les flamines furent dans la sui-
te multipliés jusqu'à quinze. Comme les trois pre-

miers étoient tirés du sénat, ils avoient un rang &c 
une considération supérieure à celle des autres ; c'est 

pour cela qu'on les appelloit flamines majeurs. Les 

douze autres nommés flamines mineurs, étoient ordi-
nairement plébéiens. 

Le flamine de Jupiter étoit îe plus considérable & 

îe plus respectable de tous les flamines , tant à cau-

se du dieu qu'il servoit, que parce qu'il avoit été ins-
titué le premier. Nous en ferons un article à part,ainsi 

yoyei FLAMINE DIALE. .On le distinguoit par son 

bonnet, qui étoit fait de la peau d'une victime blan-
che immolée à Jupiter. 

Le bonnet des autres flamines , qui n'étoit fait que 

de la peau de brebis ordinaires, se nommoit galerus , 

òc s'attachoit sous le menton avec des cordons, pour 
Pempêcher de tomber. 

Les flamines avoient tous la dénomination du dieu 

qu'ils lervoient. J'ai déjà parlé des trois flamines ma-

jeurs : les douze mineurs étoient le flamen cœrmenta-

lis , ou le prêtre de la déesse Carmenta, dont Cicé-

ron fait mention dans son Brutus ; le flamen fialacer, 

dont Varron dit que son origine est inconnue ; le fla-

men floralis étoit le prêtre de la déesse Flore. On 

ignore l'origine du flamen furinalis, àxxflamen levina-

lis, du flamen lucinalis , & du flamen palatualis ; ce-

pendant on trouve leurs noms dans quelques inscrip-

tions rapportées par Onuphrius. Le flamen pomona-

lis étoit le prêtre de Pomone ; le flamen virbialis, ce-
lui de Virbius, qu'on prétend être le même qu'Hip-

polite ; le flamen vulcanalis, celui.de Vulcain ; le fla-

men volturnalis , celui du dieu Vulturne. 

Quelques auteurs parlent encore du flamen hadria-

nalis , c'est-à-dire du prêtre d'Hadrien ; du flamen 

Julii Cœfaris , du prêtre de Jules-César ; & du flamen 

augufialis : on trouve dans les marbres ce dernier fla-

mine en l'honneur d'Auguste, & il lui fut donné de son 
vivant même, lorsque la flaterie lui éleva des tem-

ples & des autels. L'empereur Commode n'eut point 

de honte de créer pour lui un flamine sous le titre de 
flamen Herculaneus Commodianus ; mais un tel sacer-

doce ne subsista point après la mort d'un prinçe si 
justement détesté. 
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Malgré le même nom que portoient Us flamines} 

ils ne faisoient pas corps ensemble ; chaque flamine, 

n'étoit que pour un dieu ; il ne leur étoit pas permis, 

comme a d'autres prêtres, de tenir plusieurs sacerdo-

ces à la fois. L'élection des uns &C des autres se fai-

soit par le peuple dans les comices des curies, au 

rapport d'Aulu-Gelle ; mais la consécration ou l'i-

nauguration appartenoit au souverain pontife , au-

quel ils étoient tous subordonnés. L'inauguration 

veut dire la cérémonie de certains augures qu'on 

prenoit, lorsqu'on les mettoit en possession de cette 

dignité. Leurs filles étoient exemptes d'être prises 

pour vestales, & leurs femmes portoient le nom de 
leurs maris. 

Leur sacerdoce appellé flaminatus , étoit perpé-

tuel ; ils pouvoient cependant être déposés pour cer-

tains sujets, dont nous ne sommes pas bien instruits, 

& cela s'appelloit flaminio abire
}
 être dégradé du mi-

nistère de flamine. 

Leurs bonnets pointus , surmontés d'une grosse 

houpe de fil ou de laine, les firent nommer fiamines^ 

àfilamine, dit Festus, & la même étymologie se trou-

ve dans Varron. Suivant Denis d'Halycarnasse, ces 
prêtres furent appellésflamines , du nom de leur cha-

peau, lequel avec les filets , bandes & rubans, s'ap-

pelloit proprementflammeum, parce que le tout étoit 

couleur de feu. Ce chapeau ressembloit à un capu-

chon , pointu par le haut, ayant deux côtés qui 

s'attachoient sous le menton par des agraffes, dites 

offendices; mais pendant les grandes chaleurs les fia-

mines se couvroient la tête d'un simple filet de laine, 

parce qu'il ne leur étoit pas permis de paroître en 

public la tête nue. Voye^ím les flamines , Rofìnus, 

Pitiscus, Struvius, &: autres. Article de M. le Che* 
valier DE JAUCOURT. 

FLAMINE DIALE , flamen diatis. (Hifl. rom.) Ce 

prêtre de Jupiter, le premier, le plus considéré, & 

le plus respecté de tous lesflamines, étoit encore sou-

mis à certaines lois , qui le distinguoient extrême-

ment des autres prêtres. Aulu-Gelle (/iv. X. ch. xv.) 

a pris soin de nous conserver ces lois , & elles méri-

tent que nous les rapportions ici à cause de leur sin-
gularité. 

i°. II étoit défendu au flamine diale d'aller à che-

val : 2°. de voir une armée hors de la ville , ou une 

armée rangée en bataille ; c'est pour cette raison 

qu'il n'étoit jamais élû consul dans le tems où les con-

suls commandoient les armées: j°. il ne lui étoit ja-

mais permis de jurer : 40. il ne pouvoit se servir que 

d'une sorte d'anneau, percé d'une certaine maniè-

re : 5
0

. il n'étoit permis à personne d'emprunter du 
feu de la maison de ce flamine , hors le feu sacré : 

6°. si quelque homme lié ou garoté entroit chez lui, 

il falloit d'abord lui ôter les liens , le faire monter 

par la cour intérieure de la maison, jusque sur les 

tuiles , & le jetter du toit dans la rue : 70. il ne 

pouvoit avoir aucun nœud ni à son bonnet sacer-

dotal , ni à fa ceinture, ni autre part : 8°. si quel-

qu'un qu'on menoit fouetter , se jettoit à ses pies 

pour lui demander grâce , c'eût été un crime de le 

fouetter ce jour là : 90. il n'y avoit qu'un homme li-

bre qui pût couper les cheveux à ce flamine : io°-

il ne lui étoit pas permis de toucher ni chèvre, ni 

chair crue, ni lierre, ni feve, ni même de proférée 

le nom d'aucune de ces choses : 11°. il lui étoit dé-

fendu de tailler les branches de vigne qui s'élevoient 
trop haut : 11°. il ne pouvoit coucher trois nuits de 

fuite dans un autre lit que le sien, & pour lors il n'é-

toit permis à aucun autre de coucher dans ce lit, au 

pié duquel il ne falloit mettre ni coffre, ni fer, ni au-

cunes hardes : 130. ce qu'on coupoit de ses ongles 
ou de ses cheveux , devoit être enterré fous un chê-

ne verd : 140. tout jour étoit jour de fête pour le fla-

mine diale : 15
0

. il lui étoit défendu de sortir à l'air 
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fans son bonnet sacerdotal, ii pouvoit cependant le 

quitter dans fa maison pour sa commodité; mais cette 

grâce lui a été accordée depuis peu, dit Sabinus, par 

les pontifes qui l'ont encore dispensé de quelques au-

tres cérémonies : i6°. il ne lui étoit pas permis de 

toucher de la farine levée : 170. il ne pouvoit ôter 

fa tuniqueintérieure qu'en un lieu couvert, de peur 

qu'il ne parût nud fous le ciel, &: comme fous les 

yeux de Jupiter : 18°..dans les festins, personne n'a-

voit séance au-dessus du flamine diale , hormis le roi 

sacrificateur : 190. si sa femme venoit à mourir, il 

perdoit sa dignité de flamine : 20
0

. il ne pouvoit fai-

re divorce avec sa femme ; il n'y avoit que la mort 

qui les séparât : 21 °.èil lui étoit défendu d'entrer dans 

un lieu où il y avoit un bûcher destiné à brûler les 

morts : 220. il lui étoit pareillement défendu de tou-

cher au mons ; il pouvoit pourtant aíïister à un con-

voi 
Voici les paroles du préteur, qui. contiennent un 

édit perpétuel. « Je n'obligerai jamais le flamine dia-

» le k jurer dans ma juriídiction ». Enfin le flamine 

diale avoit seul droit de porter Valbogalérus ou le bon-

net blanc, terminé en pointe, soit parce que ce bon-

net est le plus grand de tous, soit parce qu'il n'appar-

tient qu'à ce prêtre d'immoler à Jupiter une victime 

blanche, dit Varron, liv. II. des choses divines. Dic-

lionn. de Mythol. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

FLAMINE , (LÁ) s. s. (Littérat.) Les flamines ou 

flaminiques , en latin flaminœ, flaminicœ, étoient des 

prêtresses particulières de quelque divinité , ou sim-
plement les femmes des flamines ; car ce mot se trou-

ve pris dans ces deux lens dissérens , fur d'anciens 

marbres cités par Gruter, pag. 3 03. n°. 3. & pag. 

Les flaminiques qui n'étoient pas prêtresses parti-

culières , avoient l'ornement de tête & le surnom de 

leur maris ; cependant la femme du flamine diale, ou 

du prêtre de Jupiter, étoit h flamine par excellence : 

elle s'habilloit de couleur de flamme , & portoit fur 

ses habits l'image de la foudre de même couleur
 A

 & 

dans fa coëffure un rameau de chêne verd ; mais lors-
qu'elle alloit aux orgies, elle ne devoit point orner 

fa tête ni peigner ses cheveux. II lui étoit défendu 

d'avoir des souliers de bête morte, qui n'eût pas été 
tuée : il ne lui étoit pas permis de monter des échel-

les plus hautes que de trois échelons. Le divorce lui 

étoit interdit, &: son sacerdoce cessoit par la mort 

de son époux ; enfin elle étoit astreinte , dit Aulu-

Gelle, aux mêmes observances que son mari. Voyei 

donc FLAMINE DIALE. Article de M. le Chevalier DE 

JAUCOURT. 

FLAMMANT,f. m. phœnicopterus, ( Hist. nat. 

Ornithòlog.) Pl.X.fig. /. Oiseau très-remarquable 

par la hauteur des jambes & la petitesse des piés & 

de la queue, & par la forme du bec qui est recourbé 

à-peu-près comme le manche d'une charrue , c'est 

pourquoi on l'a appellé becharu. 11 a aux ailes des 

plumes rouges , dont la couleur est éclatante lors-
qu'elles font étendues au soleil, & que les rayons 
passent au-travers de la partie membraneuse & trans-

parente , qui est au haut de l'ceil où sont les plumes 

rouges ; c'est à cause de ce rouge couleur de feu , 

que l'on a donné à cet oiseau le nom de phœnicopte-

re , flambant , flammant & flaman. Celui dont la des-
cription a été rapportée par M. Perrault, dans les 
mémoires de Vacadémie royale des Sciences , avoit cinq 

piés & demi de long , depuis le bout du bec jusqu'à 

l'extrémité des piés ; la longueur du cou étoit d'un 

pié neuf pouces, & celle du bec de quatre pouces, 

fur un pouce & demi de largeur dans le milieu : cet 

oiseau avoit des plumes de trois couleurs ; celles de 

la tête , du cou, du ventre , des cuisses , & de la 

«queue, étoient blanches ; il en avoit de noires à lex-
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trémité des aîles ; celles du haut étoient mêlées de 

blanc & de rouge clair, tirant fur le couleur de rose* 

II avoit fur la tête & fur le cou des plumes courtes; 

celles du ventre & des côtés étoient larges , dures, 

& longues de trois ou quatre pouces : il avoit la queue 

íi courte, que les plumes des côtés du ventre étoient 

plus longues que celles de la queue. Le haut de la 

jambe étoit charnu , & garni de plumes seulement 

sur près du quart de la longueur de la jambe propre-

ment dite ; tout le reste des jambes 6c des piés avoient 

une couleur rougeâtre , Sc étoient recouverts d'é-

cailles en lames ; il y avoit des membranes entre les 

doigts qui étoient fort courts , & fur-tout celui de 

derrière, en comparaison de la hauteur de l'oiseau, 

le plus long des trois doigts de devant n'avoit pas 

cinq pouces ; les ongles étoient larges. Ceflammant 

avoit le bec gros, & d'une figure fort extraordinaire; 
car les deux pieecs étoient crochues, plus grosses dans 

le milieu que vers la base & l'extrémité, & courbée 

en dessous, de façon que cette courbure formoit un 

angle au lieu d'être arrondie ; le bec avoit une cou-

leur rouge pâle, excepté à l'extrémité qui étoit noi-

re ; il y avoit fur les bords de la piece du dessus, de 

petits crochets longs , menus & mobiles, & fur la 

piece de dessous,de petites hachures en-travers ; cet-

te piece étoit aussi grosse que l'autre, fort épaisse, 

& creusée en gouttière ; il y avoit une grosse langue 

dans cette gouttière, qui n'étoit ouverte par-dessus 

que de trois lignes ; mais les rebords qui entouroient 

la langue, avoient chacun plus de six lignes de lar-

geur ; les yeux étoient très-petits & très-rouges. Mé-

moires de l'académie royale des Sciences , tome III* 

part. III. Le flammant est un oiseau aquatique, qui 

vit de poisson : il en vient en hyver sur les côtes de 

Provence & de Languedoc : il y en a aufíi en Amé-

rique. Voye{ OISEAU. (/) 

FLAMME, f. f. (Phyflq. & Chim.) on appelle ainsi 

ce corps subtil, leger, lumineux, ôí ardent, qu'on 

voit s'élever au-dessus de la surface des corps qui 

brûlent. 
La flamme est la partie du feu la plus brillante & la 

plus subtile ; elle paroît n'être autre chose que les va-

peurs ou les parties volatiles des matières combust-

bles extrêmement raréfiées, &: ensuite enflammées 

ou échauffées jusqu'à être ardentes: la matière de-
vient íi legere par cette raréfaction, qu'elle s'élève 

dans l'air avec beaucoup de vitesse; elle est rassem-

blée, pendant quelque tems, par la pression de IV-

mosphere environnante ; l'air formant autour de Ja 

flamme une efpece de voûte ou de calote sphérique, 

médiocrement résistante, empêche qu'elle ne s'étei -

de & qu'elle ne se dissipe, sans s'opposer néanmoins 

à cette efpece de raréfaction oscillante, qui est essen-

tielle à la flamme. Cette propriété de l'air de i'atmo-

sphere est unique à cet égard ; la flamme ne íauroit 

subsister dans un milieu pius denie, tout autre corps 

qui l'entoure la suffoque ; tous les corps pulvéru-

lens, mous & liquides, & même les plus combust -

bles jettés en masse fur un corps enflammé, été -

gnent la flamme de la même mamere qu'un corps io-

lide qui supprime l'abord libre de l'air. La flamme ne 

subsiste pas non plus dans un air rare, encore moins 

dans le vuide parfait. 
Les moufTetes & toutes les vapeurs qui détruisent 

i'élasticité de l'air, éteignent aussi la flamme. Voye^ 

EXHALAISON. 

Quant aux parties aqueuses & terreuses qui font 

incombustibles de leur nature, elles íè raréfient íeu-

lement & s'élèvent da.ns l'air íans s'enflammer. Voy. 

FUMÌE & SUIE. 

La flamme est donc formée par les parties volati-

les du corps brûlant, lorsqu'elles font pénétrées d'u-

ne quantité de feu considérable ; elle ne diffère de la 

fumée que par cette quantité de feu qu'elle contient : 
OO000 
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anfíi quand tin feu fume beaucoup, on lui sait pren-

dreflamme en un instant, en y ajoûtant un petit corps 

enflammé. 

Le feu follet est une vapeur qui brille fans cha-

leur ; il semble qu'il y a la même différence entre cette 

vapeur 6c la flamme, qu'entre du bois pourri qui luit 

fans chaleur, 6c des charbons ardens. Lorsqu'on 

distille des esprits ardens, st l'on ôte le chapiteau de 

l'alembic, la vapeur qui s'élève prendra feu à rap-

proche d'une chandelle allumée, 6c se changera en 

flamme. II y a des corps qui font échauffés par le 

mouvement, ou par la fermentation : st la chaleur 

parvient à un degré considérable, ces corps exha-

lent quantité de fumée; & fì la chaleur est assez vio-

lente, cette fumée fe changera enflamme. Les sub-

stances métalliques embrasées ou rougies au feu, 

soit par la fusion, soit fans être fondues, ne jettent 

point de flamme faute de fumée ; le zinc est excep-

té à cet égard, ce demi-métal donne de la flamme 

combustible. 

Stahl a observé 6c bien prouvé que l'eau contri-

buoit essentiellement à la production de la flamme > 

& que les corps qui ne renfermoient point d'eau, 

étoient incapables de donner de la flamme à quelque 

feu qu'on les exposât, à moins qu'ils ne fussent pro-

pres à attirer de l'eau de l'atmofphere, 6c qu'on ne 

portât fur ces corps embrasés une certaine quantité 

d'eau convenablement divisée. Deux substances seu-

lement, savoir le charbon 6c le zinc, donnent de la 

flamme en tirant de l'eau du dehors. Voye^ CHAR-

BON, ZiNC, CALCÍNATION; voyelles trecentaàe 

Stahl ,§.<?/.&seq. M. Pott a établi la même vérité 

par de nouvelles expériences , 6c de nouvelles con-

sidérations , dans son excellente dissertation sur le 

feu 6c sur la lumière, qui a été traduite en françois 

ôc imprimée aveclaLithogéognosie du même auteur. 

Chaque flamme a son atmosphère, dont les parties 

font surtout aqueuses, & repoussées du milieu de la 

flamme en en-haut par l'action du feu : auíîì cette atmo-

sphère s'étend d'autant plus autour de la flamme,que la 

nourriture du feu est plus aqueuse ; & laflamme même 

en ce cas a plus de diamètre. Cette atmosphère se re-

marque sur-tout lorsqu'on fait ensorte qu'on puisse 

appercevoir l'image de la flamme sur une muraille 

blanche. La flamme, quand elle est libre, prend la 

forme d'un cone ; mais si on l'enferme dans un an-

neau ou corps cylindrique, elle prend alors une fi-

gure plus oblongue. 

La raison pour laquelle la flamme paroît bleue 6c 

ronde vers la base, selon M. Musschenbroek, que 

nous abrégeons dans cet article, c'est que les parties 

huileuses inférieures étant moins chaudes que les au-

tres , se raréfient moins & font chassées plus foible-

mertt, & que la grandeur du volume des parties du suif 

est cause qu'il ne passe à-travers ces parties non encore 

raréfiées, que des rayons bleus. La plus grande cha-

leur de la flamme est à son milieu, parce que c'est 

l'endroit où les parties ignées ont le plus d'action ; 

plus bas les parties ne font pas assez raréfiées ; plus 

haut elles le sont trop, 6c elles le sont enfin tant que 

le feu cesse d'agir à nos yeux fur elles. La flamme 

échauffe d'autant plus les corps qu'elle est plus pure, 

& contient moins de matières visqueuses & hétéro-

gènes, qui peuvent se placer entr'elles 6c les corps, 

6c faire obstacle à son action; c'est pour cela que la 

flamme de l'esprit-de-vin échauffe plus qu'aucun au-

tre. Si une flamme se trouve entourée d'une autre 

flamme, comme celle de l'esprit-de-vin de celle de 

i'huile, l'intérieure prend la figure sphérique. La flam-

me a besoin d'air libre pour sa nourriture, mais il ne 

faut pas que l'air comprime trop le corps brûlant ; 

car le feu s'éteint plus vîte fous un verre dont on a 

pompé l'air, ou sous un verre dans lequel on fait en-

trer de l'air en trop grande quantité. Cette règle n'est 
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cependant pas générale. II y a des corps qui paroís-

sent n'avoir pas besoin d'air pour brûler, comme le 

phosphore d'urine mis dans le vuide, ainsi que I'huile 

de carvi, mêlée dans le vuide à Fesprit de tartre, le 

minium brûlé dans le vuide avec un verre ardent. 

Mussch. ejs. de pbyflq. §• £#6". & suiv. A la fuite de 

ces faits, M. Musschenbroek tente d'expliquer cer-

tains phénomènes communs ; par exemple, pour-

quoi la flamme s'éteint à un vent violent, & s'aug-

mente à un souffle leger ; pourquoi l'eau dispersée 

en petites gouttes l'éteint assez promptement, &c. 

Nous renvoyons à ces explications, qui font pure-

ment conjecturales, 6c qui à dire vrai ne nous pa-

roissent pas extrêmement fatisfaifantes.Nous croyons 

qu'il feroit plus court 6c plus vrai de dire, qu'on 

ignore la cause de ces phénomènes si ordinaires, ainsi 

que celle de beaucoup d'autres. Voye^FEU, FUMÉE, 

CHALEUR , &c. 

II y a fous la terre des matières combustibles, qui 

venant à s'en détacher 6c à s'élever dans l'air, pren-

nent flamme. Tacite raconte qu'une ville fut brûlée 

par des flammes de cette efpece, sorties du sein de la 

terre , lans aucun autre accident, comme tremble-

ment, &c. A côté d'une des montagnes del'Apennin, 

entre Bologne 6c Florence, on trouve un terrein 

assez étendu d'oû il fort une haute flamme fans bruit 

6c fans odeur, mais fort chaude ; la pluie la fait dis-

paroître, mais elle renaît ensuite avec plus de force. 

On connoît aussi les fontaines dont l'eau s'enflamme 

lorsqu'on en approche un flambeau allumé. Ibid. §, 

1490. Foyei FONTAINE , &c. 

TOUS les corps qui s'enflamment, comme I'huile,' 

le fuis, la cire, le bois, le charbon de terre, la poix, 

le soufre , &c. sont consumés par leur flamme, 6cíe 

dissipent en une fumée qui d'abord est brillante ; à 

quelque distance du corps elle cesse de l'être, 6c con-

tinue feulement à être chaude : dès que la flamme est 

éteinte, la fumée devient fort épaisse, & répand or* 

dinairement une odeur très-forte ; mais dans la flam-

me elle perd son odeur en brûlant. 

Selon la nature de la matière qu'on brûle, \aflanu 

me est de différentes couleurs ; ainsi la flamme du iou-

fre est bleue ; celle du cuivre uni à l'acide du sel ma-

rin , est verte ; celle du suif, jaune ; 6c celle du cam-

fre, blanche. Lorsque la poudre à canon prend feu, 

elle se dissipe en fumée enflammée. Voye^NITRE. 

11 y a un phénomène assez digne de remarque sur 

la flamme d'une chandelle, d'un flambeau, ou de quel* 

qu'autre chose semblable ; c'est que dans l'obscunté 

la flamme semble plus grande, lorsqu'on en est à une 

certaine distance, que quand on en est tout proche : 

voici la raison que quelques philosophes en appor-

tent. A une distance de six piés, par exemple, í'œil 

peut aisément distinguer la. flamme d'avec l'air conti-

gu qui en est éclairé, 6c appercevoir précisément où 

la flamme est terminée ; mais à un plus grand éloigne-

ment , comme à celui de trente piés, quoique l'an-

gle que soutient la flamme dans ce dernier cas , soit 

beaucoup plus petit que dans le premier ; cependant 

comme on ne peut plus distinguer précisément où se 

termine la flamme, on confond avec elle une partie 

de l'air environnant qui en est éclairé, & on le prend 

ì pour la flamme même. Voye^ VISION. 

Au reste quelle que soit la cause de ce phénomè-

ne , il est bon de remarquer qu'il est renfermé entre 

des limites : car la flamme d'une chandelle ou d'un 

flambeau ne paroît que comme un point à une très-

grande distance , 6c elle ne semble s'aggrandir que 

lorsqu'elle est aííez près de nous ; âpres quoi cette 

mème flamme diminue de grandeur à mesure qu'elle 

s'approche. II y a donc un point ou un terme où la 

lumière paroît occuper le plus grand eípace poíE* 

ble ; il ne feroit peut être pas inutile de fixer ce ter-

me par des expériences, 6c peut-être cette oblèm-

1 
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tïon sourniroit-elle des vues pour en découvrir la 

véritable cause. 
C'est un phénomène fort singulier & fort intéres-

sant , que celui de la production d'une véritable flam-

me par le mélange de deux liqueurs froides. L'une de 

ces liqueurs est toujours l'acide nitreux, soit pur, 

soit mêlé avec de l'acide vitriolique ; tk. l'autre une 

huile, un baume, ou un bitume. La théorie de cette 

inflammation qui est de notre célèbre M. Rouelle , 

appartient à Y article. ACIDE NITREUX. V. NITRE. 

Les Chimistes employent la flamme appliquée im-

médiatement à certains sujets, dans l'opération ap-

pellée réverbération. Voye^ RÉVERBÉRATION. 

La flamme déterminée avec art dans des fourneaux 

convenables, fournit un feu très - violent : c'est par 

la flamme que s'échaufFent le grand réverbère, & le 

fourneau à raffiner l'argent, ou la coupelle en grand, 

le fourneau à cuire la porcelaine, la brique, &c. 

(O) (*) 
FLAMME OU FEU VITAL , (Phyfiol.) c'est une sub-

stance ignée très-subtile , que plusieurs anciens & 

quelques modernes placent dans le cœur des ani-

maux ; ils la regardent comme quelque chose de né-

cessaire à la vie , ou , pour mieux dire , comme ce 

qui constitue la v\e même. Voye^ VIE. 

Ils soutiennent que cette flamme a autant besoin de 

l'air pour subsister, que notreflamme commune ; d'où 

ils concluent que la respiration est absolument né-

cessaire pour conserver la vie des animaux. Vyye^ 

AIR, RESPIRATION, & CHALEUR ANIMALE. 

FLAMMES , FLAMMETTES , noms qui ont été don-

nés à des coquilles du genre des cames. Voye{ P arti-

cle COQUILLE, tome 1V. de cet ouvrage, pag. i8(). (/) 

FLAMME, (Hist. anc.) dans la milice greque du 

: bas empire, c'étoit un ornement & une marque qui 

servoit à distinguer les compagnies, les régimens, 

les bataillons. Voye^ PAVILLON, ETENDARD , &c. 

Les Grecs l'appelloient phlamoulon ; on la mettoit 

quelquefois fur le casque , quelquefois fur la cuiras-

se , & quelquefois au bout d'une pique. 
L'empereur Maurice ordonna que les flammes de 

chaque division fussent d'une couleur particulière 

qui les distinguât des autres bataillons, ou des autres 

brigades. 
Quand la flamme n'étoit qu'un ornement, les sol-

dats la quittoient avant le combat, de peur qu'elle 

ne les embarrassât. Les cavaliers mettoient ausii des 
flamines fur leurs chevaux, qui servoient à distin-

guer de quel corps de troupes ils étoient. Chambers. 

FLAMME, en Architecture, ornement de sculpture 

de pierre ou de fer, qui termine les vases & candé-
labres , & dont on décore quelquefois les colonnes 

funéraires où il sert d'attribut. (P) 

FLAMME , (Marine.) c'est une longue banderolle 

d'étoffé, & ordinairement d'étamine, qu'on arbore 

aux vergues & aux hunes, soit pour servir d'orne-

ment , soit pour donner un signal. 
"La flamme est une marque que les officiers qui com-

mandent plusieurs vaisseaux, arborent au grand mât 

de celui qu'ils montent ; & par l'ordonnance de la 

Marine de 1689, ils ne doivent la porter que blan-

che. Le titre ij. du liv. III. de cette ordonnance, 

dit « que les vice-amiraux, lieutenans-généraux, & 

» chefs d'escadres, qui commanderont moins de 12 

» vaisseaux, porteront une simple flamme, à moins 

» qu'ils n'ayent permission par écrit de fa majesté, 

» de porter un pavillon ou une cornette. 

» Lorsque plusieurs chefs d'escadres se trouveront 

» joints ensemble dans une même division ou esca-

» dre particulière, il n'y aura que le plus ancien qui 

» puisse arborer la cornette ; les autres porteront une 

» simple flamme. 

i> Les capitaines commandant plus d'un vaisseau, 

» porteront une flamme blanche au grand mât, qui 
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» aura de guindant la moitié de la cornette, & ne 

» pourra être moindre que de dix aunes de battant »» 

D ans une flote de bâtimens marchands, celui qui 

commande peut porter une flamme blanche au grand 

mât pendant la route ; mais il est obligé de loter à la 

vue du vaisseau du roi» 

Dans les fêtes & les réjouissances , tóus vaisseaux 

peuvent se parer de flammes de diverses couleurs, 

excepté le blanc. (Z) 

FLAMME D'ORDRE , (Marine.) c'est la flamme que 

le" commandant d'une armée ou d'une escadre fait 

arborer au haut de la vergue d'artimon : c'est le si-

gnal pour avertir les officiers de chaque vaisseau 

d'aller à Tordre. (Z) . 

FLAMME , {Manège & Maréchall.) instrument de 

maréchallerie, qui n'est proprement qu'une lancette 

d'acier, courte & large ; elle fort, comme le pale-

ton d'une clé à quelque distance de l'une des deux 

extrémités d'une tige de même métal, & ne fait avec 

elle qu'un seul & même tout. 

Cette définition suffit pour en indiquer les usages,' 

qui fe bornent à l'ouverture des vaisseaux du cheval 

dans la pratique de la saignée. 
Je décrirai quatre espèces de flammes. Ôn se sert 

communément en France de la première ; les maré-

chaux allemands préfèrent ordinairement la secon* 

de ; & la troisième & la quatrième m'a paru la plus 

commode & la plus convenable à l'opération, à la-

quelle cette forte d'instrument est destiné. 
Flamme française. Ëlle a pour tige une lame équar-

rie & bien dressée, dont la longueur est de cinq pou-

ces , la largeur de trois lignes, l'épaisseur de trois 

quarts de lignes à l'extrémité la plus éloignée de la 

lancette, ôc de demi-ligne feulement à celle qui lui 

est opposée. 
L'axe de la lancette s'éíeve perpendiculairement 

fur une des longues faces d'épaisseur de la tige, à neuf 

ou dix lignes du bout le plus mince. Sa base, qui par 

les quatre biseaux qui forment les deux tranchans , 

revient à un losange très-alongé , n'a pour petite 

diagonale que l'épaisseur de cette tige, & pour gran-

de diagonale environ six ou sept lignes. Cette grande 

diagonale fait partie de la ligne de foi de la face, fur 

laquelle s'élève cette lancette. 
Les deux arêtes qui partent des deux bouts de la-

petite diagonale, font droites & se réunissent à l'ex-

trémité supérieure de Taxe, pour former une pointe 

très-aiguë. Les deux tranchans qui partent des deux 

bouts de la grande diagonale, se réunissent aussi à la 

même pointe ; mais en suivant l'un & l'autre non une 

ligne droite, mais une courbe égale & renfermée dans 

le plan commun de Taxe & de la ligne de foi. Le cen-

tre de chacune de ces courbes, qu'on peut rapporter 

à des arcs de cercles d'un pouce de rayon, se trouve 

au-delà du tranchant opposé, & à une ligne ou une li-

gne & demie de distance de la face qui porte la lan-

cette. 
On assemble ordinairement trois ou quatre de ces 

flammes, accordées fur le plat de position, de lon-

gueur & de largeur , à cela près que les lancettes 

font de diverses grandeurs. On les monte dans une 

châsse , au moyen d'un seul clou rond qui traverse 

les tiges près de leurs bouts le plus éloigné des lan-

cettes , ainsi que les deux feuilles de la châsse fur les-

quelles il est rivé. Ces feuilles de cuivre, de fer ou 

d'autre métal recouvert d'écaillé, ou autrement or-

né , font profilées fur le profil des tiges, mais elles 

débordent de quelques lignes le contour des lancet-

tes. Une cloison aussi de métal, règne entre les ri-

ves intérieures de ces parties saillantes des feuilles 

de la châsse ; & par son union avec elle par sou-

dure ou par rivet, elle forme des deux feuilles un. 

seul tout qui tient lieu de manche à ces flammes , 

& d'étui à leurs tranchans. Les deux extrémités de 
O O o o o ij 
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cette petite cloison servent de terme aux tiges quand 

on les pousse dans la châsse, & s'opposent à ce que 

les pointes ne s'émoussent contre le fond de l'étui. 

Les bouts des tiges opposés à ceux que le clou tra-

verse , surpassent de trois lignes environ la longueur 

de la châsse, pour faciliter la prise lorsqu'on veut ou-

vrir l'une àes flammes, c'est à-dire la tirer de la châsse 

à l'effet de la mettre en œuvre ; elles ont même cha-

cune, pour plus de commodité, une encoche en-des-

sous, que í'ongìe peut saisir. Le jeu de chacune d'el-

les fur le clou commun, est assez indépendant de ce-

lui des autres, pourvu que la largeur de la cloison 

tienne les feuilles de la châsse parallèles entre elles, 

& que les tiges qui, comme je l'ai déjà observé, di-

minuent d'épaisseur à mesure qu'elles approchent de 

leur bout, soient applanies parallèlement autour de 

l'ceil par lequel le clou les assemble. 
Flamme allemande, seconde efpece. La lancette pro-

prement dite est moins large par fa base d'une ligne 

& demie, Ô£ plus longue d'environ autant que la lan-

cette de la flamme françoife. Elle est plate d'un côté, 

elle a deux biseaux de l'autre. Son tranchant anté-

rieur est presque droit à son départ de la tige, mais 

bien-tôt après il se courbe, & précipite de plus en 
plus fa courbure, à mesure qu'il approche de la poin-

te. Le tranchant postérieur est droit, &c l'arête qui 

tient un milieu entre la courbe de l'un & la ligne droi-

te de l'autre, part du milieu de la base & suit à-peu-

près un arc de cercle qui auroit pour centre le clou 

fur lequel se meut la tige. Cette tige a depuis le mê-

me clou jusqu'à la lancette, deux pouces & demi, & 

jusqu'à son extrémité antérieure, trois pouces & de-

mi. Elle est prolongée postérieurement d'un pouce 

huit ou dix lignes. Son épaisseur d'une ligne & demie 

subsiste la même dans toute fa longueur ; il en est ainsi 

de fa largeur, excepté àl'endroit du clou où elle est 

de quatre lignes ; on y observe un arrondissement for-

mé pour que le trou n'affame pas cette partie. Elle est 

de plus montée fur une platine quarré-long de cuivre 

ou d'acier, longue de trois pouces, large de quinze 

lignes, encloifonnée fur ces deux grands côtés seu-

lement. Elle y est attachée par un clou rond &c à tête 

fendue, entrant à vis dans l'épaisseur de la platine, 

à deux lignes près de son extrémité postérieure, & 

dans le milieu de fa largeur, enforte que le tranchant 

postérieur de la flamme n'est éloigné que de deux li-

gnes à-peu-près du bord antérieur de cette platine 

ou de fa cloison. Cette tige se meut librement sur ce 

clou dans le plan de fa flamme parallèle à celui de la 

platine ; & pour qu'elle ne s'en écarte pas, un guide 

de fer traverse les deux cloisons à leurs extrémités 

du côté antérieur, & la renferme entre lui & la pla-

tine, fans néanmoins la gêner. Un ressort à coude, 

attaché par vis à la cloison supérieure, & appuyé 

contre elle dans toute la longueur d'une de ses bran-

ches , porte par le bout de l'autre fur la tige, à huit 

ou neuf lignes du centre de mouvement, & la chasse 

avec force contre la cloison inférieure. Sur l'exté-

rieur de la platine, à un pouce près de son extrémité 

antérieure, & un peu plus près de la rive supérieure 

que de l'inférieure, s eleve, de deux ou trois lignes, 

une chappe fixe qui reçoit un levier de la première 

efpece, lequel fe meut, dans un plan perpendiculai-

re à la platine & parallèle à ses grands côtés, fur une 

goupille qui le traverse ainsi que les joues de la chap-

pe. Le grand bras de ce levier qui atteint presque jus-

qu'au bord postérieur de la platine, est sans cesse re-

poussé loin d'elle par un ressort qui s'étend au-dessous 

de lui, depuis son extrémité où il est attaché par ri-

vet, jusqu'auprès du pié de la chappe où il repose sur 

îa platine. L'autre bras porte près de son extrémité 

une tige de fer d'une ligne de grosseur, qui traverse 

la platine par un trou aisé, & qui en outre passe assez 

l'épaisseur, pour servir d'arrêt à la tige armée, lors-

que le levier est dans son repos ; mais dès qu'on presse 

avec le doigt le grand bras, & qu'on le pousse con-

tre la platine, cette tige d'arrêt se retire & ouvre le 

passage qu'elle interrompt ; la détente du ressort s'ef-

fectue, &C la flamme est chassée avec la plus grande 

impétuosité jusqu'au point où sa tige rencontre la 

cloison inférieure qui lui sert de terme. Cette mécha-

nique est recouverte par une platine dont les bords 

taillés en biseaux se glissent dans des rainures entail-

lées dans les cloisons au long de leurs rives. La boîte 

en cet état, a environ quatre lignes d'épaisseur. Cet 

instrument exige absolument un étui que l'on cons-

truit ordinairement, de manière qu'il puisse contenir 

outre la tige montée , une ou deux autres flammes, 

pour les substituer au besoin à celle qui est en place. 

Flamme allemande, troisième efpece. Cette flamme 

diffère de celle que je viens de décrire; i°. en ce que 

fa tige n'est pas prolongée au-delà du clou, & que ce 

clou n'est posé qu'à seize lignes de l'extrémité posté-

rieure de la boîte, & à trois lignes de la cloison in-

férieure. 2°. Le ressort à coude y est posé, de façon 

que sa branche mobile s'étend tout le long de îa tige, 

depuis le clou jufqu'au-dehors de la boite, où elle 

se relevé & s'élargit pour favoriser le moyen de la 

saisir quand on veut l'armer. 3Q. Cette flamme a un 

ressort de plus nécessaire pour en relever la tige, au 

moment où l'on arme le grand ressort, & pour l'obli-

ger de le suivre, lorsqu'il cesse de la presser: ce se-

cond ressort ne doit avoir de force que ce qu'il en 

faut pour vaincre le poids & le frotement de la tige. 

4°. Enfin la boîte est encloifonnée de trois côtés. 

Flamme nouvelle, quatrième efpece. Sur l'intérieur 

HHHà'un palâtre encloifonné (yoye^ la figure dans 

nos Planches de Markhallerie), glisse en-avant & en-

arriere, comme le pêne d'une serrure, le porte-

flamme B B dont la ligne de foi répond à celle qui 

diviseroit le palâtre en deux parties égales suivant 

sa longueur. Ce porte-flamme est une lame d'acier 

de quatre pouces de longueur, dressée & équarrie 
fur six lignes de largeur dans toute son étendue, oc 

fur trois quarts de ligne d'épaisseur en général. Di-

verses parties tirées de la même piece se montrent sur 

la face opposée à celle qui glisse contre le palâtre. 

Tel est un petit quarré G de trois lignes, saillant d'une 

ligne, dont le centre est fur la ligne de foi à cinq ou 

six lignes de son extrémité antérieure, & dont les 

côtés opposés sont parallèles aux rives de la lame 

dont il fait partie : tel est encore le crochet /, qui 

s'élève de trois lignes fur le milieu de cette lame, à 

un pouce trois quarts de la même extrémité ; tel est 

enfin le renfort L L, long d'un pouce, qui double 

l'épaisseur de cette même lame, à commencer à sept 

lignes au-dessous du crochet. Le quarré C entre juste 

dans le quarré D, percé au bas de la tige de la flam-

me, tk. reçoit en son centre ouvert en écrou, la vis 

E à tête refendue, large & applanie en-dessous. Cette 
tête débordant autour du quarré, assujettit la flam-

me dont l'épaisseur surpasse légèrement la saillie du 

quarré & la fixe inébranlablement au porte-flamme. 

La flamme est semblable à celle que j'ai décrite en 

parlant de la première efpece, à cela près que Taxe 

de fa tige ne fait qu'une feule & même ligne droite 

avec Taxe de la lancette. Cette tige est exactement 

équarrie fur la même largeur que le porte-flamme, 

à la ligne de foi duquel son axe doit s'aligner. 

Depuis le talon de cette flamme mise en place jus-

qu'au crochet /, le porte-flamme est divisé en deux 

jumelles égales, par une ouverture FF de deux li-

gnes & demie de largeur, & de quatorze ou quinze 

lignes de longueur, dont la ligne de foi est la même 

que celle du porte-flamme, qu'elle perce de part en 

part. Ces jumelles font exactemement dressées & pa-

rallèles. Un petit quarré, saillant fur le palâtre dont 

il est partie fixe, remplit justela largeur de cette ou-
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verture, & sert au porte-flamme dans son chemin, 

qui peut être de huit lignes en-avant ou en-arriere, 

de guide, de terme, & en même tems de crampo-

net, au moyen de la vis K
9
 qui entre dans le centre 

du quarré 'fixe G, & dont la tête large, - fendue & 

applanie en-deíïòus, s'étend furie plat des deux ju-

melles. Ce quarré doit être placé fur le palâtre , de 

telle forte que le porte-flamme étant à son dernier 

point d'avancement, les taillans de la flamme se dé-

gagent du palâtre jusqu'à leur naissance. Un autre 

méchanisme à-peu-près semblable, mais en sens op-

posé , équivaut à un second cramponet, & en fait 

î'ofKce. Le palâtre porte lui-même une ouverture q. 

Cette ouverture est égale & semblable à celle du 

porte-flamme, & sur la même ligne de foi. Elle com-

mence à environ un pouce au-dessous du premier 

guide G. Un bouton à coulisse ou languette M, ajus-
té à l'appui du doigt dont l'embafe est capable par 

fa longueur & par fa largeur de recouvrir en tout 

état l'ouverture du palâtre, s'élève en quarré fur fa 

superficie infériéure & plane. Ce quarré a la longueur 

nécessaire pour traverser d'une part l'épaisseur du pa-

lâtre, au moyen de l'ouverture qui lui livre passage, 

& à la largeur de laquelle il est ajusté, & de l'autre 

le porte-flamme dont l'épaisseur est doublée en cette 

partie. Le trou du porte-flamme qui le reçoit, lui est 

pareillement proportionné. Une vis à tête plate, 

fendue & noyée, qui entre dans ce quarré, assemble 

avec le porte-flamme le bouton. Ce bouton par ce 

même quarré, par la face lisse de son embasé, par 

la face lisse du porte - flamme, & par le parallélis-

me des joues de l'ouverture, tant par rapport à leur 

distance que par rapport à leur épaisseur, devient 

un second guide & un second terme, accordés l'un 

& l'autre aux premiers, & tient en même tems lieu 

du second cramponnet sans lequel la flamme eût pu se 
dévoyer dans son trajet. 

C'est ainsi que le porte-flamme peut se mouvoir, 

il nous reste à en examiner le moteur. 

Dexix ressorts à boudin 4. 4. l'un à droit, l'autre 

à gauche, dont les lames égales entr'elles ont trois 

lignes de largeur, jusqu'à un pouce &c demi près de 

leur petit bout, cinq pouces de longueur totale, & 

trois quarts de ligne dans leur plus grande épaisseur, 

font fixés au palâtre par vis qui traversent l'empate-
ment duquel chacun d'eux prend naissance, & sont 

contre-butés près de cette même origine, par des ter-

mes inhérens au palâtre. ils viennent après deux évo-

lutions, croiser & appuyer leur pointe alongée en 

jonc ou en foiiet, fous le crochet / du porte-flamme. 

Leur effort chasse perpétuellement la flamme en-

avant. On les arme en retirant en-arriere le bouton 

M. Ils restent armés au moyen du cliquet S attaché 

par vis à tige ronde au palâtre, à côté du porte-flam-

me. Ce cliquet fans cesse chassé contre le côté de 

cette piece, par un ressort auíîî attaché au palâtre , 

rencontre dans ce côté un cran T
9
 dans lequel il en-

gage son bec qui ne peut en sortir, & par consé-
quent abandonner la flamme au jeu des ressorts, si 

l'on ne presse la détente. Cette détente consiste en 

une petite tige de fer terminée par un bouton V, la-

quelle traverse la cloison à angle droit sur la ligne de 

foi du porte-flamme, & va au-delà de cette même 

piece s'assembler mobilement, & à-peu-près à angle 

droit, au bout d'un bras prolongé du cliquet. L'assem-

blage en est effectué par un clou rond, porté latéra-

lement par ce bras, & reçu dans un œil qui termine 

la tige V. Un petit écrou dans lequel s'engage l'ex-

trémité de ce clou contient ensemble ces pieces. Le 

ressort du cliquet est opposé à la puissance qui solli-
cite la tige V d'entrer dans la cloison, mais dès que 

cette puissance peut vaincre le ressort, c'est-à-dire 

dès qu'on appuyé sensiblement le doigt sur le bou-
ton V, le cliquet sort de son cran, & livre la flam-

me à la détente impétueuse des ressorts. 
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Le contour du palâtre HHQÙ. aussi resserré que le 

permettent la liberté nécessaire au jeu de ces mêmes 

ressorts, & la grâce du tout ensemble. Une platine 

assemblée par charnière 5. 5. à la cloison, & fermée 

par un mentonnet qu'elle porte, & qui s'engage fur 

un petit ressort à pouce 2, lequel est fixé fur la partie 

de la cloison opposée à celle qui foûtient la charnière, 

met ce méchanisme à l'abri de toute insulte dans l'ef-

pece de boîte qui résulte du tout. La longueur totale 

de cette boîte dont la forme a quelque rapport à celle 

d'une croix plate, est de cinq pouces fur une largeur 

de trois pouces environ ; son épaisseur est à-peu-près 

de quatre lignes & demie. La cloison n'est interrom-

pue que pour livrer passage à la flamme. Ce passage 

est un canal de quelques lignes de longueur, ajusté 

au corps de cette même flamme, & formé par l'incli-

naison en-dedans & en amortissement des quatre pa-

rois. Cette inclinaison, quant à la cloison, commen-

ce dès l'extrémité des bras de cette efpece de croix ; 

& quant au couvercle ainsi qu'au palâtre, elle ne 

commence qu'à sept ou huit lignes de l'extrémité qui 

livre un passage à la flamme ; le porte-flamme s'arrê-

tant à ce point dans la détente des ressorts, ainsi que 

la tête de la vis qui lui assujettit la flamme. 

Personne n'ignore la manière dont on se sert de la 

flamme françoiíe. Lorsque la pointe en est présentée 

sur la veine que l'on se propose d'ouvrir, un coup 

sec du manche du brochoir donné sur la tige à l'en-

droit où la flamme sort en forme de peloton, la dé-

termine & la chasse dans le vaisseau. Mais l'incerti-

tude fréquente de ce coup, la frayeur qu'excite dans 

l'animal l'action du bras qui doit frapper, le mouve-

ment auquel il se livre dès qu'il l'apperçoit, mouve-

ment qui s'oppose à l'assujettissement exact de la vei-

ne , l'embarras enfin de í'opérateur qui tente de la 

comprimer avec les doigts dé la même main qui se 
trouve saisie de l'instrument, tout m'engageroit à don-

ner la préférence aux flammes à ressort. 

Celles dont on fait communément usage en Alle-

magne, ont néaftmoins leurs inconvéniens. Premie-

ment, outre qu'elles sont pour l'ordinaire construites 

fans soin, fans proportion & avec la derniere inexac-

titude , il est difficile de juger exactement du point 

précis, où la pointe de la flamme s'imprimera. En se-

cond lieu, l'appui inévitable de la cloison ou de l'ex-

trémité de la boîte tenue dans un sens vertical par lç 

maréchal contre les parties saillantes du vaisseau 

qu'on veut percer, l'empêche souvent d'árriver à 

ceux qui sont profonds. Ajoutons que fa réaction 

n'étant contrebalancée que par le poids très-médio-

cre du total de cet instrument, auquel la main ne 

peut rien ajouter de quelque façon qu'elle le saisisse, 

il peut arriver qu'un cuir d'une dureté même non 

considérable, lui résiste & s'oppose à son effet, en 

renvoyant en-arriere la boîte. La flamme nouvelle 

dont j'ai développé la construction, n'a été imagi-

née que pour parer à tous ces défauts. L'opérateur 

la tient perpendiculairement à la surface du vaisseau; 

ainsi quelque caché qu'il soit, la lancette l'atteint 

toûjours : d'ailleurs le poids plus considérable de cette 
flamme, fa position dans la ligne de direction, la main 

& le bras du maréchal qui fe trouvent fur cette mê-

me ligne, rendent le point d'appui très-sûr, & le re-

cul très-peu sensible, ce qui donne à cet instrument 

un avantage réel sur tous les autres. 

Du reste, je ne fais si celui dont Albucasis fait men-

tion , & que les anciens nommoientfojforium, n'étoit 

point une petite flamme semblable à la flamme fran-

çoife ; on s'en fervoit dans la phlébotomie des hom-

mes. Albucasis l'a prescrit pour ouvrir la veine fron-

tale; elle pénétrois dans le vaisseau au moyen d'un 

coup leger que le chirurgien donnoit fur l'instrument. 

On peut même croire qu'on la préféroit au phleboto-

I mus dans l'ouverture des vaisseaux du bras. Le terme 
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de percussion que Rhases & Haly-Abbas > ainsi que 

Fauteur dont il s'agit, ont employé constamment en 

parlant de la saignée, peut étayer cette conjecture. 

Constantin l'Africáin s'exprime encore plus claire-

ment à cet égard : ferire, venis feriendis , ne nervus 

percutiatur, ne ospercutias ; & Juvénal lui-même sem-
ble faire allusion à cette manière de saigner : medìam 

pertundke venam. Voyez Vhistoire de la Médecine par 

Freind. 
En Allemagne une flammette à ressort

 9
 dont Ia 

construction ne diffère en aucune manière de celle 

des flammes qui font entre les mains des maréchaux, 

est préférée aux lancettes dont nos Chirurgiens se ser-
vent, (e) 

FLAMME , che^ les Metteurs en oeuvre, est un mor-

ceau d'or formé enflamme & émaillé en rouge, qui 

entre dans la composition de quelques ordres, ou 

que l'on met en tête des bagues d'alliance, ou autres 

de fantaisie. 
* FLAMMEVM, (Histoire anc.) efpece de voile 

dont on couvroit la tête des jeunes filles le jour de 

leur noce, pour dérober aux yeux du spectateur les 

mouvemens de joie qu'un prochain changement d'é-

tat pouvoit occasionner dans leurs yeux & fur leur 

visage. Ce voile, suggéré par la modestie, étoit 

purpurin. II étoit à l'usage journalier de la femme 

des Flamines. Les marchands & teinturiers âuflam-

meum s'appellerent flammeariì. 

FLANC , f. m. (Gramm.) il se dit proprement des 

parties latérales du ventre d'un animal : on l'a éten-

du à beaucoup d'autres acceptions. Voyelles articles 

fuivans. 

FLANC , en terme de Guerre, se dit par analogie du 

côté d'un bataillon, d'un escadron ou d'une armée. 

Voye^ AILE. 

Attaquer Vennemi en flanc , c'est le découvrir par 

le côté, & faire feu dessus. Les ennemis nous pri-
rent en flanc. ïl faut couvrir les flancs de l'infanterie 

par des aîles de cavalerie, ou par quelque ouvrage 

qui empêche l'ennemi de tomber dessus. 

En général, les flancs d'une troupe ou d'une ar-

mée en bataille, doivent toûjours être à l'abri des 
attaques de l'ennemi. Lorsque la situation des lieux 

les expose à ce danger, il faut y remédier par des 

corps de troupes capables de les en garantir. M. de 

Follard veut qu'on employé ses colonnes dans cette 

circonstance. Voye^ ORDRE DE BATAILLE. (Qf) 

FLANC , en terme de Fortification, est une ligne ti-

rée de l'extrémité de la face d'un ouvrage, vers l'in-

térieur ou la gorge de cet ouvrage : telle est la ligne 
F G, PI. I. de la Fortification , fig. i. 

Le flanc du bastion est la partie qui joint la face à 

la courtine. Voye^ BASTION. II doit avoir au moins 

vingt toises, & au plus trente ; mais fa grandeur en 

général doit se régler par l'étendue des parties qu'il 

doit défendre, & où l'ennemi peut s'établir pour le 

battre. Voye^ FORTIFICATION. (Q) 

FLANC BAS OU PLACE BASSE ; c'est ainsi qu'on 

appelle dans la Fortification , des espèces de flancs 

que les anciens ingénieurs construifoient parallèle-

ment au flanc couvert de leurs places, & au pié de 

son revêtement. Voye^ CAZEMATE. Voye^ aussi à 

la suite du mot FORTIFICATION, la construction du 

chevalier de Ville, du comte de Pagan, &c. 

Les flancs bas fervent à augmenter la défense du 

flanc; & comme ils font peu élevés, l'ennemi a peu 

de prise fur eux, & leur feu rasant lui cause beau-

coup d'obstacles dans le passage du fossé. Les tenail-

les de M. de Vauban peuvent tenir lieu de cette forte 
de flanc. Voyei TENAILLE. (Q ) 

FLANC CONCAVE, (Fortifie.) est un flanc cou-

vert qui forme une ligne courbe, dont la convexité 

est tournée vers le dedans du bastion. Voye^ la con-

struction du flanc concave dans le système de M. de 
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Vauban, à la suite du mot Fortification. Quelques 

auteurs donnent an flanc concave le nom de tour cau-

se , parce qu'il a la même figure en-dedans le bastion, 

qu'une partie des tours dont on se fer voit ancienne-

ment dans la fortification. (Q) 

FLANC COUVERT , (Fortifie.') est celui dont une 

partie rentre en-dedans le bastion, laquelle est cou-

verte par l'autre partie vers l'épaule, qui est arron-

die ou en épaulement. FOV^ORILLON &ÉPAULE-

MENT. 

Le flanc est aussi couvert, dans plusieurs construc-< 

tions , par le prolongement de la face du bastion, 

arrondie ou en épaulement. 

L'avantage du flanc couvert est d'être moins exposé 

à l'ennemi, & de conserver quelques canons vers 

l'épaule du bastion , qui servent beaucoup à la dé-

fense du fossé & du pié des brèches. (Q) 

FLANC OBLIQUE OU SECOND FLANC , (Fortifies 
c'est, lorsque la ligne de défense est fichante, la par-
tie G E (PI. I. de Fortifie, fig. 4.) de la courtine EF, 

comprise entre le prolongement D G de la face CD 

du bastion, & l'angle F du bastion opposé. On ap-

pelle cette partie second flanc , parce que les soldats 

qui y font placés, découvrent la face CD & le fossé 

du bastion opposé, comme le flanc, mais cependant 

d'une manière beaucoup plus oblique. Voyt{ FEU 

DE COURTINE & LIGNE DE DÉFENSE. 

La plupart des anciens ingénieurs étoient fort par-

tisans dusecond flanc; mais l'expérience a fait remar-

quer qu'il n'opéroit presque rien d'avantageux dans 

la défense ; parce que le soldat étant obligé de se 
placer de côté pour découvrir la face du bastion op-

posé , n'est pas dans cette situation en état de nuire 

beaucoup à l'ennemi : aussi M. le comte de Pagan 

l'a-t-il supprimé dans ses constructions, en quoi il a 

été imité par M. le maréchal de Vauban. 

Ceux qui voudront voir tout ce qu'on peut dire 
en faveur & contre le second flanc , n'auront qu'à 

consulter le livre intitulé, nouvelle manière de fortifier 

les places , tirée des méthodes du chevalier de Ville , du 
comte de Pagan, & de M. de Vauban. 

L'auteur de cet excellent ouvrage prétend répon-

dre à toutes les objections qu'on a faites contre le 

second flanc; qu'on doit l'employer lorsque l'angle 

flanqué du bastion se trouve fort obtus, & qu'il ne 

cause aucune diminution sensible an flanc. On peut 

encore voir dans la troisième édition de nos élémtns 

de Fortification, les raisons qui peuvent déterminer 

à s'en procurer ou à les éviter. (Q) 

FLANC SIMPLE OU PLAT , (Fortifie.) c'est le flanc 

ordinaire du bastion en ligne droite. Voye^ BAS-

TION. (Q) 

FLANC DE VAISSEAU , (Marine.) c'est la partie 

qui se présente à la vue de l'avant à i'arriere, ou de 

la poupe à la proue. 
Etre flanc à flanc, voye^ PROLONGER. 

FLANCS , (Manège, Maréchall.) parties latérales 

du ventre ou de l'abdomen. 
Les flancs comprennent l'efpace qui est au-desious 

des reins, entre les fausses côtes & les hanches ; ils 

doivent être pleins, & au niveau des côtes & du 
ventre. II est des chevaux dont les flancs font creux 

par vice de conformation : alors on observe com-

munément que la derniere des fausses côtes est en 

eux à une distance considérable des hanches. Sou-

vent aussi ces sortes de chevaux font plats ; leurs 

côtes, bien loin de tracer un demi-cercle, font ser-
rées , elles ont une forme avalée & applatie. Des 

flancs ainsi retroussés ou coupés, annoncent toûjours 

que l'animal n'est pas propre à une longue fatigue & 

à de grands travaux. Les flancs du cheval qui a de 

l'ardeur, ont ordinairement cette imperfection, par-

ce qu'il mange peu & dissipe beaucoup. Des mala-

dies de longue durée qui jettent l'animal dans une 
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sorte de marasme, dont les impressions font doulou-
reuses , 6c qui affectent des parties sensibles ■> le ren-

dent accidentellement très-étroit de boyau : s'il man-

que entièrement de corps , fi ses flancs offrent aux 

yeux une cavité profonde, nous disons que le che-

val efl cousu. Lorsque d'ailleurs ses côtes font bien 

tournées, fesflancs se rétablissent aisément. 

On doit attentivement examiner les flancs de tous 

îes chevaux que l'on achete, 6c principalement ceux 

des chevaux qui font vieux , non-seulement en ce 

qui concerne la conformation de cette partie, mais 

fur-tout par rapport aux mouvemens des muscles 

qui concourent à la respiration ; mouvemens qui 

font plus vifs , plus précipités & pius altérés, selon 

les diverses maladies dont l'animal peut être atta-

qué. Le flanc est altéré , lorsque la dilatation ou la 
contraction, ou , pour m'expliquer plus clairement, 

loríque le soulèvement ou le resserrement de ces 

mêmes muscles font plus prompts que dans l'état na-

turel. Si ranimai est âgé, cette altération est à crain-

dre ; s'il est jeune, elle exige de grands ménagemens 

& un régime particulier : car elle ne peut avoir été 

occasionnée que par la mauvaise nourriture ou par 

un grand feu , 6c un travail excessif 6c outré. En re-

tranchant l'avoine à l'animal dans ces derniers cas, 

en le mettant à une diète humectante 6c rafraîchis-

sante, en lui administrant quelques lavemens émol-

îiens, en lui faisant une legere saignée; en prescrivant 

ensuite l'usage du lierre terrestre en poudre, don-

né chaque matin dans du son à la dose de demi-once, 

pendant un mois, 6c même pendant un espace plus 

considérable de tems, s'il en est besoin, on sera as-
suré de calmer l'agitation de son flanc. 

Le battement en sera beaucoup plus vif, s'il est 
causé par la fièvre. Voye{ FIÈVRE. L'expiration en-

trecoupée par une nouvelle inspiration , qui fait ap-

percevoir conséquemment un mouvement redoublé 

lors de la dilatation des faces latérales de l'abdomen, 

caractérise la pousse. Voye^ POUSSE, &c. (e) 

FLANC. Les écrivains donnent aussi ce nom aux 

deux lignes droites qui se trouvent au milieu des 

deux côtés de la lettre O, qui font en esset comme 

ses deux flancs. 

FLANC , (à la Monnoie.) Le métal ayant été fon-

du en lames , 6c passé par les laminoirs avec un ins-

trument appellé coupoir ou emporte-piece (voye^ Var-

ticle COUPOIR) , on coupe de la lame un morceau 

rond comme une piece unie au palet, d'une gran-

deur 6c d'une épaisseur conséquente à Fempreinte 

que doit recevoir cette efpece de palet, qu'on ap-

TpzWe flanc , pour devenir une monnoie. Ce flanc ou 

piece unie, avant de passer au balancier, est donnée 

aux ajusteurs , pour la rendre du poids qu'elle doit 

avoir ; ensuite on la recuit, on la fait bouillir dans 

un fluide préparé, &c. enfin elle continue d'être ap-

pellée flanc jusqu'à ce qu'on y ait empreint l'effigie, 

îes armes, légendes de tranches ou cordonnet. Voye^ 

COUPER , BLANCHIR. 

FLANCON^DE FLACONADE, (ESTOCADE 

DE) Escrime; c'est une botte de quarte forcée qu'on 

porte dans le flanc de l'ennemi. 

Voici la façon de l'exécuter : i°. du talon du tran-

chant pressez le foible de l'épée énnemie : 2°. entre-

lacez votre lame de façon avec la sienne, que le ta-

lon de votre tranchant soit de quarte fur le foible de 

fa lame , & l'autre partie de votre lame fous son 

bras : 30. de cette position alongez Veflocade, comme 

il est enseigné pour Y estocade de quarte. 

FLANC ON ADE OU FLACONADE, (Parade de) pour 

parer la flaconade, il faut faire tout ce qui sera en-

seigné pour parer en tierce (voyeiPARADE EN TIER-

CE) ; mais remarquez que la poíition de cette parade 

est bien différente : car l'épée de l'ennemi, au lieu de 

se trouver du côté du vrai tranchant, se trouve du cô-

té du faux & au-dedans du bras. Cette parade est ap. 

pellée dans les salles d'armes , parade de quinte. 

FLANDPvE, (Géog.) grande province des Pays* 

Bas, trop connue pour nous arrêter à la décrire ; on 

peut la diviser en Flandre autrichienne 6c en hollan-

doise. Elle est entre la mer d'Allemagne, l'Artois, le 

Hainaut, le Brabant, la Gueldre, la pro^Épe d'U-

trecht , & le comté de Zélande. Onentendquelque-
fois improprement par la Flandre, tous les Pays Bas 

catholiques. Voyc^ fur tout ce magnifique pays , Bu-

zelin, ann. Gallo-Flandriœ ; Guichardin, defeript. de 

Flandre; Meyer, hift. de Flandre; Grammaye, antiq. 

Flandriœ; Longuerue, descript. de la France; Aubert 
le Mire, ann. de Flandre, 6c autres. (D. J.) 

* FLANELLE, f. f. (Draper. & Comm.) c'est une 

efpece d'étoffé de laine, claire, peu serrée, qui n'est 

point piquée ou matelassée , mais qui est fort chau-

de , composée d'une trame & d'une chaîne, 6c faite 

avec un métier de Tisserand à deux pédales, de Ia 

même manière que l'on fabrique la revêche. Voyez 
REVÊCHE. 

FLANELLES , terme de Manufacture de glaces. Ori 

appelle flanelles parmi les ouvriers qui mettent les 

glaces au teint, les pieces d étoffe de laine, mollet-

tes 6c peu serrées, à-travers desquelles se filtre le 
vif - argent qui coule de dessous une glace étamée. 

Elles servent à purifier ce minéral des ordures qu'il 

a contractées pendant le peu de tems qu'il a resté fur 

la feuille d'étain. On les appelle flanelles, parce qu'el-

les font assez souvent de cette eípece d'étoffé ; ainsi 

elles portent toûjours ce nom, de quelqu'étoffe qu'on 
se serve. 

On nomme aussi flanelle, Pétoffe qu'on met sur Ia 

glace avant de la charger de plombs ou de boulets 

de canon, quoiqu'on y employé aussi d'autres étof-

fes , comme du molleton, de la revêche & de la ser-
ge. Voyei Varùcle VERRERIE. Dictionn. de Trév. & 
de Commerce. 

FLANCONS, ancien terme de Monnayage, étoit ce 

que l'on appelle aujourd'hui flanc. Voye^ FLANC. 

FLANQUE, f.s. (Blason.) se dit d'une piece de 

blason formée par une ligne en voûte qui part des 

angles du chef, & se termine à la base de l'écusson, 

II porte d'hermine aux deux flanques vertes. Voye^ 
les Planches de Blason. 

Les flanques se portent toûjours par paires ou par 
couples. 

Leigh fait deux différentes pieces de la flanque 6c 
de la flasque , la première est plus courbée que la se-
conde ; mais Gibbon n'en fait qu'une, qu'il appelle 

flanque. Chambers. 

FLANQUÉ, terme de Blason, qui se dit des paux; 

arbres & autres figures qui en ont d'autres à leurs 

côtés. Aux armoiries de Sicile, les paux d'Arragon 
font flanqués de deux aigles. 

Pingon en Savoie, d'azur à une fafee d'or .flanquée 

de deux pointes d'argent appointées vers la fafee. 

FLANQUER, 011 Faction de flanquer, v. act. (For-

tifie.) en général, c'est découvrir, défendre ou bat* 

tre le côté d'une place, d'un corps, d'un bataillon, 
&c. 

Flanquer une place, c'est disposer un bastion ou un 

autre ouvrage, de manière qu'il n'ait aucune partie 

qui ne puisse être défendue , ou sur laquelle on ne 
puisse tirer de front ou de côté. 

On dit, flanquer une muraille avec des tours. On dit 

aussi, ce bastion est flanqué par le flanc opposé & par 

une demi-lune. Cet ouvrage à corne est flanqué par 
la courtine. 

Toute fortification qui n'a qu'une défense de front, 

est défectueuse \ pour la rendre complète , il est né-

cessaire qu'une partie flanque l'autre ; c'est pourquoi 

la courtine est toûjours la partie la plus forte d'une 

place, à cause qu'elle est flanquée par les flancs qui 

\ 
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sont à ses extrémités. Foye{ DÉFENSE. Chambtrs. 

La défense directe est défectueuse, parce que l'é-

paisseur du parapet ne permet pas au soldat de dé-

couvrir le pié du mur qu'il défend, c'est-à-dire le 

côté extérieur du rempart ; ainsi il arriveroit, si une 

"place n'avpit d'autre défense que la directe, que l'en-

nemi a)^pt gagné le pré du revêtement, ne feroit 

vu d'aucune partie de la fortification, & qu'il pour-

roit alors travailler tranquillement à la ruiner, soit 
par les mines ou autrement. Tous les obstacles qu'on 

pourroit faire, se réduiroient à faire tomber sur l'en-

nemi des bombes, des grenades, &c. mais il lui fe-

roit aisé d'en éviter l'effet, en appuyant oblique-

ment de longs & forts madriers fur le mur du revête-

ment , lesquels écarteroient les bombes & les grena-

des ; ils donneroient une efpece de couvert dessous, 

où l'ennemi feroit en sûreté : d'où l'on voit qu'une 

place de guerre doit avoir nécessairement son en-

ceinte disposée de manière qu'il y ait des parties plus 

avancées les unes que les autres, pour qu'elles puis-
sent se flanquer mutuellement. Ces parties font les 
bastions. Voye^ BASTION. (Q) 

FLASQUES , f. f. pl. en termes a"Artillerie , font 

deux grosses pieces de bois assemblées par des entre-

toises qui composent l'affût d'une piece de canon ou 

d'un mortier, & entre lesquelles la piece ou le mor-

tier font placés , quand on veut s'en servir en cam-

pagne ou dans une place. Foyei AFFÛT. (Q) 

FLASQUE, branche flasque, (Manège.) nous nom-

mons ainsi celles dont le touret se trouve à plus ou 

moins de distance en-arriere de la ligne droite, qui 

defcendroit de l'œil du banquet par lequel le mors 

est suspendu, & toucherait à la partie du canon qui 

appuyé sur les barres. ^bye^MoRS. (e) 

FLASQUE, (Blason.) c'est une piece de Blason, 

que l'on appelle plus proprementflanque. Voy. FLAN-

QUE. 

FLATER, voye{ les articles FLATERIE 6-FLA-

TEUR. 

FLATER , v. act. On dit en Peinture qu'un portrait 

eftflaté, lorsque le peintre l'a rendu plus beau que 

la personne d'après laquelle il est fait. Cette façon 

d'embellir est toûjours aux dépens de la ressemblance. 

II est cependant des peintres qui savent choisir les cô-

tés avantageux d'une tête, c'est-à-dire la tourner 

& l'éclairer de telle façon, que les défauts se trou-

vant dans les endroits les moins apparens, devien-

nent plus supportables. Portrait flatè. Ce peintre 

flate ses portraits. (R) 

FLATERIE, f. f. (Morale.) c'est une profusion de 
louanges, fausses ou exagérées, qu'inspire à celui 

qui les donne, son intérêt personnel. Elle est plus ou 

moins coupable, basse, puérile, selon ses motifs, 

son objet, oc les circonstances. Elle a pris naissance 

parmi des hommes, dont les uns avoient besoin de 

tromper, & les autres d'être trompés. C'est à la cour 

que l'intérêt prodigue les loiianges les plus outrées 

aux dispensateurs fans mérite des emplois & des grâ-

ces : on cherche à leur plaire, en les rassurant fur 

des foiblesses dont on feroit désolé de les guérir ; plus 

ils en ont, plus on les loue, parce qu'on les respecte 

moins , & qu'on leur connoît plus le besoin d'être 

loués. On renonce pour eux à ses propres fentimens, 

aux privilèges de son rang, à fa volonté , à ses 
mœurs. 

Cette complaisance sans bornes est une flaterie 

d'action, plus séduisante que les éloges les mieux 

apprêtés. II y a une autre flaterie plus fine encore, 

ci souvent employée par des hommes fans force de 

caractère, qui ont des ames viles & des vues ambi-

tieuses. 

C'est la flaterie d'imitation, qui répand dans une 

cour les vices & les travers de deux ou trois per-

sonnes, & les vices & les travers d'une cour fur 
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toute une nation. Les succès de ces dìfférens genres 

de flaterie en ont fait un art qu'on cultive fous le nom 

d art deplaire : il a ses difficultés, tout le monde n'est 

pas propre à les vaincre ; fk on n'y réusiit guere, 

quand on est né pour servir son prince 6c fa patrie. 

II s'en faut beaucoup que la flaterie ait toûjours 

des motifs de fortune , les hommes en place pour 

objet, & la cour pour asyle. Dans les pays où l'a-

mour des distinctions, fous le nom d'honneur, remue 

du plus au moins tous les hommes (voy. HONNEUR) , 

les loiianges font l'aliment de l'amour-propre dans 

tous les ordres & dans tous les états : on y vit de 

l'opinion des autres ; tout le monde y est inquiet de 

fa place dans l'estime des hommes, & cette inquié-

tude augmente en proportion du peu de mérite & de 

l'excès de la vanité. On y poursuit la louange avec 

fureur, on l'y sollicite avec bassesse ; elle y est don-

née sans ménagement, & reçûe fans pudeur. II y 

auroit quelquefois de la barbarie à la refuser à des 

hommes si remplis de leurs prétentions, & si tour-

mentés de la crainte d'être ridicules, ou de celle d'ê-
tre ignorés. 

Ils veulent paroître, c'est le désir de tous ; ils veu-

leut couvrir d'un voile brillant leurs défauts ou leur 

nullité : les loiianges leur donnent une apparence 

passagère dont ils fe contentent ; & la constance dans 

le travail, l'étude de leurs devoirs, Thumanité, ne 
leur donneroient que du mérite & de la vertu. 

La galanterie, ce reste des mœurs de l'ancienne 

chevalerie, que maintiennent le goût du plaisir & la 
forme du gouvernement, rend la flaterie indifpensa* 

bíe vis-à-vis les femmes ; une adulation continuelle 

de de feintes soumissions , leur font oublier leur foi-

blesse, leur dépendance &c leurs devoirs : elles leur 

deviennent nécessaires ; ce n'est que par h flaterie 

que nous les rendons contentes de nous &c d'elles-

mêmes , & que nous obtenons leur appui & leurs 
suffrages. Voyt^ GALANTERIE. 

De cette multitude de besoins de vanité dans une 
nation legere ; de la nécessité de plaire par les loiian-

ges , par la complaisance, par l'imitation ; de la pe-

titesse des uns, de la lâcheté des autres, de la faus-

seté de tous, résulte une flaterie générale, insuppor-

table au bon sens. Elle apprend à mettre une foule 

de différences dangereuses entre l'exercice des ver-

tus & le savoir-vivre ; elle est un commerce puéril, 

dans lequel on rend fidèlement mauvaise foi pour 

mauvaise foi, & où tout est bon, hors la vérité. Elle 

a fa langue, îes usages, fes devoirs même, dont on 

ne peut s'écarter fans danger, & auxquels on ne peut 
se soumettre sans foibleffe. 

Des philosophes qui par leur mérite étoient faits 

pour corriger, ou du moins pour modérer les travers 

de leurs concitoyens, ont trop souvent encouragé 
la flaterie par leur exemple ; & ce n'est que dans ce 

siécle que les.premiers des hommes par leurs lumiè-

res ne s'avilissent plus par radulation. 

FLATEUR, f. m. (Morale.) Leflateur est un hom-

me qui tient, selon Platon, un commerce de plaisir 
sans honneur; & selon Théophraste, un commerce 

honteux qui n'est utile qu'à lui; j'ajoûte qu'il fait un 

outrage à la vérité ; & pour dire encore plus, qu'il 

se rend coupable d'une lâche & basse trahison. 

L'homme vrai qui tient le milieu entre l'adulateur 

& le mifantrope, est l'ami qui n'écoute avec nous 

que les principes de la droiture, la liberté du senti-

ment & du langage. Je fai trop que le flateur, pour 

mieux séduire, emprunte le nom d'ami, en imite la 

yoix, en usurpe les fonctions, & le contrefait avec 

tant d'art, que vous le prendriez pour tel : mais ôtez 

le masque dont il couvre son visage , vous verrez 

que ce n'est qu'un courtisan fardé, sans pudeur, fans 

attachement, & qui ne cherche en vous que son pro-

pre intérêt. 

U 



F L A 
Lefiateur peut employer la séduction dés paroles 

des actions, des écrits, des gestes, òc quelquefois tous 
ces moyens réunis : austi Platon distingue-f-il ces qua-

tre espèces de jlateurs. Cependant Plutarque prétend 

que Cléopâtre trouva le secret de flaterMarc-Antoine 

de plusieurs autres manières, inconnues aux philoso-
phes de la Grèce : mais st l'on y prend garde, toutes 

les diverses manières de stater Antoine dont ufoit 

cette reine d'Egypte, & qui font exposées par l'au-

îeur des vies des hommes illustres, tombent dans 

quelqu'une des quatre espèces établies par Platon* 

Le flateur qui use de la séduction n'est pas rare, & 

elle porte l'homme à loiier les autres, & íur-tout les 

ministres & les princes qui gouvernent, du bien qu'-

ils ne font pas. Celui qui flate par des actions, va 

jusqu'à imiter le mal qu'ils font ; tandis que l'écrivain 

prostitue fa plume à altérer les faits, & à les présen-

ter fous de fausses couleurs. L'éloquence fertile en 

traits de ce genre, semble consacrée à flater les pas-
sions de ceux qui commandent -, à pallier leurs fau-

tes , leurs vices, & leurs crimes mêmes. Enfin les 

orateurs chrétiens font entrés quelquefois en société 

avec les panégyristes profanes, Ôc" ont porté la faus-
seté de l'éloge jusque dans le sanctuaire de vérité. 

Après cela il n'est pas étonnant que la flaterie con-

jointement avec la satyre, ait empoisonné les fastes 

de l'histoire. II est vrai que la satyre impose plus que 

la flaterie aux fiecles fuivans ; mais les historiens Jla-

teurs en tirent parti pour relever le mérite de leurs 

héros ; &c pour déguiser avec plus d'adresse leurs 

honteuses adulations, ils répandent gratuitement fur 

îa mémoire des morts, tout le venin d'une lâche mé-

disance , parce qu'ils n'ont rien à craindre ni à espé-
rer de ceux qui font dans le tombeau. 

Si les hommes refléchissoient fur l'indignité du 

principe qui produit la flaterie, & fur la bassesse du 

flateur, celui-ci deviendroit aussi méprisable qu'il le 

mérite. Son caractère est de renoncer à la vérité fans 

scrupule, de ne loiier que les personnes dont il attend 

quelque bienfait , de leur vendre ses louanges & de 

ne songer qu'à ses avantages. Tout flateur vit aux dé-

pens de celui qui Vécoute ; il n'a point de caractère 

particulier ; il se métamorphose en tout ce que son 
intérêt demande qu'il soit ; sérieux avec ceux qui le 

sont, gai avec les personnes enjouées, mais jamais 

malheureux avec ceux qui le deviennent; il ne s'ar-

rête pas à un vain titre ; il adore plus dévotement 

celui qui a le pouvoir fans le titre, que celui qui a 

ïe titre fans le pouvoir ; également bas òc" lâche, il 

fuit toûjours la fortune, & change toûjours avec 

elle ; il n'a point de honte de donner à Vatinius les 

mêmes éloges qu'il accordoit précédemment à Ca-

ton ; peu embarrassé de garder aucune règle de justice 

dans ses jugemens, il loue ou il blâme, suivant que 

les hommes font élevés ou abaissés, dans la faveur 
ou dans la disgrâce. 

Cependant le monde n'est rempli que de gens qu'il 

séduit ; parce qu'il n'y a point de maladie de l'esprit 

plus agréable & plus étendue que l'amour de la flate-

rie. La vapeur du sommeil ne coule pas plus douce-

ment dans les yeux appesantis & dans les membres 

fatigués des corps abattus, que les paroles flateufes 

s'insinuent pour enchanter nos ames. Quand les hu-

meurs du corps font disposées à recevoir une influen-

ce maligne, le mal qui en résulte y cause de grands 

ravages : ainsi quand l'esprit a quelque penchant à 
sucer le subtil poison du flateur, toute l'économie 

raisonnable en est boulversée. Nous commençons 

les premiers à nous flater ; & alors la flaterie des au-

tres ne fauroit manquer de succès, nous sommes toû-

jours prêts à l'adopter : de-là vient que les grâces que 

nous répandons fur le flateur , nous font représen-

tées par le faux miroir de notre arnour-propre,com-

me dûes à cet homme qui fait nous réconcilier agréa-
Toms FI, 

blemènt avec nous-mêmes. Vaincus paf des insinua-

tions si douces, nous prétons volontiers l'oreille aux 

artifices qu'on met en usage pour aveugler notre rai-

son , & qui triomphent de nos foiblesses. L'envie dé 

posséder certaines qualités que nous n'avons pas, ou 

de paroître plus que nous ne sommes, augmente no-

tre affection pouf celui qui npus revêt des caractères 

qui nous font étrangers, qui appartiennent à d'au-

tres , & qui nous conviennent peut-être aulîi maf 
que feroient leurs habits. 

Lorsque notre vanité n'est pas assez vive pouf nòus 

perdre, le flateur ne manque pas de ia réveiller, & de 

nous attribuer adroitement des vertus dont nous 

avons besoin, & si souvent, que nous croyons enfiri 

les posséder. En un mot le flateur corrompt fans peine 

notre jugement, empoisonne nos cœurs , enchante 

notre esprit, & le rend inhabile à découvrir la vérité* 

II y a plus , les hommes viennent pfomptemení 

vis-à-vis les uns des autres à la même bassesse , où une 

longue domination conduit insensiblement les peu-* 

pies asservis ; c'est pour cela que dans les grands états 

policés, la société civile n'offre guere qu'un commer-

ce de fausseté, où l'on se prodigiíe mutuellement des 

louanges fans sentiment, & même contre fa propre 

conscience ; savoir vivre dans de tels pays, c'est sa-

voir flater, c'est savoir feindre, c'est savoir dégui-
ses ses affections. 

Mais le flateur triomphe fur-tout dans îes cours 

des monarques. J'ai entendu quelquefois comparer 

les jlateurs aux voleurs de nuit, dont le premier foin 

est d'éteindre les lumières, & la comparaison m'a 

paru juste; car les flateurs des rois ne manquent ja-

mais d'éloigner de leurs personnes tous les moyens 

qui pourroient les éclaires : d'ailleurs puisqu'il y a un 

si petit nombre de gens qui osent représenter la véri-

té à leufs supérieurs, comment celui-là la connoîtra-, 

t-il, qui n'a point de supérieur au monde ? Pour peu 

qu'on s'apperçoive qu'il ait un goût dominant, celut 

de la guerre par exemple, iì n'y a personne autour de 

lui qui ne travaille à fortifier cette rage funeste, & 

qui n'aime mieux trahir le bien public, que de ris-

quer de déplaire au monarque ambitieux. Carnéa-

des difoit que les enfans des princes n'apprennent de 

droit fil (c'est une expression de Montagne) qu'à ma-

nier des chevaux ; parce qu'en tout autre exercice 

chacun fléchit fous eux, & leur donne gain de cau-

se : mais un cheval qui n'est ni courtisan ni flateur
 t 

jette le fils du roi par terre, comme il feroit le fils 

d'un palfrenier. Voye^ COURTISAN, 

Antiochus, au rapport de Tite-Live (liv. XLIXl 

ch. Ixjv. & Ixv. ), s'étant égaré dans les bois, passa 

la nuit chez un paysan; & lui ayant demandé ce 

qu'on diíoit du roi, le paysan lui répondit « que c'é-

» toit un bon prince, mais qu'il se fioit trop à ses fa-

» voris, & que la passion de la chasse lui faifoit fou-

» vent négliger des choses très-essentielles ». Le len-

demain toutes les personnes de la fuite d'Antiochus 

le retrouvèrent, ôc" l'aborderent avec les témoigna-

ges du zele le plus vif, & du respect le plus empres-

sé. Alors reprenant fa pourpre & son diadème : « de-

» puis la première fois, leur dit-il, que je vous aî 

» quittés, on ne m'a parlé qu'hier sincèrement fur 

» moi-même ». On croira bien qu'il le fentoit ; & 

peut-être n'y a-t-il eu qu'un Sully dans le monde qui 

ait osé dire à son maître la vérité , lorsqu'il impor-

toit à Henri IV. de la connoître. 

La flaterie se trouvera toûjours venir des infé-

rieurs aux supérieurs : ce n'est qu'avec l'égalité, & 

avec la liberté source de l'égalité, qu'elle ne peut-

subsister. La dépendance l'a fait naître : les captifs 

l'employent pour leurs geôliers, comme les sujets 

pour leurs souverains, dit une femme d'esprit dans 

les mémoires de fa vie si bien écrits par elle-même jj 
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& tout récemment mis au jour. Mémoires de madame 
de Staal, Paris, ijòò , j vol. in-S°. 

Les esclaves, dit Démosthene, les lâches Jlateurs, 
voilà ceux qui ont vendu à Philippe notre liberté 
& qui la vendent encore maintenant à Alexandre ; 
ce font eux qui ont détruit parmi nous cette règle , 
où les anciens Grecs faiioient consister toute leur 
félicité, de ne point connoître de supérieur, de ne 
souffrir point de maître. Orat. de corond. Auíîì l'a-
duíation prend-elle son accroissement & ses forces, 
à proportion de la dépendance &í de la servitude : 
adulationi fcedum crimenservitutis inejì. Les Samiens 
ordonnèrent par un décret public, que les fêtes qu'-
ils célébroient en Fhonneur de Junon, & qui, por-
toient le nom de cette déeste, feroient appellées les 
fêtes de Lyjandre. Adrien ayant perdu son mignon j 
Antinous, désira qu'on lui bâtît des temples & des 
autels ; ce qui fut exécuté avec tout le dévouement 
qu'on pouvoit attendre d'une nation accoutumée 
depuis long-tems aux plus honteuses bassesses. 

Enfin la flaterie monte à son dernier période fous 
les tyrans, quand la liberté est perdue ; & avec la 
perte de la liberté, celle de la honte & de l'honneur. 
Tacite peint énergiquement les malheurs de fa pa-
trie , lorsque parlant de Séjan, qui dans son admini-
stration avoit été la principale idole des Romains, 
il met ces paroles dans la bouche de Térenrius : 
« Nous avons adoré les esclaves qu'il avoit affran-
» chis ; nous avons vendu nos éloges à ses valets, 
» & nous avons regardé comme un honneur de par-
» 1er à ses concierges ». 

On fait le trait de flaterie impudente, & si l'on 
veut ingénieuse, de Vitellius à Caligula.Ce Vitellius 
étoit un de ces courtisans, quibus principum honefla 
atque in honejla laudare mos ejl, qui louent également 
toutes les actions de leurs princes, bonnes ou mau-
vaises. Caligula ayant mis dans fa tête d'être adoré 
comme un dieu, quoiqu'il ne fût qu'un monstre, 
pensa qu'il lui étoit permis de débaucher les femmes 
du premier rang, comme il avoit fait ses propres 
sœurs. « Parlez Vitellius, lui dit-ii un jour, ne m'a-
» vez-vous pas vû embrasser Diane ? C'est un myf-
» tere , répondit le gouverneur de Syrie ; il n'y a 
» qu'un dieu tel que votre majesté qui puisse le re-
» vêler ». 

Les Jlateurs infâmes allèrent encore plus loin fous 
le règne de Néron, que les Vitellius fous celui de 
Caligula : ils devinrent alors des calomniateurs assi-
dus , cruels, & sanguinaires. Les crimes dont ils 
chargèrent le vertueux Thraséa Pétus, étoit de n'a-
voir point applaudi Néron, ni encouragé les autres 
à lui applaudir ; de n'avoir pas reconnu Poppée pour 
une déesse ; de n'avoir jamais voulu condamner à 
mort les auteurs de quelques vers fatyriques contre 
l'empereur, non qu'il approuvât de tels gens & leurs 
libelles , ajoutèrent fes délateurs , mais parce qu'il 
appuyoit son avis de ce qu'il lui fembloit qu'on ne 
pouvoit pas fans une efpece de cruauté, punir capi-
talement une faute contre laquelle les lois avoient 
prononcé des châtimens plus modérés. Si Néron 
eût régné dans le goût de Trajan, il auroit méprisé 
les libelles ; comme les bons princes ne soupçonnent 

. point de fausseté les justes éloges qu'ils méritent, ils 
n'appréhendent pas la satyre & la calomnie. « Quand 
» je parle de votre humanité, de votre générosité, 
» de votre clémence, &: de votre vigilance, difoit 
» Pline à Trajan, je ne crains point que votre majesté 
» s'imagine que je la taxe de nourrir des vices oppo-
» fés à ces sortes de vertus ». 

II me semble néanmoins, malgré tant de Jlateurs 
qui s'étudient à corrompre les rois en tout tems & 
en tous lieux, que ceux que la providence a éle-
vés au faîte du gouvernement, pourroient fe garan-
tir du poison d'une adulation basse ôc intéressée, en 
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faisant quelques-unes des réflexions que je vais pren-
dre la liberté de leur proposer. 

i°. Qu'ils daignent considérer sérieusement qu'il 
n'y a jamais eu un seul prince dans le monde qui 
n'ait été flaté , jamais peut-être un seul qui n'ait été 
gâté par la flaterie. « L'honneur que nous recevons 
» de ceux qui nous craignent (peut se dire un mo-
» narque à lui-même) ce n'est pas honneur ; ces res-
» pects fe donnent à la royauté , non à moi : quel 
» état puis-je faire de Phumble parler & courtoise ré-
» verence de celui qui me les doit,vû qu'il n'a pas en 
» son pouvoir de me les refuser? . . . Nul me cher-
» che presque pour la feule amitié qui soit entre lui 
» & moi ; car il ne se sauroit guere coudre d'amitié où 
» il y a si peu de correspondance. Ma hauteur m'a mis 
» hors de proportion ; ils me suivent par contenance, 
» ou plutôt que moi, ma fortune, pour en accroître 
» la leur : tout ce qu'ils me disent & font, ce n'est que 
» fard, leur liberté étant bridée par la grande puis-
» fance que j'ai sur eux. Je ne vois donc rien autour 
» de moi que couvert & masqué. ... Le bon roi, le 
» méchant, celui qu'on hait, celui qu'on aime, au-
» tant en a l'un que l'autre. De mêmes apparences, 
» de mêmes cérémonies, étoit servi mon prédéces-
» feur, & le sera mon successeur. Montagne. 

z9. Seconde considération contre la flaterie, que je 
tirerai de l'auteur immortel de Télémaque, /. XIV. 
C'est aux précepteurs des rois qu'il appartient de 
leur parler dignement & éloquemment. Ne voyez-
vous pas, dit le sage Mentor à Idomenée,que les prin-
ces gâtés par l'adulation, trouvent sec & austère tout 
ce qui est libre & ingénu ? Ils vont même jusqu'à s'i-
maginer qu'on manque de zele, & qu'on n'aime pas 
leur autorité, dès qu'on n'a point l'ame servile, & 
qu'on ne les flate pas dans Tissage le plus injuste de 
leur puissance : toute parole libre leur paroît hautai-
ne ; ils deviennent si délicats, que tout ce qui n'eít 
point bassesse les blesse & les irrite. Cependant í'auf-
térité de Philoclès ne vaut-elle pas mieux que la fla-
terie pernicieuse des autres ministres r Où trouve-
rez-vous un homme fans défaut ? & ce défaut de vous 
représenter trop hardiment la vérité, n'est-il pas ce-
lui que vous devez le moins craindre ? que dis - je ì 
n'est - ce pas un défaut nécessaire pour corriger les 
vôtres, & pour vaincre le dégoût de la vérité où la 
flaterie fait toûjours tomber ? II vous faut quelqu'un 
qui vous aime mieux que vous ne savez vous ai-
mer vous-même, qui vous parle vrai, & qui force 
tous vos retranchemens. Souvenez-vous qu'un prin-
ce est trop heureux, quand il naît un seul homme 
fous son règne avec cette générosité qui est le plus 
précieux thréfor de l'empire, & que la plus gran-
de punition qu'il doit craindre des dieux, est de per-
dre un tel ami 

Ifocrate donnoit de pareils conseils à Nicocíès. Ne 
prenez pas pour vos favoris des Jlateurs, & choisis-
sez pour vos ministres ceux qui font les plus capables 
de vous aider à bien conduire l'état : comptez fur la 
fidélité, non de ceux qui louent tout ce que vous di-
tes ou ce que vous faites, mais de ceux qui vous re-
prennent lorsque vous commettez quelque faute: 
permettez aux personnes sages & prudentes de vous 
parler avec hardiesse, afin que quand vous ferez dans 
quelque embarras, vous trouviez des gens qui tra-
vaillent à vous en tirer; ainsi vous saurez bien-tôt 
discerner les Jlateurs artificieux, d'avec ceux qui vous 
servent avec affection. 

30,Pline remarque judicieusement, que les empe-
reurs les plus haïs ont toûjours été les plus flatés;par-
ce que, dit-il, la dissimulation est plus ingénieuse & 
plus artificieuse que la sincérité. C'est une troisième 
considération que les princes ne fauroient trop faire. 

4°. Ils se préserveront encore infiniment des mau-
vais effets de l'adulation, en ne if livrant jamais au 
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plaisir de se voir loiier, qu'après s'etre assurés que 

leurs actions font dignes d'éloges, ôc s'être convain-

cus qu'ils possèdent les vertus qu'on leur accorde. 

L'empereur Julien disoit que pour compter sur les 

loiianges qu'on donne aux rois, il faudroit que ceux 

qui les donnent fussent en état de pouvoir blâmer im-

punément. 
5°. Enfin lès princes feront fort âu-dessus du poi-

son de la flaterie, lorsque contens de reconnoître par 

des bienfaits les loiianges sensées dont ils tâchent de 

fe rendre dignes, ils auront encore un plus* grand 

empressement, pour profiter des avis qu'on leur don-

nera , autoriser la liberté qu'on prendra de leur en 

donner, en mesurer le prix &C la récompense par l'é-

quité de ce à quoi on les engagera, & par futilité que 

leurs sujets en retireront. Le prince qui agira de cette 

manière, est fans doute véritablement grand, très-

grand, admirable, ou pour me servir de l'exprestion 

de Montagne, « il est cinq cents brasses au-dessus des 

» royaumes ; il est lui-même à foi, son empire ». 

Si le hasard fait jamais tomber ce Dictionnaire en-

tre les mains de quelque roi, fils de roi, issu de roi, & 

que leur patience s'étende jusqu'à lire cet article, je 

les prie d'agréer le zele avec lequel j'ose chercher à 

les préserver du poison de la flaterie, & prendre en 

même tems leurs intérêts contre des monstres qui les 

trahissent, qui les perdent, qíii les empêchent de faire 

le bonheur dè leurs peuples, & d'être ici-bas les ima-

ges de Dieu en lumières & en droiture; & pour ce qui 

regarde les auteurs de tant de maux , 

Puìjsc le juste ciel dignement les payer > 

■Et puisse leur exemple à jamais effrayer 

Ceux qui les imitant par de lâches adrejjes , 

Des princes malheureux nourrissent les foibleffes , 

Les poussent au penchant ou leur cœur eft enclin
 3 

Et leur osent du crime applanir le chemin] 

Détestables flateur s , présent le plus funeste 
Que puisse faire aux rois la colère céleste. 

Racine, dans Phèdre. 

^Article de M. le Chevalier DE JA u COURT. 

FLATIR, V. act. terme d'ancien monnoyage, c'était 

battre un quarreau fur l'enclume ou tas, avec lefia-

toir ou gros marteau, pour lui donner l'épaisseur que 

l'on voulòit. 
Dans la fabrication des espèces au marteau, c'é-

toit ce que l'on appelloit la cinquième façon. Le quar-

reau ayant été flati, se nommoitflanc. 

FLATOIR, s. m. (à la Monnoie.) marteâu pesant 

sept à huit livres, en façon de corne de bœuf, ser-

vant pour broyer ou briser par la face circulaire 

& plane, & par l'autre extrémité pointu & fin pour 

percer. 
Comme le flatoir est un marteau qui prend diffé-

rentes figures selon les différens usages, ce feroit 

faire un article de tous les différens marteaux, que 

le suivre dans tous fes usages. 
FLATRER, v. act. (Econ. ruftiq.) c'est faire rou-

gir un fer en fòrme de clé plate, &c l'appliquer au 

milieu du front d'un chien qui est mordu d'un chien 

enragé, pour empêcher qu'il ne le devienne. 

FLATRER : on dis, en termes de Chasse, le lièvre se 

fidtrt quelquefois lorsqu'il est poursuivi. 

FLATRURE, s. f. (Vénerie.) c'est le lieu oh le liè-

vre & le loup s'arrêtent & se mettent sur le ventre, 

lorsqu'ils font chassés des chiens courans. 
FLATUOSITÉ, f f. (Medec.) terme générique 

employé par les Médecins, pôur désigner l'état ma-

ladif dans lequel il fe fait une génération contre na-

ture , de vents qu'on rend par haut, par bas, ou qui 

restent soit dans l'estomac, soit dans les intestins, & 

y causent des borborygmes, des tensions, des an-

xiétés , & autres symptômes douloureux, Voye{ 
BORBORYGMES, ROT, VENTS, &e. 

Tome VIt 

F L A §^ 
Là matière propre des fiatuofaes, est un air élasti-

que qui fe trouve fréquemment dans le ventricule 

ou les intestins, & quelquefois dans d'autres viscè-
res ; mais alors cesónt des cas très-rares. La cause ma- ' 

terielle desflatuosttés est une matière élastique que ía 

chaleur , l'effervefcence on la fermentation dilate , 

& qui est retenue ou poussée hors du corps avec 

quelque bruit, lorsque les obstacles qui s'opposoient 
à sa sortie, viennent à cesser. 

L'air, les sels de différente nature, les fruits, îes 
humeurs putrefeentes, les végétaux fermentans, 

fournissent aux fiatuofìtès une matière dont l'impé-

tuosité & l'odeur varient fuivànt fa qualité ; cepen-

dant toutes ces choses sortent fans aucun effort, 

quand elles trouvent les passages ouverts ; d'où l'on 

comprend fans peine que le sphincter de l'éfophage' , 

l'éfophage, les deux orifices de l'estomac & les in-

testins, concourent ensemble ence qu'ils fe contrac-

tent spasmodiquement, & se relâchent ensuite : mais 

si la contraction spasmodique est forte & dure long-

tems, alors la matière élastique qui fe raréfie par la 

chaleur,par le mouvement & par fa propre vertu;ve« 

nant à être resserrée dans une cavité que la convul-

sion de fes fibres rétrécit, elle distend les membranes 

qui la gênent, & comprime les lieux voisins ; de-là 

naissent des anxiétés & des douleurs très-vives -, qui 

cessent à la sortie des vents. 

, Doctrine des flatuojitès. Mais pour se former une 

idée plus exacte des flatuojitès, nous commencerons 

par établir quelques principes qui peuvent nous y 
conduire. 

i °. Les hommes bien portans consument Une gran-

de quantité d'air élastique, ou Punissent à leurs hu-

meurs ; or l'air qu'on avale avec les alimens, & qui 

n'est pas consumé faute d'action, engendre un nou-

vel amas d'air. 

2°. Les alimens qu'on prend, & qui fermentent 

aisément , fournissent en fermentant une grande 

quantité d'air dans les premières voies, s'ils ne font 

pas bien broyés par Faction du ventricule & des in-

testins. 

3°. La même chose arrive des alimens putrefeens^ 

indépendamment qu'ils produisent cet effet en cir-

culant avec rtos humeurs. 

4°. Le mouvement vital, qui dans l'état de santé 
consume beaucoup d'air, étant une fois dérangé, sé-
pare l'air de nos humeurs, & produit dans le corps 

un nouvel air élastique, comme il paroît par quelques 

poisons. 

5°. Le phénomène principal de l'air caché est le 
son > le bruit, lesgrouillemens qu'on entend rarement 

dans le bas-ventre, quand le mouvement péristalti-

que des intestins est uniforme, & que les passages 

font bien libres. 
6°. L'air retenu dans un endroit fermé, mais agi-

té fortement par la partie qui l'environne, cause en 

tiraillant les fibres, une douleur considérable de ten-

sion. Si pour lors il fe présente quelque part une ou-

verture , l'air ainsi comprimé fort d'ordinaire avec 

bruit, & le malade est soulagé. Si la cause qui pro-

duit l'air cesse , le malade est guéri ; mais si cette cau-

se persiste
 3

 il est tourmenté áe Jtatuojités fans soula-

gement. 

7°. Quand l'air comprimé sort chargé d'odeurs 

acides, nidoreufes, putrides, fétides , il indique le 

caractère des vapeurs atténuées d'alimens ou d'hu-

meurs qui se sont mêlées à cet air dans le corps hu-

main. L'air qui fort modérément, prouve que l'ac\ 

tion est encore bonne & entière dans les parties qui 

le contenóient. Celui qui fort avec beaucoup de 

violence après de grandes douleurs, désigne quel-

qu'efpece de convulsion dans la partie qui le renfer-

móit. Celui qui fort fans bruit, mais avec une gran* 

de fétidité, jmdique la foiblesse de la partie, ou ia 
P P p p p ij 



pourriture prédominante des humeurs qui s'y font 

mêlées. 
8 0. L'air difparoît fans 'être rendu, lorsque le mou-

vement vital fort ôc réglé, unit cet air à nos humeurs ; 

ce qui marque un meilleur état de santé, que s'il 

avoit été poiuTé au-dehors par les passages qui lui 

ábnt ouverts. Passons présentement aux signes des 

fiatuojìtés. 

Signes des fiatuojìtés. Leurs signes les plus ordinai-

res font les grouillemens des intestins avec bruit , & 

à la place de ces grouillemens, des distensions avec 

constriction du bas-ventre. De la continuation de ce 

symptôme, naissent des douleurs qui font ou fixes 

dans le même lieu, ou qui changent de place, tk qui 

cessent ensuite par l'éruption des fiatuojìtés. Quand 

une constipation rebelle accompagne ce mal, il le 

rendbeaucoup plus violent, & pour lors l'opprestion 

de l'estomac avec la difficulté de respirer, s'y joi-

gnent d'ordinaire. 
Personnes sujettes à. ce mal. Les fiatuojìtés attaquent 

principalement les gens phlegmatíques, dont les vis-

cères font assoiblis, ôc susceptibles d'expansibilité. 

Les gens sanguins, cholériques ôc mélancholiques y 
font austi sujets, ou ïes éprouvent souvent après des 

maladies chroniques. En général les personnes déli-

cates y font plus exposées que les gens robustes, ôc 

par conséquent les femmes plus que les hommes, fur-

tout dans le tems de leurs règles. 
Causes. Les fiatuojìtés font quelquefois Occasion-

nées par une simple langueur ou assoiblissement du 

ton de l'estomac, des intestins, auquel cas elles se 

terminent par haut ou par bas fans accident. D'autres 

fois elles tirent leur origine d'une matière visqueuse 

& tenace, ou d'une matière acide piquante, qui jette 

le trouble dans les boyaux, Ôc alors le patient souffre 

des constrictions spasmodiques d'entrailles , succé-

dées par des relâchemens inquiétans. Ce mal procè-

de quelquefois de l'engorgement de la veine-porte, 

ôc des rameaux de cette veine, qui communiquent à 

l'estomac, à la rate, au pancréas, aux intestins, &c. 

Les alimens putrefeens, ceux qui font d'un suc épais 

ôc glutineux, le poisson de mer séché, les graisses 

animales, toutes les boissons nouvelles qui font sus-

ceptibles de fermentation dans l'estomac, le miel pris 

en quantité, &c. font une source féconde de fiatuojì-

tés. En outre le tempérament du patient y contribue 

beaucoup, sur-tout dans la suppression de la trans-

piration insensible. Enfin les fiatuojìtés procèdent 

austi de la sympathie d'autres parties. 
Prognojlics. Les fiatuojìtés qui ont dégénéré en 

habitude, font souvent accompagnées de coliques, 

de cardialgies, d'anxiétés. La suppression forcée de 

ces mêmes flatulences, excite dans les personnes plé-

thoriques des spasmes, des tumeurs, des duretés du 

bas-ventre, la tympaniîe. Leur décharge libre dégé-

nère naturellement en habitude. Les fiatuojìtés lentes 

causent peu de mal au malade. Les fiatuojìtés impé-

tueuses produiront des desordres crueis, s'il s'y joint 

d'autres causes accidentelles qui les irritent. 

Cure. La méthode curative générale veut i°. qu'on 

dissipe la matière des fiatuojìtés, par des boissons 

chaudes un peu aromatiques, propres à appaifer la 

fermentation, l'acrimonie ou la putréfaction : i°. par 

des antispasmodiques qui adoucissent l'acreté, & mo-

dèrent le cours tumultueux des esprits :3e. par des 

clysteres, des fomentations
 3

 des épithemes chauds, 

anodyns, ôc un peu aromatiques ; comme austi par 

des ventouses appliquées au bas-ventre fans scarifi-
cation. 

Mais pour entrer dans quelques détails plus parti-

culiers , nous dirons que dans les fiatuojìtés simples 

ÔC directes, on doit tenir le ventre doucement ouvert, 

afin d'éviter la constipation. Pour cet effet, on uíera 

de legers eccoprotiques qui ne seront pas flatueux ; 

Ôc dans les jours intermédiaires , on empíoyera les 

sels digestifs propres à atténuer la matière visqueuse 

adhérente aux entrailles. On y joindra du nitre. & un 

peu de cinnabre, remèdes qui valent beaucoup mieux 

que les carminatifs chauds qu'on donne d'ordinaire. 

Ensuite on renforcera le ton des parties par des 

extraits amers ôc aromatiques, l'efprit-de-nitre dul-

cifié, & les sels volatils urineux aromatisés. Enfin on 
appliquera à l'extérieur des emplâtres & baumes sto-

machiques. On resserrera insensiblement le ventre 

par un bandage, ôc on renforcera le corps par i'exer» 

cice modéré & continué. 

Lesfiatuojìtés qui proviennent du mouvement des-

ordonné des esprits dans les personnes mobiles, at-

taquées d'hystérifme, d'hypochondrie, & autres ma-

ladies nerveuses, ne demandent point d'évacuans, 

parce qu'elles n'ont point de matière à évacuer. Ainsi 

le mal doit être attaqué dans ion principe, & ne peut 

cesser que par des anodyns antispasmodiques, & par 
la guérison de la cause première. 

TOUS les alimens qui parleur abondance surpassent 

les forces de la digestion, ou qui par leur ténacité ne 

peuvent être triturés , subissent une dégénération 
spontanée qui produit des fiatuojìtés infectées d'odeurs 

tk de faveurs différentes. De telles crudités veulent 

être chassées par de legers purgatifs aromatisés. II 

faut ensuite en prévenir la source par des stomachi-

ques corroborans ou résolutifs. Les fiatuojìtés qui 

naissent de la pourriture , demandent absolument 

l'évacuationde l'humeur corrompue, fa correction, 

la dépuration de la partie, ôc les antiseptiques pour 
en empêcher les progrès. 

Les fiatuojìtés provenantes de la sympathie d'une 

autre partie attaquée qui excite ce trouble, comme 

par exemple, de la douleur des lombes, de la né-

phrétique, de la suppression des règles, de la fièvre, 

de la goutte, des passions de l'ame, &c. requièrent 

pour remèdes les seuls anodyns, tandis qu'on tâchera 

de guérir les maladies qui en font la cause. 

La méthode générale de traiter les fiatuojìtés par 

les seuls aromatiques chauds, est communément plus 

propre à faire du mal que du bien. La méthode des 

vomitifs tend plus à augmenter la cause des fiatuojìtés 

qu'à les guérir ; parce qu'ils renversent le mouvement 

péristaltique des intestins, ôc produisent souvent 

l'oppression, le vertige, & autres fâcheux symptô-

mes. 

Quoique les expériences démontrent qu'il se forme 

beaucoup d'air dans l'effervefcence, ce cas est néan-

moins assez rare parmi les hommes, parce qu'ils man-

quent communément des humeurs qui par leur mé-

lange viennent à exciter une effervescence considé-

rable; & si ce cas arrive lorsque, par exemple, les 

acides font suivis d'alkalis, alors les fiatuojìtés ces-

sent assez promptement. 

Comme les vents fe portent promptement d'un 

lieu à l'autre, & qu'ils produisent des douleurs va-

gues qui courent en différentes parties du corps, on 

a crû que toute douleur changeante dans le corps 

humain naissoit de flatulences, & on les a nommées 

par cette raison douleurs fiatulentes. Mais puisqu'on 

ne découvre aucun air élastique dans les parties char-

nues , nerveuses ôc membraneuses ; que ces parties 

ne fournissent aucun passage à l'air, tk que les dou-

leurs dont il s'agit ne font point appaifées par la sor-

tie des vents , il paroît que l'air n'en est point la cau-

se. II faut donc pour guérir ce mal, corriger les vices 

du suc nerveux, tandis qu'en même tems on rétablira 

la transpiration qui fe trouve souvent arrêtée. 

Auteurs. Les Praticiens feront bien d'étudier fur 

les fiatuojìtés, les commentateurs qui ont illustré le 

livre que nous avons d'Hippocrate, en ce genre, & 

particulièrement Fienus de fiatibus, morbifque fiatu-

lentis, Antuerp. 1 fêz
 9

in-8u .prima edit. Amsterdam 
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"i 643, in-11°. Voye^ aussi, parmi les modernes, M. 

Combalusier, Pneumato-P athologia , feu traciatus de 

flatulentis humani corporisafifectibus. Paris 1747,^1-8°. 

Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FLAVIGNY, (Géog.) petite ville de France en 

Bourgogne dans l'Auxois, avec une abbaye de Bé-

nédictins fondée par Widrard, du tems de Charles 

Martel. Elle est fur un monticule, à. 5 lieues S* de Sé-

mvir,i2N. O. de Dijon. Long. zzd. iz'. ó". Lat. 4yá. 

30'. 4?:. (D.J.) 

*FLÉAU,f. m. (pramm. & Econ. rujìiq.') ce terme 

pris au simple, est un instrument dont on fe sert pour 

battre Je blé ; ce font deux bâtons d'un bois dur, 

dont l'un qui est le plus long, fe tient à la main, tk 

l'autre qui est le plus court , est porté fur l'extrémité 

de la gerbe qui en est frappée avec violence. Ces 

deux bâtons font assemblés, lâchement, bóut-à-bout, 

par une 011 deux fortes courroies ; tk le plus court est 

mobile autour du plus long. 

Ce terme pris au figuré, fe dit de toutes les gran-

des calamités dont il plaît à la providence d?afïliger 

le genre humain. Ainsi la peste, la guerre, la fami-

ne , les inondations, les mauvais princes, &c. font 

des fléaux de Dieu. 

Fléau au simple, n'est jamais que d'une syllabe ; 

au figuré il est toûjours de deux. 
FLÉAU, dans une balance, (Méch.) est la partie à 

laquelle on suspend les poids, & qui est composée de 

deux bras. Voye{ BALANCE. 

FLÉ AU, façon angloife, est composé des pieces 

suivantes. 

1 °. Le corps du fléau, utte piece de fer d'une for-

me ovale, à chaque bout de laquelle il y a un cro-

chet tk un œil, tk un trou dans le milieu, où passe 

le pivots avec un bossage fur le milieu. 

20. Le crochet où s'accroche les plateaux ou baf-

íìns. 

3
0

. La chasse, efpece d'étrier de fer, dont les 

deux branches font quarrées, menues tk longues , 

pour laisser la liberté à l'aiguille, tk les deux extré-

tés plates tk de forme ronde ou ovale, avec deux 
trous où font deux billes ou pattes d'acier, fur les-

quelles pose le pivot ; à la tête de la chasse est un trou 

par où passe le touret. Voye^la Planche, du Balancier. 

4
0

. Le touret, crochet qui a une tête ronde & 
plate dessous , qui passe dans le trou du haut de la 

chasse, & sert à suspendre le fléau en l'air. 

5
0

. Le chef du touret, c'est une S qui s'accroche 

dans le piton auquel on suspend les balances. 

6°. Le pivot, arbre ou axe qui passe à*travers le 

corps áx\ fléau, tk porte furies deux coussinets de la 

chasse ; il est situé dans la partie du corps du fléau tk 

les yeux de la chasse, tk fait en couteau par-dessous. 

7
0

. Le brayé, ou ce qui empêche les deux bran-

ches de la chasse de s'éloigner. 

8°. L'aiguille qui sert à mettre lefléau de niveau, 

& qui est posée au milieu au centre du pivot. 

FLÉAU A DOUBLE CROCHET, façon d*Allema-
gne. Voye^ la Planche du Balancier. 

i°. Corps du fléau, est une barre de fer à huit 

pans, avec bossage dessus tk dessous au milieu, où 
est percé le trou du pivot, & qui a un trou à chaque 

bout pour recevoir les axes fur lesquels portent les 
coussinets des jumelles. 

3
0

. tk 4
0

. Les deux jumelles B Cqui tiennent lieu 

des crochets du fléau à l'angloife , font composées 

chacune de deux pieces de fer plat, longs à propor-

tion , de la force du fléau: deux entie-toiles, celle du 

haut portant bouton au milieu; son nom, suivant 

l'art, est dessus de jumelle: celle de dessous qui porte 

le doublé crochet rournant, nommé suivant l'art dej'-

fous de jumelle, a tenons & clavette par les bouts. 

5
0

. Le pivot des jumelles est un arbre ou axe, 

comme il a été dit, quarré au milieu, où il est arrê-
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té dans les extrémités du corps du fléau, & en cou-

teau en-dessus, où il reçoit les coussinets qui font 
enclavés dans le milieu des jumelles. 

6°. Le grand pivot est l'arbre oú aXe qui passe au 

milieu du fléau; il estquarré dans la partie qui passe 

par le milieu fléau. Les deux extrémités, de cet ar-
bre font en couteaux par la partie inférieure dont le 

tranchant porte fur les coussinets de la chasse A. 

7
0

. Le brayé est au même usage que celui âufléau 

à l'angloife. 

8°. L'aiguille est la mêníe que celle àu fléau à l'an-
gloife. 

90. La chasse est composée de deux branches dont 

les deux extrémités du bas font plates, de figure 

ronde ou ovale , dans lesquelles font enclavées les 

deux billes ou coussinets d'acier fur quoi porte le pi-

vot du corps du fléau ; par Ie haut est une entre-toife, 

nommée suivant l'art, chef de chasse, assemblée dans 

les deux branches à tenon & clavette; au milieu de 

ce chef-de-chasse est un trou pour passes le touret. 

iO°. Le touret soudé & arrêté au chef-de-chasses 
avec une forte contre-rivûre. 

Cette forte de fléau est pour les grands poids. 

FLÉAU façon dAllemagne , à deux bottes,,
 t
çst sem-

blable en toutes ses piecès à celui de la première fi-

gure , à l'exception qu'aux bouts àesfléaux , qui font 

en crochet, font des boîtes, comme des chappes de 

poulies , & qu'il y a deux pivots pour renir les cro-

chets dans les boîtes , au lieu des. deux yeux dans 

lesquels font les crochets du fléau de la première fi-

gure. Voyei la figure z. 

FLÉAU A BROCHE , est composé des mêmes pie-

ces que le fléau de la première figure , à l'exception 
du corps du fléau, 

* FLÉAU, (Serrurerie.) est la fermeture ordinaire 

d'une grande porte cochere. Ii est composé de plu-

sieurs pieces ; savoir une barre de fer quarrée, lon-

gue environ de cinq piés, en pince par les extrémi-

tés , avec un œil percé au milieu, pour passer le bou-

lon qui le tient fur un des battans de la porte. A six 

pouces des bouts font deux mains poussées fur les 

venteaux .de la porte, dans lesquelles il se ferme ; 

celle qui est posée au venteau du guichetfait,venir 

en-dedans le bout du fléau; tk celle qui est à l'autre 

bout, est placée par-dessus, de forte que le bout de 

la main regarde le pavé, dans laquelle l'autre bout 

du fléau ya. fe fermer. A l'extrémité du fléau on a ou-

vert un trou, dans lequel est un iasseret tournant où 

est la tige de l'aubronier, qui s'arrête dans la ferrure 

qui sert à fermer le fléau, comme il se voit Planches 

de la Serrurerie. MM, mains du fléau; N, boulon 

du fléau; O, cóntre-piece qui s'entaille de son épais-

seur dans le bois du côté du fléau, tk à - travers de 

laquelle passe le boulon ; P, rondelie du boulon ; 

R, ti^e de l'aubronier ; T, ferrure à bosse du fléau.. 

FLÉAUX. Les Vitriers appellent ainsi certains cro-

chets fur lesquels ils portent les panneaux de verre 

lorsqu'ils vont en ville. 
FLECHE, f. î.fagitta, (Géorrìét.) C'est ainsi que 

quelques auteurs appellent ce que l'on nomme au-

trement flnus verse d'un arc. Ce nom lui est venu de 

ce qu'elle ressemble à une flèche qui s'appuie fur lá 

corde d'un arc. - • 

x étant le sinus d'un arc, fort cosin. fera \/i—xx
9 

en prenant 1 pour le sinus total ; tk la flèche ou sinus 

verse fera 1 — \/1 — x x. Voye^ SINUS. 

La flèche d'un arc infiniment petit , est à l'arc com-

me l'arc est au diamètre. Voyei COURBURE. 

Quelquefois on appelle flèche, en Géométrie, ce 
que l'on entend communément par abscisse (voye{ 

ABSCISSE); mais cette dénomination est peu en 

usage. (O) 

FLÈCHE , dans ï Astronomie, est une constellation 



/ 

-850 F L E 
voisine de l'aigle dans rhémifphere du Nord. Voyt\ j 
CONSTELLATION. 

Les étoiles de cette constellation sont-, dans le ca-

talogue de Tycho, ainst que dans celui de Ptolomée, 

au nombre de cinq. 
Dans celui de Flamstéed, elles sont au nombre de 

yingt-trois. 

FLÈCHE , (Pkyfl) est un des noms qu'on a donnés 

à certaines aurores boréales. Voye^ AURORE BO-

RÉALE. 

FLÈCHE , (Art milité) c'est une arme composée 

d'une verge tk d'un fer pointu, qui fe jette avec l'arc 

<>u avec l'arbalete. 

iu y en avoit de diverses sortes parmi les François* 

comme chez les Romains tk chez les autres nations. 

On n'en fera remarquer ici que deux espèces , qui 

ont un nom particulier dans nos histoires. La pre-
mière est celle qu'on y appelle quarreau ou garro , en 
latin quadreïlus, quarellus, quadrilus, quadrum. Ces 

flèches s'appelloient quarreaux
 a
 parce que le fer en 

étoit quarré : 

...... Quadratœ cufipidis unit 
Fendu arundo. 

dit Guillaume le Breton en parlant du quarreau qui 

blessa à mort Richard roi d'Angleterre, du tems de 

Philippe-Auguste. 
Les quarreaux étoient empennés, tk quelquefois 

empennés d'airain ; c'est-à-dire que les plumes qui 

étoient à la partie opposée au fer, étoient quelque-

fois de cuivre. 
L'autre efpece de flèches s'appellóit vireton* II en 

est souvent fait mention ; entr'autres l'auteur de 

l'histoire de Charles VI. sous l'an 1420, en parle au 

sujet d'un assaut donné à Melun par les allemands de 

l'armée d'Angleterre, où ils furent répoussés : « mais 

» en remontant (les fossés), dit-il, les arbalétriers 

'» de la ville les íervoient de viretons par le dos , qui 

» entroient jusqu'aux pennons , c'est-à-dire jusqu'à 
'»> l'endroit où ils étoient empennés ». On les appel-

loit viretons, parce qu'ils viroient, c'est-à-dire qu'ils 

tournoient en l'air par le moyen des ailerons, ou pen-

nes , ou pennons, ainst que l'auteur les appelle ici, 

& qui dévoient être bien ajustés pour l'équilibre, 

comme dans un volant. Le nom de vireton, par son 

étymologie, pouvoit convenir à toutes fortes àefle-

ches empennées, parce qu'elles viroient ou tour-

noient toutes en l'air ; mais on l'avoit spécialement 
attaché aux plus grandes, Hifi. de la milice françoifie, 

par le P. Daniel. (Q) 

FLÈCHE D'EPERON, (Mariné.) c'est une partie 

de Péperon comprise entre la frise tk les herpes, au-
dessus de la gorgere. Voye^ Mar. PI. IV. fip i. n°, 

ÌSJ. Voyei AIGUILLES DE L'EPERON. (Z) 

FLÈCHE, est, dans la Fortification, un petit ou-

vrage composé de deux faces ou de deux côtés , qu'-

on élevé dans un tems de siège à Pextrémité des an-

gles faillans tk rentrans du glacis. Cet ouvrage est 

très-peu élevé, tk il sert à défendre l'approche du 

•glacis. Voye^ PI. IV. de la Fortification, fig. 3. une 

flèche à l'extrémité du glacis , dont les deux côtés ou 
les deux faces sont marquées K, K. 

FLÈCHE DE CLOCHER, en Architecture ; c'est le 

chapiteau de la tour ou de la cage d'un clocher, qui 

a peu de plan & beaucoup de hauteur, tk qui se ter-
mine en pointe. (P) 

FLECHE ARDENTE, terme d'Artificier. Lesfieches 

ardentes, qu'on appelloit autrefois malléoles, font de 

certains droudons artificiels qu'on jette de loin ou de 

près dans les ouvrages des ennemis, pour y mettre 

le feu promptement. Les anciens s'en íervoient pour 

brûler les barricades tk les clôtures des ennemis, 

qui n'étoient que de bois ; mais on en fait très-peu 
d'usage aujourd'hui. 

Préparez un petit íat de grosse toile , de lâ'g'rah-" 

deur d'un œuf d'oie ou dè cygne, qui ait la figure 

d'un sphéroïde ou d'une sphère : remplissez-le d'une 

composition de quatre livres de poudre battue, qua-

tre livres de salpêtre clarifié , de deux livres de sou-

fre , & d'une livre de colophone ; ou bien d'une 

composition faite de deux livres de poudre battue , 

de huit livres de salpêtre clarifié , de deux livrés de 

soufre, d'une livre de camphre , tk d'une livre de 

colophone : ou bien encore de celle-ci, qui est plus 

simple, tk qui est austi bonne que les deux précéden-

tes ; savoir de trois livres de poudre, de quatre li-

vres de salpêtre , tk de deux livres de soufre. 

Après avoir rempli ce sac de l'une de ces trois 

compositions bien pressée, percez-le par le milieu, 
selon fa longueur, & passez-y une flèche semblable 

à celle des arcs ou arbalètes Ordinaires, enforte que 
tout le fer forte dehors : arrêtez cette flèche au-des-

sous du fond du sac avec deux ou trois clous, pour 
empêcher qu'il ne glisse vers les panaceaux quand il 

fera dans l'air, ou lorsqu'il se fera attaché à quelque 
chose de ferme. 

Liez &: ferrez ensuite le même sac avec de la fi-

celle entre-tissue & forte, qui l'enveloppe par au-

tant de révolutions qu'il fera possible depuis un bout 

jusqu'à l'autre : enduisez toute la superficie du sac 

ainsi lié & garoté , de poix fondue, tk mêlée avec 

de la poudre battue : enfin ayant mis le feu par deux 

petites ouvertures faites auprès du fer, vous jetterez 

cette lance avec un arc ou une arbalète. Premier. 

FLÈCHE , (Charron,,)Les Charrons appellent ainsi 

une grosse piece de bois de charronnage , ordinaire-

ment d'orme, dont on fe sert pour les trains des car* 

rosses tk des chariots. La flèche est de dix à douze 

piés de long pour les carrosses à arc, tk de douze à 

quinze pour les autres. Elle doit être courbée, fans 

nœuds, & d'un beau braquement. Les berlines n'ont 

point de flèche, mais deux brancards. Les Charrons 

achetent en grume le bois d'orme dont ils font les 

flèches, & les débitent tk façonnent ensuite suivant 

leurs différentes longueurs. 

FLECHES , terme d'Eventaìllifie : c'est ainsi qu'on 

appelle les petits brins ou morceaux de bois, d'é-

caille, d'ivoire, &c. qui fe placent par un bout, à 

distances égales, entre chaque pli du papier qui fait 

le fond d'un éventail, tk qui font joints par l'autre 

bout par un clou rivé. Voye^ EVENTAIL. 

Ces brins ont deux parties ; la première, qui oc-
cupe la gorge de l'éventail, est de bois ou d'ivoire, 

ou autre matière ; la seconde, qui entre dans le pa-

pier, est toûjours de bois flexible. Voyelles figures de 
V Eventaillifie. 

FLECHES , terme de Fabrique de tapisserie de haute-

tiffe : c'est une simple ficelle que l'ouvrier entrelace 

dans les fils de la chaîne, au-dessus des hâtons de 

croisure , afin que ces fils se maintiennent toûjours 

dans une égale distance. Voye^ TAPISSERIE. 

FLECHE, terme de Trictrac, voye^ LAME. 

FLÈCHE , (La) Gèogr. en latin Fisca, Fifsa, Fixa 

Andegavorum, petite ville de France à l'extrémité 

de l'Anjou vers le Maine, fur le Loir. Les Jésuites y 

ont un magnifique collège , fondé par Henri IV. en 

1603 , avec 7000 Hv. de rentes annuelles fur le pape-

gai de Bretagne. Ce collège pourroit fe glorifier d'a-

voir été l'école de Defcartes, si ce grand homme ne 

nous avertissoit lui-même qu'il commença par ou-

blier ce qu'il y avoit appris. Longit. suivant Caísini, 

1.7- *3• 3°- lat-47- 42. 
FLECHI, adject. dans t écriture, se dit des doigts 

pliés à quelqu'une de leurs jointures. II y a trois sor-

tes de tems fléchis ; le premier est lorsque le pouce 

est plié à sa première jointure ; le second, lorsqu'il 

l'est à la seconde; le troisième, lorsqu'il l'est à la 
troisième. 
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* FLECHIR, v. neut. (Gramm.) U se dit dans îes 

Arts, de tout corps qui, trop foible pour l'essort 

qu'il a à soutenir, cède en quelque point à cet effort ; 

ainsi on dit, cette barre de fer a fléchi, cens, poutre & 

jUchi. On a transporté cette acception du physique 

au moral. On a supposé que le ressentiment d'une 

injure donnoit à Famé de 1 inflexibilité ; 6c on a dit 

qu'on avoit Jléchi un homme offensé, quand on lui 

avoit fait oublier son ressentiment, ou renoncer à la 

vengeance. Fléchir étoit neutre au physique, il est 

devenu actif au moral. 

FLÉCHISSEUR, adj pris subst. (Anatom.) est le 

nom d'un muscle qui produit la flexion des os. Je ne 

ferai ici la description que des muscles auxquels 

M. Albinus n'a pas donné d'autres noms que ceux de 
fléchisseurs. 

Le court fléchisseur du pouce de la main vient par 

plusieurs portions tendineuses de divers os du poi-

gnet, du tégument interne du carpe, des têtes voisi-

nes des os du métacarpe. Son principe large se porte 

transversalement dans le creux de la main ; il en part 

des queues, qui s'attachent aux os séfamoïdesqu'on 

trouve à l'articulation du pouce avec le métacarpe, 

ôc à la tête supérieure de la première phalange. On 

peut très-bien distinguer dans ce muscle , le thénar, 

l'hypothénar ou meiothénar, ou l'antithénar. II flé-

chit le premier os du pouce ; il fléchit auíîi posté-

rieurement l'os du métacarpe qui répond au pouce, 

& en même tems il l'approche, l'éloigne ou le meut 
parallèlement à la paume de la main. II étend le der-

nier os du pouce, lorsqu'on le retire vers son prin-

cipe. 
Le long fléchisseur du pouce de la main vient du 

ligament interjetté entre le rayon & le coude, &c 

de la partie interne du rayon qui s'étend depuis i'in-

sertion du biceps jusqu'au pronateur quarré. II pro-

duit vers son milieu un tendon qui, à mesure qu'il 

grossit, se détourne de la partie inférieure vers le 

côté postérieur du muscle, qui passe sous le ligament 

interne du carpe & dans le sinus intérieur du carpe, 

conjointement avec les tendons du profond, à l'e-
xemple desquels il se divise comme en deux. II passe 

ensuite entre les os séfamoïdes qui font à l'articula-

lation du pouce avec le métacarpe ; il adhère à la 

capsule de cette articulation, & s'attache enfin à la 

partie postérieure & presque moyenne de la derniere 

phalange. Le long fléchisseur fléchit les deux phalan-

ges du pouce vers la paume de la main. 

Le fléchijseur du doigt auriculaire prend son ori-

gine de la partie moyenne de l'extrémité du proces-

sifs recourbé de l'os cunéiforme du carpe , & de la 

partie externe du ligament du carpe. II se confond 

dans son extrémité avec l'abducteur du doigt auri-

culaire , & a la même insertion à la tête supérieure 

de la première phalange de ce doigt. Je l'ai vu pour-

tant bien séparé de cet abducteur. Ce muscle man-

que souvent. II fléchit la première phalange, & par 

conséquent tout le doigt, en le tournant un peu vers 

le pouce. 
Le long fléchisseur des doigts du pié vient de la par-

tie postérieure du tibia , & de la partie voisine du 

ligament qui est entre le tibia & le péroné. Son ten-

don commence intérieurement presqu'au haut du 
muscle. II se porte obliquement vers le bord interne 

de l'extrémité du tibia, & le long de la malléole in-

terne , ensuite sous cette éminence du calcanéum 

qui soutient l'astragale. II est retenu dans ces en-

droits par un ligament ; il se fléchit vers la plante du 

pié, & parvient au milieu de fa longueur. Là il s'é-

largit un peu , & se divise en quatre tendons qui 

aboutissent aux quatre petits orteils, étant assujettis 

par des ligamens orbiculaires à leurs trois phalanges, 

après avoir passé par les fissures des tendons du court 

fléchisseur. Ce muscle a une autre tête, qui fait sa dif-
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quel il se rapporte. Cette tête (qui est l'accessoire du 

long fléchisseur de M. Winílow) vient du calcanéum ; 

elle se porte en-avant dans la moyenne largeur de 

la plante du pié , jusqu'à ce qu'elle rencontre le ten-

don précédent, auquel elle s'unit dans fa division. 

Quelquefois, après cette union , elle se divise en 
quatre portions tendineuses qui s'infèrent diverse* 
ment dans différens sujets. 

Le court fléchisseur des doigts du pié vient d'auprès 

de la racine de la grosse tubérosité du calcanéum. II 

a des adhérences avec les abducteurs du pouce &c du 

plus petit des orteils, ôt avec i'aponévroíè plantaire. 

II se divise vers le milieu de la plante du pié en qua-

tre portions charnues, dont les tendons s'attachent 

aux quatre orteils après le pouce , conservant une 

grosseur qui est dans la même proportion que celle 

de ces doigts. Cës tendons ont une parfaite ressenv» 

blance avec ceux du sublime de la main. Ce muscle 
fléchit en-bas les premières & les secondes phalan-

ges : il paroît auíîi pouvoir courber un peu la plante 

du pié vers la terre : il contribue un peu avec le long 

fléchisseur, en areboutant les orteils contre le fol, à 

affermir un homme qui se tient debout. 

Le long fléchisseur du pouce du pié vient de la sur-
face plane & postérieure du péroné. II occupe les 

deux tiers de la longueur de cet os, & atteint pres-
que la malléole. Son tendon descend obliquement 

vers l'extrémité du tibia ; il passe par un sinus qui est 

dans la partie postérieure de'l'astragale , Sc par une 

autre qui est au côté interne du calcanéum , un peu 

au-dessous de la rainure qui reçoit le tendon du long 

fléchisseur des orteils. Ce tendon s'infère à la partie 

inférieure de la première tête du second os du pou-

ce , après s'être enveloppé d'une gaine tendineuse
 f 

sous le premier os. Quand ce tendon est parvenu à 

la plante du pié, il laisse échapper une portion grêle, 

qui s'unit diversement avec les tendons du longflé-

chijseur des orteils, ou de son accessoire , ou mëme 

avec le premier des lombricaux. J'ai vu ce tendon 

grêle avoir à4a-fois toutes ces adhérences. On ob-

serve ici beaucoup de variétés. Le longfléchisseur du 

pouce plie vers la terre les articulations de la pre-

mière phalange avec la seconde , & avec le méta-
tarse. 

Le court fléchisseur du pouce du pié vient du troi-

sième os cunéiforme , auprès de l'os na viculaire, 8c 
des ligamens qui vont de l'os cuboïde au calcanéum, 

& au troisième cunéiforme : il s'infère aux os séfa-
moïdes qui font à l'articulation du pouce avec le mé-

tatarse , par ses extrémités tendineuses, qui font for-

tement liées à la capsule de cette articulation, & qui 

adhèrent à l'adducteur & à l'abducteur du pouce. Ce 

muscle, en tirant les os séfamoïdes, entraîne & flé-

chit le pouce auquel ils font attachés : il semble pou-

voir aussi un peu écarter les articulations qui font 

entre son principe & sa fin. 

Le fléchisseur du plus petit des orteils vient de la 

partie inférieure du cinquième os du métatarse & 

du calcanéum, quelquefois de I'aponévroíè qui en-

veloppe l'abducteur du même doigt. On peut le di-
viser souvent en deux parties, dont l'une adhérente 

à la capsule de l'articulation de ce doigt avec le mé-
tatarse , s'attache à la première phalange ; l'autre 

ayant la largeur d'un travers de doigt, s'infère tout 

auprès, au bord extérieur inférieur du cinquième os 

du métatarse. 

Borelli, de motu antmalium, part. I. prop. cxxjxl 

a très-bien remarqué que la situation naturelle des 

articulations est d'être un peu fléchies ; Boerhaave 

& plusieurs autres ont fait la même remarque après 

lui. Borelli ajoute,prop. cxxx. contre l'opinion de 
ceúx qui l'avoient précédé, que les fléchisseurs, dans 

chaque articulation, font plus courts que les extèn-
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seurs, mais qu'ils se contractent au même degré. 

II paroît certain que la force tonique des exten-

seurs est beaucoup plus grande que celle des fléchis-
seurs, puisqu'on observe que la flexion naturelle des 

articulations est beaucoup plus voisine de la parfaite 

extension, que de la plus grande flexion. 

On n'a pas encore des expériences qui donnent la 

comparaison des forces musculaires des extenseurs 

& fléchisseurs en général. II résulte seulement des cal-

culs de Borelli , Ub. cit. cap
%
 x &xj. ik. des observa-

tions de Defaguliers, annotations fur la quatrième lec-

ture de son cours de philosophie expérimentale, que les 

fléchisseurs des jambes font plus foibles que les exten-

seurs , n'étant pas obligés de transporter le corps 

dans ses mouvemens ordinaires, (g) 

FLEGARD ou FLEGART, f. m. (Jurisp.) terme 

usité dans les coutumes d'Artois, Boulenois, Amiens 

& quelques autres, pour signifier tous les lieux des-

tinés à l'ufage commun & public, qui n'ont pas be-

soin de haies ni de fossés pour être conservés , tels 

que les chemins , sentiers, places publiques, com-

munes , &c. à cause que l'ufage & la jouissance en 

sont continuellement ouverts à tout le monde. Voye^ 

Artois, art. ó. Saint-Omer , / j, Téroiiane, 6\ Saint-

Poljj/. Montreuil, 41. Sens, 2. Amiens, 74. Ôc 

104. Boulenois, 29. 43. 132. 168. (A) 

FLENSBOURG, (Géogr.) petite ville de Dane-

marck dans le duché de SlefVick, partie du Jutland, 

avec une bonne citadelle, & fur le golfe de même 

nom, Flensburgenwich. Elle est située à six lieues N. 

de Slefwick, à quatre lieues O. de l'île d'Alfen, & 

à neuf de l'Odenzée, S. Long. 2j. 12. lat. 64. óo. 

{D. J.) 

FLERTOIR, terme de Ciseleur; c'est un petit mar-

teau dont on se sert pour travailler aux quarrés d'a-

cier qu'on fait pour les monnoies. II est rond, 6c a 

une boîte quarrée qui reçoit le manche, au moyen 

duquel l'ouvrier qui s'en sert, le tient dans fa main. 
Voye^ nos Planches de Gravure. 

FLESSINGUE, {Géogr.) nommée par ceux du 

pays, VliJJìnghen; belle, forte & considérable ville 

des Provinces - Unies , dans la Zélande & dans l'île 

de "Valcheren, avec un très * bon port qui la rend 

fort commerçante. Elle est à l'embouchure de l'Ef-

caut, appellé Hondt; trois lieues N. E de l'Eclufe, 
dix N. O. de Gand. Long. 21. y. lat. ói. 26. 

Flessingue a la gloire d'être la patrie de l'amiral 
Ruyter, le plus grand homme de mer qu'il y ait 

peut-être jamais eu, & le seul dont je me permettrai 

de parler. II avoit commencé par être mousse ; il 

n'en fut que plus respectable : le nom des princes de 

Nassau n'ëst pas au-dessus du sien, dit avec raison 

M. de Voltaire. Le conseil d'Espagne lui donna le 

titre de duc, dignité frivole pour un républicain ; & 

ses enfans même refusèrent ce titre, si brigué dans 

nos monarchies , mais qui n'est pas préférable au 

nom de bon citoyen. Ruyter naquit en 1607, & fut 

blessé mortellement en 1676 d'un coup de canon, 

dont il mourut quelques jours après. 

Flessingue est aussi la patrie d'illustres gens de Let-

tres , comme de Pierre Cuneus, connu par un excel-

lent livre fur la république des Hébreux ; & de Louis 

de Dieu, savant théologien, dont les ouvrages ont 
paru à Amsterdam en 1693 , in-fol. {D. /.) 

FLET ou FLETTE, terme de Rivière; bateau dont 

on se sert à passer une rivière , ou à faire des voi-

tures de marchandises ; elles ont 72 piés de long ou 
environ. g, 

■ FLÉTRISSURE, f. f. {Jurispr.) est l'impression 

d'une marque qui se fait, en conséquence d'un juge-

ment , par l'exécuteur de la haute-justice, sur la peau 

d'un criminel convaincu d'un crime qui mérite peine 

ajflictive, mais qui ne mérite pas absolument la mort. 

Anciennement çhçz lçs Romains on. rjaarquoit au 
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front, afin que la marque fût plus apparente & l'igno-

minie plus grande; mais Constantin ordonna que les 

lettres dont on marquoit les criminels , ne seroient 

plus imprimées que fur la main ou fur la jambe. 

En France on marque fur l'épaule : autrefois on 

se servoit pour cela d'une fleur-de-lis. Présente-

ment les voleurs font marqués d'un V; & ceux qui 

font condamnés aux galères, font marqués des trois 

lettres G. A. L. Voyez la loi vij. cod. de pœnis; la 

coutume de Nivernois, tit.j. art. i5. Melua, art. 1. 

Auxerre , art. 1. le glossaire de Lauriere, au moifias-
trer. {A) 

FLÉTRISSURE se prend aussi quelquefois pour toute 

condamnation qui emporte infamie de fait ou de 

droit, comme le blâme, ou une simple admonition 

ou injonction d'être plus exact à quelque devoir, &c. 
(A) 

FLETTAN , f. m. {Hifi. nat. Icthiolog. ) hippoglos-

sus,Rond. Gesn. Aid. poisson de mer plat, plus grand 

que le turbot, &: plus alongé. La partie íùpérieure 

du corps est d'un vert foncé ou noirâtre ; les écailles 

font très-petites, & les yeux se trouvent placés fur 

le côté droit. Rondelet a vu un flettan long de quatre 

coudées. La chair de ce poisson est ferme, & ne dif-

fère pas beaucoup de celle du turbot. On trouve des 
flettans dans la Manche. Hifì. des poissons, liv. XI. 

ch. xv» Raii, synop. meth. pisc. Voye^ POISSON. (/) 

FLETTE, {Marines) On donne ce nom à un petit 

bateau dont on se sert soit pour passer une rivière, 

soit pour transporter quelques marchandises, mais 
en petite quantité. Foye^ FLET. 

FLEUR, f. f. {Bot. hislor. anc) Les anciens n'ont 

point déterminé fixement ce qu'ils entendoientparle 

mot de fleur, flos: quelquefois ils ojit caractérisé de 

ce nom les étamines ou filets qui font au centre de la 

fleur; & c'est ce qu'il faut savoir pour entendre plu-

sieurs passages de leurs écrits. Par exemple, quand 

Aurélianus nomme la rose unefleur d'un beau jaune, 

soutenue par un calice pourpre, il est clair qu'il en-

tend par le mot de fleur, les étamines qui font au 

milieu de la rose , lesquelles font en effet d'un beau 

jaune & en grand nombre; & qu'il appelle le calice 

de la fleur, les feuilles ou pétales pourpres que nous 
nommons communément la rose même. C'est en sui-

vant la même explication qu'il semble que Virgile 

peint notre baume sous le nom $ amello ; il dit qu'il 

a une fleur jaune, & des feuilles pourpres pour dis-
que. Or on voit qu'il désigne par le nom de jleur, 

les étamines ou filets qui font jaunes dans le baume; 

& par les feuilles qui l'entourent, il entend le calice 

de ìs. fleur qui est pourpre ou violet : mais que de grâ-

ces ne fait-il point mettre dans la peinture de son 

amello ! 

EJl etiamflos in pratis, cui nomen amello 

Fecêre agricoles , facilis quœrentibus herba. 

Namque uno ingentem tollit de cefpite sylvam 

Aureus ipse:sedin foliis quœ plurima circum 

Funduntur, violœ fublucet purpura nigree. 

Sœpe deûm nexis ornatœ torquibus arœ. 

Afper in ore sapor : tonfls in vallibus illum 

Pajlores , & curva legunt propeflumina mella. 

Hujus odorato radiées incoque Baccho, 

Pabulaque in foribus plenis appone canislris. 

Georg. liv. IV. 

Pline en décrivant le narcisse, appelle le calice 

cette partie jaune qui occupe le centre, & il nomme 

fleurs les feuilles ou pétales qui l'environnent. On a 

critiqué Pline d'avoir appellé cette partie de h fleur 

le calice ; mais son dessein n'étoit dans cette occa-

sion , que de comparer la fleur tubuleufe du narcisse 

pour la ressemblance, avec celle des calices ou ci-

boires dont les Grecs & les Romains se servoient 
dans les festins. 

FLEUR, 
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iFíLEÙR, {Botàn. hiflor. mod.) production îiafureïìè 

'qui précède le fruit, & produit la graine ; ou bien, 

ii ón l'áime mieux, c'est la partie de la plante qui 

renferme les parties propres pour la multiplication 

de l'efpece. 

Suivant Rai, la fleur est lâ partie la plus tendre de 

îa plante ; partie remarquable par fa couleur, fa for-

mé , ou par Tune & l'autre, ôi qui adhère commu-

nément aux rudimens du fruit. M. de Juíîìeu dit, 

qu'on doit nommer proprement fleur, cette partie 

de la plante qui est composée de filets & d'un pistil, 

8c qui est d'usage dans la génération : mais plusieurs 

fleurs n'ont point de pistil, & plusieurs autres n'ont 

point de filets. M. de Tournefort définit la fleur, cette 

partie de la plante qui se distingue ordinairement 

des autres parties par des couleurs particulières, qui 

est le plus souvent attachée aiix embryons des fruits, 

tk qui dans la plupart des plantes semble être faite 

pour préparer les sucs qui doivent servir de premiè-

re nourriture à ces embryons, ôc commencer le dé-

veloppement de leurs parties. 

Enfin M. Vaillant regarde les fleurs comme les 

organes qui constituent les différens sexes dans les 

plantes ; il prétend que les feuilles des fleurs ne font 

que des enveloppes qui servent à couvrir les organes 

de la génération , & à les défendre ; il appeille ces en-

veloppes ou tuniques du nom de fleurs, quelque stru-

cture & quelque couleur qu'elles ayent, soit qu'el-

les entourent les organes des deux sexes réunis, soit 

qu'elles ne contiennent que ceux de l'un ou de l'au-

tre , ou seulement quelques parties dépendantes de 

l'un des deux, pourvu toutefois que la figure de ces 

tuniques ne soit pas la même que celle des feuilles 

de la plante, supposé qu'elle en ait. Sur ce principe 
il nommefausses fleurs ou fleurs nues , les organes de 

la génération qui font dénués de tuniques ; ck de 

vraies fleurs , ceux qui en font revêtus : ainsi il ex-

clut du nombre des vraies fleurs -, les fleurs à étami-

nes. 
On distingue dans les fleurs, les feuilles ou péta-

les , les filets, les sommets, le pistil, 6c le calice : 

fur quoi voyei Varticle FLEURS DES PLANTES. ra-
joute que les fleurs, conformément au nombre de 

leurs pétales, font nommées monopétales , dipétales , 

trip étales, ter apétales , c'est - à - dire à une, à deux, à 
trois, à quatre feuilles, &c. 

Rai prétend que toute fleur parfaite a des pétales, 

des étamines, des sommets, & un pistil, qui est lui-

même ou le plein fruit, ou l'extrémité du fruit; & 
il regarde comme fleurs imparfaites, toutes celles qui 

manquent de quelqu'une de ces parties*. 

Les fleurs font distinguées en mâles, femelles, & 

hermaphrodites. Les fleurs mâles font celles dans les-

quelles il y a des étamines* mais qui ne portentpoint 
de fruit. Lesfleurs femelles font celles qui contiennent 

un pistil, auquel le fruit succède. Les fleurs herma-

phrodites font celles dans lesquelles se trouvent les 

deux sexes, <k c'est ce qui est le plus ordinaire ; tel-

les font le narcisse, le lis , la tulipe , le géranium , 
la sauge, le thym , le romarin, &c. 

La structure des parties est la même dans les fleurs 

où les sexes font partagés; la feule différence consiste 

en ce que les étamines & les sommets, c'est-à-dire les 

parties mâles font séparées dans celles - ci des pistils, 

& se trouvent quelquefois fur la même plante, &£ 

quelquefois fur des plantes différentes ; entre les 

plantes qui ont les parties'mâles &t femelles, mais 

à quelque distance les unes des autres, l'on compte 

le concombre , le melon, la courge, le blé de Tur-

quie , le tournesol, le noyer, le chêne , le hêtre, &c. 

Article de M. le Chevalier DE JAU COU R T. 

FLEURS DES PLANTES , (Bot.Jyfl.) M. de Tour-

nefort a préféré, dans fa distribution méthodique des 

plantes, les caractères tirés des fleurs
 ?
 pour établir 

Tome FI* 
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ïes cìaíîes de fa méthode, qui est celle que nous fui* 

vons dans cet ouvrage póur lâ dénomination 6c la 

définition des différens genres de plantes. Cet auteur 

distingue cinq parties dans les fleurs ; savoir les feuil-

les , les filets, les sommets , le pistil, & le calice ; 

mais toutes ces parties ne se trouvent pas dans tou-
tes les fleurs. 

Les feuilles de làfleur font aussi áppellées pétales , 

pour les distinguer des feuilles de la plante.,Les péta-

les font ordinairement les parties les plus apparentes 

& les plus belles de lafleur, mais toutes les fleurs n'en 

ont pas, & il est souvent très-difficile de déterminer 

les parties auxquelles on doit donner le nom de pc» 
taies, ou celui de calice. 

Les filets font placés pour Pordinaire dans le mi-

lieu de la fleur; ceux qui soutiennent des sommets 

font âppellés étamines. Il y a dés filets simples, il y 

en a de fourchus. 

Les sommets font les parties qui terminent les éta-

mines , quelquefois l'extrémité de l'étamine forme le 

fijef en s'élargissant ; mais dans le plus grand nom-

bre des plantes, les sommets font attachés à l'extré-

mité des étamines. La plupart des sommets font par-

tagés en deux bourses qui renferment de petits grains 

de poussier, Ô£ qui s'ouvrent de différâtes manières. 

Le pistil est pour Pordinaire au centre de la. fleur * 

il y a beaucoup de variété dans la figure de cette par-

tie ; elle est pointue dans un très-grand nombre de 

plantes, & renflée à la base. II y a aussi des pistils qui 

font arrondis, quartes , triangulaires, ovales, sem-

blables à un fuseau, à un chapiteau, &c. L'embryon 

du fruit se trouve le plus souvent dans le pistil ; il 

est aussi quelquefois au-dessous ou au-dessus. Dans 

presque toutes les plantes, l'extrémité du pistil est 

couverte de poils fistuleux, parsemée dé petites vei-
nes , & ouverte par plusieurs fentes. 

Le calice est la partie extérieure de ìa fleur, qui 

enveloppe les autres parties, ou les soutient, ou qui 

les enveloppe & les soutient. On doit donner aussi le 

nom de calice à la partie extérieure &C postérieure qui 

se trouve dans quelques fleurs, & qui est différente 

des feuilles, des fleurs, & de leur pédicule. II y a des 

fleurs qui ont des feuilles qui paroissent être un cali-

ce ; elles font de vraies feuilles, lorsqu'elles he ser-

vent ni d'enveloppe ni de capsule aux semences qui 
viennent après la fleur ; mais si ces prétendues feuil-

les restent & servent d'enveloppe ou de Capsule aux 

semences, on doit leur donner le nom de calice. 

M. de Tournefort ne considère pour la distribution 
méthodique des plantes, que la structure des fleurs ; 

il les divise d'abord eu fleurs à feuilles, & eu fleurs à. 

étamines. Lès premières font celles qui ont non-feu-

lement des filets chargés de sommets, c'est-à-dire des 

étamines, mais encore des feuilles que l'on appelle 

pétales, flores petalodes; les autres au contraire n'ont 

que des étamines fans pétales,floresflaminei, feuca-

pillacei & apetali ; telles font les fleurs de l'avoine* 

de l'arroche, de la bistorte, &c. Les chatons, nuca-

menta feu juli, font des fleurs à étamines. 

Les fleurs à feuilles font simples ou composées. Les 

fleurs simples se trouvent chacune dans un calice : il 

y en a de plusieurs sortes ; les unes n'ont qu'une feule 

feuille coupée régulièrement ou irrégulièrement, 

telles font les fleurs en cloche, flores camp uniformes , 

c'est-à-dire les fleurs qui ont la figure d'une cloche , 

d'une campane, ou d'un grelot; les autres ressem-
blent à un entonnoir, flores infundibuliformes , par 

exemple la fleur de l'os eille d'ours. Les fleurs en sou-

coupe diffèrent des précédentes, en ce que leur par-

tie supérieure a la forme d'un bassin plat, dont les 

bords font relevés, hes fleurs des primevères font de 

cette efpece. Les fleurs en rosette, flores rofati, ont 

la figure d'une mollette d'éperon ou d'une roue. Les 

fleurs en mufle, flores laHaû
 9
 font formées en-devanç 
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par une sorte de masque. Les fleurs en gueule, flores 1 

perfonati , font terminées en-avant par deux lèvres, 1 
qui leur donnent l'apparence d'une gueule. Enfin les 

fleurs irrégulieres d'une feule feuille ressemblent à ; 

différentes choses, 6c peuvent être déíìgnées par ces ! 
fessemblances. 

Parmi lesfleurs simples, il s'en trouve qui ont qua-

tre feuilles qui forment une croix, flores cruciformes. 

. II y en a d'autres qui ont plusieurs feuilles disposées, 

comme celles de la rose, flores rofalli ; ou de l'oeillet, 

flores cariophillei ; ou du lis,flores líliacà ; ou qui font 

placées irrégulièrement , flores polypetali anomali. 

Les fleurs papilionacées, jforas papilionacei, font ainsi 
áppellées, parce qu'elles ressemblent en quelque for-

te à un papillon qui a les ailes étendues ; ce font les 
fleurs des plantes légumineuses, comme les pois, les 

fèves, &c flores leguminofi\ elles ont quatre ou cinq 

feuilles : il y en a une au-dessus de la fleur qui est ap-

pellée Fétendard, vexillum, 6c une autre au-dessous 

qui est le plus souvent double, 6c que l'on nomme 

carina, parce qu'elle ressemble au fond d'un bateau; 

les deux autres font fur les côtés de la fleur comme 
des ailes. 

Les fleurs composées font celles dont le calice ren-

ferme plusieurs fleurs que l'on appelle fleurons, flof-

culi, ou demi- fleurons, femiflofculi. Patmi les fleurs 

composées on distingue les fìeurs à fleurons, flores 
flofculojî; les fleurs à demi-fleurons, floresfemiflofcu-

Lofi, & les fleurs radiées, flores radiati. Messieurs à 

fleurons font composées de plusieurs tuyaux que l'on 

ap-p elle fleurons ; ils font ordinairement fermés par le 

bas , ouverts par le haut, évasés, découpés le plus 

souvent en lanière ou en étoile à plusieurs pointes , 

rassemblés en un seul bouquet, 6c renfermés dans un 

calice dont le fond est appellé la couche , thalamus , 

parce qu'il porte les embryons des semences qui ont 

chacun un fleuron. "Lesfleurs de l'abfynthe, des char-

dons, de la jacée, font des fleurs à fleurons. Les fleurs 

à demi-fleurons font composées de plusieurs parties 

fistuleufes par le bas, 6c applaties en feuilles dans 

le reste de leur longueur ; ce font les demi - fleurons 

qui ne forment qu'un seul bouquet renfermé dans un 

calice, qui sert de couche aux embryons des semen-

ces. La dent de lion, la laitue, le laitron, &c. ont 
des fleurs à demi-fleurons. Les fleurs radiées ont des 

fleurons 6c des demi-fleurons ; les fleurons font ras-
semblés dans le milieu de la fleur, 6c forment le dis-
que ou le bassin; les demi - fleurons font rangés au-

tour du disque en forme de couronne. Çes fleurons 

& ces demi-fleurons font enveloppés d'un calice 

commun, qui est la couche des embryons des semen-

ces ; ils portent chacun pour l'ordinaire un fleuron, 

ou un demi-fleuron: telles font les fleurs de l'aster, 

de la jacobée, de la camomille, &c. 

Fleurs fleurdelifées. Les fleurs de cette espece se 
trouvent sur plusieurs plantes ombellifères ; elles 

font composées de cinq feuilles inégales, disposées 

en forme de fleur - de - lis de France : telles font les 
fleurs du cerfeuil 6c de la carotte. 

Fleurs nouées : c'est ainsi que M. de Tournefort apû 

pelle lesfleurs qui font jointes aux embryonsdes fruits, 

comme celles des melons & des concombres qui por-

tent fur les jeunes fruits, pour les distinguer desfleurs 

qui se trouvent sur ces plantes séparément des em-
bryons , 6c que l'on nomme fausses fleurs. II y a des 

plantes., par exemple le buis, dont les fleurs font lé-

parées des fruits fur le même pié. II y en a aussi qui 
ne portent que des fleurs fur certains piés, 6c seule-

ment des fruiis fur d'autres piés de la même espece 
de plante, comme l'ortie, le chanvre, le saule, &c. 

Fleurs en umbelle ou en parasol. On a donné ce nom 

aux fleurs soutenues par des filets qui partent d'un 
même centre, à-peu-près comme les bâtons d'un pa-
rasol ; elles forment un bouquet dont la surface est 

convexée. Les fleurs de fenouil, de l'angélique, du 

persil, &c, font en umbeìle ou en parasol. Elémens 

de Botanique, 6c inst. rei herb. par M. de Tournefort. 

M. de Tournefort distingue encore les fleurs en ré-

gulières 6c irrégulieres. Messieurs régulières font cel-

les dont le tour paroît à-peu-près également éloigné 

de cette partie, que l'on peut regarder comme le 

centre de la fleur : telles font les fleurs de l'oeillet, les 

roses, &c. Les fleurs irrégulieres font celles où cette 

proportion ne íe trouve pas, comme font les purs 

de la digitale, de l'aristoloche, de l'aconit, du lathy-
rus, &c. 

Les fleurs labiées font irrégulieres, monopétales, 

6c divisées en deux lèvres ; la lèvre supérieure s'ap-

pelle crête , & l'inférieure barbe. Quelquefois la crête 

manque ; alors le pistil & les étamines tiennent fa 

place, comme dans la pomme de terre, le fcordium, 
la bugle, 6c d'autres : mais la plus grande partie ont 

deux lèvres. II y en a en qui la lèvre supérieure eíf. 

tournée à l'envers, comme dans le lierre terrestre; 

mais plus communément la lèvre supérieure est con-

vexe en-dessus, 6c tourne fa partie concave en-bas 

vers la lèvre inférieure, ce qui lui donne la figure 

d'une espece de bouclier ou de capuchon, d'où l'on 

a fait les épithètes galeati, cucullati, 6c gakriculaû, 

qui conviennent presque toujours aux fleurs verticil-

lées, qu'il s'agit enfin de faire connoître. 

Les fleurs verticillées íouî donc celles qui font ran-

gées par étages, & comme disposées par anneaux 011 
rayons le long des tiges : telles font lesflsurs du mar-
rube, de l'ormin, de la íìdérîtis, &c. 

Toutes les fleurs naissent fur des pédicules, ou el-

les font attachées immédiatement par elles-mêmes. 

Elles font ou dispersées le long des tiges 6c des bran-

ches, ou ramassées à la cime de ces mêmes parties. 

Celles qui font dispersées le long des tiges & des 

branches, sortent presque toûjours des aisselles des 

feuilles, 6c font attachées par elles-mêmes, ou sou-
tenues par des pédicules. 

Ces fortes de fleurs font ou clair semées & rangées 

fans ordre dans les aisselles des feuilles, comme cel-

les de la germandrée ; ou elles naissent par bouquets 

dans les aisselles des feuilles, comme celles de l'a-

mandier ; ou bien elles font disposées en rayons & 

comme par anneaux 6c par étages dans les aisselles 

des feuilles, comme on le voit dans la íìdérîtis, dans 

le faux dictamne, &c. II y en a quelques-unes dont 

les anneaux font si près les uns des autres , qu'ils 

forment un épi au bout de la tige : telles font les fleurs 

de la bétoine, de la lavande ordinaire, &c. 

Lesfleurs qui naissent au bout des tiges 6c des bran-

ches font ou seules, comme on le voit souvent en la 

rose ; ou ramassées en bouquet, en parasol, en épi. 

Les bouquets font ronds dans la rose de gueldre, 

oblongs dans le steechas, en grappe dans la vigne, 

en girandoles dans la valériane, en couronnes dans 

la couronne impériale, en parasols dans le fenouil. 

Le froment, le seigle, l'orge, &c. ont les fleurs en 

épis, ramassées par paquets rangés en écailles. On 

voit des épis formés par plusieurs verticilles de fleurs, 

comme font ceux de la lavande commune, de la bé-

toine , de la galeopsis, &c. On trouve des épis cour-

bés en volute, comme ceux de l'herbe aux verrues; 

il y en a quelques - uns où l'on ne remarque aucun 

ordre, comme ceux de la verveine commune. Tour-
nefort. 

Selon M. Linnaeus, les fleurs font composées de 

quatre parties différentes, qui font le calice, la co-
rolle, l'étamine , & le pistil. 

II y a sept sortes de calices : i°. le périanthe, pe-

rianthium ; ce calice est le plus commun, il est com-

posé de plusieurs pieces, ou s'il n'en a qu'une, elle 

est découpée. 20. L'enveloppe , involucrum ; cette 

partie de lafleur est composée de plusieurs pieces dií-



posées en rayons ; elie embrasse plusieurs fleurs qui 
ont chacune un périanthe. 30. Le spathe^^^z; c'est 

une membrane attachée à la tige de la plante, elle 

embrasse une ou plusieurs qui pour Pordinaire 

n'ont point de périanthe propre ; fa figure 6c fa con-

sistance varient ; il y a des fpathes qui font de deux 

pieces. 40. La baie, gluma ; cette forte de calice fe 

trouve dans les plantes graminées ; elle est composée 

de deux ou trois valvules, dont les bords font le plus 

souvent tranfparens. 5°.Lechaton, amentum,julus; 

ìl est composé de fleurs mâles, ou de fleurs femelles, 

attachées à un axe ou poinçon ; lorsqu'il y a des écail-

les , elles servent de calice aux fleurs. 6°. La coëffe, 

talypthra ; c'est une enveloppe mince, membraneu-

se , 6c de figure conique pour l'ordinaire ; elle cou-

vre les parties de la fructification : on la trouve aux 

sommités desfleurs de plusieurs mousses. 70. La bour-

se , volva ; ce calice est une enveloppe de quelques 

champignons ; elle les renferme d'abord, 6c ensuite 

il se fait dans le haut une ouverture, par laquelle ils 
sortent au-dehors. 

La corolle, corolla ; il y en a de deux espèces, le 

pétale, 6c le nectarium. Le pétale est monopétale oii 

polypétale, c'est-à-dire d'une feule piece ou de plu-

sieurs pieces, qui font les feuilles de\a fleur ; lorsqu'il 

n'y a qu'une seule piece, on y distingue le tuyau & le 

lymbe ; lorsqu'il s'y trouve plusieurs pieces, chacune 

a un onglet 6c une lame. Le nectarium contient le 

miel ; c'est une fossette, une écaille, un petit tuyau, 

ou un tubercule. Le fleuron 6c le demi-fleuron dont 

il a déjà été fait mention, font aussi des espèces de co-
rolles. 

U étamine
 9

Jìamen, est la partie mâle de la géné-

ration, des plantes ; elle est composée du filet 6c du 

sommet anthera', qui renferme les poussières fécon-
dantes. 

Le pistil est la partie femelle de la génération ; il est 
composé du germe,du stile, 6c du stigmate ; le germe 

renferme les embryons des semences;le stile est entre 

le germe 6c le stigmate, mais il ne se trouve pas dans 

toutes les plantes ; le stigmate est l'ouverture qui 

donne entrée aux poussières fécondantes des étami-

nes , pour arriver aux embryons des semences à-tra-

ver le stile. Florœ pariflenflsprodrom.parìA. Dalibard, 
Paris

 y
 1749. Foye^ PLANTE. (Ï) 

F L E U R S , ( Physique. ) Des couleurs des fleurs. 

Après l'exposition des deux principaux systèmes de 

Botanique fur cette matière , il reste à parler des 

couleurs des fleurs, 6c de Fart de les conserver. 

L'on convient assez généralement parmi les Chi-

mistes, que les couleurs dépendent du phlogistique, 

que c'est de fa combinaison avec d'autres principes, 
que résulte leur différence. 

L'analyse nous a appris que les fleurs abondent en 

une huile essentielle, à laquelle, conformément à 
cette idée , leurs couleurs 6c la variété qui y règne 

peuvent être attribuées ; parce qu'une feule 6c mê-

me huile, Fhuile essentielle de thym, par exemple , 

produit toutes les couleurs que nous trouvons dans 

les différentes fleurs des plantes, depuis le blanc jus-
qu'au noir parfait, avec toutes les ombres de rouge, 

de jaune, de pourpre, de bleu, 6c de verd, en mê-

lant cette huile avec différentes substances. Ainsi , 

jfelon M. Geoffroy, les huiles essentielles des plan-

tes , pendant qu'elles font renfermées dans les fleurs, 

peuvent leur procurer différens mélanges,par cette 

aimable variété de couleurs qu'elles possèdent. 

Les infusions des fleurs
 s
 ou de quelques parties des 

plantes, rougissent par des acides, verdissent par 

des alkalis ; 6c l'on ne doute point que ce ne soit le 

phlogistique dont les teintures ou les infusions font 

chargées, qui, par son union avec les sels, produit 

ces différentes couleurs. M. Geoffroy rapporte quel-

ques expériences dans les Mémoires de Vacadémie des 
Tome FI* 

Sciences, année IJOJ. qui lui font conjecturer que ces 

combinaisons peuvent être les mêmes dans les plan-
tes où l'on remarque les mêmes couleurs. 

Les principales couleurs qui s'observent dans les 

fleurs font le verd, le jaune citron , le jaune orangé , 

le rouge, le pourpre, le violet, le bleu, le noir, 6c 

le transparent, ou le blanc ; de ces couleurs diver-

sement combinées, font composées toutes les autres. 

Le verd feroit, suivant ce système , l'effet d'une 
huile raréfiée dans la fleur , 6c mêlée avec les sels 
volatils & fixes de la fève, lesquels restent engagés 
dans les parties terreuses, pendant que la plus gran-

de partie de la portion aqueuse se dissipe. Du moins si 

l'on couvre des feuilles enforte que la partie aqueu-

se de la seve ne puisse se dissiper, & qu'elle reste au 

contraire avec les autres principes dans les canaux 

des feuilles, fhuile se trouve si fort étendue dans 

cette grande quantité de phíegme , qu'elle paroît 

transparente & sans couleur ; 6c c'est ce qui produit 

apparemment la blancheur de la chicorée, du celle-

ri, &c. car cette blancheur paroît n'être dans ces 

plantes, 6c dans la plupart des fleurs blanches, que 

l'effet d'un amas de plusieurs petites parties transpa-

rentes 6c fans couleur, chacune en particulier, dont 

les surfaces inégales réfléchissent en une infinité de 

points , une fort grande quantité de rayons de lu-
mière. 

Quand les acides rendent aux infusions des fleurs 

& aux solutions de tournesol la couleur rouge, c'est 

peut-être en détruisant l'alkali fixe, qui donnoit au 

phlogistique dans ces teintures la couleur bleue ou 
brune. Dans les fleurs, toutes les nuances jaunes, de-

puis le citron jusqu'à l'orangé, ou rouge de safran, 

pourroient venir d'un mélange d'acide avec l'huile, 

comme on voit que l'huile de thym digérée avec le 

vinaigre distillé, produit le jaune orangé ou le rou-
ge de safran. 

Toutes les nuances de rouge , depuis la couleur 

de chair jusqu'au pourpre 6c au violet foncé, seroient 

les produits d'un sel volatil urineux avec l'huile ; 

puisque le mélange de l'huile de thym avec l'esprit 
volatil de sel ammoniac, passe par toutes les nuan-

ces , depuis la couleur de chair jusqu'au pourpre 6c 
au violet foncé. 

Le noir, qui dans les fleurs peut être regardé com-

me un violet très-foncé, paroît être l'effet d'un mé-

lange d'acide par-dessus le violet pourpre du sel vo-
latil urineux. 

Les nuances du bleu proviendroient du mélan-

ge des fiels alkalis fixes avec les sels volatils uri-

neux & les huiles concentrées ; puisque l'huile de 

thym devenue de couleur pourpre par l'esprit vola-
til du sel ammoniac, digérée avec l'huile de tartre

 y 
prend une belle couleur bleue. 

Le verd seroit produit par les mêmes sels, & par 

des huiles beaucoup plus raréfiées ; du moins l'huile 

de thym , couleur de violet pourpre , étendue dans 

l'efprit-de-vin rectifié 6c uni à l'huile de tartre, don-
ne une couleur verte. 

Tel est le système de M. Geoffroy, par lequel il 
suppose que les combinaisons qui produisent les dif-

férentes couleurs dans les expériences chimiques , 

se trouvent les mêmes dans les fleurs des plantes, 6c 

produisent pareillement leurs différentes couleurs 

naturelles ; mais un tel système n'est qu'une pure dé-

pense d'esprit : car outre que les expériences faites 

en ce genre font fort bornées, ce seroit une témé-
rité de conclure du particulier au général, 6c plus 

encore des produits de la Chimie à ceux de la natu-

re. En un mot, l'art qu'employé cette nature pour 

former dans les fleurs l'admirable variété de leurs 

couleurs , surpasse toutes nos connoissances théori-
ques. 

De la conservation desfleurs. Notre pratique n'est 
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guere plus heureuse dans les moyens imaginés jus-
qu'à ce jour pour conserver aux fleurs une partie 
de leur beauté. Elles se gâtent tellement par la ma-
nière ordinaire de les lécher, qu'elles quittent non-
feulement leurs premières couleurs , mais les chan-
gent même, & se flétriífent au point de perdre leur 
forme & leur état naturel : la prime-rose 6c la pri-
mevère ne quittent pas feulement leur jaune, mais 
acquièrent un verd foncé. Toutes les violettes per-
dent leur beau bleu , 6c deviennent d'un blanc pâle ; 
de forte que dans les herbiers secs, il n'y a point de 
différence entre les violettes k fleurs bleues 6i les vio-
lettes à fleurs blanches. 

Le chevalier Robert Southwell a bien voulu com-
muniquer au public la meilleure méthode que je con-
noisse pour conserver les fleurs dans leur état natu-
rel & dans leurs propres couleurs : voici cette mé-
thode. On préparera deux plaques de fer longues de 
huit A dix pouces, ou davantage, larges à propor-
tion , 6c d'une épaisseur suffisante pour n'être pas 
pliées : on percera ces plaques de fer à chaque coin , 
pour y mettre des écrous ou vis qui puissent les te-
nir serrées l'une contre l'autre à volonté. L'on cueil-
lera fur le midi d'un jour bien sec la fleur qu'on vou-
dra conserver ; l'on couchera cette fleur sur une feuil-
le de papier pliée par la moitié, en étendant délica-
tement toutes les feuilles 6c les pétales : íi la queue 
de la fleur eíl trop épaisse, on l'amincira, afin qu'-
elle puisse être applatie ; ensuite on posera quelques 
feuilles de papier dessus & dessous la fleur. On met-
tra par-dessus le tout l'une des deux plaques de fer, 
fans rien déranger ; on en serrera les écrous ; l'on 
portera les plaques ainsi serrées dans un four qui 
ne soit pas trop chaud, 6c on les y laissera pendant 
deux heures. Quand les flturs font grosses 6c épais-
ses , il faut couper adroitement les derrières inu-
tiles , 6c disposer les pétales dans leur ordre natu-
rel. 

Après avoir retiré vos plaques du four, faites un 
mélange de parties égaies d'eau-forte 6c d'eau-de-
vie ; ôtez vos fleurs de la presse des plaques, & fro-
îez-les légèrement avec un pinceau de poil de cha-
meau trempé dans la liqueur dont on vient de par-
ler : ensuite pressez délicatement vos fleurs avec un 
linge, pour en boire toute l'humidité : après cela , 
ayez en main une eau gommeuse composée d'ua gros 
de fang-de-dragon dissous dans une pinte d'eau ; 
trempez un fin pinceau dans cette eau gommeuse ; 
frotez-en toute votre fleur, 6c couvrez-la de papier : 
enfin mettez-la de nouveau sous presse entre vos deux 
plaques, pour fixer votre eau gommeuse. Au bout de 
quelque tems, tirez votre fleur de la presse, 6c toute 
l'opération est finie. 

Auteurs. On peut consulter fur la structure des 
fleurs, le Discours de Vaillant, imprimé àLeyden en 
1718 in-40. 

Morlandi obfervationes de ufu partibufqUe florum , 

dont j'ai lû l'extrait dans le Journal de Leipsic, année 

lyoS. Janv.pag. iy5. Voye{ auísi Grevs, Malpighi, 
& Ray. Mais ceux qui par curiosité & par amour 
pour la Botanique, les Arts, 6c le Dessein, veulent 
le former une belle bibliothèque en ce genre, doi-
vent connoître ou se procurer les livres fuivans, 
que je vais ranger par ordre alphabétique. 

Boy m (Michaël) , jésuite, Flora finenfis; Viennoe-

Aujìrice, 16SG, in-fol. 

Bry (Joh. Théod. de) , Florilegium renovatum , 

pars 1. Franco f. anno 1612. II. anno 1614. III. anno 

1618, fol. avec figures. Le même ouvrage a paru 
fous le nom àeAnthologia magna; Francof. 1626& 

1641, quatre tom. ordinairement reliés en un vol. 
Befleri ( Basilii ) Hortus Eyjlettenfls ; Norimbergce , 

16~7j , deux vol. in-fol. charta imp. fíg. 
Dillenii (Joh. Jac.) Hortus Elthamenfls ; Lond. 

i73z' fol» maS% te^> awa 3Z4* 

F L E 
Ferrari (Gio. Batt.) Flora overo cultura difiori; 

Romœ, /6JJ in-40, & 1638. Cestle même ouvrage 
intitulé, Ferrarius^deflorum culturâ, imprimé à Amst. 
en 1646 & 1664. i/z-40. avecfig. 

Hortus Malabaricus ; Amfìelod. ab anno i6y8 ad 

annum i6ç)3 > douze tomes in-fol. avec fig. 
Laurembergius (Petrus) de plantis bulbcfls & tube-

rosis ; Francof. 1GS4. in-40. avec figures. 
Linncei (Caroli)Hortus Cliffbrtianus ; Amjlelodami, 

'737iin:foLH' 
Munting (Abraham) Phytographia curiofa ; Amst. 

lyi 1, in-fol. avec fig. 
Paffœus ( Crifpian ) , Hortus floridus ; Arnhem'ú, 

1614, in-40. oblong ; 6c à Utrecht, fous le titre de 
Jardin de fleurs, par Crifpian de la Passe. 

Parkinfpn (John. ) , A choice garden of ail forts os 
rarefl flowers, &c. Lond. ìGSG. in-fol. avec fig. 

Pontederce (Julii) Anthologia ; Patavii, 1720 , in-
40. cumsig. 

Recueil de plantes orientales, occidentales, & autres, 

au nombre de 250 planches gravées par Robert, 
Châtillon, 6c Bosse ; ce recueil de fleurs est très-rare 
& d'un très-grand prix. 

Rojfl ( Giovanus Domenicus ) , Nuova ricolta di 

fiori cavati di naturale; in Roma, 1645 ,fol. 

Sloane (Hans). Voye^fonVoyage à la Jamaïque, 

en anglois ; London, tyoy & tyxò, fíg. 
Swertius (Emmanuel), Florilegium ; Francof iGiz. 

Amflelod. 164J. in-fol. imp. Antuerp. i65i & i65y, 

fol. avec figures qui font d'une grande beauté. 
Theatrum Florœ, in quo ex toto orbe venujiiores fo-

res a ri inciji proferuntur ; Paris 1G22 , che^ de Ma-
thonniere , in-fol. On attribue ce recueil à Robert. 

Toulouse (Guillaume), maître brodeur de Mont-
pellier , Livre de fleurs /feuilles, & oiseaux, inventé & 

dessiné a" âpres U naturel ; à Montpellier, iG5G,fol.fig. 

Anonymes. Flewer-garden difplaya" in above 400 

curious représentations of the mofl beautifulflowers, co-

lourd to the lise ; Lsndon , 1 y36, fol. 

/. H. Recueil de diverses fleurs mises au jour; Paris, 

/(fij , in-fol. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FLEUR , (Agricult.) Les Jardiniers-Fleuristes res-
traignent le mot de fleur à quelques plantes qu'ils 
cultivent à cause de la beauté de leurs fleurs, 6c qui 
servent d'ornement 6c de décoration aux jardins ;tels 
font les œillets,les tulipes,les renoncules,les ané^ 
mones, les tubéreuses, &c. ce qu'il y a de singulier, 
c'est que nous n'avons point de belles fleurs, excep-
té les oeillets, qui originairement ne viennent du 
Levant. Les renoncules, les anémones, les tubéreu-
ses, plusieurs espèces d'hyacinthes, de narcisses, de 
lys, en font auísi venues ; mais on les a rectifiées en 
Europe par le secours d'un art éclairé. II ne faut 
plus aller à Constantinople pour admirer ces fleurs; 

c'est dans les jardins de nos curieux qu'il faut voir 
leur étalage successif, & en apprendre la culture. 

Les fleurs ont des graines qui produisent des tiges ; 
6c ces tiges sortent ou de racines ou d'oignons : ain-», 
si on peut distinguer de deux fortes de fleurs ; celles 
qui viennent de racines, & celles qui viennent d'oi-
gnons : mais toutes ces fleurs peuvent se multiplier 
par des cayeux, par des boutures, par des tailles, & 
par des marcottes. II seroit trop long de faire venir 
de toutes les fleurs par le moyen de leurs graines ; il 
est d'autres moyens dont nous parlerons : cependant 
comme il y a quelques fleurs qu'il faut élever de grai-
nes , nous commencerons par en indiquer la ma-
nière. 

De toutes les graines qui passent l'hyver, il y en 
a qu'on peut semer fur des couches, pour être re-
planté es en d'autres lieux, 6c les autres ne se replan-
tent que difficilement, ou point-du-tout. Les Jardi-
niers ordinaires sèment toutes les graines des fleurs 

en quatre tems j savoir, en Févrieren iMai s, en 
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Avril, & en Mai; mais on en peut semer pendant 

toute Tannée. 
On fait une couche de bon fumier ; on met dessus 

un demi-piá de vieux terreau bien pourri : au bout de 

huit ou dix jours que la çouche fera faite, lorsque la 

plus grande chaleur en fera passée, on sèmera tou-

tes les graines , chaque forte dans son rayon ; on les 

couvrira de terreau, de l'épaisseur de deux travers 

de doigt; on les arrosera avec un petit arrosoir, & 

une fois tous les jours , s'il fait sec. Quand elles le-

ront grandes , on peut prendre un grand arrosoir ; 

& si elles se découvrent, on doit les recouvrir avec 

un peu de terreau. II ne faut pas manquer de les cou-

vrir tous les soirs, de crainte de la gelée blanche. 

Les couvertures ne doivent pas poser fur la couche ; 

on les élèvera, ou on les mettra en dos d'âne fur des 

cerceaux ; & tout le tour de la couche fera bien bou-

ché , pour que la gelée n'y entre point. On découvre 

ces fleurs semées de graines, quand le soleil est: sur la 

couche, &C on íes recouvre le soir, quand le soleil est 

retiré. S'il ne geloit point , on pourroit les laisser à 

l'air ; mais on y doit prendre garde, parce que deux 

heures de gelée peuvent tout perdre. 
Quand ces fleurs font de la hauteur nécessaire pour 

les replanter, on les replante dans les parterres, par-

tout où on le juge à propos, pourvu que la terre soit 
bonne & bien labourée. On leur redonnera de Peau 

íìtôt qu'elles seront replantées, & on continuera tou-

jours , fi la terre est íeche, &c qu'il ne pleuve point ; 

mais il ne faut rien arracher dans les rayons des cou-

ches , que les plantes ne soient grandes , de peur de 

les arracher pour de l'herbe ; car elles viennent de 

même. 
On plante les oignons des fleurs depuis le commen-

cement de Septembre jusqu'à la fin d'Avril, c'est-à-
dire deux fois Panriée, en automne 8c au printems : 

soit qu'on plante en pots ou en planche , il faut la 
même terre & la même façon à l'un qu'à l'autre. On 

prend un quart de bonne terre neuve, un quart de 
vieux terreau ,&un quart de bonne terre de jardin ; 

on passe le tout à la claie : on fait enforte qu'il y ait 

un pié de cette terre fur la planche ;,on y plante les 

oignons, ou on en remplit les pots. Les oignons se 
plantent à la profondeur d'un demi-pié en terre. Les 

pots , qui doivent être creux & grands, font mis en 

pleine terre jusqu'aux bords ; & on ne les en retire 

que quand ils font prêts à fleurir. S'il ne gele point, 

& que la terre soit sèche, on leur donne un peu 

d'eau : s'il geloit bien fort, on mettroit quatre doigts 

d'épaisseur de bon terreau fur les planches, &c on les 

couvriroit ; on mettroit des cerceaux dessus pour 

íbûtenir les paillassons , qu'on ôteroit quand le soleil 
seroit sur les planches , & qu'on remettroit quand 

il n'y seroit plus. S'il fait sec au printems, il faut ar-

roser les oignons de fleurs. 

Pour faire croître extrêmement une fleur , on Par-

rose quelquefois de lexive faite avec des cendres de 

plantes semblables, que l'on a brûlées: les sels qui se 
trouvent dans cette lexive , contribuent merveilleu-

sement à donner abondamment ce qui est nécessai-

re à la végétation des plantes, fur-tout à celles avec 

lesquelles ces sels ont de l'analogie. 
Les fleurs qui ne viennent qu'au printems & dans 

Pété paroîtront dès l'hyver , dans des ferres, ou en 

les excitant doucement par des alimens gras, chauds, 

&: subtils, tels que font le marc de raisins, dont on 

aura retranché toutes les petites peaux, le marc d'o-
lives , 6c le fumier de cheval. Les eaux de basse-cour 

contribuent aussi beaucoup à hâter la floraison : mais 

nous en dirons davantage au mot OIGNON DE 

FLEURS OU PLANTE BULBEUSE. 

L'intérêt 6c la curiosité ont fait trouver les moyens 

de panacher 6c de chamarrer de diverses couleurs 

les fleurs des jardins, çomme de faire des roses ver^ 
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tes, jaunes, bleues, & de donner en très-peu de tems 

deux ou trois colons à un œiilet, outre íòn teint na-

turel. On pulvérise , par exemple , pour cela de la 

terre grasse cuite au soleil ; on Parroíe ensuite l'espa-
ce de vingt jours d'une eau rouge, jaune, ou d'une 
autre teinture, après qu'on a semé dans cette terre 

grasse la graine de la fleur, d'une couleur contraire à 
cet arrofement artificiel. 

II y en a qui ont semé & greffé des œillets dans le 

cœur d'une ancienne racine de chicorée sauvage , 

qui Pont relié étroitement , 6c qui Pont environne; 

d'un fumier bien pourri ; 6c par les grands foins du 
fleuriste, on a vû sortir un œillet bleu , auísi beau 

qu'il étoit rare. D'autres ont enfermé dans une peti~ 

te canne, bien déliée 6c frêle, trois ou quatre grai* 

nés d'une autre fleur , 6c Pont recouverte de terre 6c 

de bon fumier. Ces semences de diveries tiges ne 

faisant qu'une seule racine, ont ensuite produit des 

branches admirables pour la diversité 6c la variété 

des fleurs. Enfin quelques fleuristes ont appliqué fur 

une tige divers écussons d'œillets différens > qui ont 

poussé des fleurs de leur couleur naturelle, & qui ont 

charmé par la diversité de leurs couleurs. 
II y a beaucoup d'autres secrets pour donner de 

nouvelles couleurs aux fleurs , que les Fleuristes 

gardent pour eux. 
Ce font les plantes des fleurs les plus vigoureuses, 

que l'on réserve pour la graine , 6c l'on coupe les 

autres. Quand cette graine qu'on conserve est mûre, 

on la recueille soigneusement, 6c on !a garde pour 

la planter en automne : on excepte de cetre règle les 

graines de giroflées 6c d'anémones, qu'il saur semer 

presque aussitôt qu'on les a cueillies. Pourconnoître 

les graines, on les met dans Peau ; celles qui vont 

au fond font les meilleures ; 6c pour les empêcher 

d'être mangées par les animaux qui vivent en ter-

re, on les trempe dans une infusion de joubarbe ; 6c 

après cette infusion, on les feme dans de bonne ter-

re , comme on Pa dit ci-dessus. 

Pour les oignons qui viennent de graines , ils ne 

se transplantent qu'après deux années, au bout des-
quelles on les met dans une terre neuve 6c legere, 

pour leur faire avoir des fleurs à la troisième année» 

II nous reste à dire que pour garantir les fleurs du 

froid pendant l'hyver, il faut les mettre à couvert , 

mais dans un endroit ailé ; 6c dans Pété, il faut les 

défendre de la chaleur, en les retirant dans un en-

droit où le soleil ne soit pas ardent. 

Pendant Phyver, íes fleurs ne demandent pas d'ê-

tre humectées d'une grande quantité d'eau ;ilìes faut 
arroser médiocrement, 2 ou 3 heures après le lever 

du soleil, 6c jamais le íòir, parce que la fraîcheur d© 

la terre 6c la gelée les feroient infailliblement mou-? 

rir ; & quand on les an oie dans cette íàilon,on doit 

prendre garde de ne les pas mouiller ; il faut feule-

ment mettre de Peau tout-à-Pentour. Au contraire 

dans Pété , il les faut arroser le soir, après le soleil 
couché, 6c jamais ic matin, parce que la chaleur du 

jour échaufferoit Peau ; 6c cette eau échauffée brut 

leroit tellement la terre, que les fleurs tomberoien-

dans une langueur qui les seroit flétrir & íécher. 

Les fleurs qui viennent au printems, 6c qui ornent 

les jardins dans le mois de Mars, dAvrií, &c Mai , 

font les tulipes hâtives de toute forte, les anémo-

nes simples & doubles à peluches, les renoncules de 

Tripoli-, les jonquilles simples & doubles , les ja-

cinthes de toutes sortes, les bassinets ou boutons 

d'or, Piris , les narcisses , la couronne impériale , 

l'oreille d'ours, les giroflées, les violettes de Mars, 

le muguet, les marguerites ou paquettes, les prime-* 

veres ou paralyses, les pensées, &ç. 

Celles qui viennent en été, c'est-à-dire en Juin
 9 

Juillet , & Août, font les tulipes tardives, les lis 

blancs, lis orangés ou lis-flammes, les tubéreuses
 p 



tes hémérocales ou fleurs d'un jour, les pivoines, les 

-martagons, les clochettes ou campanules, les croix 

de Jérusalem ou de Malte, les œillets de diverses es-

pèces, îa giroflée jaune,la julienne fìmple,la julienne 

double ou giroflée d'Angleterre , le pié d'alouette, 

le pavot double, le coquelicot double, l'immortelle 

ou elychrijum, les basilics simples ou panachés, &c. 

Les fleurs qui viennent en automne, c'est-à-dire 

dans les mois de Septembre, d'Octobre , & de No-

vembre , font le crocus ou safran automnal , la tu-

béreuse , le cyclamen automnal, le souci double , 

les amaranthes de toutes sortes , le passe - velours 

ou queue de renard, le tricolor blanc & noir, les 

œillets d'Inde , la bellesamine panachée, les roses 

d'Inde, leJìramoniumou la pomme épineuse, le géra-

nium couronné , la valérienne, le talaspic vivace, le 

mufle de lion , l'ambrette ou chardon bénit, &c. 

Les fleurs d'hy ver, qui viennent en Décembre , 
Janvier, & Février , font le cyclamen hyvernal, la 

jacinthe d'hy ver , les anémones simples , le perce-

neige ou leucoyon, les narcisses simples , les crocus 

printaniers , les prime-veres, les hépatiques , &c. 

Emre plusieurs ouvrages fur cette matière , on 

peut lire Ferrarius, deflorum culturâ ; Amsle, IGA.8, 

in-40. Morin , Traité de la culture des fleurs ; Paris , 

i 658, in-12 , première édit, qui a été souvent renou-

vellée : Liger, le Jardinier fleurifle ; Paris , iyo6 : le 

Jardin de la Hollande ; Leyde, Z 724, in-12: Cho-

mel ; & sur-tout Miller , dans son Dictionnaire du 

jardinage. Indépendamment de quantité de traités 

généraux, on ne manque pas délivres fur la culture 

de quelques fleurs particulières, comme des œillets, 

des tulipes , des oreilles d'ours, des roses, des tu-

béreuses , &c. Enfin personne n'ignore que la paillon 

des fleurs, & leur culture , a été poussée íi loin en 

Hollande dans te dernier siécle, qu'il a fallu des 

lois de l'état pour borner le prix des tulipes. Arti-
cle de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

FLEUR DE LA PASSION OU GRENADILLE , grana-

dilla; genre de plante à fleur en rose, composée de plu-

sieurs pétales disposés en rond. Le pistil est entouré 

d'une frange à fa base, & sort d'un calice découpé. II 

porte à son extrémité un embryon surmonté de trois 

corps ressemblans en quelque façon à trois clous. Les 

étamines font placées au-dessous du pistil. L'em-

bryon devient dans la fuite un fruit ovoïde, presque 
rond & charnu. Ce fruit n'a qu'une seule capsule, & 

renferme des semences enveloppées d'une coësse, & 

attachées aux côtés du placenta. Tournefort, infl. 
rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

FLEUR AU SOLEIL, coronasolis. Cette plante est 

différente de l'héliotrope ou tournesol. Voye^ HÉ-

LIOTROPE. Elle se divise en deux espèces: la pre-

mière s'élève d'environ de cinq à six piés, forme 

une tige droite, avec des feuilles très-larges , den-

telées en leurs bords ; il naît à fa sommité une gran-

defleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs 

fleurons jaunes , arrangés en forme de couronne, au 

milieu de laquelle font des demi-fleurons séparés par 

des feuilles pliées en gouttière, & comprises dans un 

calice où font des loges à semences, plus grosses que 

celle du melon. Cette plante se tourne toûjours vers 
le soleil d'où elle a pris son nom. Elle vient de graine 

fleurie en été , demande un grand air , une terre 

grasse, & beaucoup de soleil. La seconde espece qui 

est plus basse , se divise en plusieurs rameaux, for-

mant une tousse, & portant chacun une fleur plus 
petite que l'autre. 

Ces soleils font vivaces, & se multiplient par les 

racines. Ils se plaisent dans toutes sortes de terres, ôc 

la feule nature en prend foin. Ils ne conviennent que 

dans les potagers, & entre les arbres isolés d'une 

grande allée d'un parc ; rarement s'en fert-on dans 

les beaux jardins, à moins que ce ne soit à l'écart. 
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On les peut tondre en buissons, en retranchant aux 
ciseaux les branches qui s'élèvent trop. {K) 

FLEUR DE CARDINAL , Voye^ CONSOUDE ROYA-

LE. 

FLEURS DÈ Musc ADE, {Pharmacie & Matière mé-
dicale.) Voye^ MACIS. 

FLEURS , f^Pharmac.) Les Apothicaires conservent 

dans leurs boutiques un nombre assez considérable de 

fleurs. Voye^ leurs usages tant officinaux que magis-

traux aux articles particuliers. 

Pour que ces fleurs soient de garde, elles doivent 

être desséchées très-rapidement, parce que le mou-

vement de fermentation qui s'excite pendant une 

dessication lente, détruiroit leur tissu délicat, & al-

téreroit par-là leur vertu & leur couleur. Qu'il faille 

conserver la vertu des fleurs qu'on dessèche, on en 

conviendra aisément ; qu'il soit très-utile de conser-
ver leur couleur autant qu'il est possible , on se le 

persuadera aussi lorsqu'on saura que non-seulement 

l'élégance de la drogue en dépend, mais même que 

la conservation de la couleur est un très-bon signe 

pour reconnoître la perfection du médicament. 

Les fleurs qui ont une couleur délicate, telles que 

celles de mauve, de roses pâles, de petite centau-

rée , la violette, la perdent prefqu'entierement fi on 

les expose immédiatement au soleil ; mais elles ne 

souffrent pas la moindre altération dans leur couleur, 
si on interpose le papier le plus mince entre la fleur à 

sécher oc les rayons du soleil. Les fleurs de violette 

ont cependant besoin pour conserver leur couleur, 

d'être desséchées par une manœuvre particulière. 
Foye{ VIOLETTE. 

Le phénomène de la destruction de ces couleurs 

par Faction immédiate ou nue des rayons du soleil, 
est bien remarquable, en ce qu'elle ne dépend pas 

ici du (OÌQ'Û comme chaud ; car la chaleur que la 

fleur éprouve encore à l'ombre de ce papier, supposé 
qu'elle soit diminuée bien considérablement, peut 

être supérieure à celle qu'elle éprouveroit aux rayons 

immédiats d'un soleil moins ardent; & cependant 

l'ombre plus chaude conservera la couleur, & le so-

leil nud plus foible la mangera. Au reste peut - être 
faudroit-il commencer par constater le fait par de 

nouvelles expériences ; rétablissement du fait & des 

recherches fur la cause fourniroient les deux parties 

d'un mémoire fort curieux, dont Ia première seroit 

physique & très-aisée, & la derniere chimique <k très-
difficile. (£)

 y 

FLEURS D'ARGENT , (Hifi. nat. Minéralog.) nom 

donné par quelques auteurs à la substance que l'on 

nomme plus communément lac lunce. Voy. cet article. 

FLEUR DE FER, (Hijí. nat. Minéralogie.) Flosmar-

tis, flos ferri &c. nom que l'on donne impropre-

ment à une espece de stalactite ou de concrétion pier-

reuse , spathique ou calcaire, qui est souvent d'un 

blanc auísi éblouissant que la neige, qui se trouve at-

tachée aux voûtes des soûterreins de quelques mines; 

ces salactites ou concrétions font de différentes for-

J mes ôc grandeurs, & la couleur en varie suivant que 

îa matière en est plus ou moins pure. Le nom qu'on 
leur donne fembleroit indiquer qu'elles font martia-

les ou contiennent du fer, mais lorsqu'il s'y trouve 

une portion de ce métal, ce n'est qu'accidentelle-

ment , & elles ne diffèrent en rien des autres stalac-
tites. On dit que le nom de flos martis a été donné 

à cette espece de concrétion dans les mines de fer de 

Stirie, où elle se trouve très-fréquemment. (—) 

FLEURS D'ASIE , ( Hijï. nat. Minéralogie. ) nom 

que quelques voyageurs ont donné à un sel qui se 

trouve à la surface de la terre dans plusieurs endroits 

de l'Asie ; onl'appelie auísi terre savonneuse de Smyrne. 

C'est la même chose que le natron ou nitrum des an-

ciens , d'où l'on voit que c'est un sel alkali fixe, sem-

blable à la potasse ; il fait effervescence avec les ac.i-
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des, forme du savon avec les huiles, & est d'un goût 
caustique. Voy■«ÇNATRON & U supplément du Diction-

naire de Chambers. (—) 

FLEURS, (CHIMIE.) c5est un produit de la subli-

mation , qui se ramasse dans la partie supérieure des 

vaisseaux fublimatoires, fous la forme d'un corps 

rare & peu lié. Voye^ SUBLIMATION. 

FLEUR - DE - LIS , (Jurifp. Franc.) fer marqué de 

plusieurs petites fieurs-de-lis par ordre de la justice , 

que le bourreau applique chaud pendant un instant 

fur Fépaule d'un coupable qui mérite peine afssicti-

ve, mais qui ne mérite pas la mort. Coquille obser-

ve que la flétrissure de la fleur-de-lis n'a pas seulement 

été introduite parmi nous comme une peine astlic-

îive, mais de plus comme un moyen de justifier si 

l'accufé a déjà été puni par la justice de quelque cri-

me, dont la récidive le rend encore plus criminel. 

Cette idée de flétrissure est fort ancienne ; les Ro-

mains i'appelloient inferiptio. Les Samiens, au rap-

port de Plutarque, imprimèrent une choiiette fur les 

Athéniens qu'ils avoient faits prisonniers de guerre. 

Platon ordonna que ceux qui auroient commis 

quelque sacrilège, seroient marqués au visage Ô£ à la 

main , & ensuite fouettés 6k bannis. Eumolpe dans 

Pétrone, couvre le visage de son esclave stigitif, 

de plusieurs caractères qui faifoient connoître ses di-

verses fautes. Cette pratique eut lieu chez les Ro-

mains, jusqu'au tems de l'empereur Constantin, qui 

défendit aux juges de faire imprimer fur le visage au-

cune lettre qui marquât le crime commis par un cou-

pable , permettant néanmoins d'imprimer cette let-

tre fur la main ou fur la jambe, afin, dit-il, que la 

face de l'homme qui est l'image de la beauté céleste , 

ne soit pas deshonorée. Leg. ij. cod. depœnis. Sans 

examiner la solidité de la raison qui a engagé Cons-

tantin à abolir la flétrissure sur le visage, nous dirons 

seulement que cette rigueur a paru trop grande par 

plusieurs autres motifs aux législateurs modernes, 

de forte qu'en France & ailleurs on ne flétrit aujour-
d'hui que fur Fépaule. Voye^ FLÉTRISSURE. Article 

de M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

FLEURS D'UN VAISSEAU , (Marine.) c'est la ron-

deur qui se trouve dans les côtés du vaisseau, ou 

bien toutes les planches qui forment cette rondeur 

dans le bordage extérieur, dont la plus basse est posée 

auprès de la derniere planche du bordage de fond , 

& la plus haute joint le franc bordage. Voye{ BOR-

DAGE DES FLEURS. 

Pour la beauté du gabarit d'un vaisseau, il faut que 

les fleurs montent & s'élèvent avec une rondeur 

agréable à la vûe, & bien proportionnée. Selon quel-

ques charpentiers, le rétrécissement que fait la ron-

deur des fleurs de-haut en-bas, depuis le gros jusqu'au 

plat-fond, doit être du tiers du creux du vaiífeau 

pris fous Fembeíle ; par exemple, dix piés de creux 

doivent donner trois piés un tiers de rétrécissement. 

FLEURS , (Marine.) donner les fleurs h un vaisseau. 
Voye{ FLORER. 

FLEUR, à fleur d'eau, (Marine.) c'est-à-dire au nu 

'Veau de la surface de l'eau. Tirer à fleur a" eau, c'est 

tirer au niveau, & le plus près qu'il est possible de la 
surface de l'eau. (Z) 

FLEURS , dans fart de Peinture. Peindre les fleurs, 

c'est entreprendre d'imiter un des plus agréables ou-

vrages de la nature. Elle semble y prodiguer tous les 

charmes du coloris. Dans les autres objets qu'elle 

offre à nos regards, les teintes font rompues , les 

nuances confondues, les dégradations insensibles ; 

l'effet particulier de chaque couleur se dérobe pour 

ainsi dire aux yeux ; dans \esfleurs, les couleurs les 

plus franches semblent concourir & disputer entr'-

clles. Un parterre peut être regardé comme la pa-

lette de la nature. Elle y présente un assortissement 

F L E 851 
complet de couleurs séparées les unes des autres; & 

pour montrer fans doute combien les principes aux-

quels nous prétendons qu'elle s'est soumise, sônt au-

dessous d'elle,elle permet qu'en assemblant un group-

pe de fleurs, on joigne ensemble les teintes que la 
plupart des artistes ont regardées comme les plus an-

tipathiques, fans craindre qu'elles blessent les lois de 

l'harmonie. Est-il donc en effet des couleurs antipa-

thiques ? non fans doute. Mais la peinture óc géné-

ralement tous les arts ne se voyent-ils pas trop sou-
vent resserrés par des chaînes que leur ont forgées les 
préjugés ? Qui les brisera ? le génie. 

Les artistes enrichis de ce don céleste, ont le pri-
vilège de sécoiier le joug de certaines règles qui ne 

font faites que pour les talens médiocres. Ces artis-
tes découvriront en examinant un bouquet, des beau-

tés hardies de coloris qu'ils oseront imiter. Pausias les 

surprit dans les guirlandes de Glycere, & en profita. 

Je crois donc qu'une des meilleures études de co-

loris qu'un jeune artiste puisse faire, est d'assembler 

au hasard des grouppes de fleurs, & de les peindre ; 

qu'il joigne à cette étude celle de l'effet qu'elles pro-

duisent sur différens fonds, il verra s'évanouir cette 

habitude servile d'apposer toûjours des fonds obs-
curs aux couleurs brillantes qu'on veut faire éclater. 

Des fleurs différentes, mais toutes blanches, étalées 

fur du linge ; un cygne qui vient leur comparer la 
couleur de ses plumes ; un vase de cette porcelaine 

ancienne si estimée par la blancheur de sa pâte, & 

qui renferme un lait pur, formeront un assemblage 

dans lequel la nature ne fera jamais embarrassée de 
distinguer des objets, qu'elle semble avoir trop uni-

formément colorés. Pourquoi donc, lorsqu'il s'agit 

d'imiter l'éclat du teint d'une jeune beauté, recourir 

à des oppositions forcées & peu vraissemblables £ 

Pourquoi, si l'on veut éclairer une partie d'un ta-

bleau, répandre fur le reste de Fouvrage une obscu-
rité rebutante , une nuit impénétrable ì pourquoi 

donner ainsi du dégoût pour un art dont les moyens 

trop apperçûs blessent autant que ses effets plaisent > 

Ce que je viens de dire a, comme on le voit, rap-
port à Fart de Peinture en général. Cependant com-

me le talent de peindre les fleurs est un genre parti-

culier qui remplit souvent tous les foins d'un artiste, 

il est bon de faire quelques observations particuliè-

res. Une extrême patience, un goût de propreté dans 

le travail, un génie un peu lent, des passions dou-

ces, un caractère tranquille, semblent devoir entraî-

ner un artiste à choisir des fleurs pour l'objet de ses 
imitations. Cependant pour les peindre parfaite-

ment, toutes ces qualités ne suffisent pas. Les fleurs
 9 

objets qui semblent inanimés, par conséquent froids, 

demandent pour intéresser dans la représentation 

qu'on en fait, une idée de mouvement, une cha-

leur dans le coloris, une légèreté dans la touche, un 

art & un choix dans les accidens, qui les mettent 

pour ainsi dire au-dessus de ce qu'elles font. Ces êtres 

qui vivent ont toutes ces qualités aux yeux de ceux 

qui les savent appercevoir ; & l'on a vu Baptiste tk. 

Desportes avec une façon de peindre fiere, large, 

& souvent prompte, imiter le velouté des roses, & 

rendre intéressante la symmétrie de Fanémone. Une 

fleur prête d'éclore, une autre dans le moment où elle 

est parfaite, une troisième, dont les beautés com-

mencent à se flétrir, ont des mouvemens différens 

dans les parties qui les composent. Celui des tiges & 

des feuilles n'est point arbitraire, c'est l'effet de la 
combinaison des organes des plantes. La lumière du 

soleil qui leur convient le mieux, offre par sa variété 

des accidens de clair obscur sans nombre. Les insec-

tes , les oiseaux qui jouissent plus immédiatement que 

nous de ces objets, ont droit d'en animer les repré-

sentations. Les vases où on les conserve, les rubans 

avec lesquels on les assemble, doivent orner la corn?, 



position du peintre : enfin il faut qu'iP s'efforce de 1 

fairenaître par la vue de son ouvrage, cette sensa-

tion douce , cette admiration tranquille, cette vo-

lupté délicate qui satisfait nos regards lorsqu'ils se 

£xertt sur la nature. 
Mais insensiblement je paroîtrois peut-être pouf-

fer trop loin ce que peut exiger un genre qui n'est 

pas un des principaux de Part dont je parle. Je finis 
donc en recommandant aux Peintres de fleurs un 

choix dans la nature des couleurs, & un íoin dans 

leur apprêt, qui semble leur devoir être plus essen-

tiel qu'aux autres artistes ; mais qui n'est en général 
que trop souvent négligé dans les atteliers. Les fleurs 

font un genre de peinture, comme l'histoire, le por-
trait , &c.On dit, ce peintre fait les fleurs, c'ejlïin peift-

tre-fleurifle. Article de M. WATELET. 

FLEUR DE PÊCHER, (Manège, Marêchatt.') auber, 

mille-fleurs, exprestîons synonymes. L'immense va-

riété des couleurs fk. des nuances de la robe ou du 

poil des chevaux, a fait imaginer une multitude de 

noms, à l'effet d'en spécifier les différences ; un mé-

lange assez confus de blanc, de bay ôc d'alzan a pa-

ru fans doute un composé approchant de la couleur 
des fleurs de pêcher; de-là la dénomination dont il 

^'agft- (0 
FLEUR DE FARINE, en terme de Boulanger, C est la 

plus pure, la plus fine farine que les Boulangers met-

tent en usage. 
FLEUR , terme de Fabrique de cuirs. Les Tanneurs -, 

Corroyeurs, Chamoifeurs, Mégiísiers, Peaussiers, & 

autres ouvriers qui préparent les peaux, appellent 

fleur la superficie ou le côté de la peau d'où l'on a 

enlevé le poil ou la laine : l'autre côté se nomme 

chair, parce qu'il y étoit attaché. 

Les principaux apprêts qu'on donne aux cuirs 

pour lës disposer à être employés aux différens usa-

ges qu'on en fait, íe donnent du côté de la fleur. 
Les Corroyeurs appliquent toujours les couleurs 

fur le côté de fleur; il n'y a que les veaux passés en 

noir, auxquels ils appliquent une couleur orangée 

du côté de chair, par le moyen du sumac. 

Les Peauísiers-Teinturiers en cuir, & les Chamoi-

feurs , appliquent les couleurs des deux côtés. Quand 

on donne aux peaux le suif des deux côtés, cette 

opération s'appelle donner le fuis de chair & de fleur. 

On appelle peaux effleurées, celles dont on a enlevé 

cette pellicule nommée èpiderme; mais on donne le 
nom de peaux à fleur à celles auxquelles on a conser-

vé cette pellicule. Voye^TANNER , CORROYER, 

CHAMOIS, MÉGIE. 

FLEURS , terme de Marchand de modes ; ce sont de 

petites fleurs d'Italie de toute forte de couleurs, que 

les marchands de modes achetent des marchands de 

í&vSíts-fleurs, & les revendent aux femmes, qui les 

placent dans leurs cheveux & fur leur coëffure. 

FLEURS , (Rubanier.) est une imitation de toutes 

les différentes fleurs imaginables , exécutées soit en 

foie, en vélin, ou en coques de vers à foie dépouil-

lées de leur foie. A l'égard de celles qui font de 

vélin ou de coques, la fabrique n'en appartient pas 

à ce métier, mais seulement remploi ; elles servent 

à orner les habillemens des dames, à faire des coè'f-

fures , aigrettes , palatines, & quantité d'autres ou-

vrages à leur usage. II est surprenant de voir la beau-

té & la variété de ces ouvrages exécutés en fleurs, 

qui, quoiqu'artificielles, représentent le naturel jus-
qu'à tromper les yeux des plus habiles connoisseurs. 
Effectivement les fleurs que ce métier fait éclore, 

imitent si parfaitement le nuancé & le fondu des cou-

leurs, que le pinceau peut à peine faire mieux. Les 

Jleurs de vélin, coques de vers, ou autres, que j'ai 

dit ne pas appartenir à ce métier, se font par diffé-

rens artistes ; mais les plus belles & les plus parfaites 

nous viennent d'Italie, 

FLÉURS îe dit encore de tout ce qui compoíe k% 

différentes parties des desseins à l'ufage de ce métier, 

quoique ce soient le plus souvent des parties qui re* 

gardent plutôt l'ornement que les fleurs. 

FLEURS-DE-LIS , (Rubanier.) est un ornement qui 

garnit les lisières de différens ouvrages ; ce font des 

fers, ainsi que pour la dent de rat (voye^ DENT DE 

RAT) , qui fervent à les former, à Fexception qu'ici 

il y a deux fers de chaque côté. Les fers servant à 

former les deux côtés de la fleur-de-lis, le vent seuls; 

mais lorsqu'il s'agit de la pointe du milieu, les deux 

le vent ensemble, & fervent ainsi à former l'éminen-

ce nécessaire à cette figure. On sent parfaitement 

que lorsque la trame environne les deux fers à-la-

fois , leur épaisseur double donne occasion à cette 

trame d'excéder plus considérablement que lorsqu'il 

n'en levé qu'un. Ainsi se termine la fleur- de-Us, pour 

être recommencée à une certaine distance égale. 

FLEURS BLANCHES , (^Médecine.') par abréviation 
pourflueurs blanches , tevuoppotct, fluor muliebris , fluor 

albus. On donne vulgairement ce nom à tout écoule-

ment , à tout flux, qui se font par la voie des mens, 

trues, de matière différente du sang & du pus. 

C'est le rapport qui se trouve entre l'origine, l'is» 
suë du fluide morbifique & celle des règles, dont le 

mot fleurs est un des synonymes, qui a donné lieu à 

l'application de ce nom-ci à cette maladie. C'est de 

ce rapport, joint à la couleur qui distingue le plus 

souvent les humeurs de cet écoulement vicieux, 

qu'a été formée, pour la désigner, la dénomination 

de fleurs blanches. On kii donne auísi le nom de perte 

blanche, pour exprimer que l'évacuation qui se fait 

dans ce cas, est absolument une lésion de fonctions, 

par laquelle il se répand hors du corps des humeurs 

qui doivent y être retenues ; qu'elle est une vraie 

lésion à l'égard des vaisseaux d'où se fait cette effu-

sion , qui ne doivent, hors le tems de îa menstrua-

tion , laisser échapper rien de ce qu'ils contiennent. 

On peut par conséquent regarder les fleurs blan-

ches comme une espece de diarrhée de la matrice & 

du vagin ; d'autant plus que la matière de cet écou-

lement a cela de commun avec celle de la diarrhée 

proprement dite, qu'elle est d'auísi différentes qua-
lités dans celui-là, que la matière de celle-ci, quant 

aux humeurs animales rendues dans le flux de ven-

tre. En effet, l'humeur qui se répand dans les fleurs 

blanches, est tantôt séreuse ou lymphatique simple-

ment ; tantôt elle est pituiteuse , ou muqueuíe & 

glaireuse ; tantôt elle est bilieuse, avec plus ou moins 

d'intensité, & même quelquefois fameuse ; d'ou il 

s'ensuit que cette humeur peut se présenter sous diffé-

rentes couleurs. Lorsque les premières qualités y do-

minent , elle est limpide & plus ou moins claire, fans 

couleur : avec les secondes qualités elle est plus ou 

moins blanchâtre, ressemblant à du lait ou à de la 

crème d'orge ; elle a plus ou moins de consistance. 

Avec la derniere des qualités mentionnées, elle pa-

roît jaunâtre, ou d'un verd plus ou moins foncé : 

dans les premiers de ces différens cas, elle n'a point 

ou très-peu d'acrimonie & de mauvaise odeur ; dans 

les derniers, elle est presque toujours acre , irritan-

te, excoriante même, & plus ou moins fétide. 

Messieurs blanches forment quelquefois un écoule-

ment continuel, rarement bien abondant ; quelque-

fois il cesse par intervalles irréguliers ou périodiques : 

il précède souvent chaque évacuation ordinaire des 

menstrues , & il subsiste quelque tems après qu'elle 

est finie. 

La connòiffance des causes du flux menstruel est 

absolument nécessaire pour juger de celles des fleurs 

blanches (yoye^ MENSTRUES) : il suffira d'en donner 

ici un précis, pour l'intelligence des différens symp-
tômes, des différentes circonstances de cette maladie. 

Le sang qui s'écoule périodiquement des parties 

de 
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de îa génération , dans les personnes du sexè, est un 

effet de la pléthore générale & particulière , de la 

surabondance d'humeurs qui se forme dans leur 

corps, lorsqu'elles ont atteint lage où il ne prend 

preique plus d'accroissement : les sucs nourriciers 

qui étoient employés à cet usage, restent dans la 

masse du sang, en augmentent le volume, 6c font, 

par les lois de l'équilibre dans les solides du corps 

humain , que cet excès, qui est d'abord distribué 

dans tous les vaisseaux, est porté, par la résistance 

générale qu'ils opposent à être dilatés ultérieure-

ment , dans ceux où cette résistance est moindre. 

Foye^ ÉQUILIBRE (Economie, anim.). Tels font les 

vaisseaux utérins, par la disposition qui leur est pro-

pre dans l'état naturel. Voye^ MATRICE. Ils font 

donc dans le cas de céder de plus en plus, à propor-

tion que la pléthore augmente ; mais ils ne cèdent 
que jusqu'au point où le tiraillement de leurs parois 

devient une cause de réaction nécessaire pour le faire 

cesser, sans quoi ils perdraient absolument leur res-
sort : alors le surcroît de sang continuant à y être 

porté , force les orifices des vaisseaux lymphati-

ques', pénètre 6c se loge dans ceux-ci, les remplit 

à leur tour outre mesure ; auísi-bien que les sinus 

qui en dépendent ; enforte que tous ces derniers 

vaisseaux ayant cédé au point où ils ne pourroient 

pas le faire davantage fans se rompre , sont auísi ex-

cités à réagir, pour se vuider de l'excès des fluides 

qu'ils contiennent. Les divisions ultérieures de ces 

vaisseaux font forcées à recevoir cet excès, 6c se di-

latent à ce point, que les collatéraux qui s'abouchent 

dans la cavité de la matrice & du vagin, qui n'y lais-
sent , hors le tems des règles , suinter qu'une petite 

quantité d'humeur lymphatique , comme salivaire, 

pour humecter 6c lubrifier ces cavités , 6c qui ser-
vent dans le tems de la grossesse à établir la commu-

nication entre la substance de la matrice 6c le pla-

centa (voyei GÉNÉRATION), sont dilatés de manière 

à laisser passer d'abord une plus grande quantité de 
cette humeur , 6c ensuite la colonne de sang qui s'y 

fait une issue : ainsi ce dernier fluide s'écoule jusqu'à 
ce que l'excédent qui avoit causé la surabondance 

d'humeur dans tout le corps, 6c dans îa matrice en 
particulier, soit évacué, 6c permette à tous les vais-
seaux de jouir de leur force systaltique ordinaire ; de 

manière que cet écoulement diminue 6c finit comme 

il a commencé. Les vaisseaux lymphatiques se res-
serrent peu-à-peu, au point de ne plus recevoir de 
globules rouges, 6c même de ne laisser échapper de 

la lymphe que de moins en moins , jusqu'à ce que les 

choses reviennent dans l'état où elles étoient, lors-

que les vaisseaux utérins, tant sanguins que lympha-

tiques , ont commencé à être forcés à recevoir plus 

de fluides qu'à l'ordinaire. 
Cela poíé en général concernant la manière dont 

se fait l'écoulement du sang menstruel, il se présente 

naturellement à observer qu'il est donc précédé 6c 
suivi d'un flux de matière lymphatique que l'on peut 

regarder comme des fleurs blanches, qui paroissent 

naturellement avant 6c après les fleurs rouges ; mais 

comme celles-là-subsistent très-peu dans l'état de 
santé, on ne les distinguepas des règles mêmes , tant 

que l'écoulement de l'humeur blanche est peu con-

sidérable par fa quantité & par sa durée, après celui 

de l'humeur rouge : ainsi dans le cas contraire, où 
la pléthore est non - seulement assez considérable , 

assez subsistante pour donner lieu aux menstrues, 

mais encore pour empêcher qu'après qu'elles font fi-

xées , les vaisseaux lymphatiques se resserrent tout 

de suite assez pour ne plus laisser échapper rien de ce 
qu'elles contiennent ; le flux d'humeurs blanches , 

qui se fait après celui du sang, n'étant pas d'aulsi peu 

de durée qu'à l'ordinaire, 6c subsistant au-delà, à pro-

portion de la quantité de fluide surabondant qui don-
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"ne lieu à î'effort, à la contre-mtencedetòXisles atîîres 

vaisseaux du corps pour né pas s'en charger, 6c pouf 

la forcer à se jetter sur la partie qui résiste le moins » 

& à se vuider par les conduits qui en favorisent la 

vuidange. 

Mais cet écoulement étant de trop > respective-
ment à ce qui se passe en santé, doit donc à cet égard 

être mis au nombre des lésions de fonctions : c'est la 

maladie des fleurs blanches. Si la cause qui la produit ^ 

c'est-à-dire la surabondance d'humeurs , íe renou-

velle continuellement au degré suffisant pour retenir 

les vaisseaux lymphatiques utérins toujours trop di-

latés , les fleurs blanches feront continuelles : si celle-* 

là n'est qu'accidentelle , son effet cessera bientôt 
avec elle : si elle a lieu souvent par intervalles, les 
fleurs blanches reviendront auísi de tems en tems ; 6c 
elles disposeront la partie , dont les vaisseaux sou-
vent forcés perdront peu-à-peu leur ressort, à rendre 

l'écoulement plus fréquent & ensuite continuel , par 

l'habitude que contracteront les humeurs à s'y por-

ter, comme dans la partie du corps la plus foible. 1 

Par conséquent cet écoulement devra être attribué 

au seul vice des solides, au relâchement excessif des 

vaisseaux utérins, puisqu'on peut concevoir dans ce 

cas que les fleurs blanches peuvent avoir lieu fans 

qu'il précède aucune pléthore ; 6c que la portion or-

dinaire des fluides distribuée à ces v aisseaux suffit pour 

en fournir la matière, attendu que la force reten-

trice leur manque: d'où il s'ensuit souvent que la di-

minution de la masse des humeurs,qui se lait par cette 

voie, est suffisante pour en emporter le surabondant 
à mesure qu'il se forme ; ce qui fait qu'il ne lè ramasse 

point de sang dans la substance de la matrice ; & que 

la matière des menstrues manquant, elles n'ont pas 

lieu , & font suppléées par les fleurs blanches, quant 

à la diminution du volume des humeurs. 

Mais si au vice des solides de cette partie, se joint 
une dissolution des fluides en général, les fleurs blan* 

ches seront bien plus abondantes, attendu que dans 

ce cas le défaut de consistance des humeurs rendra 

Pévacuation encore plus facile ; elle deviendra vé-
ritablement colliquative , & fera suivie de tous les 

mauvais effets que l'on peut aisément se représenter*' 

C'est par cette raison que, selon l'observation d'Eu-
galinus, les règles manquent aux femmes scorbuti-

ques , & font suppléées par des fleurs blanches ordi-

nairement fort abondantes. 

Les différentes qualités dominantes dé îa matière 

de ce flux contre nature, doivent être imputées d'a-

bord à la masse des humeurs qui la fournit ; mais 

elle en contracte aussi de particulières, par le plus 

ou moins de séjour qu'elle fait dans les cavités des 

parties où s'en fait l'épanchement : ainsi la chaleur 

de ces cavités dispose cette matière retenue à se cor-

rompre , par une sorte de putréfaction qui la rend 

d'autant plus acre, plus jaune, plus fétide , qu'elle 

étoit plus bilieuse en sortant des vaisseaux utérins* 

De cette acrimonie s'enfuit la disposition à procurer 

des érosions, des exulcérations aux parois de ces ca-

vités. Plus la matière des fleurs blanches est abondante 

6c continuelle, moins elles séjournent dans ces ca« 

vités ; moins elle contracte de nouvelles qualités , 

moins elle est disposée à devenir de mauvaile odeur^ 

6c à procurer les symptômes qui viennent d'être 

mentionnés. 

Ces qualités vitieuses de la matière des fleurs blan-

ches, ne font donc qu'accidentelles ; elles ne doivent 

pas la faire regarder comme excrémentitielle, selon 

l'idée qu'en avoient les anciens. Cette matière n'ap» 

partient pas plus au genre d'humeurs de cette der* 

niere qualité, que le sang menstruel lui-même. Foye^ 

MENSTRUES. II y a cependant une exception à faire 

concernant une autre sorte d'écoulement contre na- • 

ture, sans être virulent, dont la différence 6c même 
RRrrr 



♦ 

m F L E 
l'existence á9ont guere été remarquées ^ que Fon 
pourroit regarder commedes saujjes jleurs blanches, 
entant qu'il leur ressemble, fans avoir la même sour-
ce ^ -ou comme une gonorrhée bénigne, puisqu'il 
n'est autre chose qu'une excrétion trop abondante de 
l'humeur prostatique de la mucosité des lacunes du 
vagin, une sorte de catarrhe des organes qui fervent 
à séparer lnumeur excrémentitielle destinée à lubri-
fier ce canal. 

Tout ce qui peut aiigmenter la pléthore générale 
dans les femmes, & fur-tout celle de la matrice en 
particulier, est y attirant, en y déterminant un plus 
grand abord d'humeurs : tout ce qui peut affoiblir le 
ressort des vaisseaux de cette partie , doit être mis 
au nombre des causes procatartiques des Jleurs blan-
-ches ; comme la vie sédentaire, d'où fuit trop peu de 
dissipation ; l'excès d'alimens , la bonne chere, d'où 
íùit une confection trop abondante de bon sang ; la 
transpiration, ou toute autre évacuation ordinaire , 
supprimée, d'où résulte la surabondance des fluides ; 
le tempérament luxurieux ; les fortes parlions, essets 
de l'amour ; le coït trop fréquent, ou toute autre 
irritation des parties génitales, qui, par les tensions 
spasmodiques qu'ils y causent, gênent le retour du 
sang, le retiennent dans les vaisseaux utérins, cau-
sent la dilatation forcée trop fréquente de ceux-ci, 
d'où la perte de leur ressort, & les autres essets men-
tionnés en parlant des causes immédiates de la ma-
ladie dont il s'agit ; les grossesses multipliées , les 
fausses-couches répétées, qui contribuent aussi beau-
coup , fur-tout dans les personnes cachectiques , à 
déterminer vers la matrice une trop grande quantité 
d'humeurs, à affoiblir le ton de ses vaisseaux , par 
conséquent à établir la disposition aux jleurs blanches, 
&c. 

II fuit de tout ce qui vient d'être dit des différen-
tes causes de cette maladie, que toutes les personnes 
du sexe , dans quelqu'état qu'elles vivent, mariées 
ou non-mariées, jeunes ou vieilles, font susceptibles 
de contracter íes différens vices qui établissent la 
cause des jleurs blanches. Fernel dit qu'il a víì des 
filles de sept à huit ans affectées de cette maladie : 
l'obfervation commune apprend auísi que des fem-
mes y font sujettes pendant la grossesse , & d'autres 
dans Tâge le plus avancé ; ainsi elle peut arriver 
avant le tems des règles, elle en est quelquefois l'an-
nonce : mais elle n'a lieu íe plus souvent qu'après 
que la disposition au flux menstruel est bien établie, 
ëc elle succède assez communément à la suppression 
de ce flux, soit que celle-ci ait lieu par maladie, ou 
qu'elle soit naturelle par l'effet de l'âge. Les Jleurs 
blanches font souvent un supplément aux menstrues, 
nécessaire & même salutaire ; mais dans l'un & dans 
l'autre cas, l'exercice, la vie laborieuse, comme on 
le voit à l'égard des femmes de campagne, dispense 
la plupart de celles qui s'y adonnent encore plus 
utilement, de ces incommodités dans tout le tems de 
leur vie. 

L'écoulement d'une humeur quelconque qui n'est 
pas du pus, fur-tout lorsqu'elle est blanchâtre, suf-
iît pour caractériser la maladie des jleurs blanches, 
dans les personnes à l'égard desquelles il n'y a lieu 
de soupçonner aucune maladie vénérienne. Ií n'y 
a donc que la gonorrhée, c'est-à-dire la chaude-
pisse proprement dite, de cause virulente, ou le flux 
prostatique, avec lequel on puisse les confondre ; 
mais outre que cette forte de flux vérolique est ordi-
nairement beaucoup moins abondant encore que 
l'écoulement le moins considérable des jleurs blan-
ches , il y a un moyen de les distinguer lûrement, 
proposé par Baglivi , prax. medic. lib. II. cap. viij» 
fetl. 3. qui n'étoit pas inconnu à Ambroiíe Paré, 
quoique les auteurs intermédiaires n'en fassent pas 
mention. Vey% Us œuvres d'Amb. Paré, liv, XXIV, 

cnap, Ixlìj. 11 consiste, ce moyen, à observer fi l'é-
coulement équivoque paroît continuer dans le tems 
des règles, ou non ; la cessation est une preuve qu'il 
n'est autre chose que les jleurs blanches, & fa conti-
nuation assure que c'est une gonorrhée. La raison en 
est évidente : celle-ci.dépend d'une source (c. à d. les 
glandes prostates, ou les lacunes muqueuíes du va-
gin, ou les ulcères formés dans le canal de l'urethre, 
les glandes & les parties voisines) indépendante du 
flux menstruel, au lieu que îa matière des Jleurs blan-
ches est fournie par les mêmes vaisseaux que celle 
des menstrues. 

Mais il n'est pas auísi aisé de distinguer le flux catar-
rheux du vagin, dont il a été question ci - devant 
fous le nom de faujses-fieurs blanches, c'est-à-dire la 
gonorrhée simple, qui n'a aussi rien de commun avec 
les menstrues, de celui qui est produit par une cause 
virulente : on ne peut guere s'assurer de n'être pas 
trompé à cet égard, quand on a affaire avec des per-
sonnes d'une vertu équivoque, dont on peut presque 
toûjours suspecter la confession ; cependant si on peut 
observer la matière de l'écoulement dans fa source 
ou sur le linge, on peut auísi y appliquer Ia manière 
de faire la différence entre une gonorrhée virulente, à 
l'égard des hommes, & ce qui n'est qu'un flux de 
l'humeur prostatique. Voye^ GONORRHÉE. 

On peut juger de l'intensité des causes qui ont 
donné lieu aux jleurs blanches, par celle des symptô-
mes qui accompagnent ou qui íònt les suites de cette 
affection : ainsi dans celle qui n'est qu'une extension 
du flux lymphatique, ordinairement, & après les rè-
gles ; extension qui consiste en ce qu'il dure assez pour 
être rendu bien sensible pendant un jour ou deux, il 
nes'ensuit le plus souvent aucune lésion de fonctions 
marquée ; elle est souvent dans ce cas, comme il a été 
dit, un supplément avantageux au défaut de l'éva-
cuation naturelle du sang surabondant ; ou au moins 
elle peut durer long-tems, toute la vie, fans qu'on 
en soit, pour ainsi dire , incommodé , lorsque le 
sujet est d'ailleurs d'un bon tempérament. 

Dans les sujets cachétiques, les Jleurs blanches ainsi 
périodiques & faisant comme partie du flux mens-
truel , annoncent le peu de consistence de la masse 
des humeurs, la sérosité surabondante , le sang mal 
travaillé ; ce qui est le plus souvent un effet des vi-
ces contractés dans les premières voies par le défaut 
de sucs digestifs de bonne qualité, par une fuite des 
obstructions du foie, de la rate, &c. en un mot, par 
de mauvaises digestions, 

Lorsque íes Jleurs blanches font continuelles, ou 
qu'elles reviennent souvent irrégulièrement, elles 
font accompagnées des symptômes de la cachexie, 
de la pâleur du visage, quelquefois de la bouffissure 
de cette partie, fur-tout aux paupières, du dégoût, 
de rabattement des forces ; parce que cette maladie 
est un symptôme elle-même /lu vice dominant dans 
les solides & dans les fluides, c'est-à-dire du relâ-
chement de l'aíonie dans ceux-là,& de la cacochy-
mie dans ceux-ci. Voye^ DÉBILITÉ , ÉQUILIBRE , 

FIBRE, CACHEXIE, CACOCHYMIE, CHLOROSE. 

Lorsque la matière des Jleurs blanches est fort séreu-
se , & qu'elle détrempe continuellement la matrice 
& le vagin, elles rendent ordinairement les femmes 
stériles, parce qu'elles éteignent & noyent , pour 
ainsi dire, la liqueur séminale, selon que le dit le ju-
dicieux Hippocrate , Aphor. xlij.seB. 5. II s'ensuit 
auísi très-fouvent un relâchement si considérable des 
parois de ce canal, quele poids de la matrice qui tend 
à la faire tomber vers l'orifice extérieur des parties 
génitales, fait replierce canal fur lui-même, & établit 
la maladie qu'on appelle chute de matrice, prolapsus 
uteri. Foyei MATRICE. 

Si la matière des jleurs blanches coule moins abon -
damment, est d'une qualité bilieuse, séjourne dans 
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la cavité de la matrice, elle devient acre, rongean-

te ; elle cause des exulcérations dans les voies par où 

elle passe : d'où s'ensuivent souvent de vrais ulcè-

res de mauvaise qualité, susceptibles de devenir 

chancreux, &: de détruire toute la substance de la 

matrice, après avoir causé des hémorrhagies des 

vaisseaux utérins, aufíì abondantes que difficiles à 

arrêter, &c. 

Cependant les fleurs blanches font rarement dange-

reuses par elles-mêmes, fi elles ne dépendent de 

quelque grande cause morbifique commune à tout le 

corps : celles qui font récentes, produites par un vi-

ce topique &c dans de jeunes sujets bien constitués , 

cèdent aisément aux secours del'art, placés conve-

nablement aux vraies indications. Dans toutes les 

personnes d'une mauvaise complexion, sur-tout fì 

elles font d'un âge avancé, elles font le plus souvent 

incurables ; mais on peut empêcher qu'elles ne pro-

curent la mort en peu de tems, pourvu qu'on en sus-

pende les progrès ; qu'on s'oppose à la corruption des 
humeurs fluentes, & à l'impression qu'elles portent 

fur les solides qu'elles abreuvent, pour empêcher 

qu'il ne se fasse des hémorrhagies, des ulcères ; qu'il 

n'en résulte des chancres, suites funestes auxquel-

les la matrice a beaucoup de disposition. 

Le traitement des fleurs blanches exige, pour être 

tenté ôc conduit à-propos, que la cause en soit bien 

connue ; que le vice dominant soit bien caractérisé : 

la moindre erreur à cet égard peut être de la plus 

grande conséquence. Ainsi, lorsque la pléthore seule 

procure cette maladie, la saignée peut être utile, mê-

me sans autre secours, pour faire cesser l'une & 

l'autre. 
Mais ce remède seroit très-contraire dans toute 

disposition ou affection cachectique, qui donneroit 
lieu aux fleurs blanches ; ce qui est le cas le plus ordi-

naire : les purgatifs hydragogues, les eaux minéra-

les ferrugineuses , les diurétiques, les fudorifiques, 

associés selon l'art avec l'ufage des médicamens to-
niques , corroboratifs , & fur-tout des martiaux; 

aussi-bien que les amers, tels que la rhubarbe, le qui-

na, le simarouba, peuvent être tous employés avec 

succès dans cette derniere circonstance, & selon l'ob-

servation de Boerhaave, Elément, chimie, proc. Ivij. 

zifus. Les teintures de lacque, de mirrhe, y produi-

sent aussi de très-grands effets. 

Ces différens remèdes placés & administrés avec 

méthode, font fuffisans pour satisfaire aux principa-

les indications qui se présentent à remplir, entant 

qu'ils font propres à évacuer les mauvais levains des 

premières voies, qui, en passant dans les secondes , 

contribueroient à fournir la matière de l'écoulement 

contre nature ; entant qu'ils font en même tems très-

efficaces pour remettre les digestions en règle, en 

rendant le ressort aux organes qui concourent à opé-
rer cette importante fonction, pour rétablir celles de 

la fanguification, de la circulation, & des sécré-

tions , en ranimant aussi & en fortifiant Paction des 

solides , qui font les principaux instrumens de ces 

principales opérations de l'économie animale. 

Cependant si le mal ne cède pas à ces différens 

moyens, la teinture de mouches cantharides, don-

née dans une forte décoction de gayac,peut suppléer 

à leur insuffisance, sur-tout si les fleurs blanches ne 

font pas invétérées : dans le cas où elles dureroient 

depuis long-tems, & où elles auroient éludé l'effet 

de tous les remèdes proposés jusqu'ici, il ne reste-

roit plus à tenter que les mercuriels, dont on a eu 

quelquefois de grands succès. Ces deux derniers con-

seils font donnés d'après le docteur Morgan, prati-

que médicinale, cité à ce sujet dans le IF. vol. des ob-

servations d'Edimbourg , /74a. 

Mais l'ufage de ces différens médicamens, pour 

opérer avantageusement, demande à être fecon-

Tome FI, 
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dé par íe régime, par la dissipation de l'esprit, .& 

sur-tout par l'exercice du corps proportionné aux 

forces, tk augmenté peu-à-peu : au surplus, pour un 

plus grand détail des secours propres à corriger les 

vices dominans dans cette maladie, considérée com-

me un symptôme de cachexie, voye^ DÉBILITÉ, 

FIBRE. 

Mais dans les cas où il n'y a pas lieu de penser que 

lesfleurs blanches dépendent d'aucun vice qui ait rap-

port à l'espece de celui dont il vient d'être fait men-

tion ; qu'au contraire, le sujet qui en est affecté pa-

roît être d'un tempérament robuste, bilieux, avec 

un genre nerveux fort sensible, fort irritable, & que 

la maladie utérine est seulement causée par une foi-

blesse non pas absolue, mais respective , des vais-

seaux de la matrice , qui sont forcés de céder à la 

contre-nitence excessive de tous les autres solides ; 

il faut prendre une route bien différente de celle qui 

vient d'être tracée : les adoucissans, les humectans, 

les antispasmodiques, remplissent, après les remè-

des généraux, les principales indications qui se pré-

sentent alors. On peut donc faire tirer du sang, pour 

diminuer le volume des humeurs, la tension des 

vaisseaux ; employer les vomitifs , les purgatifs, 

pour nettoyer les premières voies, empêcher qu'elles 

ne fournissent au sang une trop grande quantité dure-

crément alkalefcent ; faire diversion aux humeurs 

qui se portent à la matrice : le petit lait, le lait coupé, 

peuvent être employés pour corriger l'acrimonie do-

minante ; les bains domestiques , pour relâcher l'ha-

bitude du corps, fans opérer cet esset fur les parties 

génitales, que l'on en garantit, en les couvrant de fo-

mentations aromatiques , fortifiantes , pour favo-

riser la transpiration, jetter de la détrempe dans le 

sang par ce moyen, & par un grand usage de tisa-

nes émulsionnées : il convient aussi d'employer dans 

ce cas, selon la règle, les différentes préparations 

de pavot , d'opium, le castoréum, la poudre de gu-

tete, &c. pour diminuer l'érétifme, l'irritabilité des 

nerfs qui pressent les humeurs de la circonférence au 

centre, & les déterminent vers la partie foible, vers 

la matrice : mais il faut fur-tout bien recommander 

principalement l'abstinence d'alimens crus, acres , 

de tout ce qui peut échauffer le corps & l'imagina» 

tion dans différentes circonstances ; fur-tout lprfque 
le mal est dans son commencement. 

II n'est pas besoin , dans les fleurs blanches, de 

beaucoup de remèdes extérieurs : il est seulement 

important de tenir propres les parties par où se fait 

l'écoulement ; d'empêcher que les humeurs épan-

chées n'y séjournent, n'y croupissent. Lorsqu'on n'a 

pas prévenu cet effet, & l'acrimonie des humeurs 

& çe qui s'enfuit, on peut corriger ce vice par des 

lotions adoucissantes, faites avec le lait tiède, l'eau 

d'orge, le miel, &c. 

Lorsque ces humeurs sortent d'organes fort relâ-

chés , fans irritation, on peut employer pour les lo-

tions , de l'eau tiède aiguisée d'esprit-de-vin, d'eaux 

spiritueuses parfumées d'eaux thermales comme 

dessicatives. On peut aussi user de vin blanc avecdu 

miel, comme détersif & tonique, & de tous ces dis* 

férens médicamens en injection, en fomentation : 

le vin rouge resserreroit trop ; il ne pourroit conve-

nir que dans le cas d'une chute de matrice , où il se-

roit même nécessaire de le rendre astringent. 

Mais il ne faut jamais employer de remède qui ait 

cette derniere propriété, dans la vue d'arrêter l'é-

coulement des fleurs blanches ; à moins qu'on ne soit 

assuré que le vice qui l'entretient n'est que topique , 

n'est que la débilité des vaisseaux de la partie, & qu'il 

n'en reste aucun dans les humeurs ; fans quoi on s'ex-

pose , en empêchant l'excrétion de celles qui font cor-

rompues , dont la matrice est abreuvée, à enfermer , 

comme on dit vulgairement, le loup dans la bergerie z
t 

R R r r r ï\ 
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d^yù s'ensuivent des dépôts funestes dans îa substan-
ce de cet organe , des engorgemens inflammatoires, 

qui ont beaucoup de penchant à fe terminer par la 

gangrené ; ou ils tournent en skirrhe , qui devient 

aisément carcinomateux ; ou ils forment des abcès, 

des ulcères, des chancres , qui font une source de 

maux, de douleurs violentes & durables , que la 

mort feule peut tarir ; ou il fe fait des métastases fur 

des parties éloignées, fur les poumons, par exemple, 

d'où peut suivre la phthisie; fur le foie, d'où peuvent 

succéder des suppurations sourdes de ce viscère ; 

fur les reins, d'où peut s'ensuivre, selon Pobferva-
tion de Bâillon (Ballonii opéra, lib, I. conjil. io.) un 

diabète des plus funestes. 

Ainsi il ne faut user d'astringens qu'avec beau-

coup de prudence ; & en général, cette condition 

est très-nécessaire dans l'administration des remèdes, 

pour la cure des Jleurs blanches : de quelque qualité 

que soit le vice qui les cause , il est toujours très-

difficile à détruire, à cause de la structure , de la si-

tuation particulière de l'organe qui est affecté , de 

la nature des humeurs qui y font distribuées, & de 

la lenteur respective du cours de ces humeurs : il 

faut donc , pour l'honneur de l'art & de celui qui 

l'exerce, 6c pour préparer à tout événement les per-

sonnes affectées de cette maladie , se bien garder de 

faire espérer une sure, & encore moins une promp-
te guérison. Voye^ MATRICE , {maladies de la) (d) 

FLEURS-DE-LIS ,s. m. pl. {Blason.) armes des rois 

de France : personne n'ignore qu'ils portent d'azur à 
trois Jleurs-de-lis d'or. 

Les Jleurs-de-lis étoient déjà employées pour or-

nement à la couronne des rois de France, du tems 

de la seconde race, & même de la première : on en 

voit la preuve dans l'abbayede S. Germain des Prés, 

au tombeau de la reine Frédegonde, dont la couron-
ne est terminée par de véritables Jleurs-de-lis, & le 

sceptre par un lys champêtre. Ce tombeau, qui est 
de marqueterie, parsemé de filigrame de laiton, pa-

roît original ; outre qu'il n'y a point d'apparence qu'-

on eût pensé à orner de la sorte le tombeau de cette 

reine long-tems après fa mort, puisqu'elle a si peu 

mérité cet honneur pendant» sa vie. 

Pour ce qui est de la seconde race, on trouve plu-

sieurs portraits de Charles-le-Chauve, dans les li-

vres écrits de son vivant, avec de vraies Jleurs-de-lis 

à fa couronne ; quelques-uns de ces manuscrits se 
gardent dans la bibliothèque du Roi, comme auísi 

dans celle de M. Colbert qui y est jointe ; & l'on en 

peut voir les figures dans le second tome des capi-

tulaires de M. Baluze. 

Mais comme les rois de France n'ont point eu d'ar-

mes avant le douzième siécle, lesJleurs-de-lis n'ont 

pû y être employées qu'après ce tems-là. Philippe-

Auguste est le premier qui s'est servi d'une fleur-de-

lis seule au contre-scel de ses chartes ; ensuite Louis 

VIII. & S. Louis imitèrent son exemple : après eux, 

on mit dans l'écu des armes des rois de France, des 

fleurs-de-lis fans nombre ; & enfin elles ont été rédui-

tes à trois, fous le règne de Charles VII. 

Voilà le sentiment le plus vraissemblable fur l'épo-

que à laquelle nos rois prirent les fleurs-de-lis dans 

leurs armes ; & c'est l'opinion du P. Mabillon. M. 

de Ste Marthe, fils & neveu des frères de Ste Marthe, 

qui ont travaillé avec beaucoup de foin à recueillir 

nos historiens, & à éclaircir plusieurs points obscurs 

de notre histoire, pense que la fleur-de-lis a commen-

cé d'être Punique symbole de nos rois fous Louis 

VIL surnommé le Jeune. L'on voit que son époque 

n'est pas bien éloignée de celle du P. Mabillon. 

Quant à l'opinion de ceux qui veulent que nos lis 

ayent été dans leur origine le bout d'une espece de 
hache d'armes appellée francisque , à cause de quel-

que rapport qui se trouve entre ces deux choses y cet-
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te opinion n'est étayée d'aucune preuve solide. Nous 

pourrions citer plusieurs autres conjectures qui ne 

font pas mieux établies ; mais nous nous arrêterons 

seulement à celle de Jacques Chifflet, à cause des 
partisans qu'elle s'est acquise. 

Dans la découverte faite à Tournay en 1653, du 

tombeau de Childeric I. on y trouva l'anneau de ce 

prince, environ cent médailles d'or des premiers em-

pereurs romains, 200 autres médailles d'argent tou-

tes rouillées, un javelot, un graphium avec son stilet, 

& des tablettes ; le tout garni d'or : une figure en or 

d'une tête de bœuf avec un globe de crystal, & des 

abeilles auísi toutes d'or au nombre de trois cents & 

plus. Cette riche dépouille fut donnée à l'archiduc 

Léopold, qui étoit pour lors gouverneur des Pays-

Bas ; oc après fa mort, Jean-Philippe de Schonborn, 
électeur de Cologne , fit prisent à Louis XIV. en 

1665 , de ces précieux restes du tombeau d'un de ses 
prédécesseurs : on les garde à la bibliothèque du 
Roi. 

M. Chifflet prétend donc prouver par ce monu-

ment , que les premières armes de nos rois étoient 

des abeilles, & que des peintres & des sculpteurs 

mal habiles ayant voulu les représenter, y avoient 

si mal réussi, qu'elles devinrent nos Jleurs-de-lis, lors-
que dans le douzième siécle la France & les autres 

états de la chrétienté prirent des armes blafonnées: 

mais cette conjecture nous paroît plus imaginaire 

que fondée ; parce que , suivant toute apparence, 

les abeilles de grandeur naturelle & d'or massif, 

trouvées dans le tombeau de Childeric I. n'étoient 

qu'un symbole de ce prince, & non pas ses armes. 

Ainsi dans la découverte qu'on a faite en 1646 du 

tombeau de Childéric II. en travaillant à l'églife de 

S. Germain des Prés, on trouva quantité.de figures 

du serpent à deux têtes , appellé par les Grecs am* 

phisbene, lesquelles figures étoient (ans doute égale-

ment le symbole de Childeric II. comme les abeilles 
l'étoient de Childeric I. 

Au surplus, Chifflet, dans son ouvrage à ce sujet 
intitulé lilium francicum, a eu raison de se mocquer 

des contes ridicules qu'il* avoit lûs dans quelques-

uns de nos historiens, fur lesfleurs-de-lis. En effet, les 

trois couronnes, les trois crapauds changés en trois 

fleurs-de-lis par Fange qui vint apporter à Clovis Fé« 
cusson chargé de ces trois fleurs; ce qui a engagé les 

uns à imaginer que les rois de France portoiení au 

commencement de fable à trois crapauds d'or ; les 

autres, d'or à trois crapauds de fable ; & d'autres en-

fin , comme Trithème, d'azur à trois grenouilles de 

sinople ; tout cela, dis-je, ne peut passer que pour 

des fables puériles qui ne méritent pas d'être réfu-

tées sérieusement. Article de M. le Chevalier DE 

JAU COURT. 

FLEUR-DE-LISÉ , FLEURI, FLORETTE, &c. adj. 
sont des termes de blason, dont on se sert quand les li-
gnes qui terminent les pieces des armoiries, font con-
tournées en fleurs, en lis , en Jleurs-de-lis , &c. ainsi 

l'on dit : il porte une croix fleur-de-lisée , &c. Voye{ 
les Planches du Blason. 

FLEUR , ( Orig. Géog. ) terminaison de plusieurs 

lieux maritimes de Normandie, Barjkur, Harfleur, 

Honfleur, &c. noms qui dans les anciens titres font 

terminés en flot: en ce cas, cette terminaison vient 

àeflucíus , qui a passé par íe saxon; car jléoten, en 

cette langue, signifie couler. Flot s'est changé enfleut; 

& de fleut est venu fleur , comme du latin flos. Les 

noms des lieux de Hollande terminés en uliet, ont la 

même situation & la même origine. Le flevus des 

anciens est encore de ce genre, & vient de la même 

souche. NOUS ne devons pas oublier d'observer que 

dans le bas-breton, les lieux dont les noms commen-

cent par les syllabes de pieu & de plou, font battus 

des flots de la mer; & que l'origine de ces syllabes 
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se , peut avoir été commune à la langue celtique 6c 

à la langue germanique. Cette remarque est de M. 

Huet, origin. de Caen, pag. 448. (D. J.) 

FLEURAISON, f. m. (Jardinage.) est le tems où 

les fleurs font fleuries ; ce terme quoique peu usité , 

est très-expressif. (K) 
FLEURÉ, adj. en termes de Blason, se dit de ban-

des , bordures, orles , trécheurs, & autres pieces 

dont les bords font en forme de fleurs ou de trèfles. 

On dit aussi fleuri ; mais c'est seulement des rosiers & 

autres plantes chargées de fleurs. On dit encorefleu-

reté,fleuronnè , & fleur-de-lisé ; ce qui veut dire , bordé 

ou terminé en fleur , comme une croix, un bâton. 

Des Cornais en Picardie , d'or au chevron de 
gueules, au double trécheurfleuré,contre-fleuréde si-

nopîe , à i'écusson en cœur d'azur, à la bande d'or. 

* FLEURÉE, f. f. (Teinture.) écume legere qui se 
forme ordinairement à la surface de la cuve du bleu, 

lorsqu'elle est tranquille. 
FLEURET , s. m. en terme de Danse , est un pas 

qui est presque semblable à celui de bourrée, parce 

qu'il n'a qu'un mouvement. II est de facile exécu-

tion , & est composé d'un demi-coupé 6c de deux pas 

marchés fur la pointe des piés. On le fait étant posé à 

la quatrième position (si c'est le pié gauche que vous 

avez en-devant) ; on pose le corps entièrement fur 

ce pié, en approchant le droit à la première position 

fans qu'il touche à terre : alors on plie les deux ge-

noux également, 6c cela s'appelleplier sous soi. Mais 

il ne faut passer le pié droit en - devant à la qua-

trième position, que lorsque l'on a plié ; 6c du même 

tems qu'il est passé, on s'élève fur la pointe : alors on 

marche deux autres pas tout de fuite fur la pointe ; sa-

voir l'un du gauche, & l'autre du droit ; 6c à ce der-

nier on pose le talon en le finissant, afin que le corps 

soit plus ferme, soit pour en reprendre un autre, ou 

tel autre pas que la danse que l'on exécute demande. 

Lefleuret se fait encore en-arriere 6c de tous côtés ; 

ce n'est que les positions qui font différentes : on les 

observe, soit en tournant, soit en allant de côté. 

FLEURET , (Escrime.) est une épée à laquelle au 

lieu de pointe, on met un bouton : c'est avec ces 

fleurets que les escrimeurs font assaut. Les meilleures 

lames de fleurets se font en Allemagne àSolingen en 

Westphalie au duché de Berg. Ces lames font pla-

tes , équarries par les côtés, 6c garnies d'un bouton 

par le bout, fur lequel on met de la peau en plusieurs 

doubles, afin de ne point blesser son adversaire quand 

on se sert du fleuret, pour s'exercer dans l'art de l'Ef-

crime. 
* FLEURET, (Manus, en foie.) espece de fil qui se 

fait avec la bourre des cocons, 6c le reste des co-

cons après qu'on a ôté toute la bonne foie ; ou la foie 

des cocons de rebut. On donne le même nom aux 

étoffes faites de cette foie , & à la forte de toile de 

Bretagne qu'on appelle plancard , 6c dont on fait un 

commerce aux Indes. 
FLEURETTE, f. f. ( Galanterie. ) La fleurette est 

un jeu de l'esprit ; c'est un sujet galant ; c'est une jo-

lie chose que dit à une femme aimable l'homme qui 
veut lui plaire. La fleurette n'a pas un grand éclat : 

c'est une simple fleur ; mais elle est toujours agréa-

ble lorsqu'elle réunit une expression ingénieuse à une 

idée riante. 
Les fleurettes font une petite branche de la galan-

terie ; peut-être même pourroit-on dire que la fleu-

rette donne une image, foible à la vérité, mais pour-

tant assez fidelle de ce que l'amour fait sentir, com-

me de ce que la galanterie fait dire. 
Les fleurettes n'ont pas Pair bien redoutable, & 

peut-être par-là font-elles un peu dangereuses : ce ne 

font, il est vrai, que les armes les plus legeres de l'a-

mour ; mais enfin ce font fes armes ; & l'on fait bien 
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que ce dieu n'en a point qui ne puisse blesser. Article 
de M. DE MARGENCY. 

FLEURI, adj. (Littér.) qui est en fleur, arbre fleu-

ri , rosierfleuri; on ne dit point des fleurs qu'elles fleu-

rissent, on le dit des plantes 6c des arbres. Teint fleu-

ri, dont la carnation semble un mélange de blanc & 

de couleur de rose. On a dit quelquefois, c'est un 
esprit fleuri, pour signifier un homme qui possède une 

littérature legere, 6c dont l'imagination est riante. 

Un discours fleuri est rempli de pensées plus agréa-

bles que fortes, d'images plus brillantes que subli-

mes, de termes plus recherchés qu'énergiques : cette 

métaphore si ordinaire est justement prise des fleurs 

qui ont de l'éclat fans solidité. Lestyle fleuri ne messied 

pas dans ces harangues publiques, qui ne font que 

des complimens. Les beautés legeres font à leur pla-

ce , quand on n'a rien de solide à dire : mais le style 

fleuri doit être banni d'un plaidoyer, d'un sermon , 

de tout livre instructif. En bannissant le style, fleuri, 

on ne doit pas rejetter les images douces 6criantes, 

qui entreroient naturellemens dans le sujet. Quelques 
fleurs ne font pas condamnables ; mais le style fleuri 

doit être proscrit dans un sujet solide. Ce style con-

vient aux pieces de pur agrément, aux idyles, aux 

églogues, aux descriptions des faisons, des jardins ; 

il remplit avec grâce une stance de l'ode la plus su-
blime , pourvu qu'il soit relevé par des stances d'une 

beauté plus mâle. II convient peu à la comédie qui 

étant l'image de la vie commune, doit être généra-

lement dans le style de la conversation ordinaire. II 

est encore moins admis dans la tragédie, qui est l'em-

pire des grandes passions & des grands intérêts ; 6c si 

quelquefois il est reçû dans le genre tragique 6c dans 

le comique, ce n'est que dans quelques descriptions 

où le cœur n'a point de part, 6c qui amusent l'imagi-

nation avant que l'ame soit touchée ou occupée. Le 

style fleuri nuiroit à l'intérêt dans la tragédie, 6c af-

foibliroit le ridicule dans la comédie. II est très à fa 

place dans un opéra françois, où d'ordinaire on ef-

fleure plus les passions qu'on ne les traite. 

Le style fleuri ne doit pas être confondu avec le 

style doux. 

Ce fut dans ces jardins, où par mille détours 

Inachus prend plaisir à prolonger son cours ; 

Ce fut fur ce charmant rivage 

Que fa fille volage 

Me promit de m'aimer toujours. 

Le Zéphyr fut témoin , V onde fut attentive, 

Quand la nymphe jura de ne changer jamais : 

Mais le Zéphyr leger , & l''Onde fugitive, 

Ont bien-tôt emporté les fermens quelle a faits ì 

C'est-là le modelé du style fleuri. On pourroit don-

ner pour exemple du style doux, qui n'est pas le dou-

cereux, 6c qui est moins agréable que le style fleuri , 

ces vers d'un autre opéra ; 

Plus j'observe ces lieux , & plus je les admire ; 

Ce fleuve coule lentement, 

Et s'éloigne à regret d'un séjour fl charmant. 

Le premier morceau est fleuri, presque toutes les 

paroles font des images riantes. Le second est plus 

dénué de ces fleurs ; il n'est que doux. Article de iW» 

DE VOLTAIRE. 

FLEURI , terme de Blason. Voye-i FLEURÉ. 

Guillem Montjustin, au comtat d'Avignon, d'ar-

gent au rosier de sinople, fleuri 6c boutonné de gueu-

les à la bordure d'azur, chargée de huit étoiles d'or, 

FLEURIR, (Jardinage.) Voye{FLEURS. 

FLEURISTE, f. m. (Agric.) personne qui cultive 

les fleurs par délassement, par goût, ou par intérêt. 

Cette culture demande un terrein convenable , 

une parfaite connoissance des terres bonnes à plan-

ter á semer toutes sortes de fleurs
 %

 des lumières fur 
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leur nature ■& leurs caractères; des outils, de Tin- ' 
vention, un travail assidu, des expériences répé-

tées , & pour tout dire un certain génie propre à ce 

foin, à cette attache. Aussi voit-on le fleuriste se don-

ner tout entier à cette sorte de plaisir ; le soin qu'il 

prenoit d'abord de ses fleurs par amusement, de-

vient chez lui une passion, & souvent si violente, 

qu'elle ne le cède à l'amour & à l'ambition que par 

la petitesse de son objet : enfin son goût dominant ne 

•le porte plus aux fleurs en général, il n'en fait aucun 

■cas, il en voit par-tout, mais il est fou uniquement 

'des fleurs rares, uniques, & qu'il possède. 

La Bruyère a si bien peint cette efpece de curieux 

cn général, qu'on y reconnoît tous ses confrères en 

particulier. « Le fleuriste de tout pays , dit-il, a un 

■w jardin de fleurs pour lui seul ; il y court au lever du 

» soleil, & il en revient à son coucher : vous le voyez 

» planté, & qui a pris racine au milieu de ses tulipes 
» &: devant la solitaire. II ouvre de grands yeux, il 

» frote ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, 

» il ne Ta jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de 

» joie. II la quitte pour l'orientaîe ; de-là il va à la 

^> veuve, il passe au drap-d'or, de celle-ci à l'aga-
» te, d'où il revient enfin à la solitaire, où il se fixe, 

» où il se lasse, où il s'assied, où il oublie de dîner; 

» aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pieces em-

» portées : elle a un beau vase, ou un beau calice ; il 

» la contemple, il l'admire. Dieu & la Nature íbnt en 

» tout cela ce qu'il n'admire point. II ne va pas plus 

» loin que l'oignon de fa tulipe , qu'il ne livreroit 

« pas pour mille écus, & qu'il donnera pour rien 

»> quand les tulipes seront négligées , & que les ceil-

*> lets auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui 
» a une ame, qui a un culte, & une religion, revient 

» chez lui fatigué, affamé, mais fort content de fa 

» journée : il a vu des tulipes ». Article de M, le 

Chevalier DE JAVCOURT, 

FLEURISTE ARTIFICIEL , est celui qui fait repré-

senter par des fleurs, des feuilles, des plantes artifi-

cielles , &c. la nature dans toutes ses productions. On 

.voit assez par-là i'étendue de cet art, & les agrémens 

qui en résultent pour la société. C'est lui qui perpé-

tue , pour ainsi dire, ce que les belles faisons de Tan-

née produisent de plus agréable. II peut rendre les 

fleurs les plus fragiles de tous les tems & de tous les 

pays. Les femmes ne font point de difficulté de se 
parer de fleurs artificielles. Les grands les employent 

à décorer leurs palais, leurs tables & leurs cabinets : 

nos temples même empruntent dufleuriste artificieldes 

ornemens, qui ne contribuent pas peu à leur déco-

ration & à leur embellissement. Mais l'art des fleurs 

artificielles brille fur-tout dans les desserts. Une ta-

ble couverte avec intelligence de ces fleurs, paroît 

plutôt un parterre entier, qu'une table ; les fruits 

réels y font si bien accompagnés des feuilles & des 

fleurs qui leur conviennent, qu'on n'y distingue pres-
que pas l'ouvrage de l'art, de celui de la nature, 

dont l'art approche si difficilement. 

Cet art est nouveau en France ; il n'y est pas mê-

me connu pour être aussi étendu que nous venons 
de le dire, puisqu'on entend communément parfleu-

riflt artificiel, un petit nombre de gens qui font de ces 

bouquets grossiers, qui ne ressemblent à rien moins 

qu^à des bouquets de fleurs, & qui ne font qu'un as-

semblage bisarre de plumes mal teintes & mal tour-

nées , de feuilles mal assorties, en un mot qui n'ont 

de fleurs que le nom : ces sortes de fleurs font particu-

lièrement l'occupation des religieuses qui y amusent 
leurs loisirs. 

Les fleurs artificielles font plus anciennes à la Chi-

ne , où l'on en fait de très-parfaites, mais d'une ma-

tière fort fragile quand elle est feche. On ne fait pas 

bien d'où les habitans de ce pays la tirent : les uns 

croyent que c'est la moelle d'un arbre qui y croît -, 
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mais la fermeté qu'acquiert cette matière lorsqu'on 

la mouille , laisse soupçonner que c'est plutôt une 

composition que les Chinois seuls savent faire. A 

cela près, cette composition est parfaitement res-

semblante à de la moelle fine & legere ; ce qui imite 

de fort près cette feuille transparente , & couverte 

d'une poussière délicate, dont les fleurs font com-

posées. Ces fleurs ne fervent guere que pour orner 

la toilette des femmes ; les précautions souvent mê-

me inutiles qu'elles demandent, diminuent de beau-

coup Tissage qu'on en pourroit faire. 

Cet art n'est pas moins ancien en Italie, où la plus 

grande partie de la noblesse Texerce avec honneur. 

Les fleurs que nous tirons de ce pays se soutiennent 

mieux, & sont d'un usage plus fréquent & plus géné-

ral que celles de la Chine. Ces fleurs font fabriquées 

de coques de vers à foie, de plumes, & de toile ; la 

verdure qui les accompagne est d'une toile teinte, 

gommée, & très-forte. Elles font supérieures à celles 

qu'on fait ailleurs, en ce qu'elles font plus solides, & 

représentent mieux les naturelles par la tournure & la 

couleur qu'on fait leur donner. Les fleuristes de Paris, 

même ceux qui pourroient en faire d'aussi belles, ai-

ment mieux les faire venir de ce pays, parce qu'ils 

les ont à meilleur compte. Les Italiens se servent de 

ciseaux pour découper les fleurs, & rarement de fers 

à découper ; ce qui demande beaucoup plus de tems 

pour leurs ouvrages, & les rend par conséquent plus 

chers. On ne s'est servi de ces fers qu'au comménce-

ment de ce siécle ; c'est à un Suisse qu'on en doit Tin-

vention. Ces fers font fort utiles, & abrègent beau-

coup les opérations de Tartiste; puisqu'on peut par 
leur moyen tailler d'un seul coup, & en un instant, 

plusieurs feuilles qui tiendroient plus d'un jour à dé-

couper aux ciseaux. Ces fers font des emporte-pie-

ces , ou des moules creux & modelés en-dedans fur 

la feuille naturelle de la fleur qu'ils doivent empor-
ter. 

t
 Nous avons dit plus haut que les fleurs qu'on fait 

ailleurs qu'à la Chine ou en Italie étoient peu esti-

mées : mais il ne faut penser ainsi que de celles qui 

font chargées d'ornemens contre nature, & qui font 

néanmoins en plus grand nombre que les autres : il 

ne faut donc pas mépriser celles qui sortent des 

mains de quelques personnes ingénieuses & adroites 

qui suivent la nature pas-à-pas, & ne négligent rien 

pour Timiter & la représenter dans leurs ouvrages 
comme dans elle-même. 

En 1738, M. Seguin, natif de Mende en Gevau-

dan, & faisant à Paris une étude exacte & réfléchie 

de Chimie & de Botanique, commença à faire des 

fleurs artificielles, qui ne le cédoient point en beauté 

& en perfection à celles d'Italie. Plusieurs autres per-

sonnes à son exemple & par émulation, s'y font ap-

pliquées avec une nouvelle attention, mais ne Tont 

cependant suivi que de fort loin. II invente tous ses 
outils, les forge, les ciselé, ou les grave lui-même; 

ce qui lui a attiré plusieurs procès, & nouvellement 

encore de la part des Peintres, qui prétendoient qu'il 

empiétoit fur leur art, en donnant à ses fleurs la cou-

leur des naturelles : mais comme il n'y employé point 

absolument de pinceau, qu'il peut indifféremment 

se servir de la première chose qu'il rencontre sous fa 

main, & qu'il peut même les teindre en les plon-

geant simplement dans la couleur, les Peintres ont 

été déboutés de leurs demandes, & contraints de le 

laisser tranquille dans le libre exercice de fa profes-
sion. 

II en a été de même de quelques autres contesta-
tions qu'il a eu avec diverses communautés qui vou-

loient le contraindre à prendre leurs lettres de maî-

trise, ou de former un corps de jurande particulier 

avec les autres fleuristes. Sa manière de travailler dif-

férente à Tinfyii selon les différens ouvrages qu'il fait, 
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êz inconnue à tous les ouvriers qui prétendent que 

telle ou telle machine est de leur compétence & du 

ressort de leur art ; l'ignorance de chacun de ces ou-

vriers qui conviennent pour la plupart de ne pou-

voir pas exécuter ce qu'il fait: tout cela, dis-je, a 

mis M. Seguin à l'abri de leurs poursuites. D'ailleurs 

tous fes ouvrages étant purement de génie & d'in-

vention , il n'a pû encore apprendre à personne son 
art dans ce qu'il contient de plus singulier ck de plus 

curieux : ce n'est pas qu'il ne s'y soit prêté de bonne 

grâce à l'égard de plusieurs élevés qui ont travaillé 

fous fes yeux, mais qui n'ayant qu'une pratique mé-

chanique & d'habitude, fans connoissance des pro-

ductions de la nature dans leurs différens états, n'ont 

pû le suivre dans fes découvertes. 
II ne fe borne pas à faire des fleurs ; il exécute 

dans une parfaite imitation tout ce qui entre dans la 

structure d'un parterre ck d'un jardin. II a exécuté 

d'assez gros troncs d'arbres avec leur écorce, 

leurs nœuds , & les autres inégalités que la nature 

peut y produire ; des arbres entiers chargés de leurs 

fruits ; d'autres? dont les feuilles pâles & mortes sem-

blent toutes prêtes à tomber ; des fleurs fur leurs ti-

ges, leurs branches, òc leurs feuilles, dont les cou-

leurs & les grandeurs variées par proportion, font 

en tout ressemblantes aux naturelles. II a fait diffé-

rens morceaux d'architecture en treillage de carton, 

recouvert d'une verdure découpée très-sine, imitant 

assez les feuilles minces & étroites du pin, & ornée 

de fleurs qui en forment le coup-d'ceil. Ces morceaux 

d'architecture font destinés à couvrir les tables, où 

ils représentent ces beaux grillages qu'on vòit dans 

quelques-uns de nos jardins. 
Quant aux matériaux qu'il employé, c'est du par-

chemin dont il fait plus d'usage ; il le teint lui-mê-

jne, n'en trouvant point à Paris de toutes les nuan-

ces dont il a besoin pour copier chaque plante dans 

ses différens verds. II fe sert auísi de toile, de coques 

de vers à foie , de fil-de-fer pour les queues de fes 

fleurs, ôc d'une petite graine pour imiter celles qu'on 

voit dans le cœur des fleurs naturelles. Cette graine 

se colle sur de la soie non-filée, qui tient à la queue 

de la fleur. 
II a imité les fleurs de la Chine avec de la moelle 

de sureau, & a donné la première idée d'une forte 

de fleurs en feuilles d'argent colorées, dont on fait 

des bouquets pour les femmes, dont on garnit leurs 

coeffures, & quelquefois les habits de masque. 

II est aisé de s'appercevoir que l'art de faire des 

fleurs artificielles ainsi exercé, demande quelque ta-

lent & une grande exactitude à considérer la natu-

re ; car ce n'est pas assez de connoître la grandeur, 

la couleur, & la découpure d'une fleur, il faut enco-

re faire attention aux divers états par où elle passe, 

puisque si l'on ne connoît les changemens qui lui arri-

vent à son commencement, dans le tems de son épa-

nouissement , lorsqu'elle est épanouie & brillante, 

enfin depuis í'instant où elle a commencé de poindre 

Jusqu'à ce qu'elle soit entièrement flétrie, il est im-

possible de la copier au naturel. U faut étudier jusqu'-

aux différentes verdures qui fe trouvent dans les 

branches d'une fleur, d'une plante, ou d'un arbre, 

& les diverses sinuosités que ces branches font en-

semble ; d'où l'on peut conclure que l'art de bou-

quetier artificiel demande plus de foin & de talent 

qu'on ne pense. 
Pour ce qui regarde les outils de cet art, il n'y en 

a point de déterminés, chaque fleuriste en ayant qui 

lui font particuliers, &c que les autres ne connoissent 

point. Les plus communs font les ciseaux, les pin-

ces , les poinçons, dont nous ne donnerons point de 

figure, le lecteur pouvant les trouver à l'article des 

arts où ces instrumens font absolument nécessaires. 

II n'y a point non plus de terme dans cet art qui ait 

besoin d'une explication particulière. 
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FLEURON, {Hist. nat.) Fòyq; FLEUR; 

FLEURON, f. m. en Architecture
 y
 feuille ou fleur 

imaginaire, qui n'est point imitée des naturelles, & 

qui sert dans les ornemens de sculpture & bois, bron-

ze, pierres, plâtre, & dans la Serrurerie. (P) 

FLEURON , {Gravure & Imprimerie,') c'est un orne-

ment de fleur, ou un sujet historique , ordinaire-

ment gravé en bois ou en cuivre, que l'on met à la 

fin des articles ou des chapitres où il se trouve du 

blanc à remplir. Le fleuron est pour ainsi dire la même 

chose que le cul-de-lampe. II faut autant que l'on 

peut éviter de donner aux fleurons une forme quar-

rée ; pour qu'ils ayent de la grâce, il faut qu'ils fe ter-

minent un peu en pointe au milieu par le bas, & qu'ils 

soient comme arrondis aux angles par le haut : ce-

pendant il y a des places qui ne peuvent être rem-

plies que par des fleurons plus longs que hauts ; c'est 

au graveur de pallier ce défaut par la gravure de son 

dessein. En général, il faut que les fleurons gravés en 

bois, fous lesquels on comprend aussi les placards & 

culs-de-lampes, soient un peu plus bas d'épaisseur que 

la lettre d'Imprimerie, pour que les bords des orne-

mens ne se trouvant point soutenus de filets, ils ne 

pochent point à l'impreísion, & ne soient pas si-tôt 

écrasés par l'effort de la presse. II est aisé de les faire 

venir bien, en mettant des hausses fous le fleuron. 

Foyei CUL-DE-LAMPE & PLACARDS. Article de M
m 

P A PILLON. 

FLEURON, terme de Relieurs-Doreurs, par lequel 

ils expriment un outil de cuivre fondu figuré en fleur, 

qui est monté fur un manche, & qu'ils font chauffer 

pour l'appliquer chaud fur l'or qu'ils mettent fur le 

dos d'un livre. Voye^ DORURE. 

FLEURON , {Jard.) est une feuille imaginaire qui 

fort ordinairement d'un rinceau ou grand ramage de 

la broderie d'un parterre, & est composé de plusieurs 

palmettes, becs de corbin, nilles, &c. (JC) 

FLEURON, {Serrurerie.') est une piece d'ornement 

qui se met dans les ouvrages de Serrurerie, aux gril-

les, balcons, & autres ouvrages semblables. Voyei^ 

les Planches de Serrurerie; Xeítun fleuron , MM fleu-

ron, & K revers d'un fleuron. 

FLEURTIS, f. m. pl. ornemens du chant. Voye^ 

BRODERIE. 

FLEUVE, RIVIERE, Jynon. Voilà deux syno-

nymes fur la différence desquels on n'est pas encore 

convenu , si jamais on en peut convenir ; car si on 

prétendoit tirer cette différence de la quantité d'eaux 

qui coulent dans un même lit, on pourroit répondre 

qu'il y a d'assez petites rivières auxquelles on a con-

servé dans les ouvrages en prose , le nom de fleuve 

que les poètes leur ont donné. Si l'on dit que le mot 

fleuve appartient feulement aux rivières qui coulent 

depuis leur source jusqu'à la mer sans changer de 

nom, le titre de fleuve ne conviendra pas au Rhin, 

qui n'arrive pas avec son nom jusqu'à l'Océan. Si 

l'on veut que le mot fleuve soit propre aux rivières 

qui se mêlent sans perdre leur nom, au lieu que les 

autres perdent le leur, on répliquera que dans l'u-

sage ordinaire personne ne s'avise de dire le fleuve de 

la Seine, le fleuve de la Loire, le fleuve de la Meuse , 

quoiqu'elles ayent cette condition. 

M. Sanson va plus loin : il accorde le nom de fleuve 

aux rivières qui portent de grands bateaux , éc que 

leurs cours rendent considérables , quoiqu'elles ne 

portent pas leurs eaux immédiatement à la mer, 

comme la Save & à la Drave, qui se perdent dans 

le Danube ; le Mein & la Moselle, dans le Rhin, &c. 

Enfin M. Corneille veut que l'on donne seulement 

le nom de fleuve aux anciennes rivières, telles que 

l'Araxei, l'Ister, &c. Mais ya-t-il de nouvelles riviè-

res , & ne sont-elles pas toutes également anciennes ì 
II n'est donc pas possible de fixer la distinction de ces 

deux mots, fleuve & rivière. Tout ce qu'on peut dire 
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d'après IWagey c'est, i°. .que fauve ne s'employe 
que .pour les grandes rivières ; 2°. que le mot rivière 

n'est pas noble en poésie ; 3°. que quand on parle 
d'une rivière de l'antiquite, on se sert à\x mot fleuve, 

de sorte qu'on dit le fleuve Araxe, le fleuve Indus, le ' 
fieuve du Gange ; 40. que le nom de rivière se donne 

'tant aux grandes qu'aux.petites , puisqu'on dit éga-
lement la rivière de Loire , & la rivière des Gobelins 
qui n'est qu'un ruisseau. Article de M. U Chevalier DE 

JAU COURT. 

FLEUVE , f. m. \Phys. & Geogr.") flumen
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 se dit 
d'un amas considérable d'eau qui partant de quelque 
source , coule dans un lit vaste & profond, pour 
aller ordinairement fe jetter dans la mer. 

Si une eau courante n'est pas aítez-forte pour por-
ter de petits bateaux, on l'appelle en latin rivus, en 
irançois ordinairement ruifleau ; si elle est assez forte 
pour porter bateau, on l'appelle rivière -, en latin am-

nis.; enfin si elle peut porter de grands bateaux, on 
l'appelle en latin flumen, en françois fleuve. La diffé-
rence de ces dénominations n'est, comme l'on voit, 
que du plus au moins. Quelques auteurs prétendent 
crue l'on ne doit donner le nom de fleuves qu'aux ri-
vières qui se déchargent immédiatement dans la 
mer ; & en effet l'ufage semble avoir assez généra-
lement établi cette dénomination. D'autres , mais 
cn plus petit nombre, prétendent qu'il n'y a de vrais 

jleuves que ceux qui ont le même nom depuis leur 
source jusqu'à leur embouchure. Voy. Varticleprécéd. 

NOUS traiterons dans cet article , de l'origine des 
fleuves, de leur direction, de leurs variations, de 
leur débordement, de leur cours, &c* 

Origine des fleuves. Les ruisseaux ou petites riviè-
res viennent quelquefois d'une grande quantité de 
pluies ou de neiges fondues, principalement dans 
les lieux remplis de montagnes , comme on en voit 
dans l'Afrique., les Indes, l'île de Sumatra, &c. mais 
cn général les fleuves & les rivières viennent de sour-
ces. Voyt^ SOURCE. L'origine des sources elles-mê-
mes vient aussi, soit des vapeurs qui retombent fur 
le sommet des montagnes, soit des eaux de pluie ou 
de neige fondue, qui fe filtrent à-travers les entrail-
les de la terre , jusqu'à ce qu'elles trouvent une es-
pèce de bassin où elles s'amassent. 

M. Halley a fait voir, n. icjz. des Transact.philo-

sophiq. que les vapeurs élevées de la surface de la 
mer, & transportées par le vent fur la terre , font 
plus que suffisantes pour former toutes les rivières

 s 

ôc entretenir les eaux qui font à la surface de la ter-
re. On sait en effet par différentes expériences (yoye^ 

Musschenbr. eJJ. dePhys. §. i4$3.) qu'il s'évapore 
par an environ 29 pouces d'eau ; or cette évapora-
tion est plus que suffisante pour produire la quantité 
d'eau que les fleuves portent à la mer. M. de Buffon, 
dans le premier volume de son histoire naturelle, p. 366. 

trouve par un calcul assez plausible, d'après Jean 
Keill, que dans l'efpace de 812 ans toutes les riviè-
res ensemble rempliroient l'Océan : d'où il conclut 
que la quantité d'eau qui s'évapore de la mer, & 
que les vents transportent fur la terre pour produire 
les ruisseaux & les fleuves, est d'environ les deux tiers 
d'une ligne par jour, ou 21 pouces par an ; ce qui est 
encore au-dessous des 29 pouces dont on vient de 
parler, & confirme ce que nous avançons ici, que 
les vapeurs de la mer font plus que suffisantes pour 
produire les fleuves. Voyez aux art. PLUIE & FON-

TAINE , un plus grand détail fur ce sujet. 
Les fleuves font formés par la réunion de plusieurs 

rivières, ou viennent de lacs. Parmi tous les grands 
fleuves connus , comme le Rhin, l'Elbe , &c. il n'y 
en a pas un qui vienne d'une feule & unique source. 
Le Volga, par exemple, est formé de 200 rivières, 
dont 32 à 3\considérables
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 qui s'y jettent avant 

gxril aille se jetter lv4-rnêrne dans la mer Caspienne ; 

le Danube ên reçoit à-peu-près aussi 200, dont 30 
considérables, en ne comptant que ces dernieres. Le 
Don en reçoit cinq ou six, le Nieper 19 ou 20, la 
Duine u ou 12 : & de même en Asie le Hoanho 
reçoit 34 ou 3 5 rivières ; le Jenifca en reçoit plus de 
60, l'Oby autant; le fleuve Amour environ 40; le 
Kian, ou le fleuve de Nanquin, en reçoit environ 30, 
le Gange plus de 20 , l'Euphrate 10 ou 11, &c. En 
Afrique, le Sénégal reçoit plus de 20 rivières. Le Nil 
ne reçoit aucune rivière qu'à plus de 500 lieues de 
son embouchure ; la derniere qui y tombe est leMo-

raba, & de cet endroit jusqu'à fa source il reçoit en-
viron 12 ou 13 rivières. En Amérique, le fleuve des 

Amazones en reçoit plus de 60, & toutes fort consi-
dérables ; le fleuve S. Laurent environ 40, en comp-
tant celles qui tombent dans les lacs; le fleuve Miffif-
sipi plus de 40 , le fleuve de la Plata plus de 50, &c, 

II y a fur la surface de la terre des contrées éle-
vées , qui paroissent être des points de partages mar-
qués par la nature pour la distribution des eaux. Les 
environs du mont Saint-Gothard font un de ces points 
en Europe. Un autre point est le pays entre les pro-
vinces de Belozera & de Vologda en Moscovie, d'où 
descendent des fleuves dont les uns vont à la mer 
Blanche, d'autres à la mer Noire, & d'autres à la 
mer Caspienne ; en Asie, le pays des Tartares-Mo-
gols, d'où il coule des fleuves dont les uns vont se 
rendre dans la mer Tranquille , ou mer de la nou-
velle Zemble ; d'autres au golfe Linchidolin, d'au-
tres à la mer de Corée, d'autres à celle de la Chine ; 
& de même le petit Thibet, dont les eaux coulent 
vers la mer de la Chine , vers le golfe de Bengale, 
vers le golfe de Cambaye, & vers le lac Aral ; en 
Amérique , la province de Quito , qui fournit des 
eaux à la mer du Sud, àla mer du Nord, & au golfe 
du Mexique. Hifi. nat, de M. de Buffon, tom. I. & 
Varen. Géogr. 

Direction des fleuves. On a remarqué que généra* 
lement parlant , les plus grandes montagnes occu-
pent le milieu des continens ; & que dans l'ancien 
continent, les plus grandes chaînes de montagnes 
font dirigées d'occident en orient. On verra de mê-
me que les plus grands fleuves font dirigés comme 
les plus grandes montagnes. On trouvera qu'à com-
mencer par l'Espagne , le Vigo, le Douro, leTage 
& la Guadiana, vont d'orient en occident, & l'Ebre 
d'occident en orient; & qu'il n'y a pas une rivière 
remarquable qui aille du sud au nord, ou du nord 
au sud. 

On verra aussi, en jettant les yeux fur la carte 
de la France, qu'il n'y a que le Rhône qui soit dirigé 
du nord au midi ; & encore dans près de la moitié 
de forì cours , depuis les montagnes jusqu'à Lyon, 
est-il dirigé de l'orient vers l'occident : mais qu'au 
contraire tous les autres, grands fleuves , comme la 
Loire, la Charente, la Garonne, & même la Seine, 
ont leur direction d'orient en occident. 

On verra de même qu'en Allemagne il n'y a que 
le Rhin qui, comme le Rhône , a la plus grande par-
tie de son cours du midi au nord ; mais que les autres 
grands fleuves, comme le Danube , la Drave, & tou-
tes les grandes rivières qui tombent dans ces fleuves, 

vont d'occident en orient se rendre dans la mer 
Noire. 

On trouvera aussi que l'Euphrate est dirigé d'oc-
cident en orient, & que presque tous les fleuves de 
la Chine vont de même d'occident en orient. II en 
est ainsi de tous les fleuves de l'intérieur de l'Afri-
que au-delà de la Barbarie ; ils coulent tous d'orient 
en occident ou d'occident en orient : il n'y a que les 
rivières de Barbarie & le Nil qui coulent du midi au 
nord. A la vérité il y a de grands fleuves en Asie qui 
coulent en partie du nord au midi, comme le Don, 
le Volga

 ?
 &ç, mais en prenant la longueur entière de 



íenf côutsj on verra qu'ils rie se tournent du côté du 
midi, que pour se rendre dans la mer Noire ék dans 
la mer Caspienne , *mi sont des lacs dans l'intérieur 

des terres. 
Dans l'Amérique, les principaux fleuves coulent 

de même d'orient en occident, ou d'occident en 
orient : les montagnes sont au contraire dirigées 
nord & sud dans ce continent long & étroit ; máis, 
selon M. de Buffon, c'est proprement une suite de 
montagnes parallèles , disposées d'orient en occi-
dent. Hifl. nat. génér. & partie, t. I. p. 334. &fuìv* 

Phénomènes & variations des fleuves. Les fleuves font 
sujets à de grands changemens dans une même an-
née , suivant les différentes faisons , & quelquefois 
dans un même jour. Ces changemens font occasion-
nés pour l'ordinaire par les pluies & les neiges fon-
dues. Par exemple, dans le Pérou & le Chili il y a 
des fleuves qui ne font presque rien pendant la nuit, 
tk qui ne coulent que de jour, parce qu'ils font alors 
augmentés par la fonte des neiges qui couvrent les 
montagnes. De même le Volga grossit considérable-
ment pendant les mois de Mai & de Juin , de forte 
qu'il couvre alors entièrement des sables qui font à 
sec tout le reste de Tannée. Le Nil, le Gange, l'Inde, 
&c. grossissent souvent jusqu'à déborder ; & cela ar-
rive tantôt dans l'hy ver, à cause des pluies ; tantôt 
en été , par la fonte des neiges. 

ïl y a des fleuves qui s'enfoncent brusquement sous 
terre au milieu de leur cours , & qui reparoiffent en-
suite dans d'autres lieux, comme si c'étoit de nou-
veaux fleuves ; ainsi quelques auteurs prétendent que 
le Niger vient du Nil par-deffous terre, parce que ce 
fleuve grossit en même tems que le Nil , fans qu'on 
puisse trouver d'autre raison que la communication 
mutuelle de ces fleuves,.pour expliquer pourquoi ils 
grossissent en mëme tems. On remarque encorS que 
le Niger, quand il vient au pié des montagnes de Nu-
bie , s'enfonce & fe cache fous ces montagnes, pour 
reparoître de l'autre côté vers l'occident. Le Tigre 
fe perd de même fous le mont Taurus. 

Aristote ôt les Poètes anciens font mention de 
différens fleuves, à qui la même chose arrive. Parmi 
ces fleuves, le fleuve Alphée est principalement célè-
bre. Les auteurs grecs prétendent que ze fleuve, après 
s'être enfoncé en terre & avoir disparu, continuoit 
à couler fous la terre & la mer, pour aller jusqu'en 
Sicile ; que là il reparoissoit auprès de Syracuse, 
pour former la fontaine d'Aréthuse. La raison de 
cette opinion des anciens étoit que tous les cinq ans 
pendant l'été la fontaine d'Aréthuse étoit couverte 
de fumier, dans le tems même qu'on célébroit en 
Grèce les jeux olympiques, & qu'on jettoit dans 
l'Alphée le fumier des victimes. 

Le Guadalquivir en Espagne, la rivière de Got-
îemburg en Suéde , & le Rhin même, fe perdent 
dans la terre. On assure que dans la partie occiden-
tale de l'île de Saint-Domingue il y a une montagne 
d'une hauteur considérable, au pié de laquelle font 
plusieurs cavernes où les rivières & les ruisseaux fe 
précipitent avec tant de bruit, qu'on les entend de 
sept ou huit lieues. Voye^ Varenii geograph. gêner, 

pag. 43 • 
Au reste, le nombre de ces fleuves qui fe perdent 

dans le sein de la terre est fort petit, & il n'y a pas 
d'apparence que ces eaux descendent bien bas dans 
l'intérieur du globe ; il est plus vraissemblable qu'elles 
se perdent, comme celles du Rhin , en se divisant 
dans les sables , ce qui est fort ordinaire aux petites 
rivières qui arrosent les terreins secs & sablonneux : 
on en a plusieurs exemples en Afrique, en Perse, en 
Arabie, &c. Hifl. nat. ibid. 

Quelques fleuves se déchargent dans la mer par 
une feule embouchure, quelques autres par plusieurs 
à-la-fois. Le Danube se jette dans la mer Noire par 
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sept embouchures , le Nil s'y jettoit âtitféfoìs par 
sept, dont il n'y en a plus aujourd'hui que deux qui 
soient navigables ; & le Volga par 70 au moins. La 
cause de cette quantité d'embouchures vient, selon 
Varenius , des bancs de fable qui font en ces en-
droits ; & qui s'augmentant peu à-peu, forment des 
îles qui divisent le fleuve en différens bras. Les art*-
cîens nous assurent que le Nil n'avoit d'abord qu'une 
feule embouchure naturelle par laquelle il fe déchar-
geoit dans la mer, &: que ses six autres embouchures 
étoient artificielles. 

II y a dans l'ancien continent environ 430 fleuves 

qui tombent immédiatement dans l'Océan, ou dans 
la Méditerranée & la mer Noire ; & dans le nouveau 
continent on ne connoît guere que 180 fleuves qui 

tombent immédiatement dans la mer. Au reste on n'á 
compris dans ce nombre que des rivières grandes au 
moins comme l'est la Somme en Picardie. 

Les fleuves font plus larges à leur embouchure -
% 

comme tout le monde fait ; mais ce qui est singulier, 
c'est que les sinuosités de leur cours augmentent à 
mesure qu'ils s'approchent de la mer. On prétend 
qu'en Amérique les Sauvages jugent par ce moyen 
à quelle distance ils font de la mer. 

Sur le remous des fleuves, voye^ REMOUS ; fui; 
leurs cataractes, voye^ CATARACTE. 

Varénius prétend & tâche de prouver que tous les 
lits des fleuves, si on en excepte ceux qui ont exif* 
té dès la création, font artificiels, &: creusés par 
les hommes. La raison qu'il en donne, est que quand 
une nouvelle source sort de terre, l'eau qui en coule 
ne se fait point un lit, niais inonde les terres adjacen*-
tes ; de forte que les hommes, pour conserver leurs 
terres, ont vraissemblablement été obligés de creu-
ser un lit aux fleuves. Cet auteur ajoute qu'il y a 
d'ailleurs un grand nombre de fleuves dont les lits ont 
été certainement creusés par-les hommes , comme 
l'histoire ne permet pas d'en douter. A l'égard de la 
question, si les rivières qurse jettent dans d'autres y 
ont été portées par leur cours & leur mouvement 
naturel, ou ont été forcées de s'y jetter étant dé-
tournées dans des canaux creusés pour cela, Varé-
nius croit ce dernier sentiment plus probable; il pen-
se aussi la même chose des différens bras desfleuves & 

des contours par lesquels le Tanaïs, le Volga, &c, 

forment des îles. 
II examine ensuite pourquoi il n'y a point defleu» 

ves dont l'eau soit salée, tandis qu'il y a tant de íour-
ces qui le font. Cela vient, selon lui, de ce que les 
hommes n'ont point creusé de lit pour les eaux des 
sources salées , pouvant fe procurer le sel à moins 
de frais & avec moins de peine. Voyt^ SEL. 

Plusieurs fleuves ont leurs eaux imprégnées de par-
ticules métalliques , minérales, de corps gras & hui-
leux , &c. II y en a qui roulent du fable mêlé avec 
des grains d'or : de ce nombre font i°. \m fleuve du 
Japon : 20. un autre fleuve dans l'île Lequeo, proche 
le Japon : 30. une rivière d'Afrique appeliée Arroe, 

qui lort du pié des montagnes de la Lune où il y a 
des mines d'or : 40. un fleuve de Guinée, dont les 
Nègres séparent le sable d'avec l'or qu'il renferme, 
& le vendent ensuite aux Européens qui vont en 
Guinée pour faire ce trafic : 5 P. quelques rivières 
proche la ville de Mexique, dans lesquelles on trou-
ve des grains d'or , principalement après la pluie ; 
ce qui est général pour tous les autresfleuves qui rou-
lent de l'or, car on n'y en trouve une quantité un 
peu considérable que dans les faisons pluvieuses : 
6°. plusieurs rivières du Pérou, de Sumatra, de Cu-
ba , de la Nouvelle - Espagne, & de Guiana. Enfin 
dans les pays voisins des Alpes, principalement dans 
le Tirol, il y a quelques rivières des eaux desquelles 
on tire de l'or, quoique les grains d'or qu'elles rou-
lent ne paroiisent point aux yeux. Le Rhin, dans 



quelques endroits, porte, dit-on, un limon chargé 
d'or. Voy, OR. En Fi ance nous ayons quelques riviè-
res , comme l'Arriege, qui roulent des pailletés d'or. 
M. de Reaumur a donné à l'académie des Sciences 
un mémoire fur ce sujet en 1721. 

A 1 égard des fleuves qui roulent des grains d'ar-
gent, de fer, de cuivre, de plomb, il y en a fans dou-
te aussi un grand nombre de cette efpece , & les 
vertus médicinales des eaux minérales viennent pour 
ìa plupart des parties métalliques que ces eaux ren-
ferment. Nous ne devons pas oublier de parler d'un 
Jleuve d'Allemagne qu'on prétend avoir la propriété 
de changer lç fer en cuivre. La vérité est pourtant 
xjue le fer n'est point réellement converti en un au-
tre métal par les eaux de ce fleuve, mais que les par-
ticules de cuivre &C de vitriol qu'elles contiennent, 
rongent le fer _, en désunissent les parties au moyen 
du mouvement des eaux , & reparaissent à la place 
des parties du fer qu'elles ont divisées. 

Le mélange des différentes matières que contien-
nent les eaux des fleuves, est ce qui constitue leurs 
différentes qualités, leurs différentes pesanteurs fpé-

/ cifiques, leurs différentes couleurs. Voye^ EAU, 

Débordement périodique de certains fleuves. II y a des 
fleuves qui grossissent tellement dans certaines faisons 
de Tannée, qu'ils débordent &c inondent les terres 
adjacentes. Parmi tous cesfleuves
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 le plus célèbre est 

le Nil, qui s'enfle fi considérablement qu'il inonde 
toute l'Egypte, excepté les montagnes. L'inonda-
îion commence vers le 17 Juin, & augmente pen-
dant environ 40 jours , puis diminue pendant 40 au-
tres ; durant ce tems les villes d'Egypte qui font bâ-
ties fur des montagnes , paroissent comme autant 
d'îles. 

-C'est à ces inondations que l'Egypte doit fa ferti-
lité ; car il ne pleut point dans ce pays , ou au moins 
il n'y pleut que fort peu. Ainíi chaque année est fer-
tile ou stérile en Egypte , selon que l'inondation est 
plus grande ou moindre. La cause du débordement du 
Nil vient des pluies qui tombent en Ethiopie ; elles 
commencent au mois d'Avril, 6k ne finissent qu'en 
Septembre ; durant les trois premiers mois le ciel est 
serein pendant le jour, mais il pleut toute la nuit. Les 
pluies de l'Abyssinie contribuent aussi à ce déborde-
ment ; mais le vent du nord en est la cause principale: 
i°.parce qu'il chasse les nuages qui portent cette pluie 
du côté de l'Abyssinie : 20. parce qu'il fait refouler 
les eaux du Nil à leur embouchure. Aussi dès que ce 
vent tourne au sud , le Nil perd en un jour ce qu'il 
avoit acquis dans quatre. 

Les autres fleuves qui ont des débordemens consi-
dérables dans certains tems marqués font, le Ni-
ger qui déborde dans le même tems que le Nil, Léon 
l'afriquain dit que ce débordement commence vers 
le 15 Juin, qu'il augmente durant 40 jours, & qu'il 
diminue ensuite pendant 40 autres. 20. Le Zaire, 

flîuve du royaume de Congo , qui vient du même 
lac que le Nil, & qui par conséquent doit être sujet 
aux mêmes inondations. 30. Le Rio de la Plata dans 
îe Brésil, qui, selon la remarque de Maffée, déborde 
dans le même tems que le Nil. 40. Le Gange, l'Indus '

r 
le dernier de ces fleuves déborde en Juin , Juillet, 
Août ; & les habitans du pays recueillent alors une 
grande quantité de ses eaux dans des étangs, pour 
s'en servir le reite de Tannée. 50. Différens fleuves 

qui sortent du lac de Chiamay dans la baie de Ben-
gale , &: qui débordent en Septembre, Octobre , & 
Novembre. Les inondations de tous ces fleuves ferti-
lisent les terres qui en font voisines, 6°. Le fleuve 

Macoa en Camboya, le fleuve Parana ou Paranagua-
sa, que quelques -uns prétendent être le même que 
le fleuve d'Argent : différens fleuves fur la côte de Co-
romandel dans TInde, qui débordent dans les mois 
pluvieux de Tannée , parce qu'ils font alors grossis 

par les eaux qui coulent du mont Gatis : l'Euphrate 
qui inonde la Mésopotamie certains jours de Tannée: 
enfin le fleuve de Sus en Numidje. 

« Les plus grands fleuves de l'Europe font le Vol* 
» ga, qui a environ 650 lieues de cours depuisRes-
» chov jusqu'à Astracan sur la mer Caspienne ; le 
» Danube dont le cours est d'environ 450 lieues de-
» puis les montagnes de Suisse jusqu'à la mer Noire ; 
» le Don, qui a 400 lieues de cours depuis la source 
» du Sofna qu'il reçoit jusqu'à son embouchure dans 
» la mer Noire ; le Nieper

 y
 dont le cours est d'envi-

» ron 3 50 lieues, qui se jette aussi dans la mer Noire; 
» la Duine, qui a environ 300 lieues de cours, & qui 
» va se jetter dans la mer Blanche , &c. 

» Les plus grands fleuves de TAsie font le Hoanho 
» de la Chine, qui a 8 50 lieues de cours en prenant 
» fa source à Raja-Ribron, &c qui tombe dans la mer 
» de la Chine au midi du golfe de Changi ; le Jenisca 
» de la Tartarie , qui a 800 lieues environ d'étendue 
» depuis le lac Selinga jusqu'à la mer septentrionale 
» de la Tartarie ; le fleuve Oby , qui a environ 600 
» lieues depuis le lac Kila jusque dans la mer du nord, 
» au-delà du détroit de Waigats ; le fleuve Amour de 
» la Tartarie orientale, qui a environ 575 lieues de 
» cours, en comptant depuis la source du fleuve Ker-
» Ion qui s'y jette, jusqu'à lamerdeKamtschatkaoù 
» il a son embouchure ; lefleuve Menamcon, qui a son 
» embouchure à Poulo-Condor, & qu'on peut me-
» surer depuis la source du Longmu qui s'y jette ; le 
» fleuve Kian, dont le cours est environ de 5 5 o lieues 
» en le mesurant depuis la source de la rivière Kinxa 
» qui le reçoit, jusqu'à son embouchure dan§ la mer 
» de la Chine ; le Gange , qui a aussi environ 550 
»> lieues de cours ; l'Euphrate qui en a 500 en le pre-
» nant depuis la source de la rivière Irma qu'il re-
» çoit ; TIndus, qui à environ 400 lieues de cours, 
*> & qui tombe dans la mer d'Arabie à la partie occi-
» dentale de Guzarat ; le fleuve Sirderoias, qui a une 
» étendue de 400 lieues environ, & qui se jette dans 
» dans le lac Aral. 

» Les plus grands fleuves de l'Afrique font le Sé-
» négal, qui a 112 5 lieues environ de cours en y 
» comprenant le Niger, qui n'en est en effet qu'une 
» continuation , & en remontant le Niger jusqu'à la 
» source du Gombarou qui fe jette dans le Niger ; le 
» Nil, dont la longueur est de 970 lieues , & qui 
» prend fa source dans la haute Ethiopie, où il fait 
» plusieurs contours : il y a aussi le Zaire & le Coan-
» za, desquels on connoît environ 400 lieues, mais 
» qui s'étendent bien plus loin dans les terres du 
» Monoemugi ; le Couama, dont on ne connoît aufíì 
*> qu'environ 400 lieues, & qui vient de plus loin, 
k> des terres de la Cafrerie ; le Quilmanci , dont le 
» cours entier est de 400 lieues, & qui prend fa four-
» ce dans le royaume de Gingiro. 

» Enfin les plus grands fleuves de l'Amérique, qui 
» font aussi les plus larges fleuves du monde , font la 
» rivière des Amazones, dont le cours est de plus de 
» 1200 lieues si Ton remonte jusqu'au lac qui est près 
» de Guanuco, à 30 lieues de Lima, oh le Maragnon 
» prend fa source ; & si l'on remonte jusqu'à la sour-
» ce de la rivière Napo, à quelque distance de Qui-
» to, le cours de la rivière des Amazones est de plus 
» de mille lieues. Voye^ le voyage de M. de la Con-
» dàmine , pag. ió. & 16. 

» On pourroit dire que le cours du fleuve S. Lau-
» rent en Canada est de plus de 900 lieues depuis 
» son embouchure en remontant le lac Ontario & le 
» lac Erié, de-là au lac Huron, ensuite au lac Supé* 
» rieur, de-là au lac Alemipigo, au lac Cristinaux, 
» & enfin au lac des Assiniboils : les eaux de tous ces 
» lacs tombent les unes dans les autres, & enfin dans 
» le fleuve S. Laurent. 

p Le fleuve Mississipi a plus de 700 lieues d'éten-
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» due depuis son embouchure jusqu'à queïqites^unes 
» de ses sources, qui ne font pas éloignées du lac 
» des Aíîiniboils, dont nous venons de parler. 

» Le fleuve de la Plata a plus de 800 lieues depuis 
» son embouchure jusqu'à la source de la rivière Par-
» na qu'il reçoit. 

» Le fleuve Oronoque a plus de 575 lieues de cours, 
» en comptant depuis la source de la rivière Caketa 
w près de Pasto, qui se jette en partie dans l'Orono-
» que, & coule aussi en partie vers la rivière des 
» Amazones. Voye^ la carte de M. de la Condamine. 

» La rivière Madera qui se jette dans celle des 
» Amazones , a plus de 660 ou 670 lieues. Hifl. na-

» tur. tome I. page józ & suiv. 
Les fleuves íes plus rapides de tous, font le Tigre, 

l'índus, le Danube, l'Yrtis en Sibérie , le Malmi-
stra en Cilicie, &c. Voye^ Varenii gèograph. page 

lyS. Mais, comme nous le dirons plus bas, la me-
sure de la vitesse des eaux d'un fleuve dépend de 
deux causes ; la première est la pente, & la,secon-
de le poids & la quantité d'eau : en examinant fur 
le globe quels font les fleuves qui ont le plus de pen-
te , on trouvera que le Danube en a beaucoup moins 
que le Pô, le Rhin & le Rhône, puisque tirant quel-
ques-unes de ses sources des mêmes montagnes, le 
Danube a un cours beaucoup plus long qu'aucun de 
ces trois autres fleuves, Sc qu'il tombe dans la mer 
Noire, qui est plus élevée que la Méditeranée, & 
peut-être plus que l'Océan. Ibid. 

Lois du mouvement des fleuves & rivières en général. 

Les philosophes modernes ont tâché de déterminer 
par des lois précises le mouvement & le cours des 
fleuves ; pour cela ils ont appliqué la Géométrie & 
la méchanique à cette recherche ; de forte que la 
théorie du mouvement des fleuves est une des bran-
ches de la physique moderne. 

Les auteurs italiens se sont distingués dans cette 
partie , & c'est principalement à eux qu'on doit les 
progrès qu'on y a faits ; entr'aútres à Guglielmini, 
qui dans son traité della.natura de> fiumi, a donné fur 
cette matière un grand nombre de recherches & d'ob-
servations. 

Les eaux des fleuves , selon la remarque de cet au-
teur , ont ordinairement leurs sources dans des mon-
tagnes ou endroits élevés ; en descendant de-là elles 
acquièrent une vitesse ou accélération qui sert à en-
tretenir leur courant : à mesure qu'elles font plus 
de chemin, leur vitesse diminue , tant à cause du 
frotement continuel de l'eau contre le fond & les cô-
tés du lit on elles coulent, que par rapport aux au-
tres obstacles qu'elles rencontrent, & enfin parce 
qu'elles arrivent après un certain tems dans les plai-
nes , où elles coulent avec moins de pente, & pres-
que horifontalement. Ainsi le Reno , fleuve d'Italie , 
qui a été un de ceux que Guglielmini a le plus obser-
vé , n'a vers son embouchure qu'une pente très-
petite. 

Si la vitesse que l'eau a acquise est entièrement 
détruite par les différens obstacles, enforte que son 
cours devienne horisontal, il n'y aura plus rien qui 
puisse produire la continuation de son mouvement, 
que la hauteur de l'eau ou la pression perpendiculai-
re qui lui est toujours proportionnelle. Heureuse-
ment cette derniere cause devient plus forte à me-
sure que la vitesse se ralentit par les obstacles ; car 
plus l'eau perd de la vitesse qu'elle a acquise, plus 
elle s'élève & se hausse à-proportion. 

L'eau qui est à la surface d'une rivière, & qui est 
éloignée des bords , peut toujours couler par la feu-
le &: unique cause de fa déclivité , quelque petite 
qu'elle soit : car n'étant arrêtée par aucun obstacle , 
la plus petite différence dans le niveau suffit pour la 
faire mouvoir. Mais l'eau du fond qui rencontre des 
obstacles continuels, ne doit recevoir presque au-
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cun mouvement d'une pente infensiblé, á: hë pòur-< 
ra être mûe qu'en vertu de la pression de l'eau qui eíî 
au-dessus. 

La viscosité & la cohésion naturelle des parties de 
l*eau,& l'union qu'elles ont les unes avec les autres^ 
fait que les parties inférieures, mues par la pression 
des supérieures, entraînent à leur tour celles-ci, qui 
autrement dans un lit horisontal n'auroient aucurì 
mouvement, ou n'auroient qu'un mouvement pres-
que nul, si le canal n'avoit que très- peu de pente. 
Ainsi les parties inférieures, en ce cas, rendent aux 
supérieures une partie du mouvement qu'elles ert re-
çoivent par la pression : de-là il arrive foUvent que 
la plus grande vitesse des eaux d'une rivière est au 
milieu de la profondeur de son lit, parce que les 
parties qui y font, ont l'avantage d'être accélérées 
par la pression de la moitié de la hauteur, fans être 
retardées par le fond* 

Pour savoir si l'eau d'urië rivière qúi n'a presque 
point de pente, coule par le moyen de la vitesse qu'-» 
elle a acquise dans fa descente ou par la pression per-
pendiculaire de ses parties, il faut opposer au cou-
rant un obstacle qui lui soit perpendiculaire : si l'eau 
s'élève & s'enfle au - dessus de l'obstacle, fa vitesse 
vient de fa chiite ; si elle ne fait que s'arrêter, fa vi-
tesse vient de la pression de ses parties* 

Les fleuves, selon Guglielmini, se Grëusent pres-
que tous seuls leur lit. Si le fond a originairement 
beaucoup de pente, l'eau acquiert en conséquence 
une grande vitesse ; elle doit par conséquent détrui-
re les parties du fond les plus élevées, & les porter 
dans les endroits plus bas , & applanir ainsi peu-à-
peu le fond en le rendant plus horisontal. Plus l'eau 
aura de vitesse * plus elle creusera son fond, 6c plus 
elle fe fera par conséquent un lit profond. 

Quand l'eau du fleuve a rendu son lit plus horison-
tal , elle commence alors à couler elle-même hori-
fontalement , & par conséquent agit fur le fond de 
son lit avec moins de force , jusqu'à ce qu'à la fin fa 
force devienne égale à la résistance du fond. Alors 
le fond demeure dans un état permanent, au moins 
pendant un tems considérable , & ce tems est plus 
ou moins long selon la qualité du fol ; car l'argille ôc 
la craie, par exemple, résistent plus long-tems que 
le fable & le limon. 

D'un autre côté, l'eau ronge continuellement les 
bords de son lit, & cela avec plus oU moins de for-
ce selon qu'elle les frappe plus perpendiculairement» 
Par cet effort continuel, elle tend à rendre les bords 
de son lit parallèles au courant ; & quand elle a pro-
duit cet effet autant qu'il est possible, elle cesse alors 
de changer la figure de ses bords. En même tems que 
son courant devient moins tortueux , son lit s'élar-
git , c'est-à-dire que le fleuve perd de fa profondeur^ 
& par conséquent de la force de fa pression : ce qui 
continue jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la for* 
ce de l'eau & la résistance des bords ; pour lors le 
fleuve ni les bords ne changent plus. II est évident 
par l'expérience , qu'il y a réellement un tel équili-
bre , puisque l'on trouve que la profondeur & la lar-
geur des rivières ne passe point certaines bornes. 

Le contraire de tout ce qu'on vient de dire peut 
aussi quelquefois arriver. Les fleuves dont les eaux: 
font épaisses & limoneuses, doivent déposer au fond 
de leur lit une partie des matières hétérogènes que 
ces eaux contiennent, & rendre par-là leur lit moins 
profond. Leurs bords peuvent aussi se rapprocher par 
la déposition continuelle de ces mêmes matières. II 
peut même arriver que ces matières étant jettées 
loin du fil de l'eau, entre les bords & le courant, & 
n'ayant presque point de mouvement, forment peu-
à-peu un nouveau rivage. 

Or, ces effets contraires & opposés semblent pres-
que toujours concourir , & se combiner différem-
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ment ensembìê , selon les circonstances ; aussi est-ìì \ 

fort difficile de juger de ce qui en doit résulter. II est J 
cependant nécessaire de connoître fort exactement de 

quelle manière ces effets se combinent, avant défai-

re aucun travail qui tende à produire quelque chan-

gement dans une rivière, fur-tout lorsqu'il s'agit d'en 

détourner le cours. Le Lamone qui se jette dans le 

Pô, ayant été détourné de son cours pour le faire 

décharger dans la mer Adriatique, a été fi fort déran-

gé par ce changement, & fa force fi diminuée, que 

fes eaux abandonnées à elles-mêmes, ont prodigieu-

sement élevé leur lit par la déposition continuelle de 

leur limon ; de manière que cette rivière est deve-

nue beaucoup plus haute que n'est le Pô dans le tems 

de fa plus grande hauteur, & qu'il a fallu opposer au 

Lamone, des levées & des digues très-hautes pour en 

empêcher le débordement. Voye^ DIGUE , LEVÉE. 

Un petit fleuve peut entrer dans un grand, fans en 

augmenter la largeur ni la profondeur. La raison de 

ce paradoxe est, que l'addition des eaux du petitfleu* 

ye peut ne produire d'autre effet, que de mettre en 

mouvement les parties qui étoient auparavant en re-

pos proche des bords du grand, & rendre ainsi la vi-

tesse du courant plus grande, en même proportion ! 

que la quantité d'eau qui y passe. Ainsi le bras du Pô 

qui passe à Venise, quoiqu'augmenté du bras de Fer-

rare & de celui du Panaro, ne reçoit point d'accrois-

sement sensible dans aucune de fes dimensions. La 

même chose peut se conclure, proportion gardée, de 

toutes les augmentations que l'eau 8ux\ fleuve peut 

recevoir, soit par l'eau d'une rivière qui s'y jette, 

soit de quelqu'autre manière. 

Un fleuve qui se préfente pour entrer dans un au-

tre , soit perpendiculairement, soit même dans une 

direction opposée au courant de celui où il entre, est 

détourné peu-à-peu & par degrés de cette direction, 

& forcé de couler dans un lit nouveau & plus favo-

rable pour l'union des deux rivières. 

L'union de deux rivières en une doit les faire 

couler plus vîte, par la raison, qu'au lieu du frote-

ment de quatre rivages, il n'y a plus que le frote-

ment de deux à surmonter, & que le courant étant 

plus éloigné des bords coule avec plus de facilité ; 

outre que la quantité d'eau étant plus grande & cou-

lant avec plus de vitesse, doit creuser davantage le 

lit, & même le rendre si profond que les bords se rap • 

prochent. De-là il arrive souvent que deux rivières 

étant unies, occupent moins d'espace fur la surface 

de la terre, & produisent par-là un avantage dans les 

terreins bas, par la déposition continuelle que ces 

terreins y font des parties bourbeuses & superflues 

qu'ils renferment ; ils forment par ce moyen une es-

pèce de digue à ces rivières, qui empêche les inon-

dations. Sur quoi voyt[ Varticle CONFLUENT, où 

l'on fait voir que le physique dérange ici beaucoup 
le géométrique. 

Ces avantages font si considérables, que Gugliel-

mini croit que la nature les a eus en vue, en rendant 

la jonction & l'union des rivières si fréquente. 

Tel est l'abregé de la doctrine de Guglielmini, 

fur le mouvement des fleuves, dont M. de Fontenelle 

a fait l'extrait dans les mèm. de Vacad. lyio. 

Pour déterminer d'une manière plus précise les 

lois générales du mouvement des fleuves, nous ob-

serverons d'abord qu'un fleuve est dit demeurer dans 

le même état, ou dans un état permanent, quand il 

coule uniformément, de manière qu'il est toujours à 

la même hauteur dans le même endroit. Imaginons 

ensuite un plan qui coupe le fleuve perpendiculaire-

ment à son fond, & que nous appellerons section du 

fleuve. Voye^ Planche hydroftatiq. fig. 34. 

Cela posé, quand un fleuve est terminé par des 

bords unis, parallèles l'un à l'autre & perpendicu-

laires à l'horifon, & que le fond est aussi une surface 
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plane j" horisontale ou inclinée , la section fera des 

angles droits avec ces trois plans, & fera un paral-
lélogramme. 

Or, lorsqu'un J&Kvé est dans un état permanent, 

la même quantité d'eau coule en même tems dans 

chaque section. Car l'état du courant ne seroit pas 

permanent, s'il*ne repassoit pas toujours à chaque 

endroit autant d'eau qu'il vient de s'en écouler. Ce 

qui doit avoir lieu, quelle que soit l'irrégularité du 

lit, qui peut produire dans le mouvement du fleuve 

différens changemens à d'autres égards, par exem-

ple , un plus grand frotement, à proportion de Iné-
galité du lit. 

Les irrégularités qui fe rencontrent dans le mou-

vement d'une rivière, peuvent varier à l'infini; &il 

n'est pas possible de donner là-dessus des règles. Pour 

pouvoir déterminer la vitesse générale d'un fleuve ,ií 

faut mettre à part toutes les irrégularités, & n'avoir 

égard qu'au mouvement général du courant. 

Supposons donc que l'eau coule dans un lit régu-

lier , fans aucun frotement sensible, & que le lit soit 

terminé par des côtés plans , parallèles l'un à l'autre, 

& verticaux ; enfin que le fond soit aussi une surface 

plane & inclinée à l'horifon. Soit A E le lit, dans le-

quel l'eau coule, venant d'un réservoir plus grand, 

St supposons que l'eau du réservoir soit toujours à la 

même hauteur, ensorte que le courant de la rivière 

soit dans un état permanent ; l'eau descend de son lit 

comme sur un plan incliné, & s'y accélère conti-

nuellement ; & comme la quantité d'eau qui passe 

par chaque section dans le même tems, doit être la 

même par-tout, il s'enfuit que la hauteur de l'eau 

doit diminuer à mesure qu'elle s'éloigne du réservoir, 

que sa surface doit prendre la figure iqs, termi-

née par une ligne courbe iqs
9
 qui s'approche tou-

jours de plus en plus de CE. 

Pour déterminer la vitesse de l'eau dans les diffé-

rens endroits de son lit, supposons que l'origine du 
lit A B CD soit fermée par un plan : si on fait un trou 

dans ce plan, l'eau j aillira plus ou moins loin du trou, 

selon que le trou fera plus ou moins distant de la sur-

face de l'eau du réservoir hij & la vitesse avec la-

quelle l'eau jaillira , fera égale à celle qu'acquer-

roit un corps pesant en tombant de la surface de l'eau 

jusqu'au trou ; ce qui vient de la pression de l'eau qui 

est au-deflus du trou : la même pression, & par con-

séquent la même force motrice subsiste quand l'obs-

tacle^ C est ôté, & chaque particule de l'eau coule 

dans le lit avec une vitesse égale à celle qu'elle au-

roit acquise en tombant de la surface de l'eau jusqu'à 

la profondeur où est cette particule. Chaque parti-

cule se meut donc comme sur un plan incsiné, avec 

un mouvement accéléré, & de la même manière que 

si, tombant verticalement, elle avoit continué son 
mouvement à la même profondeur au-dessous de la 

surface de l'eau, à compter du réservoir de la ri-
vière. 

Donc si on tire la ligne horisontale ì t, les parti-

cules de l'eau auront en r la même vitesse qu'acquer-

roit un corps, qui tombant de la hauteur / C, par-

courroitla ligne Cr; vitesse qui est égaie à celle qu'-

acquerroit un corps en tombant le long de tr. Par 

conséquent on peut déterminer en quelqu'endroit 

que ce soit la vitesse du courant, en tirant de cet en-

droit une perpendiculaire au plan horisontal, que 

l'on conçoit passer par la surface de l'eau du réser-

voir de la rivière ; la vitesse qu'un corps acquerroit 

en tombant de la longueur de cette perpendiculaire, 

est égale à la vitesse de l'eau qu'on cherche, & cette 

vitesse est par conséquent d'autant plus grande, que , 

la perpendiculaire est plus grande. D'un point quel-

conque, comme r, tirez r s perpendiculaire au fond 

du lit, cette ligne mesurera la hauteur ou la profon-

deur de la rivière. Puisque r s est inclinée à l'horifon, 
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u des différens points de cette ligne on tire des per-
pendiculaires à i t, elles seront d'autant plus courtes 
qu'elles feront plus distantes de r, & la plus courté 
de toutes fera su ; par conséquent les vîteífes des 
parties de l'eau dans la ligne r s, font d'autant moin-
dres qu'elles font plus proches de la surface de la ri-
vière, & d'autant plus grandes qu'elles en font plus 

éloignées. 
Cependant la vitesse de ces parties approche de 

plus en plus de l'égalité, à mesure que la rivière fait 
plus de chemin : car les quarrés de ces vitesses font 
comme rt à s u ; or la différence de ces lignes dimi-
nue continuellement, à mesure que la rivière s'éloi-
gne de son origine, parce que la profondeur r s di-
minue auíîi continuellement à mesure que ces lignes 
augmentent. Donc puisque la différence des quarrés 
des vitesses diminue continuellement, à plus forte 
raison la différence des vitesses doit diminuer auíîi, 
puisqu'un quarré est toujours en plus grand rapport 
avec un quarré plus petit que les racines de ces quar-

rés ne le font entr'elles. 
Si l'inclinaifon du fond est changée à l'origine de 

îa rivière, que le fond, par exemple, devienne y i, 

& qu'une plus grande quantité d'eau coule dans le 
lit, le lit deviendra plus profond dans toute la lon-
gueur de la rivière, mais la vitesse de l'eau ne chan-
gera point. Car cette vitesse ne dépend point de la 
profondeur de l'eau dans la rivière, mais de la dis-
tance qu'il y a de la particule mue, au plan horison-
tal , qui passant par l'origine, est continué au-dessus 
de cette particule ; & cette distance est mesurée par 
la perpendiculaire r t ou su : or ces lignes ne font 
point changées par la quantité d'eau plus ou moins 
grande qui coule dans le lit, pourvu que l'eau de-
meure à la même hauteur dans le réservoir 

Supposons que la partie supérieure du lit soit fer-
mée par quelqu'obstacle comme X, qui descende un 
peu au-dessous de la surface de l'eau : comme l'eau 
n'a pas en cet endroit la liberté de couler à fa partie 
supérieure, elle doit s'y élever ; mais la vitesse de 
l'eau au-dessous de la cataracte n'augmentera point ; 
& l'eau qui vient continuellement, doit s'élever tou-
jours de plus en plus, de manière qu'à la fin elle dé-
bonde, ou au-dessus de l'obstacle, ou au-dessus de fes 
bords. Si on élevoit les bords auíîi-bien que l'obsta-
cle, l'eau s'éleveroit à une hauteur au-dessus de it; 
jusqu'à ce que cela arrive, la vitesse de l'eau ne peut 
augmenter : mais quand une fois l'eau fe fera élevée 
au-dessus de it, la hauteur de l'eau dans le réservoir 
sera augmentée. Car comme on suppose que la rivière 
est dans un état permanent, il faut nécessairement 
qu'il entre continuellement autant de nouvelle eau 
dans le réservoir, qu'il s'en échappe pour couler 
dans le lit : íi donc il coule moins d'eau dans le lit, 
la hauteur de l'eau doit augmenter dans le réservoir, 
jusqu'à ce que la vitesse de l'eau qui coule au-dessous 
de l'obstacle soit tellement augmentée, qu'il coule 
par-dessous l'obstacle autant d'eau qu'il en couloit 
auparavant dans le lit, lorsqu'il étoit libre. Voye^ 

ONDE. 

Voilà la théorie de Guglielmini, sur la vitesse des 
rivières, théorie purement mathématique, & que 
les circonstances physiques doivent altérer beau-
coup. Avant que d'entrer là-dessus dans quelque 
détail, je remarquerai i°. que dans mes reflexions 

fur la cause générale des vents , Paris 1747, j'ai dé-
montré p. iy$, qu'un fluide qui par une cause quel-
conque fe mouvroit horisontalement & uniformé-
ment entre deux bords verticaux, ne devroitpas tou-
jours s'accélérer dans les endroits où son lit vien-
droit à fe rétrécir, mais que suivant le rapport de sa 
profondeur avec l'espace qu'il parcourroit dans une 
seconde, il devoit tantôt s'abaisser dans ces endroits, 
tantôt s'y élever; que dans ce dernier cas, il aug-
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mentéroit plus en hauteur èiì s'élevant, qu'il ne per-
drait en largeur , & que par conséquent au lieu d'ac-
célérer sa vitesse, il devroit au contraire la ralentir, 
puisque l'espace par lequel il devroit passer, feroit 
augmenté réellement au lieu d'être diminué. 

Je remarquerai 2
0

. que dans mon essai de la résis-
tance des fluides, Paris 1751, j'ai donné le premier 
une méthode générale pour déterminer mathémati-
quement la vitesse d'un fleuve en un endroit quelcon-
que; méthode qui demande une analyse très-com-
pliquée, quand on veut faire entrer dans le problè-
me toutes ses circonstances, quoiqu'on fasse même 
abstraction du physique. Voye{ l'ouvrage cité art. 

16G & fuiv. 

Le mouvement des eaux dans le cours des fleuves , 

s'écarte considérablement de la théorie géométrique. 
i°. Non-feulement la surface á\m fleuve n'est pas de 
niveau d'un bord à l'autre , mais même le milieu est 
souvent plus élevé que les deux bords ; ce qui vient 
de la différence de vitesse entre l'eau du milieu du 

fleuve , & les bords. 2
0

. Lorsque les fleuves appro-
chent de leur embouchure, l'eau du milieu est au 
contraire souvent plus basse que celle des bords, 
parce que l'eau des bords ayant moins de vitesse, 
est plus refoulée par la marée. Voye^ Flux. 3°.La 
vitesse des eaux ne fuit pas à-beaucoup-près la pro-
portion de la pente ; un fleuve qui a plus de pente 
qu'un autre, coule plus vite dans une plus grande 
raison que celle de la pente : cela vient de ce que la 
vitesse d'un fleuve dépend encore plus de la quantité 
de l'eau & du poids des eaux supérieures, que de la 
pente. M. Kuhn, dans fa dissertation sur P origine des 

fontaines, s'est donc trompé en jugeant de la pente 
des fleuves par leur vitesse, & en croyant, par exem-
ple fur ce principe, que la source du Danube est de 
deux milles d'Allemagne plus élévée que son embou-
chure, &c. 40. Les ponts, les levées & les autres ob-
stacles qu'on établit fur les rivières, ne diminuent 
pas considérablement la vitesse totale du cours de 
l'eau, parce que l'eau s'élève à la rencontre de l'a-
vant-bec d'un pont, ce qui fait qu'elle agit davanta-
ge par son poids pour augmenter la vitesse du cou-
rant entre les piles. 50. Le moyen le plus sûr de con-
tenir un fleuve, est en général de rétrécir son canal, 
parce que fa vitesse par ce moyen est augmentée , 
& qu'il fe creuse un lit plus profond ; par la même 
raison on peut diminuer ou arrêter quelquefois les 
inondations d'une rivière, non en y faisant des sai-
gnées , mais en y faisant entrer une autre rivière , 
parce que l'union des deux rivières les fait couler 
l'une & l'autre plus vite, comme on l'a dit ci-def-
fus. 6°. Lorsqu'une rivière grossit, la vitesse augmen-
te jusqu'à ce que la rivière déborde : alors la vitesse 
diminue, fans doute parce que le lit est augmenté en 
plus grande proportion que la quantité d'eau. C'est 
par cette raison que l'inondation diminue proche 
î'embouchure, parce que c'est l'endroit où les eaux 
ont le plus de vitesse. 

De la mesure de la vitesse des fleuves. Les Physiciens 
& les Géomètres ont imaginé pour cela différens 
moyens. Guglielmini en propose un dans ses ouvra-
ges, qui nous paroît trop composé & trop peu cer-
tain. Voye^ son traité délia natura de fiumi, & son 
aquarumfluentium mensura. Parmi les autres moyens, 
un des plus simples est celui du pendule. On plonge 
un pendule dans l'eau courante, & on juge de la vî- . 
tesse de l'eau par la quantité à laquelle le poids s'élè-
ve, c'est-à-dire par Tangle que le fil fait avec la ver-
ticale.Mais cette méthode paroît meilleure pour com-
parer ensemble les vitesses de deux fleuves, que pour 
avoir la vitesse absolue de chacun. Les tangentes des 
angles font à la vérité entr'elles, comme les quarrés 
des vitesses, & cette règle est assez sûre : mais il n'est 
pas aussi facile de déterminer directement la vitesse 



"ëujteuvt par-sangle du fil» Foye{ RÉSISTANCE DES 

FLUIDES & FLUIDE. 

Un autre moyen est celui que M. Pitot a proposé 
'dans les mémoires de l'académie de 1732.» II prend un 

tuyau recourbé , dont la partie supérieure est ver-

ticale , & l'inférieure horisontale. II plonge cette 

derniere dans l'eau, enforte que l'eau entre par la 

branche horisontale. Selon les lois de l'Hydraulique, 

ï'eau doit s'élever dans le tuyau vertical, à une hau-

teur égale à celle dont un corps pesant devroit tom-

ber, pour acquérir une vitesse égale à celle de l^eau» 

Mais òn sent encore que ce moyen est assez fautif: 

i °. l'eau fera retardée par Tangle qui forme la partie 

horisontale avec la verticale : 20. elle le sera encore 

le long du tuyau par le frotement, ainsi elle s'éleve-

ra moins qu'elle ne devroit suivant la théorie ; & il est 

très-difficile de fixer le rapport entre la hauteur à la-

tjuelle elle s'élève, & celle à laquelle elle doit s'éle-

ver , parce que la théorie des frotemens est très-peu 
connue. Foye^ FROTEMENT. 

Le moyen le plus simple & le plus sûr pour con-

noître la vitesse de l'eau, est de prendre un corps à-

peu-près auísi pesant que l'eau, comme Une boule 

de cire, de le jetter dans l'eau, & de juger de la vi-

tesse de l'eau par celle de cette boule ; car la boule 

acquiert très-promptement & presqu'en un instant, 

une vitesse à-peu-prés égale à celle de l'eau. C'est 

ainsi qu'après s'être épuisé en inventions fur des cho-

ses de pratique, on est forcé d'en revenir souvent à 

ce qui s'étoit présenté d'abord. Foye^ les ouvrages de 

Guglielmini, celui de Varenius, ôî Y histoire naturelle 

de M. de Buffon, d'où cet article est tiré. (Ó) 
FLEUVE OU RIVIÈRE D'ORION , (Astronomie?) est 

ìe nom qu'on donne quelquefois dans PAstronomie 
à Une constellation, qui s'appelle aulsi éridan. Foye^ 

ËRIDAN. (O) 

FLEUVE , (Myt. ìcon. Litt.') Il y avoit peu defleu-

■v«,furtout dans la Grèce & dans PItalie,auxquels on 

ne trouvât des statues & des autels consacrés au dieu 

du fleuve, où on alloit faire des libations, & quel-

quefois même des sacrifices. « Les Egyptiens, dit 

Maxime deTyr, » honorent le Nil à cause de son uti-

» lité ; les Thessaliens, le Pénée (aujourd'hui Selem-

» bria), à cause de fa beauté ; les Scythes le Danu-

» be , pour la vaste étendue de fes eaux ; les Ëto-

» liens ì'Achéloiis, à cause de son combat avec Her-

» cule ; les Lacédémoniens l'Eurotas ( aujourd'hui 

>► Vasilipotamo), par une loi expresse qui le leur 

» ordonnoit ; les Athéniens l'Ilissus, par un statut de 
» religion ». 

A ce détail, nous pouvons ajouter le Rhin, qu'on 

trouve représenté dans les médailles avec ces mots, 

■deus Rhenus ; le Tibre, qui étoit pour ainsi dire une 

des divinités protectrices de Rome ; le Pamife, fleu-

ve du Péloponnefe, à qui les Messéniens offroient 

tous les ans des sacrifices ; & enfin le Clitomne (au-

jourd'hui Clitonne), petite rivière d'Italie dans Té-
tât de l'Eglise & en Ombrie, qui non-feulement paf-

íoit pour dieu, mais même rendoit des oracles. II 

est vrai que c'est le seul des fleuves qui eût ce privi-

lège ; car la Mythologie ni l'Histoire ancienne ne 

font mention d'aucun autre oracle de fleuve ou de 
rivière. 

Voici comme Pline le jeune, liv. FUI. parle de 

ce dieu Clitomne , & c'est un trait d'histoire qui 

mérite d'être cité. « A la source du fleuve Clitomne 

» est un temple ancien & fort respecté ; Clitomne 

» est là habillé à la romaine : les forts marquent 

» la présence & le pouvoir de la divinité : il y a à-

* l'entour plusieurs petites chapelles, dont quelques-

» unes ont des fontaines & des sources ; car Clitom-

» ne est comme le pere de plusieurs autres petits fleu-

» ves qiû viennent se joindre à lui. II y a un pont qui 

*> fait la séparation de la partie sacrée de ses eaux 
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» avec la profane : au-dessus de ce pont, on ne peut 

» qu'aller en bateau ; au-dessous il est permis de se 
» baigner », 

Hésiode dit que les fleuves font enfans de l'Océan 

& de Thétis, pour nous marquer qu'ils viennent de 

la mer comme ils y rentrent. Ils font décrits fous la fi-

gure de vénérables vieillards, pour marquer qu'ils 

font auísi anciens que íe monde;c'est pour cela que les 

poètes latins les appellent du nom de pere : da nunc 

Tybripater , dit Virgile. Ils ont la barbe & la cheve-

lure longues & traînantes, parce qu'on les suppose 
mouillées. Ils font couronnés de jonc, couchés à ter-

re , appuyés fur une urne d'où fort l'eau qui forme la 

rivière. C'est encore de cette manière qu'on les re-

présente dans nos ballets où il y a des entrées de fau-
ves. 

Les anciens ont aufíi donné des cornes auxfleuves, 

soit parce qu'ils font appellés les cornes de l'Océan, 

ou plûtôt parce que la plûpart se partagent ordinai-

rement en plusieurs canaux avant que d'entrer dans 

la mer: c'est pourquoi Virgile a dit, Rhenus bicornis, 

parce que le Rhin n'avoit de son tems que les deux 

canaux qui formoient l'île des Bataves, avant que 

Drufus Germanicus en eût ouvert un troisième pour 

joindre fes eaux avec celles de risse!. Mais aujour-

d'hui que nous ne peignons plus les fleuves avec des 

cornes, je ne crois pas qu'il fût permis aux poètes 

modernes de parler dans leurs vers des cornes des 

fleuves ; parce que la Poésie ne doit étaler que des 

images nobles & connues : il est au contraire très-

permis aux Peintres & aux Graveurs, de représenter 

les fleuves par des figures humaines debout, ou cou-
chées fur le gafon, &c, Article de M. le Chevalier DE 

J AU COURT. 

FLEXIBLE, adj. en Physique, se dit proprement 

des corps qui peuvent fe plier. II y a des corps flexi-

bles fans effort, comme les fils, les cordes non - éten-

dues ; & des corps flexibles avec plus ou moins d'ef-

fort , comme les côtes de baleine, les ressorts, &c. 

Ces derniers reprennent leur figure dès qu'on les 

abandonne à eux-mêmes. Foye^ ELASTICITÉ & 

RESSORT. 

Un corps de cette derniere espece qui est plié, for-

me deux leviers ; & le point où il plie, peut être re-

gardé comme le point fixe commun aux deux leviers. 

II fuit de-là que plus la puissance motrice est éloignée 

de ce point, plus elle a de force : ainsi plus un corps 

flexible est long, plus il cède aisément à la force quile 

fléchit. C'est pour cette raison qu'un grand bâton que 

l'on tient horisontalement par un bout, íe fléchit sou-
vent par son propre poids. Foye^ ELASTIQUE , RES-

SORT, & RÉSISTANCE DES SOLIDES. 

On peut auísi donner le nom de flexible aux corps 

ductiles, & en général, avec M. Musschenbroek, à 

tout corps dont la figure peut être changée, alon-

gée , ou raccourcie, fans qu'il s'y fasse aucune sépa-

ration de parties. Foye^DvCT1LITÉ. (O) 

FLEXIBILITÉ, f. f. (Phyflol.) Un corps flexible est 
un corps dont les parties élémentaires font tellement 

co-hérentes, qu'elles peuvent prendre toutes sortes 

de figures fans se rompre : or les parties du corps hu-

main ont dû nécessairement avoir cette propriété. 

Dans l'homme, la flexibilité dépend de deux choses : 

i°. du peu de contacts réciproques des élémens, car 

les cohésions font en raison des surfaces ; ainsi la cor-

née est une lame flexible, mais les fragmens d'os font 

fragiles: 20. de la glu qui joint les élémens solides; 

lorsqu'elle abonde, comme dans le jeune âge, les os 

mêmes se plient fans fe rompre : mais quand la glu 

s'est identifiée avec les élémens mêmes, & qu'elle 

s'est ossifiée comme eux, il en résulte une si grande 

fragilité, dans l'âge avancé principalement, que les 

os peuvent fe rompre par le milieu à la moindre 
chute. 



ïl est d'autres corps flexibles dont la flexibilité dé-

pend d'une structure diverse, qu'on ne peut rappor-

ter à aucune figure méchanique commune ; ce qui 

détruit la conjecture de quelques modernes, qui font 

toujours dépendre inflexibilité d'une telle disposition 

des particules dans le corps flexible qu'elles forment 

des rangs d'élémens, qui portent alternativement 

les uns fur les autres. 

Pour que les fonctions que nous voyons s'opérer 

tous les jours par le mouvement des humeurs, des 

vaisseaux, & des muscles s'exécutassent, il a fallu 

que les élémens des parties solides changeassent en 

partie leur point de contact, & demeurassent en par-

tie dans le même point, & par conséquent pussent 

être fléchis & alongés: par exemple, pour que tous 

les articles soient fléchis, il faut que les ligamens qui 

les tiennent soient susceptibles d'extension : quand 

ils n'en font pas susceptibles, c'est Feffet de ía vieil-

lesse dont la mort inévitable est la fuite. Article de 

M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FLEXION, f. f. (Med. Physiol.) ce terme s'applj-

que en général à l'action, par laquelle deux os mis 

en mouvement l'un fur l'autre, font susceptibles de 

rapprocher leurs extrémités éloignées en formant un 

angle entr'eux ; par opposition à Y extension, dans la-

quelle les mêmes extrémités s'éloignent le plus qu'il 

est possible, en formant une ligne droite : ainsi la fle-

xion a lieu principalement, c'est-à-dire de la manière 

la plus marquée &la plus simple, dans les parties ou 

ies os font articulés par ginglyme. Les parties n'ont 

que deux sortes de mouvemens ; celui de flexion, & 

celui d'extension, qui font opérés par des muscles 

fléchisseurs & extenseurs. 
Mais dans les parties où il faut une combinaison 

de mouvemens plus multipliés en tous sens, il se fait 

différentes flexions composées; elles font opérées par 

l'action d'un plus grand appareil de muscles, qui ont 

différens noms, selon les différens sens, dans lesquels 

ils fléchissent la partie ; & les différente s flexions qui 

en résultent, sont auísi distinguées par une différente 

dénomination. 
Ainsi les flexions qui rapprochent différentes par-

ties entr'elles, font appellées adduction, celles qui 

les écartent font nommées abductions, & les muscles 

qui agissent pour ces effets font désignés par les noms 
d:'adducteurs & à?abducteurs. On trouve des exemples 

de la flexion simple dans la jonction du bras avec l'a-

vant-bras, &: de la flexion composée dans l'articula-

tion de l'os de la cuisse, avec les os innominés, du 

doigt index, avec le carpe, &c. Comment* institut. 
Boerhaave, Haller. Voyez ARTICULATION

 y
 Os, 

MUSCLE, {fl) 

FLEZ, f. m. {Hifl. nat. Ictthiolog.) pafler fluviati-

lis, vulgoflefus, Bell/Will. Raii, pafleris tertia fpecies, 

Rond. Gefn. poisson de mer plat, & couvert de pe-

tites écailles ; il a quelques taches jaunes fur le corps 

& fur les nageoires qui font autour du corps. Ce 

poisson ressemble à la plie pour la figure ; mais il est 
plus long, & il devient même plus épais lorsqu'il est 

parvenu à un certain âge ; il a une couleur d'olive 

plus foncée &C quelquefois brune , avec des taches 

noirâtres ; les yeux font placés du côté droit. Lefle^ 

entre dans les rivières, & il reste dans les endroits 

les plus profonds & les plus tranquilles, fur des fonds 

sablonneux : on en trouve fort loin de la mer. On 

donne le nom de flettelet à desfle^ qui font plus grands 

que les autres. Rond. hifl. despoijjbns , liv. XI. ch. 

Jx. Raii, Jynop. meth. pifcium. Voye^ PoiSSON. (/) 

FLIBOT, {Marine.) c'est une petite flûte qui ne 

passe pas cent tonneaux, & qui a pour l'ordinaire le 

derrière rond. Ce bâtiment est creux & large de ven-

tre ; il n'a point de mât d'artimon, ni de perroquet. 

(2) 
FLIBUSTIERS

 x
 {, m. vA,ÇHifl

%
 marine.) on donne 
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ce nom aux corsaires ou avanturiers des îles de l'A~ 

mérique, qui s'associèrent pour courir les mers &t 

les côtes de P Amérique, & faire la guerre aux Espa-
gnols. (Z) 

FLIN, f. m. (Fourbijseur.) efpece de pierre dont les 

Armuriers & ies Fourbisseurs fe servent pour fourbir 

les lames d'épées : on la nomme ordinairement pierre 
de foudre. 

FLÎNQUER, v. act. (Metteur-en-œuvre.)c'est furie 

champ d'une piece d'orfèvrerie, disposée A recevoir 

des émaux clairs, donner des coups d'onglette vifs, 

serrés, & bien égaux. Cette opération forme un pa-

pilloíîement qui joue très-bien dessous l'émail, &: 

lui donne de l'éclat, outre qu'elle sert à griper l'é-

mail , & à le faire tenir plus solidement. 

FLINT, (Géog.) petite ville du pays de Galles , 

& capitale du Flintshire. Elle envoyé un député au 

parlements est à 45 lieues N. O. de Londres. Long. 

40d. 20'. lat. 53 e1. 15'. 

Le Flintshire a 80 milles de tour, 28 paroisses, en-

viron 160 milles arpens, 3150 maisons, & 3 villes, 

savoir Flint, Saint-Asaph, & Caë'rwisk, (D. I.) 

FLION, coquille du.genre des tellines. Voy. CO-

QUILLE. (/) 

FLOGEURS, f. m. pl. terme de Pêche usité dans íe 

ressort de l'amirauté de Morlaix, forte de petites cha-

loupes, pour la pêche du poisson frais qu'on appelle 

flogere. 

* FLORE, (Myth.) une des nymphes des îles for-

tunées, que les Grecs appelloient Chloris. Le Zéphire 

l'aima , la ravit, & en fit son épouse. Elle étoit alors 

dans fa première jeunesse ; Zéphire l'y fixa, empê-

cha le tems de couler pour elle, &. la fit jouir d'un 

printems éternel. Les Sabins l'adorerent. Le collè-

gue de Romulus lui éleva des autels au milieu de 

Rome naissante. Les Phocéens lui consacrèrent un 

temple à Marseille. Praxitelle avoit fait fa statue , 

cet homme qui reçut Pimmortalité de son art, & 

qui la donna à tant de divinités payennes. Une cour-

tifanne appellée Larentia, d'autres disent Flore, méri-

ta fous ce dernier nom des autels & des fêtes chez le 

peuple romain , qu'elle avoit institué l'héritier des 

richesses immenses qu'elle avoit amassées du com-

merce de fa beauté. Les jeux de l'ancienne Flore 

jétoient innocens ; ceux de la Flore nouvelle tinrent 

du caractère de la personne en l'honneur de laquelle 
on les célébroit, & furent pleins de dissolution. Ca-

ton qui y assista une fois, ne crut pas qu'il convînt à 

la dignité de son caractère , & à la sévérité de ses 

mœurs, d'en foûtenir le spectacle jusqu'à la fin; ce 

qui donna lieu à cette épigramme : 

Noffes jocofœ dulce cum sacrum Flora. 

Fefîosque lusus & licentiam vulgi, 

Cur in theatrum , Cato fevere , venifli ? 

An ideò tantìim vénéras ut exires? 

On prit ía dépense des jeux floraux d'abord fur les 

biens de la courtisanne, ensuite fur les amendes & 

confiscations dont on punissait le péculat. Le temple 

de l'ancienne Flore étoit situé en face du capitoíe : 

elle étoit couronnée de fleurs , & tenoit dans fa main 

gauche une corne qui en verfoit en abondance. Ci-

céron la met au nombre des mères déesses. Voye^ 

f article suivant. 

FLORAUX, (JEUX) Littér. en latin ladiflorales ; 

ces jeux furent institués en l'honneur de Flora, c'est-

à-dire de la déesse des Fleurs, dont le culte fut éta-

bli dans Rome par Tatius roi des Sabins, & collè-

gue de Romulus, Elle avoit déjà du tems de Numa 

ses prêtres ôç fes sacrifices ; mais on ne commença 

à célébrer fes jeux que l'an de Rome 513, fous deux 

édiles de la famille des Publiciens. C'est Ovide qui 
nous l'apprend, ce font les médailles qui le confir-

ment, & Tacite n'y donne pas peu de poids, lorsqu'il 
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dit que Lucius & Marais Publicius firent rebâtir le 

temple de Flore dans le cours de leur édilité. Cepen-

dant on ne renouvelloit ces jeux que lorsque Pin-

tempérie de Pair annonçoit ou faisoit craindre la sté-

rilité , ou lorsque les livres des sibylles Pordonnoient, 

selon la remarque de Pline. 

Ce ne fut que Pan de Rome 580, que les jeux flo-
raux devinrent annuels à Poccasion d'une stérilité qui 

dura plusieurs années, &: qui avoit été annoncée par 

des priníems froids & pluvieux. Le sénat pour flé-

chir Flore & obtenir de meilleures récoltes à Pave-

nir, ordonna que les jeux de cette divinité fussent 

célébrés tous les ans régulièrement le 28 d'Avril ; 

ce qui eut lieu jusqu'au tems qu'ils furent entière-

ment proscrits. Le décret du sénat commença d'ê-

tre exécuté sous le consulat de Postumius & de Lae-

íias. Le fonds consacre aux frais des jeux floraux, fut 

tiré des amendes de ceux qui s'étoient appropriés les 

terres de la république. 

On les célébroit la nuit aux flambeaux dans la rue 

Patricienne ; & quelques - uns prétendent que le cir-

que de la colline hortulorum,y étoit uniquement des-

tiné. On y donna au peuple la comédie entre plu-

sieurs autres plaisirs de ce genre. Si l'on en croit Sué-

tone dans la vie de Galba, & Vopiscus dans celle de 

Carin, ces princes y firent paroître des éléphans qui 

danfoient fur la corde. Mais le dérèglement dans les 

mœurs , caractérifoit proprement les jeux floraux. 

C'est assez pour s'en convaincre, que de se rappel-

ler qu'on y rassembloit les courtifannes toutes nues 

au son de la trompette; & quoique S. Augustin ait 

foudroyé avec raison un spectacle si honteux, Juvé-

nal en dit autant que lui dans ces quatre mots : Di-

gnisfima prorsùs florali matrona tuba. 

Ovide se contente de peindre les jeux floraux fous 

les couleurs de cette galanterie , dont il donne dans 

fes écrits de si dangereuses leçons. La déesse Flore, 

dit-il, vouloit que les courtifannes célébrassent fa 

fête, parce qu'il est juste d'avertir les femmes qu'el-

les doivent profiter de leur beauté, pendant qu'elle 

est dans fa fleur ; & que si elles laissent passer le bel 

âge, elles seront méprisées comme une rose qui n'a 

plus que ses épines : morale toute semblable à celle 
de nos opéra 

Ou font les noms honteux d'erreur & de soiblesse ; 
Notre devoir efl combattu , 

Et F exemple des dieux y fait à la jeunesse 

Un scrupule de la vertu. 

Valere Maxime rapporte que Caton s'étant un 

jour trouvé à la célébration des jeux floraux, le peu-

ple plein de considération pour un homme si respec-

table , eut honte de demander en sa présence le spec-

tacle des infâmes nudités de ce jour-là : Favonius lui 

ayant représenté les égards extraordinaires qu'on 

avoit pour lui, il prit le parti de fe retirer pour ne 

point troubler la fête, & en même tems ne point 

voir les desordres qui s'y commettoient ; alors le 

peuple s'étant apperçû de la complaisance de Caton, 

le combla d'éloges après son départ, & ne changea 
rien à fes plaisirs. Voye^ Varticle précédent. 

Au reste, je ne crois pas devoir rappeller ici les 

fautes dans lesquelles Lactance est tombé fur l'insti-

tution des jeux floraux ; je remarquerai seulement 

que comme la vérité de la religion chrétienne n'a ja-

mais besoin d'un faux appui, il ne faut pas adopter . 

tout ce qui a été écrit par un zele erroné pour com-

battre le paganisme. II ne faut pas que nos raifonne-

mens ressemblent à ces rivières qui charrient dans 

leur lit du fable d'or & de la boue mêlés ensemble : 

enfin il ne faut pas croire que tous moyens soient in-

différens, & même lòiiables, pourvu qu'ils puissent 

servir à endommager l'erreur, comme s'exprime 
Montagne. 

F L O 
II est tems d'indiquer les sources 011 l'on peut 

s'instruire à fond fur les jeux floraux. Voy. Ovide qui 

les décrit dans ses Fades ,l.V. v. 32 6 & Jeq. Valere 

Maxime,liv. II. c. v. Juvénal,/zr. vj. Pline, liv. 

XVIII. chap. xxjx. Velleius Paterculus , liv. I. c, 

xvj. Suétone dans Galba, chap. vj. Séneque , epijl. 

47. Tacite , annal, liv. II. chap. xljx. Perse, fat. 

v. S. Augustin , epijl. 202. Arnob. liv. III. pag. n5. 

& liv. VII. pag. 238. Parmi les modernes, Hofpi-

nien, de origine seflor. Thomas Codwin, amholog. 

rom. liv. II. c. iij.secl. 3 '. Voíîìus , de origine idolol. 

liv. I. c. xij. Juste - Lipse , Elecl. liv. I. Struvius, 
Synt. antiq. rom. chap. jx. p. 43 6". Rosinus, antiq. 

rom. lib. II. c, xx. lib. IV. c. viij. lib. XV. c. xv. &c. 

Article de M. le Chevalier DE JAUCOUKT. 

FLORAUX ( JEUX ), Hifl. mod. nous avons aussi 

en France des jeux floraux, qui furent institués en 
1324. 

On en doit le proj et & l'établissement à sept hom-

mes de condition, amateurs des Belles-Lettres,qui 

vers la Toussaint de Pan 1323, résolurent d'inviter, 

par une lettre circulaire, tous les troubadours, ou 

poètes de Provence, à fe trouver à Toulouse le pre-

mier de Mai de Pannée suivante, pour y réciter les 

pieces de vers qu'ils auroient faites, promettant une 

violette d'or à celui dont la piece feroit jugée la 
plus belle. 

Les capitouls trouvèrent ce dessein si utile & íi 

beau, qu'ils firent résoudre au conseil de ville, qu'on 

le continueroit aux dépens de la ville ; ce qui se pra-
tique encore. 

En 1325, pn créa un chancelier & un secrétaire 
de cette nouvelle académie. Les sept instituteurs 

prirent le nom de mainteneurs, pour marquer qu'ils 

fe chargeoient du foin de maintenir l'académie nais-

sante. Dans la fuite, on ajoûta deux autres prix à 

la violette , une églantine pour second prix, & une 

fleur de souci pour troisième : il fut auíîi réglé que 

celui qui remporteroit le premier prix, pourroit de-

mander à être bachelier ; & que quiconque les rem-

porteroit tous trois, feroit créé docteur en gaie-scien-

ce , s'il le vouloit, c'est-à-dire en poésie. Les lettres de 

ces degrés étoient conçues en vers ; l'afpirant les 

demandoit en rime, & le chancelier lui répondoitde 

même. Dicíionn. de Trévoux & Chambers. 

II y a un registre de ces jeux à Toulouse, qui rap-

porte ainsi leur établissement : d'autres disent au con-

traire que c'étoit une ancienne coutume , que les 

poètes de Provence s'assemblassent à Toulouse pour 

lire leurs vers, & en recevoir le prix, qui se don-

noit au jugement des anciens ; que ce ne fut que vers 

1540 qu'une dame de condition nommée Clémence 

Ijaure, légua la meilleure partie de son bien à la vil-

le de Toulouse, pour éterniser cet usage , & faire 

les frais des prix, qui feroient des fleurs d'or ou d'ar-

gent de différentes eípeces. 

La cérémonie des jeuxfloraux commence le pre-

mier de Mai par une messe solennelle en musique ; 

le corps de ville y aísiste. Le 3 du m'ois, on donne un 

dîné magnifique aux personnes les plus considérables 

de la ville : ce jour-là on juge les prix, qui font au 

nombre de cinq; un prix de discours en prose, un 

prix de poème, un prix d'ode, un prix d'églogue, 

& un prix de sonnet. Arnaud Vidal de Castelnaudari 
remporta le premier en 13 24 la violette d'or. 

Les jeux floraux ont été érigés en académie par 

lettres patentes en 1694 ; le nombre des académi-

ciens est de quarante, comme à l'académie françoife. 

FLORENCE, (Géog.) ancienne & célèbre ville, 
déjà considérable du tems de Sylla, aujourd'hui ca-

pitale de la Toscane, avec un archevêché érigé par 
Martin V. une université, une académie, &c. 

Cette ville où la langue italienne est très-cultí-

vée pour l'élégance, est encore une des plus agréa-

bles 



F L O 
ì>les d'Italiè , par la douceur de son climat, & îà 

beauté de son exposition. L'Arno la partage en deux 

dans une plaine délicieuse, dont la largeur est de 

500 brasses ; la brasse de Florence eí\ de deux piés 

romains. 

C'est dans les montagnes de son voisinage que se 
trouvent ce marbre, ou ces pierres aussi curieuses , 

mais non pas uniques , qui étant sciées , polies, & 

artistement disposées , représentent des elpeces de 

buissons , des arbres, des ruines, des paysages, &c. 

Fqyei MARBRE OU PlERRE DE FLORENCE. 

On compte à Florence plusieurs palais, parmi les-

quels le palais ducal vivra toujours dans la mémoi-

re des hommes, avec le nom des Médicis : on fait 

quelles étoient fous leur empire les décorations de 

ce palais. La place par laquelle on y arrivoit, étoit 

ornée de statues de la main des plus grands-maîtres, 

de Michel-Ange , de Donatelli, de Cellmi, de Jean 

de Bologne, &c. En fe promenant dans la grande 

galerie, on y admiroit le Scipion de bronze, la Lé-

da, la Julie , la Pomone , Vénus, Diane, Apollon , 

le Bacchus grec , èc la copie de Michel-Ange , qui 

ne le cédoit point à l'original. Sous le règne des Mé-

dicis, cette galerie conduifoit à plusieurs salions dé-

corés de statues, de bustes, de bas-reliefs, de ta-

bleaux inestimables, d'un nombre incroyable de mé-

dailles , d'idoles, de lampes fépulchrales , de pier-

res , de minéraux , de vases antiques, & d'autres cu-

riosités de la nature & de l'art, dont les gravures & 

les descriptions abrégées forment plusieurs magnifi-

ques volumes in-soliò. 
C'étoit en particulier dans le fallon octogone de 

cette superbe galerie, qu'on voyoit un diamant qui 

tenoit à juste titre le premier rang entre les joyaux 

de ce cabinet ; il pesoit cent trente neuf karats & 

demi : on y trou voit une tête antique de Jules-Cé-

sar, d'une feule turquoise; des armoires pleines de 

vases d'agate, de lapis , de crystal de roche, de 

cornalines garnies d'or & de pierres fines ; une table, 

& un cabinet d'ouvrages de rapport de diaspre orien-

tal , de chalcédoine, de rubis, de topaze, & d'autres 

pierreries ; une immense quantité de tableaux , tous 

chefs-d'œuvre des meilleurs peintres, & une infinité 

de pierres gravées : enfin parmi des statues inesti-

mables J il y avoit six figures antiques dont on ne se 
lasse point de parler ; le rotateur, le tuteur, le faune , 

le Cupidon endormi, les deuxVénus, l'une de six piés 

l'autre de cinq, & cette derniere étoit la fameuse 

'Vénus de Médicis. Voye{ ROTATEUR , & VÉNUS 

DE MÉDICIS , &C 

Auísi , comme le dit M. de Voltaire , 'Florence 

n'oubliera jamais les Médicis, ni Gosme, né en 1389, 

mort regretté de ses ennemis même, & dont le tom-

beau fut orné du nom de pere de la patrie, ni son pe-

tit-fils Laurent de Médicis, surnommé le pere des Mu-
ses ; titre qui ne vaut pas celui de pere de la patrie, 

mais qui annonce qu'il l'étoit en effet. Sa dépense 

vraiement royale lui fit donner le titre de magnifique ; 

& la plus grande partie de ses profusions étoit des li-

béralités qu'il distribuoit avec discernement à toutes 
fortes de vertus, pour parler comme i'ábbé du Bos. 

Entre les hommes célèbres que Florence a produits, 

je ne dis pas dans les Arts, dont la liste me meneroit 

trop loin, (/^oye^cependant pour les peintres Eco-

XE FLORENTINE.) mais je dis dans les Lettres feu-
lement, on ne doit pas taire : 

Le Dante (Alligeri), pere de la poésie italienne , 

né l'an 1265, & mort à Ravenne l'an 1320, après 

avoir été un des gouverneurs les plus distingués de 

Florence , pendant les factions des Guelphes tte. des 

Gibelins. 

Machiavel (Nicolas), assez connu par son Histoire 

de Florence, 6V: plus encore par ses livres de politi-

que, où il a établi des maximes odieuses, trop fou-
Tqme Vl^ 
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vent suivies dans lá pratique par ceux qui les blâ* 

ment dans la spéculation ; d'ailleurs écrivain du pre-
mier ordre. Voyt^ PRINCE. II mourut en 1529. 

Guicciardini (Francisco)^ contemporain de Machia-

vel , né l'an 1482, mort l'an 1540, fameux par ses 
négociations, ses ambassades, fes talens militaires j 
fa paísion poúr l'étude, & son Histoire d'Italie , dont 

la meilleure édition françoise est celle de 1593 , à 
cause des observations de M. de la Noue. 

Galiléo (Galiléi)^ immortel par ses découvertes 

astronomiques, & que l'inquifition persécuta. Foye^ 

Varticle COPERNIC. II mourut l'an 1642, après avoir 

perdu, pour me servir de sa propre expression, ses 
yeux qui avoient découvert un nouveau ciel. 

Viviani (Vicen^io), né en 1621, mort en 1703 £ 

élevé de Galilée, & de plus grand géomètre pour foiî 
tems. . „ 

J'ajoute ici Lulli (Jean-Bapliflè), né ert 1633^ 

mort à Paris en 1687 ; parce que Lulli fit en France 

pour la Musique, ce que Galilée avoit fait dans les 

Sciences pour l'Astronomie : ses innovations lui ont 
également réussi ; il a trouvé dés mouvemens nou-

veaux, & juíqu'alors inconnus à tous nos maîtres j 

il a fait entrer dans nos concerts jusqu'aux tambours 

& aux tymbales ; il nous a fait connoître les basses ^ 
les milieux, & les fugues ; en un mot, il a étendu 

dans ce royaume l'empire de l'harmonie ; & depuis 

Lulli, l'art s'est perfectionné dans cette progression. 

Florence est située à 19 lieues S. de Bologne , 24 

S. E. de Modene, 46 S. O. de Venise, 50 N. O. de. 
Rome. Long. z8á. Si', o", latit. 4jà. 407. 30". fui-; 
vant Cassini. (D. J.) 

FLORENCE, (état de) Hifl. cet état étoit au com-

mencement une république , dont la constitution 

mal-entendue ne manqua pas de l'expoier à des trou-

bles , à des partis, & à des factions fréquentes : ce-

pendant par la force de la liberté , non-feulement 

le peuple y éioit nombreux, mais le commerce ô£ 

les Arts y fleurirent jusqu'au tems qu'éllé perdit avec 

fa liberté, fa vigueur & ion opulence. II est vrai qu'el-

le a été guérie de ces émeutes , mais par un remède 

pire que le mal, par la servitude, la misère qui en est 
le fruit, & la dépopulation qui l'accOmpagned'or-

dinaire : instrumenta servitutis & reges habuit. Voye^ 

Vhifloire de Florence depuis le commencement de cet 

état jusqu'à nos jours, ÔC vous íerez Convaincu de 
cette vérité. (D. J.) 

FLORENCÉ , adj. (terme de Blason.) il se dit dé 

la croix dont les quatre extrémités le terminent eií 
fleufs-de-lis. 

S. Denis , à la croixflorencée de gueules. 

FLORENTIN ( SAINT^ ), Géog. petite ville de 

Champagne dans le Sénonois fur l'Armençón, entre 
Joigny & Flogny, en latin,sancti Florentini fanum : 

dès le tems de S. Bernard elle portoit ce nom. Voye^ 

dom Mabillon & M. le Bœuf. Elie est à 6 lieues N. 

E. d'Auxerre, 10 S. E. de Sens. Longit. 21d. zof* 
latit. 47*. 56'. (D. J.) 

* FLORENTINE, f. f. (Manusacl. en soie.) étoffe 
de foie fabriquée d'abord à Florence ; c'est une espè-

ce de satin façonné , blanc ou de couleur. 

FLORER un vaisseau, on lui donner les fleurs * 

(Marine.) c'est lui donner le suif: ce mot n'est guere 
d'usage. (Z) 

FLORES , (Géog.) île d'Asie dans la grande meí 

des Indes ; on l'appelle d'ordinaire eude. Elle est paf 

le 9d. de latitude australe ; & ía pointe la plus orien-

tale est par les 140e1. de longitude , selon M. de 

Piste, 

On donne auísi le nom de flores à une île de l'O-

céan atlantique, & l'une des Açores. Les Portugais 

l'appellent Ilha de flores ; & quelques François qui 

brouillent tout, & veulent donner la loi à tout, la 
T T 111 
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nomment ridiculement Vile des Fleurs. Long. $2.yà. 

lat.
3
^%5'. (D.J.) 

FLORITONNE, s. f. (Comm.) efpece de laine 
d'Espagne. Les jloritonnes de Ségoviefont les plus es-
timées ; celles d'Arragon 6c de Navarre passent pour 
plus communes. 

FLORIDE, {Géog?) grand pays de PAmérique 
septentrionale , renfermée entre le 25 & le 40e1 de 
latit. Nord, & entre le 270 6c le 297 de longitude. 
Elle comprend la Louisiane, la Floride espagnole , 
la nouvelle Géorgie, & une partie de la Caroline. 
Elle est bornée au couchant & au nord par une gran-
de chaîne de montagnes qui la séparent du nouveau 
Mexique au couchant, 6c de la Nouvelle-France au 
nord : le golfe du Mexique la baigne au midi, 6c la 
mer du Mexique au levant. Le cap de la Floride est 
la pointe méridionale de la presqu'île de Tigeste, 
vis-à-vis de l'île Cuba, dont il est éloigné d'environ 
30 lieues, 6c avec laquelle il forme l'entrée du gol-
fe du Mexique, ou le canal de Bahama, fameux paf 
tant de naufrages. 

Jean Ponce de Léon découvrit la Floride la pre-
mière fois l'an 1512 ; d'autres disent qu'elle fut pre-
mièrement découverte en 1497 par Sébastien Cabok 
portugais, qu'HenriVII. roi d'Angleterre avoit en-
voyé chercher passage du côté de rOiiest, pour na-
viger dans l'Orient ; mais Cabok fe contenta d'avoir 
vu la terre, fans avoir été plus loin. Jean Ribaut est 
le premier françois qui se soit établi dans la Floride ; 

il y bâtit un petit fort en 1562. Les Espagnols ne s'y 
font établis qu'après avoir eu bien du monde de tué 
par les sauvages : mais aujourd'hui même les Fran-
çois , 6c fur-tout les Anglois , y ont beaucoup plus 
de pays que les Espagnols ; les premiers y possèdent 
la Louisiane , 6c les seconds la Nouvelle-Géorgie, 
avec la partie méridionale de la Caroline. 

La Floride comprend une fì grande étendue de 
pays 6c de peuples fans nombre, qu'il n'est pas possi-
ble de rien dire de fa nature, de ses productions, de 
son climat, du caractère de ses habitans , qui con^-
vienne à tout ce qui porte ce nom. En général, les 
Floridiens ont la couleur olivâtre tirant fur le rou-
ge, à cause d'une huile dont ilsfe frotent. Ils vont 
presque nuds, font braves 6c assez bien faits : ils im-
molent au Soleil, leur grande divinité, les hommes 
qu'ils prennent en guerre , 6c les mangent ensuite. 
Leurs chefs nommésparaoufiis, 6c leurs prêtres ou 
médecins, nommés jonas, semblables aux jongleurs 
du Canada, ont un grand pouvoir fur le peuple. II 
y a dans ce pays-là toutes sortes d'animaux , d'oi-
leaux , & de simples, entr'autres quantité de sassa-
fras 6c de phatziranda.Nous avons déjà une descrip-
tion des oiseaux 6c des principales plantes de la Ca-
roline , avec leurs couleurs naturelles, donnée par 
M. Catesby. Mais quand aurons-nous une descrip-
tion fidèle de la Floride ? c'est ce qu'il est difficile 
d'espérer ; & en attendant, nous ne pouvons nous 
confier à celles de Laët, de Corréal, de de Bry, de 
Calvet, de Lefcarbot, ni même à celle du P. Char-
levoix. (D. J.) 

FLORIENS ou FLORINIENS, f. m. plur. (Hifl. 

eccléf.) nom d'une secte d'hérétiques qui parurent 
dans le second siécle, 6c tirèrent leur nom d'un prê-
tre de l'églife romaine appellé Florien ou Florin, qui 
avoit été déposé avec Blastus, autre prêtre, à cause 
des erreurs qu'ils avoient tous deux enseignées : ce 
Florin avoit été disciple de S. Polycarpe ; mais s'étant 
écarté de la doctrine de son maître, il soûtenoit que 
Dieu étoit Fauteur du mal, ou plutôt que les choses 
interdites par Dieu n'étoient point mauvaises en el-
les-mêmes , mais seulement à cause de fa défense. 
II embrassa auísi quelques autres opinions erronées 
de Valentin 6c des Carpocratiens. Foye^ CARPO-

CRATiENSt Chambe,rs
t
 {G) 

FLORILEGE, f. m. (Théolog.)est une efpece k 

bréviaire qu'Arcudius a composé 6c compilé pouf 
la commodité des prêtres & des moines grecs, qui ne 
peuvent porter en voyage tous les volumes oíi les 
offices de leur église se trouvent dispersés. 

Le florilège comprend les rubriques générales, le 
pfeautier, & les cantiques de la version des Septan-
te , l'horloge, l'ofiìce des féries, &c. 

FLORILÈGE , (Littéral.) est le nom que les Latins 
ont donné à ce que les grecs appellent anthologie, 

c'est-à-dire un recueil de pieces choisies , contenant ce 
qu'il y a de plus beau 6c de plus fleuri dans chaque 
genre. Foye^ ANTHOLOGIE. Chambers. 

FLORIPONDIO, (Botan. exot.) arbre commun 
dans le Chili. Le P. Feuillée, à qui seul nous en de-
vons Pexacte description , lê nomme en botaniste, 
flramontoides arboreum , oblongo & integro folio ,fruBil 

lœvi : il en a donné la figure dans son hifl. des plan-
tes de V Amérique méridion. PI. XLFI. 

C'est un arbre' à plein vent, qui s'élève à la hau-
teur de deux toises : la grosseur de sori tronc est à-
peu-près de six pouces ; il est droit, composé d'un 
corps blanchâtre, ayant à son centre une assez grosse 
moelle. Ge tronc est terminé par plusieurs branches, 
qui forment toutes ensemble une belle tête sphéri-
que ; elles font chargées de feuilles qui naissent com-
me par bouquets ; les moyennes ont environ sept à 
huit pouces de longueur, fur trois à quatre pouces de 
largeur , portées à l'extrémité d'une queue qui est 
épaisse de deux lignes , 6c longue de deux pouces & 
demi. Ces feuilles font traversées d'un bout à l'autre 
par une cote arrondie des deux côtés, laquelle don-
ne plusieurs nervures qui s'étendent vers leur con-
tour , se divisent, fe subdivisent, 6c forment sur le 
plan des feuilles un agréable réseau : íe dessus de 
leur plan est d'un verd foncé, parsemé d'un petit du-
vet blanchâtre ; & le dessous est d'un verd clair, 
parsemé d'un duvet semblable. 

Des bases de la queue des feuilles fort un pédicu-
le long d'environ deux pouces, gros d'une ligne & 
demi, rond, d'un beau verd, 6c chargé d'un duvet 
blanc ; ce pédicule porte à son extrémité un calice 
en gaine, ouvert dans le haut à un pouce 6c demi de 
fa longueur, par un angle fort aigu , 6c découpé à 
fa pointe en deux parties. 

Du fond de cette gaine fort une fleur en tuyau,' 
lequel est long de six pouces, & dont la partie exté-
rieure s'évase &se découpe en cinq lobes blancs ter-
minés en une pointe un peu recourbée en-dessous: 
de l'intérieur du tuyau partent cinq étamines blan-; 
ches chargées de sommets de la même couleur,' 
longs d'un demi-pduce, 6c épais d'une ligne. 

Lorsque la fleur est passée, le pistil qui s'emboîte 
dans le trou qui est au bas de la fleur, devient un 
fruit rond, long de deux pouces & demi, & gros de 
plus de deux pouces, couvert d'une écorce d'un 
verd grisâtre qui couvre un corps composé de plu-
sieurs graines renfermant une amande blanche. Ce 
fruit partagé dans le milieu, est divisé intérieurement 
en deux parties , dont chacune est subdivisée en íìx 
loges, par des cloisons qui donnent autant de placen-

ta : ces placenta font chargés de petites graines de 
figure irréguliere. 

Nous n'avons en Europe aucun arbre supérieur 
en beauté au floripondio : lorsque ses fleurs font épa-
nouies , leur odeur admirable embaume de toutes 
parts. 

Les Chiliens se servent des fleurs de floripondio J 

pour avancer la suppuration des tumeurs ; elles font 
en effet adoucissantes , émollientes, & résolutives,1 

Article de M. k Chevalier DE J AU COURT. 

FLOS MARTIS, voye^ FLEUR DE FER. 

FLOSSADE, f. f. (Hifl. nat.) voye^ RAIE. 

FLOT, f. m. les FLOTS, (Mar.) íe dit des eauaí 



ûe ìà mer, lorsqu'elles font agitées ou poussées par 
îe vent. 

Etre à flot, c'est avoir de l'eau suffisamment fous 

ïe navire , pour qu'il fe foûtienne fans toucher. 

N'être pas à flot, c'est toucher fur le fond. 

Mettre à flot, c'est relever un bâtiment lorsqu'il a 

touché ; ce qui arrive lorsqu'il est. échoué à mer bas-
se , & qu'elle vient à monter, & l'eau augmenter 

assez pour le faire flotter. (Z) 

FLOT , s. m. (Hydrogr. & Marine.) c'est ainsi que 

ies Marins appellent le flux dans les marées, c'est-à-
dire l'élevation des eaux de la mer ; 6c ils appellent 

jusant, rabaissement ou reflux de ces eaux. Voye^ 

FLUX & REFLUX , MARÉE. 

FLOT, terme de Rivière, se dit en matière de bois 
flotté. 

II y a 2000 cordes de bois k flot. 

Le flot co mmencera le mois prochain , pour dire 
que l'on jettera le bois k flot. 

Le flot est fini il y a huit jours. 

FLOT , (Sellier.) houppes ou flocons de laine dont 
on orne la têtière des mulets. 

FLOTTAISON, (Marine.) f. f. c'est la partie du 
yaisseau qui est à fleur d'eau. 

FLOTTANT , adj. terme de Blason , qui se dit des 
vaisseaux 6c des poissons fur les eaux. 

La ville de Paris, de gueules au navire équipé 
d'argent, flottant 6c voguant fur des ondes de même, 

au chef de France. 

FLOTTEMENT, f. m. dans VArt militaire, est un 

mouvement irrégulier ou d'ondulation, que font 

assez souvent les différentes parties du front d'une 

troupe en marchant, qui les dérange de la ligne droi-

íe qu'elles doivent former pour arriver ensemble 6c 
dans le même tems à l'ennemi. 

II est très-importânt de rectifier ce défaut dans la 

marche des troupes, parce que plus elles se prêtent 

à ce mouvement irrégulier, 6c plus il est aisé de les 

défaire ; car alors toutes leurs parties ne se soutien-

nent pas également, & d'ailleurs elles petivent se 
rompre elles-mêmes en marchant. 

Pour y remédier, il faut accoutumer dans les exer-

cices , les troupes à marcher ensemble 6c d'un pas 

égal, de la même manière que si tous les soldats qui 

composent le bataillon , faisoient un corps solide , 
ians desunion de parties. 

Plus le front d'une troupe est grand, 6c plus elle 
est exposée au flottement ; c'est ce qui a fait dire à 

plusieurs habiles militaires , 6c entr'autres à M. le 
chevalier de Folard, qu'il faudroit diminuer le front 

de nos bataillons & augmenter leur épaisseur, c'est-
à-dire les mettre à six ou huit de hauteur, comme ils 

l'étoient du tems du prince de Condé 6c de M. de 
■Turenne. Voye^ EVOLUTION. 

L'auteur auquel on attribue le mémoire concer-
aant Vestai fur la légion ( M. de Rostaing), prétend 

que cinquante files de front font la plus grande éten-

due qu'on puisse donner aux divisions des troupes, 
pour les faire marcher régulièrement. 

Si le flottement dans une troupe qui marche en-
avant pour en combattre une autre, est très-préju-

diciable à fa force & à fa solidité, il n'est pas moins 

dangereux à l'égard des différens corps d'une armée 

qui marche pour en combattre une autre : car si les 

corps n'arrivent pas également & dans le même tems 

íiir l'ennemi, les plus avancés perdront la protec-

tion de ceux qui couvroient leurs flancs , 6c par-là 

ils s'exposeront à être aisément battus 6c mis en 

desordre; ce qui ne peut produire qu'un très-mau-

vais effet fur ceux qui les suivent, 6c fur le reste de 

l'armée. Auísi M. le maréchal de Puyfegur dit-il que 

lorsque deux armées s'approchent pour combattre, 

îl est aisé de juger, suivant l'ordre 6c l'exactitude 

avec laquelle l'une ou l'autre marche, quelle^st celle 
Tome Vl
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qui battra l'autre ; ce sera ceîle dont îe mouvement 

sera le plus régulier, 6c dont toutes les parties régle-

ront le mieux leur marche les unes fur les autres pour 
arriver ensemble fur l'ennemi. (Q) 

FLOTTE, s. f. (Marine.) c'est un corps de pîu* 
sieurs vaisseaux qui naviguent ensemble. 

Les Espagnols donnent le nom de flotte, fioted Oit 

flottilla, aux vaisseaux qui vont tous les ans à la 

Vera-Crux, qui est un port au fond du golfe du Me* 
xique ; & ils appellent galions, la flotte des vaisseaux, 

grands ou petits, qui vont à Carthagene 6k à Porto* 
Bello. (Q) 

FLOTTES DÉ LA CHINE , (Marine.) On donne ce: 

nom à un assemblage de plusieurs bâtimens chinois 

qui s'assemblent 6c naviguent ensemble, 6c forment 

comme des villages fur les lacs 6c les rivières : ils 

traversent îe pàys de cette façon, & font un grand 
commerce. 

Le fond de la liaison de tous ces vaisseaux est de 
jonc ou de bambouc, entrelacés de liens de bois qui 

font entretenus par de grosses poutres fur lesquelles 
porte tout l'ouvrage. 

Pour faire avancer ces villages, on les pousse à 

l'avant 6c à l'arriere avec de grandes perches ; & il 

y a une grosse piece de bois debout à l'arriere, pouf, 
íervir à amarrer la flotte à gué avec un cordage , 
lorsqu'il en est besoin. 

Outre ces grandes flottes, qui font comme des vil-

lages , 6c où les maîtres 6c propriétaires des bâtimens 

passent leur vie avec toute leur famille, il y a en-

core à ía Chine de simples bateaux ou petits vais-

seaux qui servent de demeure à une famille. Ils n'ont 

ni rames ni voiles , & on ne les fait avancer qu'a-

vec le croc. Les marques des marchandises qui font 

à vendre dans ces bateaux, font suspendues à une 

perche qu'on tient élevée, afin qu'on les puisse vois 
aisément. (Z) 

FLOTTE INVINCIBLE, (Hifl. mod.) C'est le nom 

que Philippe II. donna à la flotte qu'il avoit préparée 

pendant trois ans en Portugal, à Naples 6c en Sicile , 
pour déthroner la reine Elisabeth. 

Les Espagnols en publièrent une relation empha-

tique , non-feulement dans leur langue, mais en la-

tin , en françois, 6c en hollandois. M. deThou, qui 

avoit été bien informé de l'équipement de cette flotte 

par l'ambassadeur de S. M. C. à la cour de France , 

rapporte qu'elle contenoit huit mille hommes d'é-

quipage , vingt mille hommes de débarquement, fans 

compter la noblesse 6c les volontaires ; 6c qu'en fait 

de munitions de guerre , il y avoit fur cette flotté 

n mille boulets, 5 mille 600 quintaux de poudre, 

10 mille quintaux de balles, 7 mille arquebuses, 10 

mille hachés, un nombre immense d'instrumens pro-

pres à remuer ou à transporter la terre, des chevaux 

6c des mulets en quantité, enfin des vivres & des 

provisions en abondance pour plus de six mois. 

Tout cela s'accorde assez bien avec la relation 

abrégée de l'équipement de cette flotte, que Strype 

a tirée des notes du grand thréforier d'Angleterre ,' 

mylord Burleigh, & qu'il a insérée dans Y appendice, 
des mémoires originaux, n°. Si. 

L'extrait de Strype se réduit à ceci, que la flotte 

invincible composoit 130 vaisseaux de 57868 ton-

neaux, 19295 soldats, 8450matelots, 2088 escla-
ves, 6c 2630 grandes pieces d'artillerie de bronze de 

toute efpece, lans compter 20 caravelles pour le ser-

vice de l'armée navale, 6c io vaisseaux d'avis à 6 
rames. Cette flotte, avant que de sortir du port de 

Lisbonne, coûtoitdéjà au roi d'Espagne plus de 36 

millions de France, évaluation de ce rems-là; je ne 
dis pas évaluation de nos jours. 

Le duc de Médina-Celi fit voile de Fembouchure 
duTage avec cette belle flotte en 1588, 6c prit fa 

route vers le Nord, Elle essuya une première tern* 
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fête qui écarta les vaisseaux les uns des autres, en-

forte qu'ils ne purent se rejoindre ensemble qu'à la 

Corogne. Elle en partit le 12 Juillet, 6c entra dans 

le canal à la vue des Anglois, qui la laissèrent passer. 

On fait assez quel en fut le succès , fans le dé-

tailler de nouveau. Les Espagnols perdirent dans le 

combat naval, outre six à sept mille hommes, quinze 

de leurs plus gros vaisseaux ; 6c ils en eurent un si 

grand nombre qui se brisèrent le long des côtes d'E-

cosse & d'Irlande, qu'en 1728 le capitaine Row en 

découvrit un du premier rang fur la côte occiden-

tale d'Ecosse ; 6c qu'en 1740 on en apperçut deux au-

tres de cet ordre dans le fond de la mer près d'Edim-

bourg , dont on retira quelques canons de bronze, 

fur la culasse desquels étoit une rose entre une F 6c 
une ic. 
' Les Provinces-Unies frappèrent au sujet de cet 

événement une médaille admirable, avec cette exer-

gue, la gloire rìappartient qu'à Dieu; 6c au revers 

étoit représentée la flotte d'Espagne, avec ces mots : 

elle est venue , elle n est plus. 

Soit que Philippe II. reçût la nouvelle de la des-

truction de la flotte avec une fermeté héroïque , 

comme le dit Cambden ; soit au contraire qu'il en 

ait été furieux, comme Strype le prétend fur des mé-

moires de ce tems-là qui font tombés entre ses mains, 

il est au moins sûr que le roi d'Espagne ne s'est ja-

mais trouvé depuis en état de faire un nouvel effort 

contre la Grande-Bretagne : au contraire , Tannée 

suivante 'Elisabeth elle-même envoya une flotte con-

tre les Espagnols, 6c remporta des avantages consi-

dérables. 
On a sagement remarqué que ces prodigieuses ar-

mées navales n'ont presque jamais réuísi dans leurs 

expéditions : l'histoire en fournit plusieurs exemples. 

L'empereur Léonl. dit le-Grand par ses stateurs, 

qui avoit envoyé contre les Vandales une flotte com-

posée de tous les vaisseaux d'Orient, fur laquelle il 

avoit embarqué 100 mille hommes, ne conquit pas 

l'Asrique, & fut fur le point de perdre l'Empire. 

Les grandes flottes 6c les grandes armées de terre 

épuisent un état ; si l'expédition est longue , 6c si 

quelque malheur leur arrive , elles ne peuvent être 

secourues ni réparées : quand une partie se perd, le 

reste n'est rien, parce que les vaisseaux de guerre, 

ceux de transport, la cavalerie , l'infanterie , les 

munitions, les vivres, en un mot chaque partie dé-

pend du tout ensemble. La lenteur des entreprises 

fait qu'on trouve toujours des ennemis préparés ; 

outre qu'il est rare que l'expédition ait lieu dans une 

saison commode, qu'elle ne tombe dans le tems des 

tempêtes , qu'elle n'en essuie d'imprévues, qu'elle 
ne manque des provisions nécessaires ; & qu'enfin 

les maladies se mettant dans l'équipage, ne fassent 
échouer tous les projets. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

FLOTTE D'UNE LIGNE À PÊCHER , c'est un mor-

ceau de liège ou de plume qui flotte fur l'eau, pour 

marquer l'endroit où est l'hameçon , & découvrir si 

quelque poisson y mord. 
FLOTTE , dans les Manufactures de foie , est íyno-

aryme à écheveau. 

FLOTTER, v. n. (Hydrodyn.) se dit d'un corps 

qui placé fur un fluide dans lequel il n'enfonce qu'en 

partie, fait des oscillations fur ce fluide. Voye^ OS-

CILLATION. 

Pour qu'un corps soit en repos fur la surface d'un 

fluide, il faut, 1 °. que la force avec laquelle le fluide 

tend à le pcvsser en en-haut, soit égale à l'effort 

avec lequel la pesanteur du corps tend à le pousser 

en em-bas. 2
0

. II faut de plus que ces deux forces 

soient éirigées en sens contraire & dans une même 

ligne droite, autrement le corps ne feroit pas en re-

pos , & il lui arriveroit la. même chose qu'à un bâton 
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dont les deux extrémités font poussées en sens con» 
traire avec des forces égales ; car ce bâton tourne 

autour de son centre, comme tout le monde fait. Si 

donc une de ces deux conditions n'est point obser-

vée , le corps ne fera pas en repos. Or pour déter-

miner son mouvement, il faut considérer, i°. que 

l'action que le fluide exerce sur lui, est égale à la pe-

santeur d'un volume de fluide égal à la partie plon-

gée ; 2°. que cette force a pour direction une ligne 

verticale qui passe par le centre de gravité de la par-

tie plongée. Or, suivant les principes donnés au mot 

CENTRE SPONTANÉ DE ROTATION , 6c démontrés 
dans mes recherches fur la précefflon des équinoxes (art. 

50.), cette force doit tendre, i°. à faire mouvoir 

le centre de gravité du corps verticalement de bas 

en-haut, de la même manière que si cette force pas-

foit par le centre de gravité du corps : ainsi le cen-

tre de gravité fera pouffé en en-haut verticalement 

par cette force , 6c en em-bas par la pesanteur du 

corps ; d'où l'on tirera une première équation. 2
0

. La 

force du fluide tend outre cela à faire tourner le corps 

autour de son centre de gravité , de la même ma-

nière que si ce centre de gravité étoit fixement atta-

ché ; ce qui produira une seconde équation. Nous 

ne pouvons dans un ouvrage tel que celui-ci, en-

trer dans un plus grand détail ; mais nous renvoyons 

à notre essai d'une nouvelle théorie de la résistance des 

fluides. Paris, 1752 , chap. vj. où nous avons traité 

cette matière, que nous nous proposons de discuter 

encore plus à fond dans les mémoires de l'académie 

des Sciences de Paris, quoique l'ouvrage qu'on vient 

de citer contienne absolument tous les principes né-

cessaires pour résoudre la question dans tous les 

cas possibles. Dans les mémoires de Petersbourg de 

1747, imprimés en 1750, & qui ne font parvenus 

entre mes mains que long-tems après Fimpreíïïon de 

mon ouvrage, M. Daniel Bernoulli a traité auísi des 

oscillations d'un corps qui flotte fur un fluide : mais 

il n'a égard qu'au cas où les deux oscillations font 

isochrones, c'est-à-dire où 1'ofcillation verticale se 
fait dans le même tems que Fofcillation autour du 

centre de gravité ; & il paroît regarder comme très-

difficile la solution du problème général, que je crois 
avoir donnée. (O) 

FLOTTER, terme de Rivière, fe dit des bois que 

l'on jette fur une rivière à bois perdu, ou de ceux 
dont on fait un train. Voye^ Varticle Bois. 

FLOTTILLE, f. f. {Commerces c'est-à-dire pttm 

flotte, nom que les Espagnols donnent à quelques 

vaisseaux qui devancent leur flotte de la Vera-Crux 

au retour, 6c qui viennent donner avis en Espagne 

de son départ 6c de son chargement. Voye^ FLOTTE. 

Diclionn. de Comm. de Trèv. & de Chamb. (G) 

FLOTTISTES , f. m. pl. (Commerce.) On nomme 

ainsi en Espagne ceux qui font le commerce de l'A-

mérique par les vaisseaux de Ja flotte, pour les dis-
tinguer de ceux qui y commercent par les galions, 
& qu'on appelle galionifles. Voye^ FLOTTE & GA-

LIONS. Dictionnaire du Commerce , de Trévoux , & de 

Chambers. (G) 

FLOU , (Peinture.) vieux mot qui peut venir du 

terme latin fluidus, 6c par lequel on entend la dou-

ceur, le goût moelleux, tendre 6c suave qu'un pein-

tre habile met dans son ouvrage. On trouve floup 

dans Villon, ôc Borel croit qu'il signifie flo 'ùet, c'est-

à-dire mollet, délicat. Quoi qu'il en soit, peindre , 

flou (car ce terme est une efpece d'adverbe), c'est 

noyer les teintes avec légèreté, avec suavité & avec 

amour ; ainsi c'est le contraire de peindre durement 

6c sèchement. Pour peindre flou , ou , si on aime 

mieux que je me serve de la périphrase, pour noyer 

les teintes moëileuíèment, on repasse soigneusement 

& délicatement sur les traits exécutés par le pinceau, 

avec une petite brosse de poils plus legers Ôc plus 

\ 



F LU 
«mis que Cèux du pinceau ordinaire ; niais le succès 

de l'exécution demande le goût secondé des talens* 

Article. de M, le Chevalier DE JAU COURT. 

FLOUETTE , f. f. (Marine.) voye^ GíROUETTË. 

FLOUR, (SAINT-) Giog. petite ville de France 

en Auvergne, au pié du mont Cental. Elle n'est point 

VIndiciacus des anciens, ni le Rufflum de Ptolomée ; 

c'est une ville toute nouvelle, créée ville & évêché 

par Jean XXII. second évêché d'Auvergne, suffra-
gant de Bourges. Voy. Adrien de Valois, notit. G ail. 

pag. 5j8. Catel, mém. de Vhifl. de Languedoc , liv. II. 

chap. xij. &c. le P. Odo, jésuite, dans íesantiq. de 

Notre-Dame du Puis. Saint-Flour est à 18 lieues S. 

O. de Clermont, 12 N. O. d'Aurillac. Long, 

3
z. lat. 4S. 1.65. (D. J.) 
FLUCTUATION, f. f. terme de Chirurgie, mou-

vement qu'on imprime au fluide épanché dans une ' 

tumeur, en appliquant dessus un ou deux doigts de 

chaque main à quelque distance les uns des autres, 

St les appuyant alternativement ; de manière que les 

uns pressant un peu, tandis que les autres font posés 
légèrement, cette pression oblige la colonne de ma-

tière fur laquelle elle se fait, de frapper les doigts 

qui font poíés légèrement ; &: la sensation qui en ré-

sulte , annonce la présence d'un fluide épanché. 

Lorsque le foyer d'un abcès est fort profond, la 

fluciuation ne se «fait souvent point sentir. Les íìgnes 

raíionels qui annoncent la formation du pus , &c 

ceux qui indiquent qu'il est formé, peuvent déter-

miner dans ce cas. Foye^ SUPPURATION & ABCÈS. 

II survient assez communément un œdème aux par-

ties extérieures qui recouvrent une suppuration pro-

fonde. Lorsque la matière estsous quelque aponévro-

se , on sent difficilement la fluctuation, & la douleur 

continue toujours , par la tension de cette partie : 

mais elle change de caractère, elle n'est plus pulía-

tive ; ce font alors les signes rationels qui doivent 
indiquer à un habile chirurgien le parti qu'il doit 

prendre : l'expérience est d'un grand secours dans 

cette circonstance. (T) 
FLUENTE , f. f. (Géom. transe.) M. Newton & 

les Anglois appellent ainsi ce que M. Leibnitz ap-

pelle intégrale. Voyt{ INTÉGRAL & FLUXION. 

FLUIDE , adj. pris subst. (Phys & Hydrodyn. ) 

est un corps dont les parties cèdent à la moindre for-

ce, & en lui cédant font aisément mues entr'elles. 

II faut donc pour constituer la fluidité , que les 

parties se séparent les unes des autres , & cèdent à 

une impressions! petite, qu'elle soit insensible à nos 

sens ; c'est ce que font l'eau , l'huile , le vin, i'air , 

ïe mercure. La résistance des parties des fluides dé-

pend de nos sens ; c'est pourquoi fi nous avions le 

tact un million de fois plus fin qu'il n'est , pour dé-

couvrir cette résistance, il n'y a pas de doute que 

nous ne duisions la sentir dans plusieurs cas, où nous 

jne pouvons à présent la remarquer, & par consé-

quent nous ne pourrions plus prendre pour fluides 

un assez grand nombre de corps que nous regardons 

aujourd'hui comme tels. De plus , pour qu'un corps 

soit fluide , il faut que chaque parcelle soit si petite , 

qu'elle échape à nos sens ; car tant qu'on peut tou-

cher , sentir ou voir les parties d'un corps séparé-
ment , on ne doit pas regarder le corps comme fluide. 

La. farine, par exemple, est composée de petites par-

ties déliées, qui peuvent aisément être séparées les 

unes des autres par une impression qui n'est nullement 

sensible : cependant tout homme qui aura une boîte 

remplie de farine , ne dira jamais qu'il a une boîte 

pleine de fluide, parce qu'aussi-tôt qu'il y enfonce 

le doigt, Ôc qu'il commence à froter la farine entre 

deux doigts, il sent à l'instant les parties dont elle est 

composée ; mais dès que cette farine devient infini-

ment plus fine, comme cela arrive à l'égard du chy-
le dans nos intestins , elle se change alors en fluide» 
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La cause de îa fluidité paroît consister ért ce que 

les parties des fluides ont bien moins d'adhérence en-
tr'elles , que n'en ont celles des corps durs ou soli-
des , & que leur mouvement n'est point empêché par 
l'inégalité de la surface des parties , comme dans un 

tas de poussière, de fable, &c> car les particules dont 

les fluides font composés, font d'ailleurs de la même 

nature, &c ont les mêmes propriétés que les parti* 

cules des solides : cela s'apperçoit évidemment , 
quand on convertit les solides en fluides & les fluides 

en solides ; par exemple, lorsqu'on change de l'eau 

en glace, & qu'on met des métaux en fusion, &c
a 

En esset on ne peut raisonnablement révoquer en, 

doute que les parties élémentaires de tous les corps 

ne soient de la même nature ; savoir, des corpuscu-

les durs , solides , impénétrables , mobiles. Voye^ 
CORPS , MATIÈRE & PARTICULE. 

Si les parties d'un corps peuvent glisser aisément 

les unes fur les autres, ou être facilement agitées par 

la chaleur ; ces parties , quoiqu'elles ne soient pas 

dans un mouvement actuel , pourront cependant 
constituer un corps fluide. Au reste les particules d'un 
pareil corps ont quelque adhérence entr'elles, com-

me il paroît évident par le mercure bien purgé d'air 
qui se soutient dans le baromètre à la hauteur de 60 

ou 70 pouces ; par l'eau qui s'élève dans les tuyaux 

capillaires, quoiqu'ils soient dans le vuide ; & par 

les gouttes des liqueurs, qui prennent dans le vui-

de une figure sphérique, comme s'il y avoit entre 

leurs parties quelque cohésion réciproque, semblable 

à celle de deux marbres pians & polis. Voye^ BARO-

MÈTRE & CAPILLAIRE. De plus, si les fluides font 

composés de parties qui puissent facilement s'embar-

rasser les unes dans les autres , comme l'huile , 011 

qu'elles soient susceptibles de s'unir ensemble par le 

froid, comme l'eau & d'autres fluides, ils se chan-

gent aisément en des corps solides ; mais si leurs par-

ticules font telles qu'elles ne puissent jamais s'em-

barrasser les unes dans les autres, comme- font cel-

les de l'air , ni s'unir par le froid , comme celles du 

mercure, alors elles ne se fixeront jamais en un corps 
solide. Foye{ GLACE , &c. 

Les fluides font ou naturels comme l'eau & le mer-

cure, ou animaux comme le sang, le lait, la lym-

phe, l'urine, &c. ou artificiels comme les vins, les 
esprits, les huiles, &c. Voye^ chacun a son article, 

EAU, MERCURE, SANG, LAIT, BILE, VIN, HUI-

LE, &c 

On peut considérer dans les fluides quatre choses 5 

i°. leur nature ou ce qui constitue la fluidité , c'est 
l'objet de Yarticle FLUIDITÉ ; 20. les lois de leur 

équilibre ; 3
0

. celles de leur mouvement ; 40
. celles 

de leur résistance. Nous allons entrer dans le détail 

de ces trois derniers objets. Nous donnerons d'abord 

les principes généraux , tels à - peu-près qu'on les 

trouve dans les auteurs de Physique, & nous ferons 

ensuite quelques réflexions fur ces principes. 

La théorie de l'équilibre & du mouvement dès 

fluides est une grande partie de la Physique ; la pres-
sion & la pesanteur des corps plongés dans les flui* 
des, & Faction des fluides fur les corps qui y íonî 

plongés, font le sujet de l'Hydrostatique. Voyeflix* 
DROSTATIQUE. 

Les lois hydrostatiques des fluides font , I. que 

les parties supérieures de tous les fluides, comme 

l'eau, &c. pèsent sur les inférieures, 011 comme par-

lent quelques philosophes , que les fluides pèsent est 
eux-mêmes ou fur eux-mêmes. 

On a soutenu dans les écoles un principe tout-à-

fait contraire à celui-ci ; mais Ia vérité de cette pres-
sion est à-présent démontrée par mille expériences* 

II suffira d'en rapporter une bien simple. Une bou-

teille vuide, bien bouchée, étant plongée dans l'eau, 

& suspendue au bas d'une balance * qu'on mette des 
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poids dans l'autre plat de la balance, jusqu'à ce qu'-
elle soit en équilibre ; qu'on débouche ensuite la 
bouteille, & qu'on la remplisse d'eau , elle l'empor-
tera, & fera baisser l'extrémité de la balance où elle 
-est attachée. 

II suit de cette pesanteur que les surfaces des flui-

-des qui font en repos, font planes & parallèles à l'ho-
rifon ,ou plutôt que ce font des fegmens de sphère 
qui ont le même centre que la terre. Car comme on 
suppose que les parties des fiuides cèdent à la moin-
dre force, elles seront mues par leur pesanteur, jus-
qu'à ce qu'aucune d'elles ne puisse plus descendre, & 
quand elles seront parvenues à cet état, le fluide de-
meurera en repos, à moins qu'il ne soit mis en mou-
vement par quelque cause extérieure : or il faut pour 
établir ce repos , que la surface du fluide se dispose 
comme nous venons de le dire. En effet lorsqu'un 
corps fluide est disposé de manière que tous les points 
de fa surface forment un segment de sphère concen-
trique à lâ terre , chaque particule est pressée per-
pendiculairement à la surface, & n'ayant pas plus 
de tendance à couler vers un coté que vers un au-
tre , elle doit rester en repos. 

II. Si un corps est plongé dans un fluide en tout ou 
en partie , fa surface intérieure fera pressée de bas 
en haut par l'eau qui fera au-dessous. 

On se convaincra de cette pression àes fluides sur la 
surface inférieure des corps qui y font plongés, en 
examinant pourquoi les corps spécifiquement plus lé-
gers que les fluides

 9
 s'élèvent à leur surface : cela 

vient évidemment de ce qu'il y a une plus forte pres-
sion sur la surface inférieure du corps que fur fa fur-
face supérieure , c'est-à-dire de ce que le corps est 
poussé en en-haut avec plus de force qu'il ne l'est 
en em-bas par fa pesanteur : en effet le corps qui tend 
à s'élever à la surface, est continuellement pressé par 
deux colonnes de fluide ; savoir , par une qui agit 
fur sa partie supérieure, & par une seconde qui agit 
fur sa partie inférieure. La longueur de ces deux co-
lonnes devant être prise depuis la surface supérieure 
du fluide , celle qui presse la surface inférieure du 
corps fera plus longue de toute l'épaisseur du corps, 
<5c par conséquent le corps fera poussé en en-haut 
par le fluide avec une force égale au poids de la 
quantité de fluide qui feroit contenue dans l'efpa-
ce que le corps occupe. Donc , si le fluide est plus 
pesant que le corps , cette derniere force qui tend 
à pousser le corps en en-haut, l'emportera fur la 
force de la pesanteur du corps qui tend à le faire 
descendre, & le corps montera. Voye^ PESANTEUR 

SPÉCIFIQUE. 

Par-là on rend raison pourquoi de très-petits cor-
puscules , soit qu'ils soient plus 'pesans òu plus íegers 
que le fluide dans lequel ils font mêlés , s'y soutien-
dront pendant fort long-tems fans qu'ils s5élevent à la 
surface du fluide ,■ ni Tans qu'ils se précipitent au 
fond. C'est que la différence qui se trouve entre ces 
deux colonnes est insensible, êc que la force qui tend 
à faire monter le corpuscule, n'est pas assez grande 
pour surmonter la résistance que font les parties du 
fluide à leur division. 

III. La pression des parties supérieures qui se fait 
sur celles qui font au-dessous, s'exerce également de 
tous côtés , & suivant toutes les directions imagina-
bles , latéralement, horifontalement, obliquement, 
& perpendiculairement. C'est une vérité d'expérien-
ce bien établie par M. Pascal dans son traité de Céqui-

libre des liqueurs. Voye^ la fuite de cet article , où cette 
loi sera développée : nous ne pouvons la prouver 
qu'après en avoir déduit les conséquences ; car ce 
font ces conséquences qu'on démontre par l'expé-
rience, & qui assurent de Ia vérité du principe. 

Toutes les parties des fluides étant ainsi égale-
ment pressées de tous côtés, il s'enfuit, i°. qu'elles 

F L U 
doivent être en repos, &: non pas dans un mouve-
ment continuel, comme quelques philosophes l'ont 
supposé : 2°. qu'un corps étant plongé dans un flui-

de en est pressé latéralement, & que cette pression 
est en raison de la distance de la surface Au fluide au 
corps plongé : cette pression latérale s'exerce tou-
jours suivant une ligne perpendiculaire à la surface 
du fluide ; ainsi elle est toujours la même à même 
hauteur du fluide, soit que la colonne de fluide soit 
oblique ou non à la surface du corps. 

IV. Dans les tubes qui communiquent ensemble, 
quelle que soit leur grandeur, soit qu'elle soit égale 
ou inégale, & quelle que soit leur forme, soit qu'elle 
soit droite, angulaire ou recourbée, un mème fluide 

s'y élèvera à la même hauteur, & réciproquement. 
V. Si un fluide s'élève à la même hauteur dans 

deux tuy aux qui communiquent ensemble , le fluide 

qui est dans un des tuyaux, est en équilibre avec 1© 
fluide qui est dans l'autre. 

Car, i°. si les tuyaux font de même diamètre, &C 

que les colonnes des fluides ayent la même base & la 
même hauteur, elles feront égales ; conséquemment 
leurs pesanteurs seront aussi égales, & aussi elles agi-
ront l'une fur l'autre avec des forces égales: 2°. files 
tuyaux font inégaux en base & en diamètre, suppo-
sons que la base de G I ( PI. d?Hydrodyn. fig. S, ) 

soit quadruple de la base de H K, &.que le fluide des-
cende dans le plus large tuyau de la hauteur d'un 
pouce, comme de L en O , il s'élèvera donc de qua-
tre pouces dans l'autre tuyau , comme de M en N. 

Donc la vitesse du fluide qui se meut dans le tuyau 
H K, est à celle du fluide qui se meut dans le tuyau 
GI, comme la base du tuyau Gleû à la base du tuyau 
H K. Mais puisqu'on suppose que la hauteur des 
fluides est la même dans les deux tuyaux, la quantité 
de fluide qui est dans le tuyau G /, fera à celle qui 
est dans le tuyau H K, comme la base du tuyau GI 

est à la base du tuyau If K : conséquemment les 
quantités de mouvement de part & d'autre font éga-
les , puisque les vitesses font en raison inverse des 
masses. Donc il y aura équilibre. Cette démonstra-
tion est assez semblable à celle que plusieurs auteurs 
ont donnée de l'équilibre dans le levier. Sur quoi 
voyei LEVIER , & la fuite de cet article. 

On démontre aisément la même vérité sur deux 
tubes, dont l'un est incliné , l'autre perpendiculaire. 
II fuit encore de-là que si des tubes se communiquent, 
le fluide pèsera davantage dans celui où il fera plus 
élevé. 

VI. Dans les tubes qui communiquent, des fluides 

de différentes pesanteurs spécifiques seront en équi-
libre si leurs hauteurs font en raison inverse de leurs 
pesanteurs spécifiques. 

Nous tirons de-là un moyen de déterminer la gra-
vité spécifique desfluides ; savoir, en mettant unflui-

de dans un des tuyaux qui se communiquent comme 
(A B ,fig. 7.) & un autre fluide dans l'autre tuyau 
CD, & en mesurant les hauteurs B G, H D, aux-
quelles les fluides s'arrêteront quand ils fe seront mis 
en équilibre ; car la pesanteur spécifique du fluide 

contenu dans le tuyau AB, est à la pesanteur spé-
cifique du fluide du tuyau D Ç, comme D H est à 
B G. (Si on craint que les fluides ne se mêlent, ost 
peut remplir la partie horisontale du tuyau B D 

avec du mercure, pour empêcher le mélange des li-
queurs). 

Puisque les densités des fluides font comme leurs 
pesanteurs spécifiques , leurs densités seront auffi 
comme les hauteurs des fluides D H & B G. Ainsi 
nous pouvons encore tirer de-là une méthode pour 
déterminer les densités des fluides. Voye^ DENSITÉ. 

VII. Les fonds & les côtés des vaisseaux font pres-
sés de la même manière, & par la même loi que les 

fluides qu'ils contiennent. C'est une fuite de la pre-
mière & de la seconde loi ci-dessus. 
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VIII. Dans les vaisseaux cylindriques, situés per-

pendiculairement, & qui ont des bases égales, la pres-
sion des fluides fur les fonds est en raison de leurs 

hauteurs ; car puisque les vaisseaux font perpendi-

culaires , il est évident que Faction ou la tendance 

des fluides , en vertu de leur pesanteur, se fera dans 

les lignes perpendiculaires aux fonds : les fonds fe-

ront donc pressés en raison des pesanteurs des flui-

des ; mais les pesanteurs font comme les volumes, 

& les volumes font ici comme les hauteurs. Donc 

les pressions fur les fonds seront en raison des hau-

teurs. Remarquez qu'il est ici question d'un même 

fluide, ou de deux fluides semblables & de même 

nature. 

IX. Dans des vaisseaux cylindriques , situés per-
pendiculairement , qui ont des bases inégales, la pref-

íion fur les fonds est en raison composée des bases 

& des hauteurs ; car il paroît par la démonstration 

précédente, que les fonds font pressés dans cette hy-

pothèse en raison des pesanteurs ; or les pesanteurs 

des fluides font comme le\irs masses, & leurs masses 

font ici en raison composée des bases & des hauteurs : 

par conséquent, &c. 

X. Si un vaisseau incliné A B CD, (figure 8.) a 

même base & même hauteur qu'un vase perpendicu-

laire B E F G, les fonds de ces deux vases seront 

également pressés. 

Car dans le vaisseau inclinés B CD, chaque par-

tie du fond CD est pressée perpendiculairement, 

par la seconde loi -ci-dessus, avec une force égale à 

celle d'une .colonne verticale de fluide, dont la hau-

teur seroit égale à la distance qui est entre le fond C 
Z>, & la surface A B du fluide : or la pression du fond 

E F est évidemment la même. 

XI. Les fluides pressent selon leur hauteur perpen-

diculaire , & non pas selon leur volume. Par exem-

ple , fì un vase a une figure conique , ou va en dimi-

nuant vers le haut, c'est-à-dire s'il n'est pas large en 

haut comme en bas, cela n'empêche pas que le 

fond ne soit pressé de la même manière que si le va-

se étoit parfaitement cylindrique, en conservant 

la même base inférieure : c'est une fuite de tout ce 
qui a été dit ci-dessus. 

En général, la pression qu'éprouve le fond d'un 

vaisseau, quelle que soit fa figure , est toujours éga-

le au poids d'une colonne du fluide, dont la base est 

le fond du vaisseau, & dont la hauteur est la distance 

verticale de la surface supérieure de l'eau au fond 
de ce même vase. 

Donc si l'on a deux tubes ou deux vases de mê-

me baie & de même hauteur, tous deux remplis 

d'eau, mais dont l'un aille tellement en diminuant 

vers le haut, qu'il ne contienne que vingt onces 

d'eau, au lieu que l'autre s'élargissant vers le haut 

contienne deux cents onces, les fonds de ces deux 

vases seront également pressés par l'eau , c'est-à-

dire que chacun d'eux éprouvera une pression égale 

au poids de l'eau renfermée dans un cylindre de mê-
me base que ces deux bases , & de même hauteur. 

M. Pascal est le premier qui a découvert ce para-

doxe hydrostatique ; il mérite bien que nous nous 

arrêtions à l'éclaircir : une multitude d'expériences 

le mettent hors de toute contestation. On peut mê-

me, jusqu'à un certain point, en rendre raison dans 

quelques cas, par les principes de méchanique. 

Supposons, par exemple, que le fond d'un vase 
CD, (fig. o.) soit plus petit que son extrémité su-
périeure AB; comme le fluide presse le fond CD , 
que nous supposons horifontal, dans une direction 

perpendiculaire E C, il n'y a que la partie cylin-

drique intérieure E CD F, qui puisse presser lur le 

fond, les côtés de ce vase foûtenans la pression de 
îout le reste. 

Mais cette proposition devient bien plus difficile 
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à démontrer, lorsque lê vase va en se rétrécissant de 

bas en haut : on peut même dire qu'elle est alors un 

paradoxe que l'expérience feule peut prouver, & 
dont jusqu'ici on a cherché vainement la raison. 

Pour prouver ce paradoxe par l'expérience, pré-
parez un vase de métal A CD B (fig. / o.) , fait de 

manière que le fond CD puisse être mobile, & que 

pour cette raison il soit retenu dans Ia cavité du 

vaisseau, moyennant une bordure de cuir humide, 

afin de pouvoir glisser, fans laisser passer une feule 
goutte d'eau. Par un trou fait au haut du vase AB 
appliquez successivement dissérens tubes d'égales 

hauteurs, mais de dissérens diamètres. Enfin , atta-

chant une cordeau bras d'une balance ; & fixant 

l'autre extrémité de la corde au fond mobile , par 

un petit anneau i£, mettez des poids dans l'autre bas-
sin, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour élever le 
fond C D : vous trouverez alors non-feulement qu'il 

faut toûjours le même poids, de quelque grandeur ou 

diamètre que soit le tube, mais encore que le poids 

qui élèvera le fond, lorsque ce fond est pressé par un 

fluide contenu dans un très-petit tube, l'élevera aussi 

quand il fera pressé par le fluide qui seroit contenu 

dans tout le cylindre H CD I. Par la même raison, 

si un vase A B CD (fig. //.), de figure quelconque, 

est plein de liqueur jusqu'en G H, par exemple , le 
fond C D sera pressé par la liqueur, comme si le 

vase étoit cylindrique : mais ce qui est bien à remar-

quer , il ne faudra pour soûtenir le vase, qu'une for-

ce égale au poids de la liqueur ; car la partie F f est 

preffée perpendiculairement à H D suivant F O , 
avec une force proportionnelle à la distance de G H 
à E F;àc cet effort tend à pousser le point F suivant 

F V, avec une force représentée par FI x M P. Ór 
le point K est pressé en em-bas avec une force =a 

FIxMN: donc le fond CD n'est poussé au point 

K que par une force = FIx M N— FIxMP—Fl 
XPN. Donc lorsque le fond CD tient au vase , il 

n'est poussé en em-bas que par une force = au poids 

du fluide : mais lorsque ce fond est mobile, il est poussé 

en em-bas par une force proportionnelle à CD x 
M N, parce que la résistance ou réaction du point F 
suivant FV, n'a plus lieu. 

XII. Un corps fluide pesant, lequel placé vers la 

surface de l'eau, le précipiteroit en em-bas avec une 

grande vitesse, étant placé néanmoins à une profon-

deur considérable, ne tombera point au fond. 

Ainsi plongez l'extrémité inférieure d'un tube de 
verre dans un vase de mercure, à la profondeur d'un 

demi-pouce ; & bouchant alors l'extrémité inférieu-

re avec votre doigt, vous conserverez par ce moyen 

environ un demi-pouce de mercure suspendu dans 

le tube : enfin tenant toûjours le doigt dans cette 

même disposition , plongez le tube dans un long 

vase de verre plein d'eau , jusqu'à ce que la petite 

colonne de mercure soit enfoncée dans l'eau à une 

profondeur treize ou quatorze fois plus grande que 

la longueur de cette même colonne : en ce cas, si 

vous ôtez le doigt, vous verrez que le mercure se 
tiendra suspendu dans le tube, par Faction de l'eau 

qui presse en en-haut ; mais si vous élevez le tube, le 

mercure s'écoulera. Au reste cette expérience est déli-

cate, & demande de la dextérité pour être bien faite. 

La pression des fluides , selon plusieurs physiciens, 

nous donne la solution du phénomène de deux mar-

bres polis , qui s'attachent fortement ensemble lors-
qu'on les applique l'un à l'autre. L'atmoíphere, selon 
ces physiciens, presse ou gravite avec tout son poids 

fur la surface inférieure & sur les côtés du marbre in-
férieur : mais elle ne fauroit exercer aucune pression 

fur la surface supérieure de ce même marbre, qui est 
très-intimement contigue au marbre supérieur, au-

quel elle est suspendue ; sur quoi voye^ Varúcle Co* 
HÉSION, &c. 



88
4
 F L U 

Sur Páscenuon des fluides dans îes vaisseaux ca* 
|>illaires, &c.voyei TUYAUX CAPILLAIRES. Voye^ 

aussi au mot HYDROSTATIQUE , d'autres observa* 
lions fur l'équilibre des fluides. 

Passons aux lois du mouvement des fluidesaprès 

tmoi nous considérerons fous un même point de vire 

ces lois & celles de leur équilibre. Nous donnerons 

d'abord les lois du mouvement des fluides, fans en 

apporter presque aucune raison, ôc telles que l'ex-

périence les a fait découvrir* 
Le mouvement des fluides, & particulièrement de 

l'eau, fait la matière de l'Hydraulique. Voye^ HY-

DRAULIQUE. 

Lois hydrauliques des fluides. La vitesse d'un 

■fluide, tel que l'eau, mis en mouvement par l'action 

d'un fluide qui pesé dessus, est égale à des profon-

deurs égales, & inégale à des profondeurs inégales* 

2°. La vitesse d'un fluide qui vient de Faction d'un 

autre fluide qui pesé dessus, est la même à une cer-

taine profondeur, que celle qui seroit acquise par un 

corps, en tombant d'une hauteur égale à cette pro-

fondeur , ainsi que les expériences te démontrent. 

3°. Si deux tubes de diamètres égaux font placés 

de quelque manière que ce soit, droits ou inclinés, 

pourvíi qu'ils íbient de même hauteur, ils jetteront 

en tems égaux des quantités égales de fluide. 

II est évident que des tubes égaux en tout, se vui-

deroient également, placés dans les mêmes circons-

tances ; & il a été déjà démontré que le fond d'un 

tube perpendiculaire est pressé avec la même force 

que celui d'un tube incliné, quand les hauteurs de 

ces tubes font égales : d'où il est aisé de conclure 

qu'ils doivent fournir des quantités d'eau égales. 

4°. Si deux tubes de hauteurs égales, mais d'ou-

vertures inégales , font constamment entretenus 

pleins d'eau, les quantités d'eau qu'ils fourniront 

dans le même tems, seront comme les diamètres de 

ces tubes : il n'importe que les tubes soient droits ou 

inclinés. 
Par conséquent, si les ouvertures font.circulai-

res, les quantités d'eau vuidées en même tems font 

en raison doublée des diamètres. 
Mariotte observe que cette loi n'est pas parfaite-

ment conforme à l'expérience. On peut attribuer 

cette irrégularité au frotement que l'eau éprouve 

.contre la surface intérieure des tubes ; frotement 

qui doit nécessairement altérer l'effet naturel de la 

pesanteur. Foyei aujfi HYDRODYNAMIQUE. 

5°. Si les ouvertures E, F de deux tubes AD, CB, 

^fig. d z cV / j.) font égales, les quantités d'eau , qui 

s'écouleront dans le même tems , seront comme les 

vitesses de l'eau. 
4>°« Si deux tubes ont des ouvertures égales E

3
F, 

& des «hauteurs inégales Ab, Cd, la quantité d'eau 

qui s'écoulera du plus grand A B , fera à celle qui 

sortira de CD dans le même tems^ en raison sous-

doublée des hauteurs Ab,Cd. 

De-là il s'enfuit i°. que les hauteurs des eaux Ab
9 

€d, écoulées par les ouvertures égales E, F,seront 

en raison doublée de l'eau qui s écoule dans le même 

tems : & puisque les quantités d'eau font en ce cas 

comme les vitesses, les vitesses font aussi en raison 

fous-doublée de leurs hauteurs. 
2°. Que le rapport des eaux qui s'écoulent par 

les deux tubes AD, CB, étant donné, de même que 

la hauteur de l'eau dans l'un des deux, on pourra ai-

sément trouver la hauteur de l'eau dans l'autre, en 

cherchant une quatrième proportionnelle aux trois 

quantités données ; & en multipliant par elle-même 

cette quatrième proportionnelle, l'on a la hauteur 

cherchée. 
3°. Que le rapport des hauteurs de deux tubes 

d'ouvertures égales, étant donné, de même que la 
ctuantité d'eau écoulée de l'un d'eux, on peut aisé-
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ment áétôrminer ía quantité d'eau qui s'écouìeràdê 

l'autre dans le même tems : car cherchant une qua-

trième proportionnelle aux hauteurs données & au 

quarré de la quantité d'eau écoulée par une des ou-

vertures , la racine quarrée de cette quatrième pro-

portionnelle fera la quantité d'eau que l'on demande. 

Supposons, par exemple, que les hauteurs des tu-
bes soient entre elles comme 9 est à 25 , & que la 

quantité d'eau écoulée de l'un d'eux íbit de trois 

pouces, celle qui s'écoulera par l'autre seras y/ (9. 
2 5: 9) = V^2- 5 — 5 pouces. 

70. Si les hauteurs de deux tubes A D, CB, font 

inégales ; & les ouvertures E, F, aussi inégales, les 

quantités d'eau écoulées dans le même tems seront 

en raison composée du rapport des ouvertures, & 

du rapport fous-double des hauteurs. 

8°. II fuit de-là u^ue s'il y a égalité entre les quan-
tités d'eau écoulées dans le même tems par deux tu-

bes , les ouvertures seront réciproquement comme 

les racines des hauteurs, & par conséquent les hau-

teurs en raison réciproque* des quarrés des ouver-
tures. 

9°. Si les hauteurs de deux tubes, de même que 

leurs ouvertures , font inégales , les vitesses des 

eaux écoulées font en raison sous-doublée de leurs 

hauteurs : d'où il s'enfuit que les vitesses des eaux 

qui sortent par des ouvertures égales , quand les 

hauteurs font inégales, font aussi en raison fous-dou-

blée des hauteurs ; & comme ce rapport est égal, ft 

les hauteurs font égales, il s'enfuit en général que 

les vitesses des eaux qui sortent des tubes, font en 
raison sous-doublée des hauteurs. 

io°. Les hauteurs & les ouvertures de deux cylin-

dres remplis d'eau étant les mêmes
 i

 il s'écoulera 

dans le même tems íme fois plus d'eau par l'un que 

par l'autre , si l'on entretient le premier toûjours 

plein d'eau, tandis que l'autre se vuide. 

Car la vitesse de l'eau dans le vase toûjours plein, 

fera uniforme , ôc celle de l'autre fera continuelle-
ment retardée : on peut voir n°. 2. ci-dejfus, quelle se-
ra la loi de la vitesse de chacun. La vitesse uniforme 

de V eau dans le premier vase fera égale à celle qu'un 
corps pesant auroit acquise en tombant d'une hau-

teur égale à celle du fluide, & la vitesse variable de 

l'autre suivra une loi analogue. Les deux fluides font 

donc dans le cas de deux corps, dont l'un se meut 

uniformément avec une certaine vitesse ; & l'autre 

se meut de bas en haut, en commençant par cette 

même vitesse. Voye^ ACCÉLÉRATION. Or il est dé-

montré , voyei le même article & f article DESCENTE, 

que le premier de ces deux corps parcourt un espace 

double de l'autre , dans le même tems : donc, &c. 

11°. Si deux tubes ont des hauteurs & des ouver-

tures égales , les tems qu'ils employeront à se vui-

der seront dans le rapport de leurs bases. 

12°. Des vases cylindriques ôt prismatiques,1 

comme A B, CD, (fig. 14.) se vuident en suivant 

cette loi , que les quantités d'eau écoulées en tems 

égaux, décroissent selon les nombres impairs 1,3, 
5,7,9, &c. dans un ordre renversé. 

Car la vitesse de la surface F G, qui descend, dé-

croît continuellement en raison sous - doublée des 

hauteurs décroissantes : mais la vitesse d'un corps 

pesant qui tombe, croît en raison sous-doublée des 

hauteurs croissantes : ainsi le mouvement de la sur-
face F G, lorsqu'elle descend, de G en D avec un 

mouvement retardé , est la même que si elle étoit 

venue de B en D, avec un mouvement accéléré en 

sens contraire : or dans ce dernier cas , les espaces 

parcourus en tems égaux croîtront selon la progres-

sion des nombres impairs. Voye^ ACCÉLÉRATION. 

Par conséquent, les hauteurs de la surface F G, en 

tems égaux, décroissent selon la même progression; 

prise dans un ordre renversé. 

\ 



Oh peut démontrer par ce principe bêaucòup 

d'autres lois particulières du mouvement des fluides, 

que nous omettons ici, pour n'être pas trop longs. 

Pour diviser un vase cylindrique en portions qui 

seront vuidées dans l'espace de certaines divisions 

de tems, voye^ CLEPSYDRE. 

130. Si l'eau qui tombe par un tube HE, {[fig. 

iS.) rejaillit à l'ouverture G, dont la direction est 

verticale, elle s'élèvera à la même hauteur G I, à 

laquelle se tient le niveau de l'eau dans le vaisseau 

A B CD. 
Car l'eau est chassée de bas en haut par l'ouveïtu-

re, avec une vitesse égale à celle d'un corps qui tom-

beroit d'une hauteur égale à celle du fluide: or 

ce corps s'éíeveroit à la même hauteur en remon-

tant (Voye^ ACCÉLÉRATION): donc, &c. 

A la vérité on pourroit objecter qu'il paroît, par 

les expériences, que l'eau ne s'élève pas tout-à-fait 

aussi haut que le point /; mais cette objection n'em-

pêche point que le théorème ne soit vrai : elle fait 

Voir seulement qu'il y a certains obstacles extérieurs 

qui diminuent l'élévation ; tels font la résistance de 

i'air, & le frotement de l'eau au-dedans du tube. 

140. L'eau qui descend par un tube incliné ou par 

Un tube courbé, d'une manière quelconque, jaillira 

par une ouverture quelconque à la hauteur où se 
tient le niveau d'eau dans le vase : c'est une fuite de la 

loi précédente, & de celle des corps pefans mus fur 

des plans inclinés. ^OV^PLAN INCLINÉ. 

ï 5Q. Les longueurs ou les distances D E ScDF, 
IH & IG, (fig. /6\) à laquelle l'eau jaillira paf 
une ouverture, soit inclinée soit horisontale, sont en 

raison sous-doublée des hauteurs prises dans le va-

se ou dans le tube A B ,AC. 
Car puisque l'eau qui a jailli par l'ouverture D , 

tend à se mouvoir dans la ligne horisontale D F, 
que dans le même tems, en vertu de la pesanteur , 

elle tend em-bas par une ligne perpendiculaire a l'ho-

ïison (une de ces puissances ne pouvant pas détruire 

l'autre, d'autant que leurs directions ne font pas con-

traires ), il s'enfuit que l'eau en tombant arrivera à 

la ligne I G, dans le même tems qu'elle y seroit arri-

vée , quand il n'y auroit eu aucune impulsion hori-

sontale : maintenant les lignes droites IH & I G 
font les espaces que la même eau auroit parcourus 

dans le même tems par l'impulsion horisontale ; mais 

les espaces IH,IG, font comme les vitesses, piiif-
que le mouvement horisontal est uniforme ; 6c les 

vitesses font en raison fous-doublée des hauteurs 

AB, AC: c'est pourquoi les longueurs ou les distan-

ces auxquelles l'eau jaillira par des ouvertures hori-

fontales ou inclinées, font en raison sous-doublée 

des hauteurs AB, AC. 
Puisque tout corps jetté horifontalement ou obli-

quement dans un milieu qui ne résiste point, décrit 

une parabole, il est clair que l'eau qui fort par un 

jet vertical & incliné, décrira une parabole. Voye^ 

PROJECTILE. Voye^ aujjì , fur le mouvement des 

fluides, les articles HYDRODYNAMIQUE, HYDRAU-

LIQUE , ÉLASTIQUE , &c 

L'on construit différentes machines hydrauliques , 

pour l'élévation des fluides, comme les pompes , les 

fyphons, les fontaines, les jets, &e. on peut en voir 

la description aux articles POMPE , SYPHON j FON-

TAINE , VIS D'ARCHIMEDE. 

Quant aux lois du mouvement des fluides par leur 

propre pesanteur le long des canaux ouverts , &c. 

yoye^ FLEUVE , &c. Pour les lois de la pression ou du 

mouvement de l'air considéré comme un fluide, voye^ 

AIR & VENT. 

Réflexions fur iHauUibre & le mouvement des fluidès. 

Si on connoissoit parfaitement la figure & la dispo-
sition mutuelle des particules qui composent les flui-

des > il ne faudroit point d'autres principes que ceux 
Tome VI* 
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dé Ia méchahîqlie ordinaire, pour déterminés les lois 

de leur équilibre 6c de leur mouvement : car c'est 

toûjours un problème déterminé , que de trouver 

Faction mutuelle de plusieurs corps qui font unis entre 

eux,& dont on conrioîtla figure & l'arrangenient res-
pectif. Màis comme nous ignorons la forme & la dis-
position des particulesj?«i^í,la détermination des lois 
de léur équilibre & de leur mouvement est un pro-

blème , qui envisagé comme purement géométrique* 

ne contient pas assez de données, & pour ia solution 

duquel on est obligé d'avoir recours à de nouveaux 
principes. 

Nous jugerons aisémënt du plan que nous devons 

suivre dans cette recherche, si nous nous appliquons 

à connoître d'abord quelle différence il doit f avoir 

entre les principes généraux du mouvement des 

fluides, & les principes dont dépendent les lois de 
ia méchanique des corps ordinaires. Cés derniers 

principes,comme 011 peut le démontrer ( F.MÉCHA-

NIQUE & DYNAMIQUE) , doivent se réduire à troisj 

savoir, la force d'inertie, le mouvement composé , 

6c l'équilibre de deux masses égales animées en sens 

contraire de deux vitesses virtuelles égaies. Nous 

avonc donc ici deux choses à examiner: en premier 

lieu, si ces trois principes font les mêmes pour les 

fluides que pour les solides ; en second lieu, s'ils suf-
fisent à la théorie que noUs entreprenons de donner. 

Les particules des fluides étant des corps, il n'est 

pas douteux que le principe de la force d'inertie, &£ 

celui du mouvement composé , ne Conviennent à 
chacune de ces parties : il en seroit de mênie du prin-

cipe de l'équilibre, si on pouvoit comparer séparé* 

ment les particules fluides entre elles : mais nous né 

pouvons comparer ensemble que des masses, dont 

l'action mutuelle dépend de l'action combinée de 
différentes parties qui nous font inconnues ; l'expé-

rience feule peut donc nous instruire fur les lois fon-

damentales de l'Hydrostatique. 

L'équilibre des fluides animés par inie force de di-
rection &: de quantité constánte, comme la pesan-

teur , est celui qui se présente d'abord, 6c qui est eri 

effet le plus facile à examiner. Si on verse une li-

queur homogène dans un tuyau composé de deux 

branches cylindriques égales & verticales, unies en-

semble par une branche cylindrique horisontale, îá 
première chose qu'on observe, c'est que la liqueur né 

sauroit y être en équilibre, sans être à la même hau-

teur dans les deux branches. II est facile de conclure 

de-là, que le fluide contenu dans la branche horison-

tale est pressé en sens contraire par l'action des co-

lonnes verticales. L'expérience apprend de plus; 

que si une des branches verticales, 6c même, si l'on 
veut, une partie de la branche horisontale est anéan-

tie , il faut, pour retenir le fluide, la mênie force qui 

seroit nécessaire pour soutenir un tuyau cylindrique 

égal à l'une des branches verticales, 6c rempli de 

fluide à la même hauteur ; 6c qu'en général, quelle 

que soit l'incliiìaison de la branche qui joint les deux 

branches verticales, le fluide est également pressé 

dans le sens de cette branche & dans le sens verti-

cal. II n'en faut pas davantage pour nous convain-

cre que les parties desfluides pefaiis sont pressées 6c 
pressent également en tout sens* Cette propriété 

étant une fois découverte, on peut aisément recon-
noître qu'elle n'est pas bornée aux fluides dont 

les parties sont animées par une force constante 61 
de direction donnée , mais qu'elle appartient toû-

jours aux fluides > quelles que soient les forces qui 

agissent fur leurs différentes parties : il suffit, pour 

s'en assurer , d'enfermer une liqueur dans un vase 

de figure quelconque, & de la presser avec un pis-
ton : car si l'on fait une ouverture en quelque point 

que ce soit de ce vase, il faudra appliquer en cet en-

droit une pression égale à çelle du piston, pour rç
? 
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tenir la liqueur ; observation qui prouve incontesta-

blement que la pression des particules se répand éga-

lement en tout sens, quelle que soit la puissance qui 

tend à les mouvoir. 
Cette propriété générale, constatée par une expé-

rience aussi simple , est le fondement de tout ce qu'on 

peut démontrer sur l'équilibre des fluides. Néanmoins 

quoiqu'elle spit connuè & mise en usage depuis fort 

long-tems, il est assez surprenant que les lois princi-

pales de l'Hydrostatique en ayent été fi obscurément 

déduites. 
Parmi une foule d'auteurs dont la plupart n*ont 

fait que copier ceux qui les avoient précédés, à peine 

en trouve-t-on qui expliquent avec quelque clarté, 

pourquoi deux liqueurs font en équilibre dans un fy-

phon ; pourquoi l'eau contenue dans un vase qui va en 

s'élargissant de haut en-bas, presse le fond de ce vase 

avec autant de force que si elle étoit contenue dans 

un vase cylindrique de même base & de même hau-

teur , quoiqu'en soutenant un tel vase, on ne porte 

que le poids du liquide qui y est contenu ; pourquoi 

un corps d'une pesanteur égale à celle d'un pareil 

Volume de fluide, s'y soutient en quelqu'endroit qu'on 

le place, &c. On ne viendra jamais à-bout de démon-

trer exactement ces propositions, que par un calcul 

net & précis de toutes les forces qui concourent à la 

production de l'esset qu'on veut examiner, & par la 

détermination exacte de la force qui en résulte. C'est 

ce que j'ai tâché de faire dans mon traité de l'équili-

bre 6c du mouvement des fluides, Paris 1744, d'une 

manière qui ne laissât dans Feíprit aucune obscurité, 

en employant pour unique principe la pression égale 
en tout sens. 

J'en ai déduit jusqu'à la propriété si connue des 

fluides , de se disposer de manière que leur surface 

soit de niveau, propriété qui jusqu'alors n'a voit 

peut-être pas été rigoureusement prouvée. 

Un auteur moderne a prétendu prouver l'égalité 

de pressiondes fluides en tous sens,par la figure ijphé-

rique & la disposition qu'il leur suppose. II prend 

trois boules dont les centres soient disposés en un 

triangle équilatéral de base horisontale, 6c il fait voir 

aisément que la boule supérieure presse avec la même 

force en em-bas qu'elle presse latéralement fur les 

deux boules voisines. On sent combien cette dé-

monstration est insuffisante. i°. Elle suppose que les 

particules du fluide sont sphériques ; ce qui peut être 

probable, mais n'est pas démontré. 20. Elle suppo-

se que les deux boules d'en-bas soient disposées de 

manière que leurs centres soient dans une ligne ho-

risontale. 30. Elle ne démontre l'égalité de pression 

avec la pression verticale que pour les deux directions 

qui font un angle de 60 degrés avec Ia verticale; 6c 
nullement pour les autres. 

Les principes généraux de l'équilibre des fluides 

étant connus, il s'agit à présent d'examiner Fusage 

que nous en devons faire, pour trouver les lois de 

leur mouvement dans les vases qui les contiennent. 

La méthode générale dont il est parlé, an. DYNA-

MIQUE, pour déterminer le mouvement d'un systè-

me de corps qui agissent les uns fur les autres, est de 

regarder la vitesse avec laquelle chaque corps tend 

à se mouvoir comme composée de deux autres vites-

ses , dont l'une est détruite, & l'autre ne nuit point 

au mouvement des corps adjacens. Pour appliquer 

cette méthode à la question dont il s'agit ici, nous 

devons examiner d'abord quels doivent être les mou-

vemens des particules du fluide, pour que ces parti-

cules ne se nuisent point les unes aux autres. Or l'ex-

périence de concert avec la théorie, nous fait con-

noîtreque quand un fluide s'écoule d'un vase, fa sur-

face supérieure demeure toûjours sensiblement ho-

risontale : d'où l'on peut conclure que la vitesse de 

tous les points d'une même trançhe horisontale > es-
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timée suivant le sens vertical, est la même dans toui 
ces points, 6c que cette vitesse, qui est à proprement 

parler la vitesse de tranche, doit être en raison inver-

se de la largeur de Cette même tranche, pour qu'elle 

ne nuise point aux mouvemens des autres. Par ce 

principe combiné avec le principe général, on réduit 

fort aisément aux lois de l'Hydrostatique ordinaire 

les problèmes qui ont pour objet le mouvement des 

fluides, comme on réduit les questions de Dynami-

que aux lois de l'équilibre des corps solides. 
II paroît inutile de démontrer ici fort au long le 

peu de solidité d'un principe employé autrefois par 

presque tous les auteurs d'Hydraulique, 6c dont plu-

sieurs se servent encore aujourd'hui pour déterminer 

le mouvement d'un fluide qui sort d'un vase. Selon 

ces auteurs, le fluide qui s'échappe à chaque instant, 

est pressé par le poids de toute la colonne de fluide 

dont il est ia base. Cette proposition est évidemment 

fausse, lorsque le fluide coule dans un tuyau cylin-

drique entièrement ouvert, & fans aucun fond. Car 

la liqueur y descend alors comme seroit une masse 

solide & pesante, sans que les parties qui se meuvent 

toutes avec une égale vitesse, exercent les unes fur 

les autres aucune action. Si le fluide fort du tuyau par 

une ouverture faite au fond, alors la partie qui s'é-

chappe à chaque instant, peut à la vérité souffrir quel-

que pression par Faction oblique & latérale de la co-

lonne qui appuie sur le fond ; mais comment prouve-

ra -t- on que cette pression est égale précisément au 

poids de la colonne de fluide qui auroit l'ouverture du 
fond pour base ? 

Nous ne nous arrêterons point à faire voir icî 
dans un grand détail, avec quelle facilité on déduit 

de nos principes la solution de plusieurs problèmes 
fort difficiles, qui ont rapport à la matière dont il s'a-

git , comme la pression desfluides contre les vaisseaux 

dans lesquels ils coulent, le mouvement d'un fluide 

qui s'échappe d'un vase mobile 6c entraîné par un 

poids, &c. Ces dissérens problèmes qui n'avoient été 

résolus jusqu'à nous que d'une manière indirecte , 

ou pour quelques cas particuliers seulement, sont des 

corollaires fort simples de la méthode dont nous ve-

nons de parler. En effet, pour déterminer la pression 

mutuelle des particules du fluide, il suffit d'observer 

que si les tranches fe pressent les unes les autres, c'est 

parce que la figure 6c la forme du vase les empêche 

de conserver le mouvement qu'elles auroient, si cha-

cune d'elles étoit isolée. II faut donc par notre prin-

cipe, regarder ce mouvement comme composé de 

celui qu'elles ont réellement, 6c d'un autre qui est 

détruit. Or c'est en vertu de ce dernier mouvement 

détruit, qu'elles se pressent mutuellement avec une 

force qui réagit contre les parois du vase. La quan-

tité de cette force est donc facile à déterminerpar les 

lois de l'Hydrostatique, 6c ne peut manquer d'être 

connue dès qu'on a trouvé la vitesse du fluide à cha-

que instant. II n'y a pas plus de difficulté à détermi-

ner le mouvement des fluides dans des vases mobi-
les. 

Mais un des plus grands avantages qu'on tire de 

cette théorie, c'est de pouvoir démontrer que la fa-

meuse loi de Méchanique, appellée la conservation 

des forces vives, a lieu dans le mouvement desfluides, 

comme dans celui des corps solides. 

Ce principe reconnu aujourd'hui pour vrai par 

tous les Méchaniciens, 6c que j'expliquerai ailleurs 

au long ( FOJ^FORCES VIVES ), est celui dont M. 

Daniel Bernoulli a déduit les lois du mouvement des 

fluides dans ion hydrodynamique. Dès Fannée 172.7 » 

le même auteur avoit donné un essai de fa nouvelle 

théorie ; c'est le sujet d'un très beau mémoire impri-

mé dans le tom. II. de r académie de Petersbourg .M. 

Daniel Bernoulli n'apporte dans ce mémoire d'autre 

preuve de la conservation des forces vives dans les 
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fiuìdes, finon qu'on doit regarder un fluide comme 

un amas de petits corpuscules élastiques qui se pres-

sent les uns les autres, & que la conservation des 

forces vives a lieu, de l'aveu de tout le monde, dans 

le choc d'un système de corps de cette espece. II me 

semble qu'une pareille preuve ne doit pas être regar-

dée comme d'une grande force : aussi fauteur paroît-

ìl ne l'avoir donnée que comme une induction, & 

ne Fa même rappellée en aucune manière dans son 

grand ouvrage sur les fluides, qui n'a vu le jour que 

plusieurs années après. II paroît donc qu'il étoit né-

cessaire de prouver d'une manière plus claire &plus 

exacte le principe dont il s'3git, appliqué aux flui-

des. Mais c'est ce qu'on ne peut faire fans calcul; & 

áur quoi nous renvoyons à notre ouvrage, qui a pour 
titre , traité de C équilibre & du mouvement des fluides. 

Les principes dont je me fuis fervî pour détermi-

ner le mouvement des fluides non élastiques, s'appli-

quent avec une extrême facilité aux lois du mouve-
ment des fluides élastiques. 

Le mouvement d'un fluide élastique diffère de œ-

îui d'un fluide ordinaire, principalement par la loi 

des vitesses de ses différentes couches. Ainsi, par 

exemple, lorsqu'un fluide non élastique coule dans 

un tuyau cylindrique, comme il ne change point de 

volume, ses différentes tranches ont toutes la même 

vitesse. II n'en est pas de même d'un fluide élastique. 

Car s'il ne se dilate que d'un côté, les tranches infé-

rieures se meuvent plus vîte que les supérieures, à-

peu-près comme il arrive à un ressort attaché à un 

point fixe, & dont les parties parcourent en se dila-

tant moins d'espace qu'elles font plus proches de ce 

point. Telle est la différence principale qu'il doit y 

avoir dans la théorie du mouvement des fluides élas-

tiques & de ceux qui ne le font pas. La méthode pour 

trouver les lois de leur mouvement, & les principes 

qu'on employé pour cela, font d'ailleurs entièrement 

semblables. 

C'est auíîi en suivant cette même méthode,que l'on 

peut examiner le mouvement des fluides dans des 
tuyaux flexibles. 

Je fuis au reste bien éloigné de penser que la théo-

rie que l'on peut établir fur le mouvement des flui-

des dans ces fortes de tuyaux, puisse nous conduire 

à la connoissance de la méchanique du corps humain, 

de la vitesse du sang, de son action sur les vaisseaux 

dans lesquels il circule, &c. II faudroit pour réussir 

dans une telle recherche, savoir exactement jusqu'à 

quel point les vaisseaux peuvent se dilater, connoî-

tre parfaitement leur figure , leur élasticité plus ou 

moins grande, leurs différentes anastomoses, le nom-

bre , la force & Ia disposition de leurs valvules, le 

degré de chaleur & de ténacité du sang, les forces 

motrices qui le poussent, &c. Encore quand chacu-

ne de ces choses seroit parfaitement connue, la gran-

de multitude d'élémens qui enrreroient dans une pa-

reille théorie, nous conduiroit vraissemblablement 

à des calculs impraticables. C'est en effet ici un des 

cas les plus composés d'un problème dont le cas le 
plus simple est fort difficile à résoudre. Lorsque les 

effets de la nature font trop compliqués & trop peu 
connus pour pouvoir être soumis à nos calculs, l'ex-

périence , comme nous Favons déjà dit, est le seul 

guide qui nous reste : nous ne pouvons nous appuyer 

<jue fur des inductions déduites d'un grand nombre 

de faits. Voilà le plan que nous devons suivre dans 

l'examen d'une machine aussi composée que le corps 

humain. II n'appartient qu'à des physiciens oisifs de 

s'imaginer qu'à force d'algèbre & d'hypothèses, ils 

viendront à-bout d'en dévoiler les ressorts, & de ré-

duirefen calcul Fart de guérir les hommes. 

Ces réflexions font tirées de la préface de Fouvra-

ge déjà cité, fur V équilibre & le mouvement des fluides ; 

%sin de ne point rendre cet article trop long, nous 
Jemt ft

% 
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renvoyòns pour les réflexions que cette matière peut 

fournir encore, aux mots HYDROSTATIQUE , HY-

DRAULIQUE, HYDRODYNAMIQUE, à Vartìcle FI-

GURE DE LA TERRE , à l'ouvrage de M. Cíairaut^ 

fur ce même objet, & à Fouvrage que nous avons 

donné en 1752, qui a pour titre, essai d'une hou* 

velle théorie de la rifljlance des fluides. On trôuvefa 

dans le chap. ij. de cet ouvrage, & fur-tout dans Vap* 

pendice à la fin du livre,des réflexions que je crois neu-

ves & importantes fur les lois de l'équiíibre desflui-

des, considéré fur-tout par rapport à la figuré de la 

Terre ; on trouvera aussi dans les chap. jx. & x. de 

ce même ouvrage, des recherches fur le mouvement 
des fluides dans des vases, & fur celui des fleuves. 

Après avoir donné une idée de la méthode poiìf 
trouver les lois du mouvement des fluides, il ne nóus 

reste plus qu'à examiner leur action fur les corps fo-* 

lides qui y font plongés, & qui s'y meuvent. 

Quoique la physique des anciens ne fût, ni auíîî 

déraisonnable, ni aussi bornée que le pensent ou que 

le disent quelques philosophes modernes, il paroît 

cependant qu'ils n'étoient pas fort versés dans les 

Sciences qu'on appelle Physico-Mathématiques, & 

qui consistent dans Inapplication du calcul aux phé-

nomènes de Ia nature. La question de la résistance 

des fluides est une de celles qu'ils paroissent avoir le 

moins étudiées fous ce point de vûe. Je dis fous ce 

point de vue ; car la connoissancè de la résistance des 

fluides étant d'une nécessité absolue pour Ia cons-
truction des navires qu'ils avoient peut-être poussée 

plus loin que nous, il est difficile de croire que cette 

connoissance leur ait manqué juíqu*à un certain 

point : l'expérience leur avoit fans doute fourni des 

règles pour déterminer le choc & la pression des eaux$ 

mais ces règles, d'usage seulement & de pratique, 

& pour ainsi dire de pure tradition, ne sont point par* 
venues jusqu'à nous. 

A Fégard de la théorie de cette résistance, ií ft e& 

pas surprenant qu'ils Fayent ignorée. On doit même, 

s'il est permis de parler ainsi, leur tenir compte de 

leur ignorance , de n'avoir point voulu atteindre à 

ce qu'il leur étoit impossible de savoir, & de n'avoir 

point cherché à faire croire qu'ils y étoient parve-

nus. C'est à la plus subtile Géométrie, qu'il est per-

mis de tenter cette théorie ; &: lá géométrie des an-

ciens, d'ailleurs très - profonde & très-savante, ne 
pouvoit aller jusque-là. II est vraissemblable qu'ils 

l'avoient senti ; car leur méthode de philosopher 

étoit plus sage que nous ne Fimaginons communé-

ment. Les géomètres modernes ont fû se procurer à 

cet égard plus de secours, non parce qu'ils ont été 

supérieurs aux anciens, mais parce qu'ils font Venus 

depuis. L'invention des calculs différentiel & inté-

gral nous a mis en état de suivre en quelque ma-

nière le mouvement des corps jusque dans leurs éíé-

mens ou dernieres particules. C'est avec le secours 

seul de ces calculs, qu'il est permis de pénétrer dans 

les fluides, & de découvrir le jeu de leurs parties, 

l'action qu'exercent les uns fur les autres ces atomes 

innombrables dont un fluide est composé, & qui pa-

roissent tout à Ia fois unis & divisés, dépendans & 

indépendansles uns des autres. Aussi le méchanifme 

intérieur des fluides, si peu analogue à, celui des corps 

solides que nous touchons, & sujet à des ioistoutes^ 

différentes, devroitêtre pour les Philosophes unobr 

jet particulier d'admiration, si Fétudede Ia nature, 

des phénomènes les plus simples, des éíémens même 

de la matière, ne les avoit accoutumés à ne s'éton-

ner de rien, ou plutôt à s'étonner également de tout. 

Aussi peu éclairés que le peuple fur la nature des ob-

jets qu'ils considèrent, ils n'ont & ne peuvent avoir 

d'avantage que dans la combinaison qu'ils font du 

peu de principes qui leur font connus, & les consé-

quences qu'ils en tirent ; & c'est dans cette efpec* 
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^analyse que les Mathématiques leur font utiles. Ce- ; 

pendant avec ce secours même, la recherche de la 

résistance des fluides est encore si difficile, que les ef-

forts des plus grands hommes se sont terminés jus-
qu'ici à nous en donner une legere ébauche. 

Après avoir réfléchi long-tems fur une matière si 

importante, avec toute l'attention dont je fuis capa-

ble , il m'a paru que le peu de progrès qu'on a fait 

jusqu'à présent dans cette question, vient de ce qu'on 

n'a pas encore saisi les vrais principes d'après les-
quels il faut la résoudre: j'ai crû devoir m'appíiquer 

à chercher ces principes, & la manière d'y appliquer 

îe calcul, s'il est possible ; car il ne faut point confon-
dre ces deux objets ,& les géomètres modernes sem-

blent n'a voir pas été assez attentifs fur ce point. C'est 

souvent le désir de pouvoir faire usage du calcul qui 

les détermine dans le choix des principes ; au lieu 

qu'ils devro.ient examiner d'abord les principes en 

-eux-mêmes, fans penser d'avance à les plier de for-

ce au calcul. La Géométrie, qui ne doit qu'obéir à la 

Physique quand elle se réunit avec elle, lui com-

mande quelquefois : s'il arrive que la question qu'on 

veut examiner soit trop compliquée pour que tous 

les élémens puissent entrer dans la comparaison ana-

lytique qu'on veut en faire, on sépare les plus incom-

modes , on leur en substitue d'autres moins gênans, 

mais aussi moins réels ; & on est étonné d'arriver, 

après un travail pénible, à un résultat contredit par 

iâ nature ; comme si après l'avoir déguisée, tronquée 

ou altérée, une combinaison purement méchanique 

pouvoit nous la rendre. 

Je me fuis proposé d'éviter cet inconvénient daris 

l'ouvrage que j'ai publié en 1752. fur la rêflflance des 

fluides. J'ai cherché les principes de cette résistance, 

comme si l'analyse ne devoit y entrer pour rien ; & 

ces principes une fois trouvés, j'ai essayé d'y appli-

quer l'analyse. Mais avant que de rendre compte de 

mon travail & du degré auquel je l'ai poussé , il ne 

fera pas inutile d'exposer en peu de mots ce qui a été 

fait jusqu'à présent sur cette matière. 

Newton, à qui la Physique èc la Géométrie sont si 

redevables, est le premier que je sache, qui ait en-

trepris de déterminer par les principes de la Mécha-

nique, la résistance qu'éprouve un corps mû dans un 
fluide, & de confirmer fa théorie par des expériences. 

Ce grand philosophe, pour arriver plus facilement 

à la solution d'une question si épineuse, & peut-être 

pour la présenter d'une manière plus générale, en-

visage un fluide fous deux points de vue dissérens. II 

Je regarde d'abord comme un amas de corpuscules 

élastiques, qui tendent à s'écarter les uns des autres 

par une force répulsive , &c qui font disposés libre-

ment à des distances égales. II suppose outre cela que 

cet amas de corpuscules , qui compose le milieu ré-

sistant , ait fort peu de densité par rapport â celle du 

corps , eníòrte que les parties du fluide poussées par 

le corps, puissent se mouvoir librement, sans com-

muniquer aux parties voisines le mouvement qu'el-

les ont reçu ; d'après cette hypothèse, M. Newton 

trouve & démontre les lois de la résistance d'un tel 

fluide-, lois assez connues pour que nous nous dispen-
sions de les rapporter ici. 

Le célèbre Jean Bernoulli, dans son ouvrage qui 
a pour tìrre , discours fur les lois de la communication 

du mouvement, a déterminé dans la même supposition 

la résistance^des fluides j il représente cette résistance 

par une formule assez simple, qui a été démontrée & 

géiiéraiiíee depuis ; mais il faut avouer que cette 

formule est insuffisante. Dans tous les fluides que 

nous connoissons, les particules font immédiatement 

contiguës par quelques - uns de leurs points , ou du 

moins agissent les unes fur les autres à-peu-près 

comme si elles Fétoient ; ainsi tout corps mû dans un 

Jluìde > pousse nécessairement à-la-fois & au même 
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instant un grand nombre de particules situées dans 
la même ligne, & dont chacune feçoit une vitesse 

une direction différente, eu égard à fa situation 1 

il est donc extrêmement difficile de déterminer le 

mouvement communiqué à toutes ces particules, 

& par conséquent le mouvement que le corps perd 
à chaque instant. 

Ces réflexions n'avoient pas échappé à M. New-* 

ton ; il reconnoît que fa théorie de la résistance d'un 

fluide composé de globules élastiques clair-femés, s'il 

est permis de s'exprimer de la forte, ne peut s'appli-

quer ni aux fluides denses & continus dont les parti-

cules se touchent immédiatement, tels que l'eau, 

l'huile, & le mercure ; ni aux fluides dont i'élaíticité 

vient d'une autre cauíe que de la force répulsive de 

leurs parties, par exemple de la compression & de 

l'expansion de ces parties, tel que paroît être l'air 

que nous respirons. Une considération si nécessaire, 

à laquelle M. Newton en ajoûte d'autres non moins 

importantes, doit nous faire conclure que cette pre-^ 

miere partie de fa théorie, & celle de M, Jean Ber-

noulli qui n'en est proprement que le commentaire, 

font plutôt une recherche de pure curiosité, qu'elles 
ne font applicables à la nature. 

Aussi Fillustre philosophe anglois n'a pas crû de-

voir s'en tenir-là. II considère les fluides dans fétat 

de continuité & de compression où ils font réelle-

ment , composés de particules contiguës les uaes 

aux autres ; & c'est le second point de vue fous le-

quel il les envisage. La méthode qu'il employé dans 

cette nouvelle hypothèse, pour résoudre le problè-

me proposé est une espece d'approximation & de 

tâtonnement dont il seroit difficile de donner ici 
l'idée. Nous en dirons autant de la manière ingé-

nieuse & fine dont M. Newton déduit de fa théorie 

la résistance d'un cylindre & d'un globe, ou en gé-

néral d'un sphéroïde dans un fluide indéfini; & nous 

nous bornerons à dire, qu'après assez de combinai-

sons ik de calculs il parvient à cette conclusion, que 

dans un fluide dense Ôc continu, la valeur absolue de 

la résistance &C le rapport de la résistance de deux 

corps, font tout autres que dans le fluide à globules 
élastiques de îa première hypothèse. 

Mais cette seconde théorie de M, Newton, quoi-

que plus conforme à la nature des fluides, est sujette 

encore à beaucoup de difficultés. Nous ne les expo-

serons point ici en détail, elles supposeroient pour 

être entendues, qu'on eût une idée fort présente de 

cette théorie, idée que nous n'avons pû donner ici; 

mais l'on trouvera assez au long dans notre ouvrage 

& Texposition de la théorie newtonienne, & les ob-

jections qu'on y peut opposer : c'est l'objet particulier 

d'une introduction qui doit se trouver à la tête, & 

dont ces réflexions ne font qu'un extrait. II nous suf-

fira d'observer ici que la théorie dont nous parlons, 

manque fans doute de l'évidence & de la précision 

nécessaire pour convaincre l'esprir, puisqu'elle a été 

attaquée plusieurs fois & avec succès par les plus 

habiles géomètres. Ii n'en faut pas moins admirer les 

efforts & la sagacité de ce grand philosophe, qui 

après avoir trouvé si heureusement la vérité dans un 

grand nombre d'autres questions, a oie entrepren-

dre le premier la folution'd'un problème , que per-

sonne avant lui n'avoit tenté. Aussi cette solution, 

quoique peu exacte, brille par-tout de ce génie in-

venteur, de cet esprit fécond en ressources que per-

sonne n'a possédé dans un plus haut degr^ que lui. 

Aidés par les secours que ia Géométrie ck ia Mé-

chanique nous fournissent aujourd'hui en plus gran- -

de abondance, est-il surprenant que nous fassions 

quelque pas de plus dans une carrière vaste & diffi-

cile qu'il nous a ouverte? Les erreurs même des 

grands hommes font instructives , non-feulement par 

les vues qu'elles fournissent .pour l'ordinaire, mais 
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par les pas inutiles qu'elles nous épargnent. Les mé-
thodes qui les ont égarés, assez séduisantes pour les 
éblouir, nous auroient trompés comme eux. II étoit 
nécessaire qu'ils les tentassent , pour que nous en 
connussions les écueils. La difficulté est d'imaginer 
nne autre méthode ; mais souvent cette difficulté 
consiste plus à bien choisir celle qu'on suivra, qu'à la 
suivre quand elle est bien choisie. Entre les différen-
tes routes qui menent à une vérité, les unes présen-
tent une entrée facile, ce sont celles où l'on se jette 
d'abord ; & si on ne rencontre des obstacles qu'après 
avoir parcouru un certain chemin, alors comme on 
ne consent qu'avec peine à avoir fait un travail inu-
tile , on veut du moins paroître avoir surmonté ces 
obstacles, & on ne fait quelquefois que les éluder. 
D'autres routes au contraire ne présentent d'obsta-
cles qu'à leur entrée, Pabord en peut être pénible ; 
mais ces obstacles une fois franchis, le reste du che-
min est facile à parcourir. 

II faut convenir au reste que les géomètres qui 
ont attaqué M. Newton fur la résistance des fluides, 

n'ont guere été plus heureux que lui. Les uns après 
avoir fondé fur le calcul une théorie assez vague, 6c 

avoir même crû que l'expérience leur étoit favora-
ble , semblent ensuite avoir reconnu 6c PinsuffifanCe 
de leurs expériences mêmes, & le peu de solidité de 
leur théorie , pour lui en substituer une nouvelle 
aussi peu satisfaisante. Les autres reconnoissant de 
bonne-foi que leur théorie manquoit par les fonde-
mens, nous ont donné, au lieu de vrais principes, 

beaucoup de calculs. 
Ces considérations m'ont engagé à traiter cette 

matière par une méthode entièrement nouvelle, ôc 
fans rien emprunter de ceux qui m'ont précédé dans 

le même travail. 
La théorie que j'expose dans mon ouvrage, ou 

plutôt dont je donne Fessai, a ce me semble Favan-
tage de n'être appuyée sur aucune supposition arbi-
traire. Je suppose seulement, ce que personne ne peut 
me contester, qu'un fluide est un corps composé de 
particules très-petites, détachées, & capables de se 
mouvoir librement. 

La résistance qu'un corps éprouve lorsqu'il en cho-
que un autre, n'est à proprement parler que la quan-
tité de mouvement qu'il perd.Lorsque le mouvement 
d'un corps est altéré, on peut regarder ce mouve-
ment comme composé de celui que le corps aura 
dans Pinstaní suivant, & d'un autre qui est détruit. íl 
n'est pas difficile de conclure de-là, que toutes les 
lois de la communication du mouvement entre les 
corps, se réduisent aux lois de l'équilibre. C'est aussi 
à ce principe que j'ai réduit la solution de tous les 
problèmes de Dynamique clans le premier ouvrage, 
que j'ai publié en 1743. J'ai eu fréquemment Focca-
siond'en montrer Ia fécondité & la simplicité dans les 
dissérens traités que j'ai mis au jour depuis ; peut-
être même ne seroit - il pas inutile pour nous éclairer 
jusqu'à un certain point sur la métaphysique de la per-
cussion des corps,ck fur les lois auxquelles elle est as-
sujettie. /^.EQUILIBRE. Quoi qu'il en soit, ce prin-
cipe s'applique naturellement à la résistance d'un 
corps dans un fluide ; c'est aussi aux lois de l'équili-
bre entre le fluide & le corps, que je réduis la recher-
che de cette résistance. Mais il ne faut pas s'imaginer 
que cette recherche, quoique très -facilitée par ce 
moyen, soit aussi simple que celle de la communica-
tion du mouvement entre deux corps solides. Sup-
posons en effet que nous eussions l'avantage dont 
nous sommes privés , de connoître la figure 6c la 
disposition mutuelle des particules qui composent 
les fluides ; les lois de leur résistance 6c de leur ac-
tion se réduiroient sans doute aux lois connues du 
mouvement : car la recherche du mouvement com-

muniqué par un corps à un nombre quelconque de 
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corpuícíiìès quiFehvironneht, n'estqu\tnproblème 
de Dynamique, pour la résolution duquel on a tous 
les principes nécessaires. Cependant plus le nombre 
de corpuscules seroit grand , plus le problème de-
viendroit compliqué , &c cette méthode par consé-
quent ne seroit guere praticable dans la recherche de 
la résistance des fluidesMús nous sommes même bien 
éloignés d'avoir toutes les données nécessaires, pouí 
être à portée de faire usage d'une pareille méthodes 
comme il a déjà étç dit. Non-feulement nous igno-
rons la figure & l'arrangement des parties des flui-

des , nous ignorons encore comment ces parties font 
pressées parle corps-, 6c comment elles se meuvent 
entr'elles. II y a d'ailleurs une si grande différence 
entre le fluide & un amas de corpuscules solides, que 
les lois de la pression 6c de Féquilibre des solides sont 
très-différentes des lois de la pression & de l'équili-
bre des fluides ; l'expérience feule a pû nous instrui-
re de ces dernieres lois, que la théorie la plus sub-
tile n'eût jamais pû nous faire soupçonner : oé aujour-
d'hui même que Fobservation nous les a fait connoî^ 
tre, on n'a pû trouver encore d'hypothèse satisfai-
sante pour les expliquer, 6c pour les réduire aux 
principes connus de la statique des solides. 

Cette ignorance n'a cependant pas empêché que 
l'on n'ait fait de grands progrès dans THydrostati-
que ; car les Philosophes ne pouvant déduire immé-
diatement 6c directement de la nature des fluides les 
lois de leur équilibre, ils les ont au moins réduites à 
un seul principe d'expérience, X égalité de pression en 

toutszns; principe qu'ils ont regardé (fauîe de mieux) 
comme la propriété fondamentale âesfluides,6c celle 
dont il falloit déduire toutes les autres. En effet con-
damnés comme nous le sommes, à ignorer les pre-
mières propriétés 6c la contexture intérieure des 
corps, la feule ressource qui reste à notre sagacité, 
c'est de tâcher au moins de saisir dans chaque matière 
Fanalogie des phénomènes, 6c de les rappeller tousâ 
un petit nombre de faits primitifs 6C fondamentaux. 
La nature est une machine immènfe, dont les ressorts 
principaux nous font cachés : nous ne voyons mêmé 
cette machine qu'à-travers un voile qui nous dérobe 
le jeu des parties les plus délicates. Entre les parties 
les plus frappantes que ce voile nous laisse apperce-
voir, il en est quelques-unes qu'un même ressort 
met en mouvement , & ce méchanifme est ce que 
nous devons principalement chercher à démêler. 

Ne pouvant donc nous flater de déduire de la na-
ture même des fluides , la théorie de leur résistance 
Si de leur action, bornons-nous à la tirer, s'il est 
possible , des lois hydrostatiques , qui font depuis 
long-tems bien constatées. La découverte purement 
expérimentale de ces lois supplée en quelque sorte 
à celle de la sigure 6c de la disposition des parties des 
fluides, 6c peut-être rend le problème plus simple, 
que si pour le résoudre nous étions bornés à cette 
derniere connoissance ; il né s'agit plus que de déve-
lopper par quel moyen les lois de la résistance des 
fluides, peuvent se déduire des lois de l'Hydrostati-
que. Mais ce détail demande une assez longue fuite 
de propositions, dont je ne pourrois présenter ici 
qu'une esquisse fort imparfaite. Voy. RÉSISTANCE. 

Je me contenterai de dire, que voulant démontrer 
tout en rigueur, j'ai trouvé dans les propositions 
même les plus simples, plus de difficultés qu'on n'au-
roit dû en soupçonner, & que ce n'a pas été fans 
peine que je fuis parvenu à démontrer fur cette ma-
tière les vérités les plus généralement connues, & les 
moins rigoureusement prouvées jusqu'ici. Mais après 
avoir pour ainsi dire sacrifié à la fureté des principes 
la facilité du calcul, je devois naturellement m'at-
tendre que l'application du calcul à ces mêmes prin* 
cipes seroit fort pénible ; 6c c'est aussi ce qui m'est 
arrivé : je ne voudroispas même assurer que du moins 
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en certains cas la solution du problème dont ìl est ! 

question, ne se refusât entièrement à l'analyse. C'est 

-aux Savans à prononcer fur ce point ; je croirois 

avoir travaillé fort utilement, si j'étois parvenu dans 

une matière st difficile, soit à fixer moi-même, soit 
-à faire trouver à d'autres jusqu'où peut aller la théo-

rie, ck les limites où elle est forcée de s'arrêter. 

Quand je parle ici des bornes que la théorie doit 

se prescrire , je ne l'envisage qu'avec les secours ac-

tuels qu'elle peut se procurer, non avec ceux dont 

elle pourra s'aider dans la fuite, & qui font encore 

à trouver : car en quelque matière que ce soit, on 

ne doit pas trop se hâter d'élever entre la nature & 

l'esprit humain un mur de séparation. Pour avoir ap-

pris à nous méfier de notre industrie, il ne faut pas 

jious en méfier avec excès. Dans i'impuissance fré-

quente que nous éprouvons de surmonter tant d'ob-

stacles qui se présentent à nous, nous serions fans 

doute trop heureux, si nous pouvions au moins ju- ! 

ger du premier coup-d'ceil jusqu'où nos efforts peu-

vent atteindre. Mais telle est tout à-la-fois la force 

& la foiblesse de notre esprit, qu'il est souvent auíîi 
dangereux de prononcer sur ce qu'il ne peut pas que 

fur Ce qu'il peut. Combien de découvertes modernes 

dont les anciens n'avoient pas même l'idée? Com-

bien de découvertes perdues, que nous contesterions 

peut-être trop légèrement ? & combien d'autres que 
nous jugerions impossibles, font réservées pour no-
tre postérité ? 

Voilà les vues qui m'ont guidé, & l'objet que je 

me fuis proposé dans mon ouvrage qui a pour titre : 
£Jsai d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides. 

Pour rendre mes principes encore plus dignes de l'at-

tention des Physiciens & des Géomètres, j'ai crû de-

voir indiquer en peu de mots, comment ils peuvent 

s'appliquer à différentes questions, qui ont un rap-

port plus ou moins immédiat à la matière que je trai-

te ; telles que le mouvement d'un fluide qui coule soit 
dans un vase, soit dans un canal quelconque ; les 

oscillations d'un corps qui stote fur un fluide
 y

 ôc 
d'autres problèmes de cette efpece. 

J'aurois désiré pouvoir comparer ma théorie de la 
résistance des fluides, aux expériences que plusieurs 

physiciens célèbres ont faites pour la déterminer : 

mais après avoir examiné ces expériences, je les ai 

trouvées si peu d'accord entr'elles, qu'il n'y a ce me 

semble encore aucun fait suffisamment constaté sur 
ce point. II n'en faut pas davantage pour montrer 

combien ces expériences font délicates ; auíîi quel-

ques personnes très-versées dans cet art, ayant en-

trepris depuis peu de les recommencer, ont presque 

abandonné ce projet par les difficultés de l'exécu-

tion. La multitude des forces, soit actives, soit pas-
sives , est ici compliquée à un tel degré, qu'il paroît 

presque impossible de déterminer séparément l'effet 
de chacune ; de distinguer, par exemple, celui qui 

vient de la force d'inertie d'avec celui qui résulte de 

îa ténacité, & ceux - ci d'avec l'effet que peut pro-

duire la pesanteur & le frotement des particules : 

d'ailleurs quand on auroit démêlé dans un seul cas 

îes effets de chacune de ces forces, & la loi qu'elles 

suivent, seroit-on bièn fondé à conclure, que dans 

un cas où les particules agiroient tout autrement, 

tant par leur nombre que par leur direction, leur 

disposition & leur vitesse, la loi des effets ne seroit 
pas toute différente ? Cette matière pourroit bien 

-être du nombre de celles où les expériences faites 

en petit n'ont presque aucune analogie avec les 

expériences faites en grand, & les contredisent mê-

me quelquefois, où chaque cas particulier demande 

presqu'une expérience is olée, & où par conséquent 

les résultats généraux font toûjours très-fautifs & 
Irès-imparfaits. 

-Enfin la difficulté fréquente d'appliquer le calcul 

à la théofie, pourra rendre souvent presque impra-

ticable la comparaison de la théorie & de l'expérjen-

ce : je me suis donc borné à faire voir l'accordde mes 

principes avec les faits les plus connus, & les plus 

généralement avoiiés. Sur tout le reste, je laisse eu-

core beaucoup à faire à ceux qui pourront travailler 

d'après mes vûes .& mes calculs. On trouvera peut-

être ma sincérité fort éloignée de cet appareil, au-
quel on ne renonce pas toûjours en rendant compte 

de ses travaux ; mais c'est à mon ouvrage seul à se 
donner la place qu'il peut avoir. Je ne me flate pas 

d'avoir poussé à fa perfection une théorie que tant de 
grands hommes ont à peine commencée. Le titre 

8essai que je donne à cet ouvrage, répond exacte-

ment à l'idée que j'en ai : je crois être au moins dans 

la véritable route ; & fans oser apprétier le chemin 

que je puis y avoir fait, j'applaudirai volontiers aux 

efforts de ceux qui pourront aller plus loin que moi; 

parce que dans la recherche de la vérité, le premier 
devoir est d'être juste. Je crois encore pouvoir don-

ner aux Géomètres, qui dans la fuite s'appliqueront 

à cette matière, un avis que je prendrai ie premier 

pour moi-même ; c'est de ne pas ériger trop légère-

ment des formules d'algèbre en vérités ou proposi-
tions physiques. L'esprit de calcul qui a chassé l'es-
prit de système, règne peut - être un peu trop à son 
tour : car il y a dans chaque siécle un goût de philoso-
phie dominant; ce goût entraîne presque toûjouiâ 

quelques préjugés, & la meilleure philosophie est 
celle qui en a le moins à fa fuite. II seroit mieux sans 

doute qu'elle ne fût jamais assujettie à aucun ton 

particulier ; les différentes connoissances acquises par 

les Savans en auroïent plus de facilité pour se rejoin-
dre & former un tout. Mais c'est un avantage que 

l'on ne peut guere espérer. La Philosophie prend, 

pour ainsi dire, la teinture des esprits où elle se trou-

ve. Chez un métaphysicien, elle es. ordinairement 

toute systématique ; chez un géomètre, elle est sou-
vent toute de calcul. La méthode du dernier, à parler 

en général, est sans doute la plus sûre ; mais il ne faut 

pas en abuser, &' croire que tout s'y réduise : autre-

ment nous ne ferions de progrès dans la Géométrie 

transcendante que pour être à proportion plus bor-

nés fur les vérités de la Physique. Plus on peut tirer 

d'utilité de l'application de celle-là à celle -ci, plus 

on doit être circonspect dans cette application. Voy. 

APPLICATION. Voye^ auffi f article RÉSISTANCE, 

&. la préface de mon Essai d'une nouvelle théorie de la, 

résistance des fluides , d'où ces réflexions font tirées. 

On y trouvera un plus grand détail fur cet objet ; car 
il est tems de mettre fin à cet atticle. (O) 

FLUIDITÉ, f. f. en Physique, est cette propriété, 

cette affection des corps, qui les fait appeller ou qui 
les rend fluides. Voye^ FLUIDE. 

Fluidité est directement opposée à solidité. Foyt{ 
SOLIDITÉ. 

Fluidité est distinguée dìhumidité, en ce que l'idée 

de la première propriété est absolue, au lieu que 

l'idée de la derniere est relative, & renferme l'i-

dée d'adhérence à notre corps, c'est-à-dire de quel-

que chose qui excite ou peut exciter en nous la sen-

sation de moiteur, qui n'existe que dans nos sens. 

Ainsi les métaux fondus, l'air, la matière éthérée, 

font des corps fluides, mais non humides; car leurs 

parties font sèches, & n'impriment aucun sentiment 

de moiteur. II est bon de remarquer que liquide & 
humide ne sont pas absolument la même chose ; le 

mercure, par exemple, est liquide sans être humide. 
Foye[ LIQUIDE & HUMIDE. 

Enfin liquide & fluide ne font pas non plus absolu-

ment synonymes ; l'air est un fluide fans être un li-
quide , &c. Foyei la fin de cet article. 

Les Gassendistes & les anciens philosophes cor-

pusculaires ne supposent que trois coéditions essen-; 
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tìelles à la fluidité; savoir la ténuité, Sc le poli des 
particules qui composent les corps ; des espaces vui-
des entre ces particules , & la rondeur de leur figure. 
Ainsi parle Lucrèce, philosophe épicurien : 

Illa autem debent ex lœvibus atque rotundis 

Effe magis,fluido quœ corpore liquida confiant, 

« Tous les liquides formés d'un corps fluide, ne peu-
» vent être composés que de parties lices St fphéri-

» ques ». 
Les Cartésiens, & après eux le docteur Hook, 

Boyle, &c. supposent , outre les conditions dont 
nous avons parlé, le mouvement intestin, irrégulier 
& continuel des particules, comme étant ce qui con-; 

íìitue principalement la fluidité. 
La fluidité donc, selon ces philosophes, consiste 

en ce que les parties qui composent les corps fluides 
étant très-déliées & très-petites, elles font tellement 
disposées au mouvement par leur ténuité ôc par 
leur figure, qu'elles peuvent gliífer aisément les unes 
fur les autres dans toutes sortes de directions ; qu'el-
les font dans une continuelle & irréguliere agitation, 
& qu'elles ne se touchent qu'en quelques points de 

leurs surfaces. , 
Boyle, dans son traité de la fluidité, fait auíîi men-

tion de trois conditions principalement requises pour 

la fluidité, savoir, 
i°. La ténuité des parties : nous trouvons en effet 

que le feu rend les métaux fluides, en les divisant en 
parties très-ténues ; que les menstrues acides les ren-
dent fluides en les dissolvant, &c. Peut-être même 
que la figure des particules a aussi beaucoup de part 

à la fluidité. 
2°. Quantité d'espaces vuides entre les corpuscu-

les , pour laisser aux différentes particules la liberté 

de fe mouvoir entr'elles. 
3°. Le mouvement ou l'agitation des corpuscules, 

qui vient, soit d'un principe de mouvement inhérent 
à chaque particule, soit de quelque agent extérieur 
qui pénètre & s'insinue dans les pores, & qui venant 
à s'y mouvoir de différentes manières, communique 
une partie de son mouvement aux particules de cette 
matière. II prétend prouver par plusieurs observa-
tions & par différentes expériences, que cette der-
niere condition est la plus essentielle à la fluidité. Si 
on met fur le feu, dit-il, dans un vaisseau convena-
ble , un peu de poudre d'albâtre très-feche, ou de 
plâtre bien tamisé , bientôt après ils paroissent aux 
yeux produire les mêmes mouvemens & les mêmes 
phénomènes qu'une liqueur bouillante. II ne faut 
pourtant pas tout-à-fait conclure de-là qu'un mon-
ceau de fable soit entièrement analogue à un corps 

fluide; fur quoi voye^V article FLUIDE. 

Les Cartésiens apportent différentes raisons pour 
prouver que les parties des fluides font dans un mou-
vement continuel, comme, i°. la transmutation 
des corps solides en corps fluides ; de la glace en 
eau , par exemple , & au contraire. La principale 
différence qui fe trouve entre ces deux états du flui-

de , consiste principalement, selon eux, en ce que 
dans l'un les parties étant fixées & en repos, ne for-
ment plus qu'un corps qui résiste au toucher ; au 
lieu que les parties de l'autre étant dans un mouve* 
ment actuel, elles cèdent à la moindre force. 

2°. Les effets des fluides qui proviennent du mou-
vement : telles font l'introduction des parties des 
fluides entre les pores des corps, l'amollissement &c 

la dissolution des corps durs, l'action des menstrues 
corrosifs, &c. Ajoûtons à cela qu'aucun corps soli-
de ne peut être mis dans un état de fluidité, fans 
l'intervention de quelque corps en mouvement, ou 

disposé à se mouvoir, comme le feu, l'air ou l'eau. 
Les Cartésiens soutiennent de plus que la matière sub-
tile ou l'éther est cause de la fluidité, Voye^ ETHER 

# MATIÈRE SUBTILE. 
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M. Boerhaave prétend que le feu est íâ source dií 

premier mouvement, & la cause de Ia fluidité des 
autres corps , de l'air, de l'eau, par exemple, &c. 

II prétend que toute Fatmofphere seroit réduite eri 
un corps solide par la privation du sen. Voye^ FEU. 

M. Musschenbroeck oppose au mouvement in-
testin des fluides le raisonnement suivant. Que l'on 
considère, dit-il, les parties d'un fluide bien j^g] 
rassemblé dans un endroit où tout soit en repos. Ex-
posez au microscope pendant là nuit, lorsque tout 
est en repos & dans un endroit fort tranquille, une 
petite goutte de lait ou de sang passé, qui est un li-
quide ; examinez si ses parties font en mouvement 
ou repos, faisant ensorte de ne rien remuer avec la 
main ou avec le corps : on voit alors les parties gros-
sières en repos. Comment donc, demande M. Muss-
ch enbroek, comment peut- on établir que la nature 
des liquides demande qu'ils soient nécessairement en 
repos ? Mais quoique Topinion de M. Musschen-
broek soit vraiífemblable , voye^ Varticle FLUIDE,1 

lois de f équilibre ,n°. III. cette preuve ne paroît pas 
fort concluante, puisque le mouvement interne des 
corpuscules, s'il est réel, est d'une nature à ne pou-
voir être saisi par aucune observation. Une preuve 
plus convaincante est celle des petits corpuscules 
suspendus dans l'eau , qui y restent à la place où ils 
font, lorfqu'aucune cause n'agite le vase. Ces petits 
corpuscules ne feroient-ils pas en mouvement, si les 
particules du fluide y étoient } Le même auteur op-
pose au mouvement intestin des fluides, Pattraction 
de leurs parties, qui se faisant en sens contraire, doit 
tenir les particules en repos ; fur quoi voye^ COHÉ-

SION & DURETÉ. 

Newton rejette la théorie cartésienne de la Cause 

de la fluidité; il lui en substitue une autre : c'est le 
fameux principe de l'attraction & de la répulsion* 
Foyei au mot ATTRACTION, ce qu'on doit penser 
de ce système. II en résulte que la cause de la fluidité 

est encore inconnue, & que jusqu'ici les Philoso-

phes n'ont donné fur cela que des conjectures asseá 

foibles. 
La composition de l'eau est surprenante , car ce 

corps fluide , si rare, si poreux, ou qui a beaucoup 
plus d'espaces vuides intermédiaires qu'il n'a de so-

lidité , n'est nullement compressible par la plus gran-
de force ; & il se change cependant aisément en un 
corps solide, transparent & friable, que nous ap-
pelions glace; il ne faut que l'expofer à un degré de 
froid déterminé. Voye^ FROID & GLACE. 

On remarque dans tous les fluides , que la pref» 
sion qu'ils exercent contre les parois des vaisseaux j 
se fait toûjours dans la direction des perpendiculaires 
aux côtés de ces vaisseaux. Quelques auteurs ont 
crû, fans trop d'examen, que cette propriété résulte 

nécessairement de la figure sphérique des particules 
qui composent le fluide ; sur quoi voy. Vart. FLUIDE* 

II est vraissemblable que les parties des fluides ont 

la figure sphérique ; on l'infere, i°. de ce que les 
corps qui ont une semblable figure, roulent & glií* 
sent les uns fur les autres avec une grande facilité, 
comme nous le remarquons dans les parties des li-
quides : 20. de ce que toutes les parties des fluides 
grossiers, que l'on peut voir à l'aide du microscope j 

ont une figure sphérique , Comme on peut Ie remar-
quer dans le lait, dans le sang, dans la sérosité, dans 

les huiles & le mercure. 
M. Derham ayant examiné dans Une chambre) 

obscure sous quelle forme paroissent les vapeurs , 
trouva, à l'aide du microscope, que ce n'étoit autre 
chose que de petits globules sphériques qui auroient 
pû former de petites gouttes. Si donc on trouve que 
tous les liquides grossiers font formés de globules

 % 
ne peut-on pas conclure par analogie, que la même 
figure doit avoir lieu dans les parties des liquide^, 
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les plus subtils ? Musschenb. efl. de Phyfíq. §. G87. 
& suiv. 

• L'expérience fait voir que les fluides grossiers se 
résolvent en fluides fort subtils ; on en peut voir k 
preuve 6c le détail dans X essai de Phys. de M. Mufsch. 

S- ^93 - M* Homberg aíTûre que les métaux broyés 
pendant long-tems avec l'eau, se dissolvent en ce 

liquide. Les fluides se changent aussi en solides. In-

dépendamment de l'êxemple de la glace, l'auteur déjà 

cité en rapporte plusieurs autres. Enfin les fluides, 

par la petitesse de leurs parties, pénètrent dans les 

corps les plus durs ; l'huile dans certaines pierres, le 

mercure dans les métaux, &c. Les fluides ont auíîi 

dissérens degrés de viscosité & d'adhérence ; fur quoi 

Vòyè{ COHÉSION, & lesmem. rde facad. des Sciences, 

1731 & 1741. 

On donne le nom de liquide à ce qui est effective-

ínenî fluide, mais qui prend une surface de niveau ; 

au lieu que les fluides ne prennent pas toûjours cette 

surface , comme cela se remarque à Fégard de la 

flamme 6c de la fumée. En ce sens on peut dire que la 

flamme est fluide fans être liquide ; 6c quand nous 

avons dit aumotFEU, qu'elle pouvoitne pas être re-

gardée comme fluide-, nous prenions alors le mot 
fluide dans son acception vulgaire, c'est-à-dire dans 

un sens moins étendu que nous ne le prenons ici, 6c 
ÎIOUS lui attachions la même idée que nous attachons 
ici au mot liquide. 

On peut dire de même que l'air n'est pas liquide ; 

car la propriété naturelle 6c distinct ive de l'air n'est 
pas de chercher à fe mettre de niveau, mais de cher-

cher à se dilater. Si les parties de l'air tendent à se 
mettre de niveau, c'est tout au plus à la surface su-
périeure de l'atmosphere, oii elles font dans le plus 

grand degré possible de dilatation ; mais dans cet état 

l'air est si raréfié, 6c ses parties si éloignées les unes 

des autres , qu'à peine a-t-il quelque existence. 

Au reste, les seuls corps fluides qui ne soient pas 

liquides , font le feu & Vair; 6c comme nous eh avons 

traité assez au long dans leurs articles, nous ne par-

lons ici que des fluides ordinaires, qui font en même 
ïems liquides. (O) 

FLUIDITÉ , (Economie anim.) c'est la qualité paf 

laquelle les globules, les particules qui entrent dans 

îa composition des humeurs animales, ont si peu de 

force de cohésion entr'elles, qu'elles font suscepti-
bles d'être séparées les unes des autres fans aucune 

résistance sensible, & de céder à la force impulsive 

6c systatique qui les fait couler dans les dissérens 

vaisseaux ou conduits , ôc les distribue dans toutes 

les parties du corps vivant dans l'état de santé. Voye^ 

dans Varticle FIBRE une digression fur les solides 6c 
les fluides, considérés en général 6c relativement au 
Corps humain. Voy. aufjî HUMEUR, SANG , &c. (d) 

* FLUES, BRETTELLIERES, C ANIERES, AN-

SIERES, CIBAUDIERES , termes de Pêche; ce font 

des espèces de demi-folles. Voye^ FOLLE. 

Ce filet est un de ceux qui font sédentaires , & 

qu'on retire au bout d'un certain tems par le moyen 

des cablots frappés contre les extrémités du filet, 6c 
soutenus par des bouées. 

*FLUE A MACREUSE OU COURTINE , termes de Pi-

che, soj?te de filet qui sert à prendre des oiseaux aqua-

tiques qui viennent manger, de plaine mer, des co-

quillages fur les fonds. Ce filet est tendu fur des pi-

quets , & soutenu entre deux eaux par la marée. Les 

macreuses venant pour prendre des moules, des 

fiions, &c. remontant ensuite, elles se trouvent pri-

ses par les mailles dufiìet : la même chose arrive en-

core quand elles descendent pour se saisir de leur 

proie. Les mailles de ce filet ont 2 pouces 9 lignes 
en quarré. Voye^ nos Planches de Pêche. 

Les Pêcheurs ont pour cette pêche en mer, deux 

fîutesdu port d'environ deux tonneaux, montées de 

six hommes. Les tissures de leurs filets ne font COITH 

posées que de 30 pieces qui ont chacune «jobrassesde 

longueur, ce qui ne donne à leur tissure entière que 

4500 brasses d'étendue. Ils pêchent depuis le mois 

de Septembre jusqu'en Avril. Leurs filets font flottés, 

pierrés , comme les folles : ils ont ordinairement 

deux brasses de chûte ou de hauteur, la maille de 

trois pouces 6c demi à quatre pouces en quarré. Cha-
que bateau a 80 pieces. 

FLUKEN , ( Hifl. nat.) nom que les mineurs du 

pays de Cornoûailles donnent à une efpece de terre 

grisâtre, dans laquelle se trouvent des petits cailloux 

ou pierres blanches : elle est dans le voisinage des fi-

lons ; & les petites pierres qu'on y rencontre parois-

sent avoir été détachées du filon , 6c roulées parle 

mouvement des eaux, attendu qu'elles font arron-

dies. U y a lieu de croire que ce íont des fragmens 

de quartz. Voye^ lefuppl. du dicíionn. de Chambers. 

* FLUONIE, (Mytholog.) déesse qui présidoit à 
l'écoulement des régies, 6c aux évacuations qui sui-

vent l'accouchement. II y en a qui la confondent 

avec Junon, 6c qui prétendent que c'est la même 
déesse sous deux noms dissérens. 

FLUORS, {Hifi. nat Minéral.) en latin suons, 
pfeudo-gemmœ,, &c, Plusieurs naturalistes se servent 

de ce nom pour désigner des crystallifations ou pier-

res colorées ou transparentes, qui font ou prismati-

ques , ou cubiques, ou pyramidales, &c. qui par-làres-

semblent parfaitement à de vraies pierres prétieuses, 

dont elles ne diffèrent réellement que parce qu'elles 

n'ont point la même dureté. II y a des fluors de diffé-

rentes couleurs: en effet on en trouve de rouges, que 

l'on nomme faux-rubis, pfeudo-rubinus; de violets, 

qu'on nomme fausses-améthystes,pfeudo-amethyftus ; 

de jaunes, pfeudo-topaflus; de verds, pfeudo-fmarag-

dus ; de bleus, pfeudo-faphirus, &c. Wallerius, dans fa 

minéralogie, regarde les fluors comme des variétés 

du cfystai de roche ; cependant il paroît que d'autres 

naturalistes ont étendu la même dénomination à des 

crystaux ou à des pierres colorées qui font ou calcai-

res ou gypfeuses, 6c qui par conséquent ne sont 

pas de la même nature que le crystal de roche. II y 
a lieu de croire que c'est aux métaux mis en dissolu-

tion , 6c atténués par les exhalaisons minérales qui 

règnent dans le sein de la terre, que les fluors font 

redevables de leurs couleurs. Ce qui confirme ce 

sentiment, c'est que c'est ordinairement dans le voi-

sinage des filons métalliques qu'on les rencontre en, 
plus grande quantité. 

II y a lieu de conjecturer que le nóm de fluors que 

l'on donne à ces pierres, 6c celui de fluffe par lequel 

on les désigne en allemand, leur vient de la propriété 

qu'elles ont souvent, de servir de fondans ou de flux 

aux mines que l'on exploite dans leur voisinage : alors 

on les regarde comme étant d'une grande utilité, en 

ce qu'elles contribuent à faciliter la fusion du miné-

ral. ^OVÍ^FLUX, FONDANS, & FUSION. (—) 

FLUTE, f. f. (Littér.) L'invention de \a flûte, que 

les Poètes attribuent à Apollon, à Pallas, à Mercure, 

à Pan, fait assez voir que son usage est de la plus an-

cienne antiquité. Alexandre Polihystor assure que 

Hyagnis fût le plus ancien joueur de flûte, 6c qu'il fut 

succédé par Marsyas , 6c par Olympe premier du 

nom , lequel apprit aux Grecs l'art de toucher les 

instrumens à cordes. Selon Athénée, un certain Sei-

ritès, Numide, inventa la flûte à une feule tige, Si-

lène celle qui en a plusieurs, & Marsyas la flûte de 
roseau, qui s'unit avec la lyre. 

Quoi qu'il en soit, la passion de la musique répan-

due par-tout, fut non-feulement cause qu'on goûta 

beaucoup le jeu de la flûte, mais de plus qu'on en 

multiplia singulièrement la forme. II y en avoit de 

courbes, de longues, de petites, de moyennes, de 

simples, de doubles
}
 de gauches, de droites, d'éga-
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les, d'inégales, &c. On fit de ces inslrtimens de tout 

bois & de toute matière. Enfin les mêmes fiâtes 

avoient difFérens noms chez divers peuples. Par 

exemple, la flâte courbe de Phrygie étoit la même 

que le tityrion des Grecs d'Italie, ou que le pheution 

des Egyptiens, qu'on appelloit auíîi monaule. 

Les fiâtes courbes font au rang des plus anciennes ; 

telles iònt celles de la table d'Iíis : la gyngrine lugu-

bre ou la phénicienne, longue d'une palme mesurée 

dans toute son étendue , étoit encore de ce genre. 

Parmi les fiâtes moyennes, Aristide le musicien met 

la pythique 6c les fiâtes de chœur. Paufanias parle 

des fiâtes argiennes 6c béotiennes. II est encore fait 

mention dans quelques auteurs de la flûte hermiope, 

qu'Anacréon appelle tendre; de la lyíiade, de la cy-

tharistrie ; des flûtes précentoriennes , corynthien-

nes, égyptiennes , virginales , milvines , 6c de tant 

d'autres dont nous ne pouvons nous former d'idée 

juste , 6c qu'il faudroit avoir vues pour en parler 

pertinemment. On fait que M. le Fevre désespérant 
d'y rien débrouiller, couronna fes veilles pénibles 

fur cette matière, par faire des vers latins pour 

louer Minerve de ce qu'elle avoit jetté la flûte dans 

l'eau, 6c pour maudire ceux qui l'en avoient re-

tirée. * 
Mais loin d'imiter M. le Fevre, je crois qu'on doit 

au moins tâcher d'expliquer ce que les anciens en-

tendòient par les fiâtes égales 6c inégales, les fiâtes 

droites 6c gauches, les fiâtes farranes, phrygiennes, 

lydiennes, tibia pares & impares , tibia dextia & fl-

niftra , tibia farrana , phrygia , lydicœ , &c. dont il 

est souvent fait mention dans les comiques , parce 

que la connoissance de ce point de Littérature est né-

cestaire pour entendre les titres des pieces dramati-

ques qui fe joiioient à Rome. Voici donc ce qu'on a 

dit peut-être de plus vraissemblable & de plus ingé-

nieux pour éclaircir ce point d'antiquité. 
Dans les comédies romaines qu'on repréfentoit 

fur le théâtre public , les joueurs de flâte joiioient 

toûjours de deux fiâtes à-la-fois. Celle qu'ils tou-

choient de la main droite , étoit appellée droite par 

cette raison ; 6c celle qu'ils touchoient de la gauche, 

étoit appellée gauche par conséquent. La première 

n'avoit que peu de trous , 6c rendoit un son grave ; 

la gauche en avoit plusieurs, & rendoit un son plus 

clair 6c plus aigu. Quand les musiciens joûoient de 

ces deux flûtes de dictèrent son, on difoit que la piece 

avoit été jouée tibiis imparibus, avec les flâtes inéga-

les ; ou tibiis dextris & (iniflris, avec les flâtes droites 

6c gauches : 6c quand ils joûoient de deux flâtes de 

même son , de deux droites ou de deux gauches , 

comme cela arrivoit souvent , on difoit que la piece 

avoit été jouée tibiis paribus dextris, avec des flâtes 

égales droites , si c'étoit avec celles du son grave ; 
ou tibiis paribus fìniflris, avec des flâtes égales gau-

ches , si c'étoit avec des flâtes de son aigu. 

Une même piece n'étoit pas toûjours jouée avec 

les mêmes flûtes, ni avec les mêmes modes ; cela 

changeoit fort souvent. II arrivoit peut- être aussi 
que ce changement se faisoit quelquefois dans la mê-

me représentation , & qu'à chaque intermède on 

changeoit de flâte; qu'à l'un on prenoit les flâtes 

droites, 6c à l'autre les gauches successivement. Do-

uât prétend que quand le sujet de la piece étoit grave 

& sérieux, on ne fe fervôit que des flâtes égales droi-

tes , que l'on appelloit austì lydiennes, 6c qui avoient 

ïe son grave ; que quand le sujet étoit fort enjoué, on 

ne fe fervoitque des flâtes égales gauches, qui étoient 
appellées tyriennes ou farranes, qui avoient le son 
aigu, & par conséquent plus propre à la joie ; enfin 

que quand le sujet étoit mêlé de l'en joué 6c du sé-
rieux , on prenoit les flâtes inégales, c'est-à-dire la 

droite 6c la gauche , qu'on nommoit phrygiennes. 

Madame Daeier est au contraire persuadée que ce 
T&me FI* 
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n'étoit point du tout le sujet des pieces qui regloit la 

musique, mais l'oecasion où elles étoient représen-

tées. En effet, il auroit été impertinent qu'une piece 

faite pour honorer des funérailles , eût eu une mu-

sique enjouée ;^c'est pourquoi quand les Adelphes de 

Térence furent joués la première fois, ils le furent 

tibiis lydiis, avec les flâtes lydiennes, c'est-à-dire 

avec deux flûtes droites ; & quand ils furent joués 

pour des occasions de joie & de divertissement, ce 

fut tibiis farranis, avec les deux flâtes gauches. Ainsi 

quand une piece étoit jouée pendant les grandes fê-

tes , comme la joie 6c la religion s'y trouvoient mê-

lées , c'étoit ordinairement avec les flûtes inégales ; 

ou une fois avec deux droites, 6c eníùite avec deux 

gauches, ou bien en les prenant alternativement à 
chaque intermède. 

Au reste, ceux qui joûoient de la flâte pour le théâ-

tre , fe mettoient autour de la bouche une efpece de 

ligature ou bandage composé de plusieurs courroies 

qu'ils lioient derrière la tête, afin que leurs joues ne 

parussent pas enflées, 6c qu'ils puisent mieux gou-

verner leur haleine & la rendre «plus douce. C'est 

cette ligature que les Grecs appelloient çofiuàv ; So-
phocle en parle, quand il dit : 

<bv<ra, yùp y, (rjuiKcoîtrtv O.VÁÍ<TH.OIÇ ÍJI , 

AAÀ aypia.iç yvsoATi <papbê/eí£ arsp. 

« II ne souffle plus dans de petites fiâtes, mais dans 

>y des soufflets épouvantables, 6c íans bandage ». Ce 

que Cicéron applique heureusement à Pompée, pour 

marquer qu'il ne gardoit plus de mesures, 6c qu'il ne 

fongeoit plus à modérer son ambition. II est parlé du 

bandage ^opCe/a,autrement appellé mpiçopuov dans Píu-

tarque, dans le fcholiaste d'Aristophane 6c ailleurs , 

6c l'on en voit la figure fur quelques anciens monu-

mens. 

La flâte n'étoit pas bornée au seul théâtre, elle 

entroit dans la plûpart des autres spectacles & des 

cérémonies publiques greques 6c romaines ; dans 

celles des noces, des expiations, des sacrifices, 6c 
fur-tout dans celles des funérailles. Accoutumée de 

tout tems aux sanglots de ces femmes gagées qui 

poífédoient l'art de pleurer fans affliction , elle ne 

pouvoit manquer de former la principale musique des 

pompes funèbres. A celle du jeune Archémore fils 
de Lycurgue, c'est la flâte qui donne le signal, 6c ce 

ton des lamentations. Dans les fêtes d'Adonis on se 

servoit auísi de la flâte , 6c l'on y ajoûtoit ces mots 

lugubres , àì, àì TOV K'fwtv ; hélas, hélas, Adonis /, 

mots qui convenoient parfaitement à ia tristesse de 

ces fêtes. 

Les Romains, en vertu d'une loi très - ancienne ^ 

& que Cicéron nous a conservée , employèrent la 

flâte au même usage. Elle fe faisoit entendre dans les 

pompes funèbres des empereurs , des grands, & des 

particuliers de quelque âge & de quelque qualité 

qu'ils fussent ; car dans toutes leurs funérailles on 

chantoitde ces chants lugubres appelléá nania, qui 

demandoient nécessairement l'accompagnement des 

flâtes ; c'est encore par la même raison qu'on difoit 

en proverbe , jam licet ad tibicines mittas , envoyez 

chercher les joueurs de flûte , pour marquer qu'un 

malade étoit désespéré , 6c qu'il n'avoit plus qu'un 

moment à vivre ; expression proverbiale, que Cir-

cé employé assez plaisamment dans les reproches 
qu'elle fait à Polyenos fur son impuissance. 

Puisque la flûte servoit à des cérémonies de diffé-

rente nature , il falloit bien qu'on eût trouvé l'art 
d'en ajuster les sons à ces diverses cérémonies, 6c 
cet art fut imaginé de très-bonne heure. Nous lisons 
dans Plutarque que Clonas est le premier auteur des 
nomes ou des airs de flâte. Les principaux qu'il 

inventa , & qui furent extrêmement perfectionnés 

après lui
 ;

 font l'apothétos
 9

 ie sçhoénion , le trime-
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lès-, l'élégìaque, le comarchios , le cépionien , Sz 
le déios. Expliquons tous ces mots énigmatiques , 

qu'on trouve fi souvent dans les anciens auteurs. 

L'air apothétos étoit un air majestueux, réservé 

pour les grandes fêtes & les cérémonies d'éclat. 

L'air fchoênion, dont Pollux 6k Héfychius parlent 

beaucoup , devoit ce nom au caractère de musique 

& de poésie, dans lequel il étoit composé; carac-

tère qui, selon Cafaubon , avoit quelque chose de 

mou , de flexible, & pour ainsi dire d'efféminé. 

L'air trimcíès étoit partagé en trois strophes ou 

couplets : la première strophe fe joiioit fur le mode 

dorien ; la seconde fur le phrygien ; la troisième fur 

Je lydien, & c'est de ces trois changemens de mo-

des que cet air tiroit son nom, comme qui diroit air 

•à trois modes : c'est à quoi répondroit précisément 

dans notre musique un air à trois couplets , dont le 

premier seroit composé en c fol ut, le second en d la 

ré, le troisième en e fimi. 

L'air élégiaque ou plaintif s'entend assez. 

L'air comarchios ou bacchique avoit le premier rang 

parmi ceux que l'on joiioit dans les festins & dans les 

assemblées de débauches, auxquelles présidoit le 
dieu Cornus. 

L'air cépion empruntoit son nom de son auteur, 

eleve de Terpandre, qui s'étoit signalé dans les airs 

pour la flâte ck pour la cithare ; mais on ignore quel 

étoit le caractère distinctif de l'air cépionien. 

L'air déiôs semble signifier un air craintif & timide. 

Outre les airs de flâte que nous venons de don-

ner , Olympe phrygien d'origine, composa fur cet 

instrument, à l'honneur d'Apollon, l'air appellé po-

lycephale ou à plusieurs têtes. Pindare en fait Pallas 

Finventrice pour imiter les gémistemens des sœurs 

de Méduse , après que Perfée lui eut coupé la tête. 

Comme les ferpens qui couvroient la tête de Mé-

duse étoient censés siffler fur dissérens tons, la flâte 

imitoit cette variété de sifïlemens. 

Les auteurs parlent aufli de l'airpharmatios, c'est-

à-dire du char. Héfychius prétend que cet air prit 

ce nom de son jeu, qui lui faisoit imiter la rapidité 

ou le son aigu du mouvement des roues d'un char. 

L'air orthien est célèbre dans Homère , dans Aris-
tophane, dans Hérodote, dans Plutarque, & autres. 

La modulation en étoit élevée , & le rythme plein 

de vivacité, ce qui le rendoit d'un grand usage dans 

la guerre, pour encourager les troupes. C'est fur ce 

haut ton que crie la discorde dans Homère, pour ex-

citer les Grecs au combat. C'étoit, comme nous le 

dirons bien-tôt, en jouant ce même air fur la flûte, 

que Timothée le thébain faisoit courir Alexandre 

aux armes. C'étoit, au rapport d'Hérodote, le no-

me orthien que chantoit Arion fur la poupe du vais-

seau , d'où il se précipita dans la mer. 

Enfin l'on met au nombre des principaux airs de 

flûte le çradias , c'est - à - dire Vair du figuier , qu'on 

joiioit pendant la marche des victimes expiatoires 

dans les thargélies d'Athènes ; il y avoit dans ces 

fêtes deux victimes expiatoires qu'on frappoit pen-

dant la marche avec des branches de figuier sauva-

ge. Ainsi le nom de cradias est tiré de xpacT», branche 
de figuier. 

Comme il n'étoit plus permis de rien changer dans 

le jeu des airs de fiâte, soit pour l'harmonie, soit pour 

la cadence, & que les musiciens avoient grand foin 

de conserver à chacun de ces airs, le ton qui lui étoit 

propre; de-là vient qu'on appelloit leurs chants 

nomes, c'est-à-dire loi, modelé, parce qu'ils avoient 

tous dissérens tons qui leur étoient affectés, & qui 

fervoient de règles invariables, dont on ne devoit 
point s'écarter. 

On eut d'autant plus de foin de s'y conformer, 

qu'on ne manqua pas d'attribuer à l'excellence de 

quelques-uns de ces airs, des effets furprenans pour 
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animer ou calmer les passions des hommes. Lliistoi-

re nous en fournit quelques exemples , dont nous 
discuterons ia valeur. 

Pythagore, selon le témoignage de Boece, voyant 
un jeune étranger échauffé des vapeurs du vin,tranf-

porté de colère, & fur le point de mettre le feu à la 

maison de fa maîtresse , à cause d'un rival préféré, 

animé de plus par le son d'une flâte, dont on joiioit 

sur le mode phrygien ; Pythagore, dis - je, rendit à 

ce jeune homme la tranquillité & son bon sens, en 

ordonnant seulement au musicien de changer de mo-

de , & de joiier gravement, suivant la cadence mar-

quée par le pié appellé spondée , comme qui diroit au-

jourd'hui sur la mesure dont l'on compose dans nos 

opéra les symphonies connues fous le nom de som-
meils , si propres, à tranquilliser & à endormir. 

Galien raconte une histoire presque toute pareille, 

à l'honneur d'un musicien de Milet, nommé Da-

mon. Ce sont de jeunes gens ivres , qu'une joueuse 

de flâte a rendus furieux , en jouant fur le mode 

phrygien, & qu'elle radoucit, par l'avis de ce Da-

nton , en passant du mode phrygien au mode do-
rien. 

Nous apprenons de S. Chrysostome , qui Timo-

thée jqjjant un jour de la fiâte devant Alexandre-le-

Grand sur le mode orthien, ce prince courut aux 

armes aufsi-tôt. Plutarque dit presque la même cho-
se du joueur deflâte Antigénide, qui, dans un repas, 

agita de telle manière ce même prince, que s'étant 

levé de table comme un forcené, il se jetta fur ses 
armes, & mêlant leur cliquetis au son de la flâte, 

peu s'en fallut qu'il ne chargeât les convives. 

Voilà ce que l'histoire nous a conservé de plus mé-
morable en faveur de la flûte des anciens : mais fans 

vouloir ternir fa gloire , comme ce n'est que fur des 

gens agités par les fumées du vin, que roulent preí-

que tous les exemples qu'on allègue de fes effets, 

ils semblent par-là déroger beaucoup au merveil-
leux qu'on voudroit y trouver. II ne faut aujour-

d'hui que le son aigu ôt la cadence animée d'un mau-

vais hautbois, soutenu d'un tambour de basque, pour 

achever de rendre furieux des gens ivres , & qui 

commencent à se harceler. Cependant lorsque leur 

premier feu est passé, pour peu que le hautbois joue 

fur un ton plus grave , & ralentisse la mesure , on 

les verra tomber insensiblement dans le sommeil, 

auquel les vapeurs du vin ne les ont que trop dispo-
sés. Quelqu'un s'aviferoit-il, pour un semblable ef-

fet , de se recrier fur le charme & sur la perfection 

d'une telle musique ? On me permettra de ne con-

cevoir pas une idée beaucoup plus avantageuse de 

la fiâte, ou, si l'on veut, du hautbois, dont Pytha-

gore ôc Damon se servirent en pareils cas. 

Les effets de lafiâte de Timothée ou de celle d'Àn-

tigénide fur Alexandre, qu'ont-ils de'si surprenant? 

N'est-il pas naturel qu'un prince jeune & belliqueux, 

extrêmement sensible à l'harmonie, & que le vin 
commence à échauffer, se levé brusquement de ta-

ble , entendant sonner un bruit de guerre , prenne 

ses armes & se mette à danser la pyrrhique, qui étoit 
une danse impétueuse , où l'on faisoit tous les mou-

vemens militaires , soit pour l'attaque , soit pour la 

défense ? Est-il nécessaire pour cela de supposer dans 

ces musiciens un art extraordinaire , ou dans leur 

flûte un si haut degré de perfection ? On voit dans le 

festin de Seuthe , prince de Thrace, décrit par Xé-
nophon, des Cérafontins sonner la charge avec des 

flûtes & des trompettes de cuir de bœuf crud ; & 

Seuthe lui-même sortir de table en poussant un cri 

de guerre , & danser avec autant de vitesse & de lé-

gèreté , que s'il eût été question d'éviter un dard. 

Jugera-t-on de-là que ces Cérafontins étoient d'ex-

cellens maîtres en Musique ? 

L'hjstoire parle d'un joueur de harpe qui vivoií 
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sous Éric JL roi de Danemark , & qui, au rapport 
de Saxon le grammairien , conduisoit ses auditeurs 

par degré, jusqu'à la fureur. II s'agit maintenant d'un 

iiecle d'ignorance & de barbarie,oùla Musique extrè-

ment dégénérée , ne laiíîbit pas néanmoins , toute 

imparfaite qu'elle étoit, d'exciter les passions avec 

ïa même vivacité que dans le siécle d'Alexandre. 

Concluons que les effets attribués à la fiâte des an-

ciens , ne prouvent point seuls l'extrème supériorité 
de son jeu, parce que la musique la plus simple, la 

plus informe , & la plus barbare , comme la plus 
composée , la plus régulière ck: la mieux concertée, 

peut opérer dans certaines conjonctures, les préten-

dues merveilles dont il s'agit ici. 

C'est assez parler des fiâtes anciennes, de leurs dé-
nominations , de la variété de leurs airs , de leurs 

usages, & de leurs effets : on trouvera cette matière 
discutée plus à fond dans les ouvrages de Meursius 

&C de Gaspard Bartholin , dt tibiis veurum , & dans 

le dialogue de Plutarque fur la Musique , traduit en 

françois avec les savantes remarques de M. Burette, 
qui ornent les mémoires de Vacadèmie royale des Ins-
criptions, Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

FLÛTE DOUBLE , (inflrum. de Mufiq. ) La double 

fiâte ou la fiâte à deux tiges étoit un instrument do-

mestique en usage chez les anciens, & fur laquelle le 

musicien seul pouvoit exécuter une sorte de concert. 

La double flâte étoit composée de deux flâtes unies , 

de manière qu'elles n'avoient ordinairement qu'une 

embouchure commune pour les deux tuyaux. Ces 

flûtes étoient ou égales ou inégales, soit pour la lon-

gueur , soit pour le diamètre ou la grosseur. Les fiâ-

tes égales rendoient un même son : les inégales ren-

doient des sons dissérens , l'un grave, l'autre aigu. 

La symphonie qui résultoit de l'union des deux flâ-

tes égales, étoit ou l'unisson, lorsque les deux mains 

du joueur touchoient en même tems les mêmes trous 

fur chaque flâte, ou la tierce, lorsque les deux 

mains touchoient dissérens trous. La diversité des 

sons, produite par l'inégalité des flâtes , ne pouvoit 

être que de deux espèces , suivant que ces flâtes 

étoient à l'octave , ou feulement à la tierce ; & dans 

l'un & l'autre cas, les mains du joiieur touchoient 

en même tems les mêmes trous fur chaque flâte, & 

formoient par conséquent un concert ou à l'octave 

ou à la tierce. 

Au reste Apulée dans ses florides attribue à Hya-

gnis l'invention de la double flâte. Cet Hyagnis étoit 

pere de Marfìas , & paífe généralement pour l'in-

venteur de l'harmonie phrygienne. II florisibit à Cé-

lenes ville de Phrygie, la 1242e année de la chroni-

que de Paros , 1506 ans avant J. C. Article de M. 
le Chevalier DE J AU COURT. 

FLÛTE DES SACRIFICES ; il y en avoit une infinité 

de différentes sortes : on prétend qu'elles étoient de 
boiiis ; au lieu que celles qui servoient aux jeux ou 
aux spectacles, étoient d'argent, d'ivoire, ou de l'os 

de la jambe de l'âne. Nous ne savons de ces flâtes, 

que ce que le coup-d'œil en apprend par l'infpection 

des monumens anciens. Voye^-en une dans nos Plan-
ches de Lutherie, 

FLÛTE D'ACCORDS, instrument de Musique com-

posé de deux flûtes parallèles , & pratiquées dans le 

même morceau de bois ; on touche la flâte droite de 
la main droite, & la gauche de la main gauche. 
Voyes^ nos Planches de Lutherie, 

FLÛTE ALLEMANDES TRAVERSIERE, inflrument 

de Musique à vent, est un tuyau de bois de quatre pie-

ces , percées & arrondies fur le tour, qui s'assemblent 

les unes aux autres par le moyen des noix. Voye^ 

Noix DES INSTRUMENS À VENT, dans lesquelles 

les parties menues des autres pieces doivent entrer. 

Voye^ la figure de cet instrument, dam nos Planches de 
lutherie. 

Terne VI* 

A la première partie ou tête de la flûte qui est corn>, 
me la flâte-k-bec, percée d'un trou rond dans touttì 

fa longueur AE> comme on peut le voir dans la se-
conde figure, est un trou rond O, qui est rembóiichué 

re. Ce trou, comme tous les autres de cet instruments 

est évasé en-dedans. L'extrémité A de la flâte est set-* 
fnée avec un tampon de liège à, qui s'ajuste exactes 

ment dans le tuyau de la flâte. Ce tampon est re-* 

couvert par un bouchon A, qui est de la même ma-

tière que la flâte que l'on fait de bois ou d'ivoire, oui 

de tout autre bois dur ô£ précieux, comme l'ébene* 

le bois de violette, & dont On garnit Ordinairement 

les noix avec des frettes d'ivoire. Pour les empêcher, 

de fe fendre, on met dessous l'ivoire quelques brins 

de filasse, que l'on enduit de collé-forte, & par-des-
sus lesquels on enfile les frètes. Voye^ Varticle Noix 

DES INSTRUMENS À VENT. Pour perforer tour-

ner les morceaux qui composent la flâte traversiere 

on se sert des mêmes outils & des mêmes moyens 

que ceux dont on se sert pour travailler ceux qui com= 

posent la fiâte douce ou à-bec. Voyei FLÛTE DOUCE 

ou A-BEC. On pratique une entaille dans la derniere 

noix D, pour y loger la clé bc & son ressort de lai-

ton élastique, par le moyen duquel fa palette ou sou-
pape c qui est garnie de peau de mouton, est tenuë 

appliquée fur le septième trou auquel le petit doigt 

ne sauroit atteindre, & qui se trouve fermé par ce 
moyen. Cette clé est d'argent ou de cuivre» 

Pour bien jouer de cet instrument, il faut cômi 

mencer par bien posséder l'embouchure, ce qui est 
plus difficile que l'on ne pense. Toutes fortes de per-

sonnes font parler lesflâtes-i-hec ; mais peu peuvent 

fans l'avoir appris, tirer quelque son de la fiâte tra-

versiere ; ainû nommée, parce que pour en jòiier ori 

la met en-travers du visage, ensorte que la longueur* 
de la fiâte soit parallèle à la longueur de lâ bouche 

avec laquelle on souffle, eh ajustant les lèvres furie 

trou O, ensorte que la lame d'air qui fort de la bou-

che, entre en partie dans la flâte par cette ouver-
ture. ! 

Soit que l'on joue debout ou astis, il faut tenir le 

corps droit, la tête plus haute que basse , un peu 
tournée vers l'épaule gauche, les mains hautes fans 

lever les coudes ni les épaules , le poignet gauche 

plóyé en-dehors, & le même bras près du corps. Si 
on est debout, il faut être bien campe fur ses jambes , 

le pié gauche avancé, le corps posé fur la hanche 

droite, le tout fans aucune contrainte. On doit sur-
tout observer de ne faire aucun mouvement du corps 

ni de la tête, comme plusieurs font, en battant la me-

sure. Cette attitude étant bien prise, est fort agréa-

ble , & ne prévient pas moins les yeux que le son de 
l'instrument flate agréablement l'oreille, 

A l'égard de la position des mains, la gauche doit 

être au haut de la flâte que l'on tient entré lé pouce 

de cette main §C le doigt indicateur qui doit boucher, 

le premier trou marqué 1 dans la figure ; le second 

trou est bouché par le doigt médium, & le troisième 

par le doigt annulaire. La main droite tient la flûte 

par sa partie inférieure : le pouce de cette main qui 
est une peu ployée en-dedans, soutient la flâte par-

dessous , & les trois doigts de cette main, savoir, l'ín-

dicateur, le moyen & l'annulaire, bouchent les trous 

4, 5,6; le petit doigt sert à toucher sur la clé 

b c faite en bascule, ensorte que lorsque l'on abaisse 

l'extrémité b , la soupape ou palette c débouche le 

septième trou. II faut tenir la flûte presque horison* 
talement. 

Pour bien emboucher la flûte traversiere $C les ins-
trumens semblables, il faut joindre les lèvres l'une 

contre l'autre, ensorte qu'il ne reste qu'une petite ou-

verture dans le milieu, large environ d'une demi-lf-* 

gne , & longue de trois ou quatre ; on n'avancera 

point les lèvres en-devant, comme lorsque l'on veut 
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souffler une chandelle pour l'éteindre : au contraire, 

on ies retirera vers les coins de la bouche, afin qu'el-

les soient unies & appiaties. 11 faut placer l'érhbou-

churë O àela flûte vis-à-vis de cette petite ouvertu-

re, foufUer d'unî vent modéré, appuyer laftâte con-

tre ' les lèvres, & la tourner en-dedans ou en-dehors, 

jusqu'à ce qu'on ait trouvé le sens de la faire parler. 
Lorsqu'on sera parvenu à faire parler la flûte, & 

qu'on sera bien assuré de l'émbouchure , on posera 

ies doigts de ía main gauche les uns après les autres, 

§C on restera fur chaque ton en réitérant le souffle,juf-

qu'à ce qu'on en soit bien assuré ; on placera de mê-

me les doigts de la main droite , en commençant par 

íe doigt indicateur, qui est aussi le doigt de la main 

gauche, que l'on a posé le premier. Le ton le plus 

grand se fait en bouchant tous les trous, comme on 

peut voir dans la tablature qui est à la fin de cet ar-

ticle. 
Cette tablature contient sept rangées de zéros noirs 

où blancs ; chacune de ces rangées répond au trou de. 

la flûte, qui a le même chiffre que cette rangée. Une 

colonne de sept zéros noirs ou blancs, représente les 

sept trous de la flûte : le zéro supérieur répond au pre-

mier trou de cet instrument, qui est le plus près de 
l'émbouchure ; & les autres en descendant, répon-

dent successivement aux autres trous de laflûte,íelon 

.les nombres 1,2,3,4,5,6, j.fig. Les blancs marquent 

quels trous de I^L flûte doivent être ouverts, & les 

noirs quels trous doivent être fermés , pour tirer 

de la flûte, le ton de la note qui est au-dessus de la co-

lonne de zéro ou d'étoiles dans la portée de mufique 

qui est au-dessus. 
L'éíendue de la jlûu est de trois octaves, qui ré-

pondent aux colonnes de zéros de la tablature. 

Le ion le plus grave de la Jlûu, non compris Vut 

est le ré qui sonne l'unisson du ré qui suit immé-

diatement après la clé de c-fol-ut des clavecins, les-

quels font à l'octave au-dessous du prestant de l'or-

gue. Fojei CLAVECIN , & la table du rapport & de. 

Vétendue des injlrumens de musique. Ce son, de même 

que Vut ^ au-dessous, fe fait en bouchant tous les 

trous exactement & soufflant très - doucement, ob-

servant par Vut % de tourner l'émbouchure en-de-

dahs. îl faut remarquer que plus on monte fur cet 

instrument, plus or. doit augmenter le vent: ensorte 

que par le ré k l'octave du plus grave son de la flûte
 9 

il puisse ia faire monter à l'octave. 
II faut observer que lorsque Ton descend de Vut 

naturel de la seconde octave au fi bémols ou que du 

Jî b on monte à Vut, le fi b doit se faire comme il est 

marqué à la seconde position de ce fi, qui outre qu'-

elle est plus juste, conduit plus facilement à celle de 

Vut naturel. 
Les sons aigus fi, ut, ré de la troisième octave, 

ne peuvent pas se faire sur toutes les Jlûtes ; plus elles 

font basses, plus il est facile de les en tirer. On les 

obtient avec un corps d'amour , & plus facilement 

encore avec une basse âe flûte travers ers. 

On adapte quelquefois à une flûte jusqu'à 7 corps 

de la main gauche de différentes longueurs, & que 

l'©n peut substituer les uns aux autres pour baisser le 

son total de la flûte avec les longs, & le hausser avec 

les plus courts. La différence des, sons produits par le 
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plus long Stle plus; court de ces corps/est d'envi-

ron un ton, ensorte que par ce moyen la flûte peut 

s'accorder avec quelqu'instrument fixe que ce soit, 

à l'unisson duquel elle ne pourroit pas se mettre, si 

elle n'avoit qu'un seul corps. 

II y a d'autres flûtes plus grandes 011 plus petites 

que celles-ci, qui n'en diffèrent ni par la structure ni 

le doigter, mais seulement par la partie qu'elles exé-

cutent ; telles font les tierces, quintes, octaves & 
basses de flûtes. 

Comme il ne suffit pas pour bien joíier de cet ins-
trument , de faire facilement tous les tons qu'on en 

peut tirer, mais qu'il faut encore pouvoir faire les 

cadences fur tous ces tons, c'est pour les enseigner 

que nous avons ajouté une fuite à la tablature, paf 
laquelle on connoît par les zéros noirs & blancs con-

joints par une accolade, de quel trou la cadence est 

prise , &c sur lequel il faut frapper avec le doigt;le 
premier trou compris sous l'accolade, marque où se 
fait le port de voix, e* l

a
 seconde de ces deux choses 

qui est suivie d'une virgule, marque le trou fur lequel 

il faut trembler. On doit passer le port de voix &la 

cadence d'un seul coup de langue. Voye^ U tablature. 

II y a quelques cadences qui se frappent de deux 

doigts , comme par exemple , celle de Vut'%, prise 
du ré naturel, & quelques autres finissent en levant 

les doigts, ce qu'on peut connoître par les zéros 
blancs accompagnés de la virgule. 

Outre la connoissance des tons, semi-tons, & des 

cadences, il faut encore avoir celle des coups-de-

langue , des ports-de-voix, accents, doubles-caden-

ces , ftatemens, battemens, &c. Les coups-de-ían-

gue articulés font l'explofìon subtile de l'air que l'on 

íòunìe dans la flûte, en faisant le mouvemement de 

langue que l'on feroit pour prononcer tout bas la 

syllabe tu ou ru. On donne un coup-de-langue sur 
chaque note, ce qui les détache les unes des autres; 

lorsque les notes íont coulées, on donne un coup-de-

langue fur la première , qui sert pour touíes les au-

tres que l'on passe du même vent. Les coups-de-lan-

gue qui se font sur tous les instrumens à-vent, doi-

vent être plus ou moins marqués fur les uns que fur 

les autres ; par exemple, on les adoucit fur la flûte 

traverfiere, on les marque davantage fur la flûte-k-. 

bec, & on les prononce beaucoup plus fortement 
fur le hautbois. 

Le port-de-voix est un coup-de-langue anticipé 

d'un degré au-dessous de la note fur laquelle on le 

veut faire ; le coulement au contraire est pris d'un 

ton au-dessus, & ne se pratique guere que dans les 

intervalles de tierces en descendant. • 

L'accent est un son que l'on emprunte sur l'extré-

mité de quelques tons, pour leur donner plus d'ex-

pression ; la double cadence est un tremblement or-

dinaire , suivi de deux doubles croches , coulées ou 
articulées. 

Pour les flatemens ou tremblemens mineurs & les 
battemens, voye^ les principes de la flûte traverjìere 

du íieur Hotterre le Romain , flûte de la chambre dit 

Roi, imprimées à Paris, chez J. B. Christophe Bal-

lard ; ouvrage dont nous ayons tiré une partie de 

cet article. 
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TABLATURE DE LA FLUTE ALLEMANDE OU TRAVERSIERE 
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FLÛTE ALLEMANDE , (Jeu d'orgue.) ce jeu qui est 

de plomb , n'a ordinairement que les deux octaves 

des tailles & du dessus , & sonne l'unisson du huit 

piés, dont il ne diffère que parcejm'ii est de plus 

grosse taille. Voye^ la table du rapport & de ? étendue 

des j ux de Vorgue. 
FLÛTE , (Jeu d'orgue.) ce jeu qui a quatre octaves, 

sonne l'unisson du pressant ou du quatre-piés. Voye^ 

la table du rapport & de V étendue des jeux de f orgue. 

La flûte est de plomb ; les basses font bouchées à 

raz & à oreilles ; les tailles font à cheminées & à 

oreilles, & les dessus ouverts. Voye^ la jig. $5,, PU 

d'orgue. A est un tuyau des basses, B un tuyau des 

tailles , C un tuyau des dessus. Ce jeu doit être de 

plus grosse taille que le prestant, quoiqu'il lui soit 

à l'unisson. 
FLÛTE DOUCE ou À BEC. II y a deux espèces de 

flûtes ; savoir, les flûtes douces ou à bec , & les flûtes 

traveríieres. Les flûtes douces représentées dans nos 

Planches de Lutherie, font composées de trois parties : 

la première marquée A dans la Planche , 6c qu'on 

appelle la tête, est percée d'un trou, ainsi que les 

autres parties , dans toute fa longueur ; ce trou qui 

est rond, va en diminuant vers la partie B qu'on ap-

pelle lepié ; en forte qu'il n'a vers l'extrémité B, que 

la moitié de diamètre de Fouverture A ; on perce 

■ces trous avec des perces, voye^ PERCES, qui font des 

espèces de tarières pointues. Après que chaque mor-

ceau est perforé dans toute fa longueur, & que le 

trou est agrandi autant qu'il convient, on enfile de-

dans un mandrin cylindrique , parle moyen duquel 

on monte les pieces de la flûte fur le tour à deux 

pointes, pour les arrondir extérieurement & les or-

ner de moulures. Quelques facteurs se servent pour 

la même opération, du tour à lunette. Voyc{ TOUR 

Â LUNETTE. On observe en tournant la piece C, 

qu'on appelle le corps de ménage, deux parties ,a
9
 b, 

d'un moindre diamètre, pour qu'elles entrent dans 

les trous D E, d'un plus grand diamètre que le trou 

intérieur , qui font pratiquées dans les grosseurs ou 
renílemens DE qu'on appelle noix

 y
 voyei Noix. A 

la partie supérieure de la piece s, est un trou quar-

ré qu'on appelle bouche : ce trou quarré est évuidé , 

ensorte qu'il reste une languette, lèvre, ou biseau, 

dont la tête se préfente vis-à-vis de Fouverture ap-

pellée lumière; cette lumière est Fouverture ou le vui-

de que laisse le bouchon, avec lequel on ferme Fou-

verture supérieure de la flûte; ce bouchon n'est point 

entièrement cylindrique, comme il faudroit qu'il fût, 

pour serrer exactement le tuyau ; mais après avoir 

été fait cylindrique, on en a ôté une tranche fur tou-

te fa longueur ; en forte que la base du bouchon est 

un grand segment de cercle : la partie supérieure du 

bouchon & de la flûte est luthée en biseau du côté 

opposé à la lumière. Ce biseau que l'on fait pour que 

l'on puisse mettre la flûte entre les lèvres, doit être 

tourné vers le menton de celui qui joue. 

Pour jouer de cet instrument, il faut tenir la flûte 

droite devant foi ; pi acer le bout d'en-haut A entre 

ies lèvres, le moins avant que l'on pourra, tk la te-

nir ensorte que le bout dWbas, ou la patte B , soit 

éloignée du corps d'environ un pié : il né faut point 

lever les coudes
 i

 mais les laisser tomber négligem-

ment près du corps. On posera la main gauche en 

haut, & la droite en bas de Finstrument, ensorte que 

le pouce de la main gauche bouche le trou de des-

sous la flûte marquée /, & les doigts indicateur, 

moyen, & annulaire de la même main , les trous 

marqués i, 3,4; le doigt indicateur de la main 

droite doit boucher le trou 5 ; le doigt moyen , le 

trou 6 ; le doigt annulaire, le trou 7 ; & le petit 
doigt de la même main , le trou 8. Le pouce de la 

main droite, comme celui de la main gauche, doit 

être par-dessous la flûte ; il sert feulement à la teslir 
en état. 

Pour apprendre à faire tous les sons & les caden-

ces de cet instrument qui a deux octaves & un ton 

d'étendue, il faut boucher ou ouvrir les trous, corn* 

me il est marqué dans la tablature qui fuit, dont les 

notes de musique marquent les tons , & les zéro 

blancs & noirs, la disposition des doigts. On cónçoit 

aisément que les zéro blancs marquent les trous ou* 

verts, & que les noirs marquent les trous bouchés : 

ainsi pour faire le ton fa, première note deia ta-

blature , & fous lequel on voit huit zéro noirs, il 

faut boucher tous les trous ; pour faire le fol , note 

troisième, il faut boucher tous les trous, excepté le 
huitième ; ainsi des autres. 

On doit observer que plus on monte fur cet ins-
trument , plus on doit augmenter le vent ; & que les 

zéro à demi-fermés qui répondent au premier trou, 

marquent un pincé ; le pincé fe fait en faisant entrer 

l'ongle du pouce de la main gauche dans le trou 1, 
afin de le fermer à moitié ; ce qui se pratique pour 

tous les trous hauts, comme on peut le voir dans la, 
tablature. 

II ne suffit pas, pour bien joíier de cet instrument, 

de faire tous les tons de la tablature, il faut encore 

pouvoir faire les cadences fur tous ces tons ; c'est ce 

qui est enseigné par la fuite de la tablature intitulée 
cadences de laflûte à bec

9
 où les zéro conjoints par une 

accolade, comme on lé voit dans les figures, mar-

quent, le premier, le trou d'où est prise la cadence ; 

Sc le second, celui sur lequel il faut frapper avec le 

doigt : lorsque le trou est ouvert, il faut finir la ca-

dence en levant : telle est celle du fa ̂ , du ré, &c. 

Au contraire, lorsque le zéro est noir, on doit fi-

nir la cadence en fermant le trou qui lui répond 

avec le doigt. 

Pour ce qui est des coups-de-langue, des coulés ; 
ports-de-voix , accens , &c. voye^ Vartìcle FLÛTE 

TRAVERSIERE , & les principes pour jouer de cet 

instrument, du sieur Hottere le Romain, flûte de la 
chambre du Roi, imprimés à Paris chez J. B. Chris; 

tophe Ballard. 
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* FLÛTE DE TAMBOURIN,OU k TROIS TROUS, 

(Lutherie.) cette flûte n'a effectivement que trois 

trous, deux du côté de la lumière, & un du côté op-
posé. Malgré ce petit nombre d'ouvertures, elle a 

l'étendue d'une dix-septieme : voici sa tablature 
dinaire. 

or-

Aipk 

Les trous que nous avons marqués comme bou-

chés , ne le font pas tous exactement ; c'est le plus 

ou moins qu'on y laisse d'ouverture , avec la quan-

tité de vent, qui1 donne la différence des sons. Sur cet 
Tome VI. 

instrument, ôn faute de Vut áe la première octave 

au sol, parce que cette première octave ne peut s'e* 
xécuter en entier ; au lieu qu'on exécute fans inter-

ruption tous les tons compris depuis le sol de la pre-

mière octave jusqu'au sol de la seconde, & depuis 

ce sol jusqu'à Vut. II y a des hommes qui se servent 

de cette flûte íi habilement, & qui en connoissent íi 

bien les différens sauts, qu'ils en tirent fans peine 

jusqu'à l'étendue d'une vingt-deuxieme» 
FLÛTE , {Marine.) bâtiment de charge appareillé 

en vaisseau, dont la varangue est plate & les façons 

peu taillées, pour ménager beaucoup de place danr 

la cale. 
La flûte est fort plate de varangues ; & les ceintes 

vont de telle forte depuis l'étrave jusqu'à Fétam-

bord, qu'elle est aussi ronde àl'arriere qu'à l'avant, 

ayant le ventre íì gros qu'elle a une fois plus de bou-

chinversle franc tillac, qu'au dernier pont. Foyer 
YYyyy 



Marine, Planche XF.fig. zz.le dessein d'unej?^. 

Nous dónnóhs en France le nom àejlûte, ou de 

vaisseau armé enflûte, à tous les bâtimens qu'on fait 

servir de magasin ou d'hôpital, à la fuite d'une armée 

navale, ou qui sont employés au transport des trou-

pes
5
 quoiqu'ils soient bâtis à poupée quarrée, òc qu'-

ils ayent servi autrefois comme vaisseaux de guerre. 

La grandeur la plus ordinaire desflûtes est d'envi-

ron 130 piés dejtong de l'étrave à l'étambord ; 

vingt-six piés & demi de large, & treize piés & de-

mi de creux environ. Quelquefois on prend pour 

leur largeur la cinquième partie de leur longueur. 

Lès proportions des différentes pieces qui entrent 

dainsla construction de- cé bâtiment, varient suivant 

fa grandeur, ainsi que pour les vaisseaux. (Z) 

FLÛTE , (Tapisser.') efpeçe de navette dont se fer-

veht les basse-lissiers , & fur laquelle font dévidées 

lesll^nes otf autres matières qu'ils efnployent à leurs 

tapisseries. La flûte est un bâton fait au tour, en for-

me de petit cylindre, mais dont, vers le milieu, le 

diamètre est moins grand qu'aux deux bouts. II a or-

dinairement trois ou quatre pouces de long, & qua-

tre ou cinq lignes d'épaisseur. Foye^ TAPISSERIE. 

FLUTE , (greffer en) Jardinage , voye^ GREFFER. 

FLUX ET REFLUX, f. m.(Physiq. & Hydrogr.) 

mouvement journalier, régulier, & périodique, qu'-

on observe dans les eaux de la mer, ôc dorít le dé-

tail &c les,causes vont faire l'objet de cet article. 

Dans les mers vastes & profondes, on remarque 

que l'Océan monte & descend alternativement deux 

fo\s par jour. Les eaux, pendant environ six heures, 

s'élèvent & s'étendent fur les rivages ; c'est ce qu'on 

aripelle le flux : elles restent un très-petit espace de 

teins, c'est-à-dire quelques minutes , dans cet état 

de repos ; après quoi elles redescendent durant fix 
autres liëurés, ce qui forme le reflux : au bout de 

ces six heures & d'un très-petit tems de repos, elles 
remontent de nouveau ; & ainsi de fuite. 

Pendant le flux, les eaux des fleuves s'enflent & 

remontent près de leur embouchure ; ce qui vient 

évidemment de ce qu'elles font refoulées par les 

eaux de la mer. Foye^ EMBOUCHURE & FLEUVE. 

Pendant le reflux, les eaux de ces mêmes fleuves 
recommencent à couler. 

On a désigné le flux & reflux par le seul mot de 

marée , dont nous nous servirons souvent dans cet 
article. Foyc^ MARÉE. Le moment où finit leflux, 

lorsque les eaux font stationnaires, s'appelle la haute 
mer ; la fin du reflux s'appelle la baffe mer. 

Dans tous les endroits où le mouvement des eaux 

ll'est pas retardé par des îles, des caps, des détroits, 

ou par d'autres semblables obstacles , on observe 

trois périodes à la marée; la période journalière, la 
période menstruelle, la période annuelle. 

La période journalière est de 14 heures 49 minu-

tes , pendant lesquelles le flux arrive deux fois, & 

le reflux deux fois ; & cet espace de 14 heures 49 mi-

nutes , est le tems que la lune met à faire fa révolu-

tion journalière autour de la terre, ou, pour parler 

plus exactement, le tems qui s'écoule entre son pas-

sage par le méridien, & son retour au même mé-
ridien. 

La période menstruelle consiste en ce que les ma-

rées font plus grandes dans les nouvelles & pleines 

lunes, que quand la lune est ̂ n quartier ; ou , pour 

parler plus exactement, les marées font les plus gran-

des dans chaque lunaison, quand la lune est environ à 

18 degrés au-délà des pleines & nouvelles lunes, & 

les plus petites , quand elle est environ à 18 degrés 

au-delà du premier & du dernier quartier. Les nou-

velles ou pleines lunes s'appellent fyzygies, les 

quartiers, quadratures : ces expressions nous seront 

quelquefois commodes , & nous en liserons. Foye^ 

SY£YGIESJ QUADRATURES, &C. 

F LU 
La période annuelle consiste en ce qu'aux équinor 

xes les marées font les plus grandes vers les nou-

velles & pleines lunes, & celles des quartiers font 

plus grandes qu'aux autres lunaisons ; au contraire 

dans les solstices, les marées des nouvelles & plei-

nes lunes ne font pas si grandes qu'aux autres lunai-

sons ; au lieu que les marées des quartiers font plus 
grandes qu'aux autres lunaisons. 

On voit déjà par ce premier détail, que le flux & 

reflux a une connexion marquée & principale avec 

les mouvemens de la lune, & qu'il en a même jus-

qu'à un certain point, avec le mouvement du soleil, 

ou píûtôt avec celui de la terre autour du soleil. 

Foyei COPERNIC. D'où l'on peut déjà conclure 

en général, que la lune & le soleil, & sur-tout le 

premier de ces deux astres, font la càufe du flux & 

reflux, quoiqu'on ne sache pas encore comment cet-

te cause opère. 11 ne restera plus fur cela rien à dé-
sirer, quand nous entrerons dans le détail de la ma-

nière dont ces deux astres agissent furies eaux: mais 
suivons les phénomènes du flux & du reflux. 

Dans la période journalière on observe encore : 

i°. que la haute mer arrive aux rades orientales plu-

tôt qu'aux rades occidentales : 20. qu'entre les deux 

tropiques la mer paroît aller de l'est à l'oiiest : f. 

que dans la zone torride, à moins de quelque obsta-

cle particulier, la haute mer arrive en même tems 

aux endroits qui font fous le même méridien ; au lieu 

que dans les zones tempérées, elle arrive plutôt à 

une i moindre latitude qu'à une plus grande ; & au-

delà du soixante-cinquième degré de latitude, le 
flux n'est pas sensible. 

Dans la période menstruelle on observe i
d

. que 

les marées vont en croissant des quadratures aux fy-

zygies, & en décroissant, des fyzygies aux quadra-

tures : i°. quand la lune est aux fyzygies bu aux qua-

dratures , la haute mer arrive trois heures après le 

passage de la lune au méridien : si la lune va des fy-

; zygies aux quadratures, le tems de la haute mer ar-

rive plûtôt que ces trois heures : c'est le contraire si 

la lune va des quadratures aux fyzygies : 3
0

. soit que 

la lune se trouve.dans l'hémisphere austral ou dans 

le boréal, le tems de la haute mer n'arrive pas plus 
tard aux plages septentrionales. 

Enfin dans la période annuelle on observe i°. que 

les marées du solstice d'hyver sont plus grandes que 

celles du solstice d'été : i°. les marées font d'autant 

plus grandes que la lune est plus près de la terre ; & 

elles font les plus grandes, toutes choses d'ailleurs 

égales, quand la lune est périgée , c'est-à-dire à fa 

plus petite distance de la terre : elles font aussi d'au-

tant plus grandes, que la lune est plus près de l'équa-

teur ; & en général les plus grandes de toutes les ma-

rées arrivent quand la lune est à la fois dans l'équa-

teur, périgée , & dans les fyzygies : 3 °. enfin dans 

les contrées septentrionales, les marées des nouvel-

les & pleines lunes font en été plus grandes le soir 

que le matin, & en hy ver plus grandes le matin que 
le soir. 

Tels font les phénomènes principaux \ entrons à-
préfent dans leur explication. 

Les anciens avoient déjà conclu des phénomènes 
Axa flux & reflux , que le soleil & la lune en étoient 

la cause : causa , dit Pline, in sole lunâque , liv. II.-c. 

Cf y. Galilée jugea de plus, que le flux & reflux étoit 

une preuve du double mouvement de la terre par rap-

port au soleil : mais la manière dont ce grand homme 

fut traité par l'odieux tribunal de Finquifition, à l'oc-

casion de son opinion fur le mouvement de la terre , 

Foyei COPERNIC , ne l'encouragea pas à approfon-

dir , d'après ce principe, les caules du flux & reflux : 

ainsi on peut dire que jusqu'à Descartes, períonne 

n'avoit entrepris de donner une explication détaillée 

de ce phénomène. Ce grand homme étoit parti pour 
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cela de son ingénieuse théorie des tourbillons. Foye^ 

CARTÉSIANISME & TOURBILLON. Selon Descar-
tes , lorsque la lune passe au méridien , le fluide qui 
est entre la terre & la lune, ou plutôt entre la terre 
6c le tourbillon particulier de la lune, fluide qui se 
meut aussi en tourbillon autour de la terre, se trouve 
dans un espace plus resserré : il doit donc y couler 
plus vîte ; il doit de plus y causer une pression sur les 
eaux de la mer ; 6c de-là vient U flux 6c le reflux. 

Cette explication, dont nous supprimons le détail 
& les conséquences, a deux grands défauts; le pre-
mier , d'être appuyé fur l'hypothèfe des tourbillons, 
aujourd'hui reconnue infoûtenable , voye^ TOUR-

BILLONS ; le second est d'être directement contraire 
aux phénomènes : car , selon Defcartes , le fluide 
qui passe entre la terre & la lune, doit exercer une 
pression fur les eaux de la mer ; cette pression doit 
donc refouler les eaux de la mer fous la lune': ainsi 
ces eaux devroient s'abaisser fous la lune, lorsqu'elle 
passe au méridien : or il arrive précisément le con-
traire. On peut voir dans les ouvrages de plusieurs 
physiciens modernes, d'autres difficultés contre cet-
te explication : celles que nous venòns de proposer 
sont les plus frappantes, & nous paroissent suffire. 

Quelques cartésiens mitigés attachés aux tourbil-
lons , fans l'être aux conséquences que Descartes en 
a tirées, ont cherché à raccommoder de leur mieux 
ce qu'ils troúvoient dé défectueux dans l'explication 
que leur maître avoit donnée du flux 6c du reflux : 

mais indépendamment des objections particulières 
qu'on pourroit faire contre chacune de ces explica-
tions , elles ont toutes un défaut général, c'est de 
supposer l'existence chimérique des tourbillons: 
ainsi nous ne nous y arrêterons pas davantage. Les 
principes que nous espérons donner aux mots HY-

DRODYNAMIQUE , HYDROSTATIQUE, & RÉSIS-

TANCE , fur la pression des fluides en mouvement, 
serviront à apprécier avec exactitude toutes les ex-
plications qu'on donne ou qu'on prétend donner du 
flux & reflux, par les lois du mouvement des fluides 
6c de leur pression. Passons donc à une manière plus 
íatisfaifante de rendre raison de ce phénomène. 

La meilleure méthode de philosopher en Physique, 
c'est d'expliquer les faits les uns par les autres, & 
de réduire les observations & les expériences à cer-
tains phénomènes généraux dont elles soient la con-
séquence. II ne nous est guere permis d'aller plus 
loin, les causes des premiers faits nous étant incon-
nues : or c'est le cas où nous nous trouvons par rap-
port au flux & reflux de la mer. II est certain par tou-
tes les observations astronomiques, voye^ Loi DE 

KEPLER , qu'il y a une tendance mutuelle des corps 
célestes les uns vers les autres : cette force dont la 
cause est inconnue, a été nommée par M. Newton , 
gravitation universelle , ou attraction , voye^ ces deux 

mots ; voye{ ^Z^NEWTONIANISME : il est certain de 
plus , par les observations, que les planètes se meu-
vent ou dans le vuide,ou au-moins dans un milieu qui 
ne leur résiste pas. V. PLANÈTE, TOURBILLON,RÉ-

SISTANCE, 6'c. II est donc d'un physicien sage de 
faire abstraction de tout fluide dans l'explication du 
flux & reflux de la mer, & de chercher uniquement 
à expliquer ce phénomène par le principe de la gra-
vitation universelle , que personne ne peut refuser 
d'admettre , quelque explication bonne ou mauvaile 
qu'il entreprenne d'ailleurs d'en donner. 

Mettant donc à part toute hypothèse, nous pose-
rons pour principe , que comme la lune pesé vers 
la terre, VO/^LUNE , de même "aussi la terre & tou-
tes fes parties pèsent vers la lune, ou, ce qui revient 
au même , en font attirées ; que de même la terre 6c 
toutes ses parties pèsent ou font attirées vers le so-
leil , ne donnant point ici d'autre sens au mot attrac-

-tion^ que celui d'une tendance des parties de la terre 
WTome Fl. 

F L U 903 
vers la lune & vers le soleil, quelle qu'en soit la cau-
se : c'est de ce principe que nous allons déduire les 
phénomènes des marées. 

Kepler avoit conjecturé il y a long-tems , que la 
gravitation des parties de la terre vers la lune 6c 
vers le soleil, étoit la cause àuflux 6c reflux. 

« Si la terre cessoit, dit - il, d'attirer les eaux vers 

» elle-même, toutes celles de l'Océan s'éleveroient 
» vers la lune ; car la sphère de l'attraction de la lu-
» ne s'étend vers notre terre, 6c en attire les eaux1 »„ 

C'est ainsi que penfoit ce grand astronome, dans 
son introd. ad theor. mart. & ce soupçon, car ce h'é-
toit alors rien de plus, se trouve aujourd'hui vérifié 
6c démontré par la théorie suivante, déduite des 
principes de Newton» 

Théorie des marées. La surface de la terre 6c de la 
mer est sphérique ,011 du moins étant à-peu-près 
sphérique, peut être ici regardée comme telle. Cela 
posé, si l'on imagine que la lune A {Planche géo-

graphique , fig. 6*.) est au-dessus de quelque partie de 
la surface de la nier, comme E, il est évident que 
l'eau E étant le plus près de la Lune, pèsera vers 
elle plus que ne fait aucune autre partie de la terre 
& de la mer, dans tout l'hémifphère FE H. 

Par conséquent l'eau en E doit s'élever vers la 
lune, 6c la mer doit s'enfler en E, 

Par la même raison, l'eau en G étant la plus éloi-
gnée de la lune , doit peser moins vers cette pla-
nète que ne fait aucune autre partie de la terre ou 
de la mer, dans l'hémifphère F G H. 

Par conséquent l'eau de cet endroit doit moins 
s'approcher de la lune , que toute autre partie du 
globe terrestre ; c'est-à-dire qu'elle doit s'élever du 
côté opposé comme étant plus legere, 6c par consé-
quent elle doit s'enfler en G. 

Par ces moyens, la surface de l'Océan doit pren-
dre nécessairement une figure ovale , dont le plus 
long diamètre est E G, 6c le plus court F H; de sorte 
que la lane venant à changer fa position dans son 
mouvement diurne autour de la terre, cette figure 
ovale de l'eau doit changer avec elle : & c'est -là 
ce qui produit ces deux flux & reflux que l'on re-
marque toutes les vingt-cinq heures. 

Telle est d'abord en général, & pour ainsi dire en 
gros, l'explication du flux & reflux. Mais pour faire 
entendre fans figure , par le seul raisonnement, & 
d'une manière encore plus précise, la cause de l'élé-
vation des eaux en G 6c en E, imaginons que la lu-
ne soit en repos, & que la terre soit un globe solide 
en repos, couvert jusqu'à telle hauteur qu'on vou-
dra d'un fluide homogène, rare 6c fans ressort, dont 
la surface soit sphérique ; supposons de plus que les 
parties de ce fluide pèsent (comme elles font en effet) 
vers le centre du globe, tandis qu'elles font attirées 
par le soleil 6c par la lune ; il est certain que si toutes 
les parties du fluide & du globe qu'il couvre, étoient 
attirées avec une force égale 6c suivant des directions 
parallèles, Faction des deux astres n'auroit d'autre 
effet, que de mouvoir ou de déplacer toute la masse 
du globe 6c du fluide, fans causer d'ailleurs aucun, 
dérangement dans la situation respective de leurs 
parties. Mais suivant les lois de l'attraction, les par-
ties de l'hémifphère supérieur,c'est-à-dire de celui qui 
est le plus près de l'astre, sont attirées avec plus dé 
force que le centre du globe ; & au contraire les par-
ties de l'hémifphère inférieur sont attirées aveç 
moins de force : d'où il s'enfuit que le centre du glo-
be étant mû par Faction du soleil ou de la lune, le 
fluide qui couvre l'hémifphère supérieur, & qui est 
attiré plus fortement, doit tendre à fe mouvoir plus 
vîte que le centre, 6c par conséquent s'élever avec 
une force égale à l'excès de la force qui Fattire fur 
celle qui attire le centre ; au contraire le fluide de 
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l'hémifphère inférieur étant moins attiré que le cen-

tre du globe, doit fe mouvoir moins vîte : il doit 

donc fuir le centre pour ainsi dire, & s'en éloigner 

avec une force à-peu-près égale à celle de l'hémi-

fphère supérieur. Ainsi le fluide s'élèvera aux deux 

points opposés qui font dans la ligne par où passe le 

soleil ou la lune : toutes ses parties accourront, si 

on peut s'exprimer ainsi, pour s'approcher de ces 

points, avec d'autant plus de vitesse, qu'elles en se-

ront plus proches. 

On explique par-là avec la derniere évidence, 
comment l'élévation & l'abaissement des eaux de la 

mer se fait aux mêmes instáns dans les points opposés 

d'un même méridien. Quoique ce phénomène soit 

une conséquence nécessaire du système de M. New-

ton, & que ce grand géomètre Fait même expressé-

ment remarqué, cependant les Cartésiens soutien-

nent depuis un demi-siecle, que si l'attraction pro-

duifoit le flux & reflux, les eaux de l'Océan, lors-

qu'elles s'élèvent dans notre hémisphère, devroient 

s'abaisser dans l'hémifphère opposé. La preuve sim-

ple & facile que nous venons de donner du contrai-

re fans figure & fans calcul, anéantira peut-être en-

fin pour toûjours une objection auísi frivole, qui est 

pourtant une des principales de cette secte contre la 
théorie de la gravitation universelle. 

Le mouvement des eaux de la mer, au moins ce-
lui qui nous est sensible & qui ne lui est point com-

mun avec toute la masse du globe terrestre, ne pro-

vient donc point de Faction totale du soleil & de la 

lune, mais de la différence qu'il y a entre Faction de 

ces astres fur le centre de la terre, & leur action fur 

le fluide tant supérieur qu'inférieur : c'est cette dif-

férenciée nous appellerons dans toute la fuite de 

cet article", action, force, ou attraction solaire ou lu-

naire. M. Newton nous a appris à calculer chacune 

de ces deux forces, & à les comparer avec la pe-

santeur. II a démontré par la théorie des forces cen-

trifuges, & par la comparaison entre le mouvement 

annuel de la terre & son mouvement diurne (Voye^ 

FORCE CENTRIFUGE & PESANTEUR) , que Faction 

solaire étoit à la pesanteur environ comme un à 

128682000: à l'égard de Faction lunaire, il ne Fa 

pas aussi exactement déterminée, parce qu'elle dé-

pend de la masse de la lune, qui n'est pas encore suf-

fisamment connue ; cependant, fondé sur quelques 

observations des marées, il suppose Faction lunaire 

environ quadruple de celle du soleil. Sur quoi voye^ 
la fuite de cet article. 

II est au moins certain, tant par les phénomènes 

des marées que par d'autres observations ( Voye^ 

EQUINOXE,NUTATION, & PRÉCESSiON),que Fac-

tion lunaire pour soulever les eaux de l'Océan, est 

beaucoup plus grande que celle du soleil; & cela 

nous fufEt quant à présent. Voyons maintenant com-

ment on peut déduire de ce que nous avons avancé 
l'explication des principaux phénomènes àuflux & 

reflux. Dans cette explication nous tâcherons d'a-

bord de nous mettre à la portée du plus grand nom-

bre de lecteurs qu'il nous fera possible, & par cette 

-raison nous nous contenterons d'abord de rendre 

raison des phénomènes en gros ; mais nous donne-

rons ensuite les calculs & les principes, parle moyen 

desquels on pourra donner rigoureusement les expli-

cations que nous n'aurons fait qu'indiquer. 

Nous avons vu que les eaux doivent s'élever en 

même tems au-dessous de l'endroit où est la lune, & 

au point de la terre diamétralement opposé à celui-

là ; par conséquent à 90 degrés de ces deux points, 

ces eaux doivent s'abaisser : de même Faction solai-

re doit faire élever les eaux à l'endroit au - dessus 

duquel est le soleil, & au point de la terre diamétra-

lement opposé ; & par conséquent les eaux doivent 

s'abaisser à 90 degrés de ces points. Combinant en-
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semble ces deux actions, on verra que l'élévation 

des eaux en un même endroit doit être sujette à de 

grandes variétés, soit pour la quantité, soit pour 

Fheure à laquelle elle arrive, selon que Faction so-

laire & Faction lunaire se combineront entre elles , 

c'est-à-dire selon que la lune & le soleil seront dif-

féremment placés par rapport à cet endroit. 

En général dans les conjonctions & oppositions du 

soleil & de la lune, la force qui fait tendre l'eau vers 

le soleil, concourt avec la pesanteur qui la fait ten-

dre vers la lune. Car dans les conjonctions du soleil 

& de la lune, ces deux astres passent en même tems 

au-dessus du méridien ; & dans les oppositions, l'un 

passe au-dessus du méridien, dans le tems que l'autre 

passe"au-dessous; & par conséquent ils tendent dans 

ces deux cas à élever en même tems les eaux de la 

mer. Dans les quadratures au contraire, l'eau éle-

vée par le soleil se trouve abaissée par la lune ; car 

dans les quadratures, la lune est à 90 degrés du so-

leil ; donc les eaux qui se trouvent fous la lune font 

à 90 degrés de celles au-deíìùs desquelles fe trouve le 

soleil ; donc la lune tend à élever les eaux que le so-

leil tend à abaisser, & réciproquement ; donc dans 

les fyzygies Faction solaire conspire avec Faction lu-

naire à produire le même effet, & au contraire elle 

tend à produire un effet opposé dans les quadratures: 

il faut par conséquent en général, & toutes choses 

d'ailleurs égales, que les plus grandes marées arri-

vent dans lès fyzygies, & les plus basses dans les 
quadratures. 

Dans le cours de chaque jour naturel, il y a deux 

flux & reflux qui dépendent de Faction du soleil, 

comme dans chaque jour lunaire il y en a deux qui 

dépendent de Faction'de la lune, & toutes ces ma-

rées font produites suivant les mêmes lois ; mais cel-

les que cause le soleil sont beaucoup moins grandes 

que celles que cause ía lune : la raison en est, que 

quoique le soleil soit beaucoup plus gros que la ter-

re & la lune enfemble,l'immensité de fa distance fait 

que Faction solaire est beaucoup plus petite que Fac-
tion lunaire. 

En général, plus la lune est près de la terre, plus 

son action pour éleyer les eaux doit être grande ;& i! 

en est de même du soleil. C'est une fuite des lois de 

Fattraction,qui est plus forte à une moindre distance. 

Faisant abstraction pour un moment de Faction du 

soleil, la haute marée devroit se faire au moment 

du passage de la lune par le méridien, si les eaux 

n'avoient pas (ainsi que tous les corps en mouve-

ment) une force d'inertie (Voy. FORCE D'INERTIE) 

par laquelle elles conservent l'impreffion qu'elles 

ont reçue : mais cette force doit avoir deux effe^. 

elle doit retarder Fheure de la haute marée, & dimi-

nuer ausii en général l'élévation des eaux. Pour le 

prouver, supposons un moment la terre en repos & 

la lune au-dessus d'un endroit quelconque de la ter-

re ; en faisant abstraction du soleil, dont la force pour 

élever les eaux est beaucoup moindre que celle de 

la lune, l'eau s'élèvera certainement au-dessus de 

l'endroit où est la lune. Supposons maintenant que 

la terre vienne à tourner ; d'un côté elle tourne fort 

vîte par rapport au mouvement de la lune ; 8c d'un 

autre côté 1 eau qui a été élevée par la lune, & qui 

tourne avec la terre, tend à conserver autant qu'il fe 

peut, par fa force d'inertie, l'élévation qu'elle a ao 

quife , quoiqu'en s'éloignant de la lune, elle tende 

en même tems à perdre une partie de cette éléva-

tion : ainsi ces deux effets contraires fe combattant, 

l'eau transportée par le mouvement de la terre, se 

trouvera plus élevée à Forient de la lune qu'elle ne 

devroit être fans ce mouvement ; mais cependant 

moins élevée qu'elle ne l'auroit été fous la lune, íi 

la terre étoit immobile. Donc le mouvement de la 

terre doit en général retarder les marées & en dimi-
nuer l'élévation, 
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Après le flux & le reflux, la mer est un peu de tems 

fans descendre ni monter, parce que les eaux tendent 

à conserver l'état de repos & d'équilibre où elles 

font dans le moment de la haute marée, & dans ce-

lui de la marée baífe ; & qu'en même tems le mouve-

ment de la terre déplaçant ces eaux par rapport à la 

lune, change Faction de cet astre fur ces eaux, & 

tend à leur faire perdre Féquilibre : ces deux efforts 

se contrebalancent mutuellement pendant quelques 

momens. 11 faut y joindre la ténacité des eaux, &c les 

obstacles de différentes espèces qui doivent en géné-

ral retarder leur mouvement, & empêcher qu'elles 

ne le prennent tout - d'un - coup, & par conséquent 

qu'elles ne passent brusquement de Fêtât d'élévation 

à celui d'abaissement. 
La lune passe au-dessus des rades orientales, avant 

que de passer au — dessus des rades occidentales : le 

flux doit donc arriver plutôt aux premières. 

Le mouvement général de la mer entre les tropi-

ques de l'est à l'oùest, est plus difficile à expliquer ; 

ce mouvement fe prouve par la direction constante 

des corps qui nagent à la merci des flots. On obser-

ve de plus que, toutes choses d'ailleurs égales, la 

navigation vers l'occident est fort prompte, & le 

retour difficile, J'ai démontré dans mes recherches fur 

la cause des vents , qu'en effet cela doit être ainsi ; 

que Faction du soleil & celui de la lune doit mou-

voir les eaux de l'Océan fous Féquateur d'orient 

en occident. Cette même action doit produire dans 

l'air un effet semblable ; & c'est-là, selon moi, une 

des principales causes des vents alifés. Foye^ ALISÉ. 

Mais c'est-là un de ces phénomènes dont on ne peut 

rendre la raison sans avoir recours au calcul. Foye^ 

donc Vouvrage cite; voyez aujfi les articles VENT & 

COURANT. 

Si la lune restoit toûjours dans Féquateur, il est 

évident qu'elle feroit toûjours à 90 degrés du pôle, 

& que par conséquent il n'y auroit au pôle ni flux ni 

reflux : donc dans les endroits voisins des pôles, le 

flux & le reflux feroit fort petit, & même tout-à-fait 

insensible, sur - tout si on considère que ces endroits 

opposent beaucoup d'obstacle au mouvement des 

eaux, tant par les glaces énormes qui y nagent, que 

par la disposition des terres. Or quoique la lune ne 

soit pas toûjours dans Féquateur, elle ne s'en éloigne 

que de 28 degrés : il ne faut donc point s'étonner 

que près des pôles & à la latitude de 6 5 degrés, le 
flux & reflux ne soit pas sensible. 

Supposons maintenant que la lune décrive pendant 
un jour un parallèle à Féquateur, on voit i°. quel'eau 

fera en repos au pôle pendant ce jour, puisque la lu-

ne demeurera toûjours à la même distance du pôle ; 

a°. que si le lendemain la lune décrit un a^utre paral-

lèle, l'eau fera encore en repos au pôle pendant ce 
jour-là, mais plus ou moins abaissée qtíié le jour pré-

cédent, selon que la lune sera plus près ou plus loin 

du zénith où du nadir des habitans du pôle ; 30. que si 

on prend un endroit quelconque entre la lune & le 

pôle, la distance de la lune à cet endroit fera plus dif-

férente de 90 degrés en défaut, lorsque la lune passe-
ra au méridien au-dessus de cet endroit, que la distan-

ce de la lune à ce même endroit ne différera de 90 de-

grés en excès, lorsque la lune passeraun méridien au-

dessous de ce même endroit. Voilà pourquoi en géné-
ral , en allant vers le pôle boréal, les marées de des-
sus font plus grandes quand la lune est dans l'hémi-

fphère boréal, & celles de dessous plus petites ; & en 

s'avançant même plus loin vers le pôle, il ne doit 
plus y avoir qù'unflux & qu'un reflux dans l'efpace de 

2.4. heures ; parce que quand la lune est au-dessous du 

méridien, elle n'est pas à beaucoup près à 180 degrés 

de l'endroit dont il s'agit, & qu'elle se trouve au con-

traire à une distance assez peu différente de 90 de-

grés , pour que les eaux doivent s'abaisser alors au 
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lieu de s'élever. Le calcul démontre évidemment 

toutes ces vérités, que nous ne pouvons ici qu'énon-
cer en général. 

Comme il n'arrive que deux fois par mois que le 

soleil & la lune répondent au même point du ciel, o» 

à des points opposés, l'élévation des eaux (telle qu'-

on la trouve même en négligeant Finertie) ne doitfe 

faire pour l'ordinaire ni immédiatement fous la lune, 

mimmédiatement fous le soleil, mais dans un point 

milieu entre ces points ; ainsi quand la lune va des fy-

zygies aux quadratures, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est 

pas encore à 90 degrés du soleil, l'élévation la plus 

grande des eaux doit se faire plus au couchant de la 

lune ; c'est le contraire quand la lune va des quadra-

tures aux fyzygies. Donc dans le premier cas, le 

tems de la haute mer doit précéder les trois heures lu-

naires ; car d'un côté Finertie des eaux donne l'élé-

vation trois heures après le passage de la lune au mé-

ridien ; & d'un autre côté la position respective du 

soleil & de la lune donne cette élévation avant le 

passage de la lune au méridien. Au contraire, & par 

la même raison, dans le second cas, le tems de la 

haute marée doit arriver plûtard que les trois heu-
res, r 

Les différentes marées qui dépendent des actions 

particulières du soleil & de la lune, ne peuvent être 

distinguées les unes des autres, mais elles fe confon-

dent ensemble. La marée lunaire est changée tant soit 
peu par Faction du soleil, & ce changement varie 

chaque jour, à cause de Finégalité qu'il y a entre le 
jour naturel & le jour lunaire. Foye^ JOUR. 

Comme il arrive quelque retard aux marées par 

Finertie & le balancement des eaux, qui conser-

vent quelque tems Fimpreífion qu'elles ont reçûe ; 

par la même raison les plus hautes marées n'arrivent 

pas précisément dans la conjonction & dans l'opposi-

tion de la lune, mais deux óu trois marées après : de 

même les plus petites marées ne doivent arriver 
qu'un peu après les quadratures. 

Comme dans l'hyver le soleil est un peu plus près 

de la terre que dans Fété, on observe en général que 

les marées du solstice d'hy ver sont plus grandes, tou-

tes choses d'ailleurs égales,que celles du solstice d'été. 

Voilà l'explication des principaux phénomènes 

duflux 6c du reflux; les autres ont besoin du calcul, 

ou demandent quelques restrictions. C'est par le cal-

cul qu'on peut prouver , i°. que Fintervalle d'une 

marée à l'autre est le plus petit dans les fyzygies, & 

le plus grand dans les quadratures: 20. que dans les 

fyzygies Fintervalle des marées est de 24 h, 3 5 min. 

6c qu'ainsi les marées priment de 15 m. fur le mou-

vement de la lune : 3 Vqu'au contraire dans les qua-

dratures les marées retardent de 3 5 min. fur le mou-

vement de la lune ; voye^ l'excellente piece de M. 
Daniel Bernoulli, fur le flux Sc reflux de la mer :' 40. 

que Fintervalle moyen entre deux marées consécu-

tives , lequel intervalle est de 24 h. 50 min. arrive 

beaucoup plus près des quadratures que des fyzy-

gies ; ces différentes lois souffrent quelque altéra-

tion, selon que la lune est apogée ou périgée. Jbid. 

ch. vj. & vij. 50. Que les changemens dans la hau-

teur des marées font fort petits, tant aux fyzygies 

qu'aux quadratures; cela doit être en effet, car les 

marées font les plus grandes aux fyzygies, & les 

plus petites aux quadratures : or quand des quantités 
passent par le maximum ou par le minimum , elles 

croissent ou décroissent pour l'ordinaire insensible-

ment avant & après Finstant où elles passent par cet 

état. Foye^ MAXIMUM & Mi NI MU M* 6°. Que les 

plus grands changemens dans la hauteur des marées 

le feront plus près des quadratures que des fyzygies, 

A l'égard des règles qu'on a établies fur les gran-

des marées des équinoxes, M. Euler dans fes savan-

tes recherches fur le flux & reflux de la mer
7
 observe; 
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avec raison que quand la lune est dans Féquateur, 

ces règles n'ont lieu que pour les eaux situées fous 
Féquateur même. C'est ce que la théorie &C les obser-
vations confirment, comme on le peut voir dans 
Fouvrage cité. 

Telles seroient régulièrement toutes les marées, 

fi les mers étoient par - tout également profondes ; 

mais les bas - fonds qui se trouvent en certains en-

droits , & le peu de largeur de certains détroits où 

doivent passer les eaux, font cause de la grande va-

riété que l'on remarque dans les hauteurs des ma-

rées : &C l'on ne fauroit rendre compte de ces effets, 

fans avoir une connoissance exacte de toutes les par-

ticularités & inégalités des côtes, c'est-à-dire de la 

position des terres, de la largeur & de la profondeur 
des canaux, &c. 

Ces effets font visibles dans les détroits entre Port-

land & le cap de la Hogue en Normandie, où la ma-
rée ressemble à ces eaux qui sortent d'une écluse 

qu'on vient de lever ; & elle feroit encore plus ra-

pide entre Douvres & Calais, si elle n'y étoit contre-

balancée par celle qui fait le tour de File de la Gran-
de-Bretagne. 

L'eau de la mer, après avoir reçu l'impresiion de 

la force lunaire, la conserve long-tems, & continue 

de s'élever fort au-dessus du niveau de la hauteur 

ordinaire qu'elle a dans l'Océan, fur-tout dans les 

endroits où elle trouve un obstacle direct , & dans 

ceux où elle trouve un canal qui s'étend fort avant 

dans les terres, & qui s'étrécit vers son extrémité, 

comme elle fait dans la mer de Severn, près de 
Chcpjiùw &C de Briflol. 

Les bas-fonds de la mer, & les continens qui 
l'entre-coupent, font aussi câufe en partie que la 

haute marée n'arrive point en plein Océan dans le 

tems que la lune s'approche du méridien, mais toû-

jours quelques heures après, comme on le remarque 

fur toutes les. côtes occidentales de l'Europe & de 

l'Afrique , depuis l'Irlandejusqu'au cap de Bonnes. 

Espérance, où la lune placée,entre le midi & le cou-

chant , cause les hautes marées. On assûre que la 

même chose a lieu fur les côtesj^ccidentales de l'A-
mérique. 

Les vents & les courans irréguíiers contribuent 

aussi beaucoup à altérer les phénomènes du flux & 
du reflux. Voye^ VENT & COURANT. 

On ne siniroit point, si on vouloit entrer dans le 

détail de toutes les solutions ou explications parti-

culières de çes effets, qui ne font que des corollaires' 

aisés à déduire des mêmes principes ; ainsi lorsqu'on 

demande, par exemple, pourquoi les mers Caspien-
ne, Méditerranée, BlancheBaltique n'ont point 

de marées sensibles, la réponse est que ces mers font 

des espèces de lacs qui n'ont point de communica^-

tion réelle ou considérable avec l'Océan : or le cal-

cul-montre que l'élévation des eaux doit être d'air^ 

tartt moindre , que la mer a moins d'étendue. Foye^ 

les pièces de MM. Daniel Bernòulli & Euler. Ainsi les 

marées doivent être prefqu'infenfibles dans la mer 

Noire, dans la mer Caspienne, 6c très-petites dans 

la Méditerranée. Elles doivent être encore moindres 

dans les -mers Blanche & Baltique , à cause de leur 

éloignement de Féquateur, par les raisons exposées 

ci-dessus. Dans le golfe de Venise la marée est plus 

sensible que dans le reste de:la Méditerranée; mais 

cela doit être attribué à 1% figure de ce golfe, qui le 

rend propre à élever davantage les eaux en les res-
serrant. 

Nous dirons ici un mot des marées qui arrivent 

dans le port de Tunking à la Chine ; elles font diffé-

rentes de toutes les autres, Scies plus extraordinai-

res dont on ait jamais entendu parler. Dans ce port 
on ne s'apperçoit que d'un flux &c d'un reflux qui fe 

íait en 24 heures de tems, Quand la lune s'approche 
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de la ligne équinoctiale, il n'y a point de marée du 

tout & l'eau y est immobile : mais quand la lune com-

mence à avoir une déclinaison, on commence à s'ap-

percevoir d'une marée, qui arrive à son plus haut 

point lorsque la lune approche des tropiques ; avec 

cette différence, que la lune étant au nord de la ligne 

équinoctiale, la marée monte pendant que la lune est 

au-dessus de l'horifon, & qu'elle descend pendant que 

la lune est au-dessous de l'horifon ; de forte que la 

haute marée y arrive au coucher de la lune, & la 

basse marée au lever de la lune : au contraire,quand 

la lune est au midi de la ligne équinoctiale, la haute 

marée arrive au lever de la lune, & la basse à foa 

coucher ; de forte que les eaux se retirent pendant 

tout le tems que la lune est au-dessus de l'horifon. 

On a donné différentes explications plausibles de 

ce phénomène ; M. Euler a prouvé par le calcul que 
cela devoit être ainsi. Voye^ la fin de son excellente 

piece fur le flux & reflux. Newton a insinué que la 

cause de ce fait singulier résulte du concours de deux 

marées, dont l'une vient de la grande mer du Sud, le 

long des côtes de la Chine ; & l'autre de la mer des 
Indes. 

La première de ces marées venant des lieux dont 

la latitude est septentrionale, est plus grande quand 

la lune fe trouve au nord de Féquateur au-dessus de 
l'horifon, que quand la lune est au-dessous. 

La seconde de ces deux marées venant de la mer 

des Indes & des pays dont la latitude est méridio-

nale , est plus grande quand la lune décline vers le 

midi, & fe trouve au-déssus de l'horifon, que quand 

la lune est au-dessous ; de sorte que de ces marées 
alternativement plus grandes & plus petites, il y en 

a toûjours successivement deux des plus grandes & 

deux des plus petites qui viennent tous les jours en-
semble. 

La lune s'approchant de la ligne équinoctiale, & 
les flux alternatifs devenant égaux, la marée cesse, 

& l'eau reste fans mouvement ; mais la lune ayant 

passé de l'autre côté de Féquateur, & les flux, qui 

étoient auparavant les moindres, étant devenus les 

plus considérables, le tems qui étoit auparavant ce-

lui des hautes eaux, devient le tems des eaux baf-

fes , & le tems des eaux basses devient celui des hau-

tes eaux ; de forte que tout le phénomène de cette 
marée singulière du port de Tunking s'explique na-

turellement & fans forcer la moindre circonstance, 
par les principes ci-dessus, & sert infiniment à con-

firmer la certitude de toute la théorie des marées. 

Ceux de nos lecteurs qui seront assez avancés dans 

la Géométrie, pourront consulter sur la cause des 

marées les excellentes dissertations de MM. Maclau-

rin, Daniel Bernòulli & Euler, couronnées par ì'a-

cadémie royale des Sciences de Paris en 1740. Dans 

mes réflexions fur la cause générale des vents, impri-

mées à Paris en 1746 , j'ai donné aussi quelques re-

marques fur les marées, cette matière ayant beau-

coup de rapport à celle des vents réglés,entant qu'ils 
lont causés par Faction du soleil & de la lune. 

Après avoir expliqué en gros les phénomènes du 
flux & reflux pour le commun des lecteurs, il nous 

paroît juste de mettre ceux qui font plus versés dans 

les Sciences , à portée de se rendre raison à eux-

mêmes de ces phénomènes d'une manière plus pré-

cise. Pour cela, nous allons donner la formule algé-

brique de l'élévation des eaux pour une position 
quelconque donnée du soleil & de la lune. 

Si on nomme S la masse du soleil, L celle de la 

lune, D la distance du soleil à la terre, S* celle de la 

lune, r le rayon de la terre, les forces du soleil & de 

la lune, pour mouvoir les eaux de la mer, sont en-

tr'elles, toutes choses d'ailleurs égales, comme ̂  

à p , ou plus simplement comme -^j à ̂  
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Pour nous expliquer plus exactement, soit {la di-

stance de la lune au zénith d'un lieu quelconque, on 
aura à très-peu-près <P — r cosin. ç pour la distance 

de la lune à ce lieu; & ^_
rc

^
fin

 ^, pour la force 

avec laquelle la lune tend à attirer Feau de la mer 
en cet endroit-là ; cette force se décompose en deux 
autres : l'une tend vers le centre de la terre ; & par 
le principe de la décomposition des forces (voyc^ 

DÉCOMPOSITION & COMPOSITION), elle est 

{$-rco£. {Jï » l'autre ert parallèle à la ligne qui joint 

les centres de la terre & de la lune ; & elle est par 

les mêmes principes égale à ^—p^
s
—yj-==: à très-

peu-près ̂  -|-
 3 L rjSw'\ Voye^ SUITE , APPRO-

XIMATION, 6* BINOME, & fur-tout UanìoU NÉ-

GLIGER, en Algèbre. II faut retrancher de cette for-

ce, suivant ce qui a été dit plus haut, la force ̂  

qui agit également fur toutes les parties du globe 
terrestre, & qui tend à transporter toute cette maífe 
par un mouvement commun à toutes les parties ; 
ainsi (lé centre de la terre étant par ce moyen re-
gardé comme en repos par rapport aux eaux de la 

mer) on aura —pour la force avec laquelle 

ces eaux tendent à s'élever vers la lune suivant une 
ligne parallèle à celle qui joint les centres du soleil 
& de là lune : cette force le décompose en deux au-
tres : l'une dans la direction du rayon de la terre ; 
elle est par le principe de la décomposition des for-

ces , ^/j^***, & tend à éloigner les eaux du centre 

de la terre. L'autre est dirigée suivant une perpen-
diculaire au rayon, ou tangente à la terre ; Scelle est 

^r cos. îxfin. ^ ^.
n

^
 commen0

us avons déjà trouvé 

qu'il y a une force qui tend à pousser les eaux 

vers le centre de la terre, il s'enfuit que les eaux 
tendront à s'éloigner de ce centre avec une force 

égale à 3 Zr
 (^f* Oa

 ~
Lr

 9
 & à se mouvoir parallèle-

ment à la surface de la terre avec une force = 

Sirfin. jcofcj
 n est est Je mêmg de

 p
action du {Qm 

leil ; il n'y aura qu'à mettre dans l'expreffion précé-
dente S au lieu de L, & D au lieu de J\ 

De ces deux forces on peut même négliger en-
tièrement la première, comme je Fai démontré dans 
mes Réflexions fur la cause des vents, & comme plu-
sieurs géomètres Favoient démontré avant moi ; car 
Faction de la pesanteur, pour pousser les particules 
de Feau au centre de la terre, est comme infiniment 
plus grande que Faction qui tend à les en écarter ; 
nous l'avons déjà observé ci-dessus, & nous le prou-
verons ainsi cn peu de mots. La force de la pesan-

teur est ~ , en appellant T la masse de la terre; car 

chaque particule de la surface de la terre est attirée 
vers son centre avec une force égale à la masse de la 
terre divisée par le quarrédu rayon. Voy. ATTRAC-

TION & GRAVITATION. Or — est à comme 

T <f* à L r*, c'est-à-dire incomparablement plus 
grande, puisque T est plus grand que L, & que «P est 
égale à environ 6o fois r. Voye^ LUNE , TERRE , &c. 
Ainsi Faction de la gravité fur les eaux de la mer, 
est incomparablement plus forte que Faction de la 
lune : or on trouve par le calcul, que Faction du so-

leil ^4 est beaucoup plus petite que Faction de la lu-

ne ^çf. Donc Faction de la gravité est beaucoup 

plus grande que les actions du soleil ôc de la lune , 
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pour élever les eaux de la mer dans ttne directiost 
perpendiculaire à la terre. Donc, &c. 

La force ~
r
J°

ç
il3^J.

 e
st auísi beaucoup plus peti-

te que la gravité, & par les mêmes raisons ; mais l'ef-
fort de cette force n'étant point contraire à celui de 
la pesanteur, elle doit avoir tout son effet : or quel 
est son effet ? de mouvoir les eaux de la mer horison-
talement & avec des vitesses différentes, selon la dif-
férence de la distance £ de la lune au zénith : & ce 
mouvement doit évidemment faire élever les eaux 
de la mer au-dessous de la lune. 

Pour le démontrer d'une manière plus immédiate 
& plus directe, supposons une sphère fluide, dont les 
parties pèsent vers le,centre avec une force égale à* 

peu-près à ~
y
 & soient outre cela poussées per-

pendiculairement au rayon par une force égale à 
* *

b
lt * ** ; on démontre aisément par les princi-

pes del'Hydrostatique (yoyt[ FIGURE DE LA TERRE, 

mes réflexionsfur la cause des vents, & plusieurs autres ou* 

vrages), que cette sphère, pour conserver Féquilibre 
de ses parties, doit se changer en un sphéroïde, dont 

la différence des axes feroit \LJ- X r-í- = ; & 

que la différence d'un rayon quelconque au petit axe 

de ce sphéroïde feroit |j^x cos. 1 2. 

Ce nouveau sphéroïde devant être égal en masse 
à la sphère primitive, il est facile, par les principes 
de Géométrie , de déterminer la différence des 
rayons de ce sphéroïde aux rayons correfpondans 
de la sphère , de trouver par conséquent de combien 
le fluide sera élevé ou abaissé en Chaque endroit, au-
dessus du lieu qu'il occuperoit dans la sphère , si la 
lune n'avoit point d'action. Par-là on trouvera d'a-
bord aisément l'élévation & Fabaissement des eaux 
en chaque endroit, en supposant la lune en repos , 
& la terre sphérique & aussi en repos. Car quoique 
ces hypothèses soient bien éloignées de la vérité, 
cependant il faut commencer par-là, pour aller en-
suite du simple au composé. 

Quand la terre ne feroit pas supposée primitive-
ment sphérique , mais sphéroïde, pourvu qu'on la 
regardât comme en repos, ainsi que la lune, l'élé-
vation des eaux, en vertu de Faction de la lune, fe-
roit sensiblement la même que fur une sphère par-
faite. J'ai démontré cette proposition dans mes réfle-

xions fur la cause des vents , art. 50 — 62. 
On trouveroit de même, & par les mêmes prin-

cipes , l'élévation des eaux fur la sphère ou fur le 
sphéroïde, en vertu de Faction seule du soleil, & on 
peut démontrer ( comme je Fai fait dans l'endroit mê-
me que je viens de citer ) que l'élévation des eaux, 
en vertu de Faction conjointe des deux astres, est 
sensiblement égale à la somme des élévations qu'el-
les auroient en vertu des deux actions séparées. 

Mettons en calcul les idées que nous venons d'ex-
poser. Soit r le rayon de la sphère , r1 le demi petit 
axe du sphéroïde dans l'hypothèfe que la lune feule 
agisse ; on aura pour la différence des rayons de la 

sphère & du sphéroïde ̂  + ̂ 71 X cosin. {
 2

 — r = 

(yoy. les articles SlNUS & NÉGLIGER) r' + + 

31
 4^° ' ~ """

 r
 *

 a
*
n
^ ^

a
 différence de la sphère & 

du sphéroïde , aura pour élément |V — r -f —jrf" 

+ — 
r
-^yr~'— J Xrd[ X rsin. çx 2 w, 2 w étánt le rap-

port de la circonférence au rayon. L'intégrale de 
cette quantité qui doit être = o, lorsque ^ = o, est 

2 n r
2
 [r' — r -f x (1 - coíìn. {) -f- 2 v r

a
 X 
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degrés;, & que par conséquent cosin. i = o, '& cos. ; 
3 T=. o, eette quantité devient 2 $r r2 ( r' — r 4- i 

4. lirl x _.« ) ; or ia différence de la sphère & ■ 

du sphéroïde, qui est le quadruple de cette derniere 

«quantité, doit être égale àzero : donc cette quantité 

elle-même doit être égale à zero ; on aura donc r' 

r = ̂  X - f , ou r' = r-^ Donc la diffé-

rence des rayons du sphéroïde £í des rayons cor- ; 

respondans de la sphère pour chaque angle sera ] 
L r* , 3 Lr*

 A
 3 Lr*> cos. áj L r* , 3 Lr* cos. z \ 

j£ ÏJT « "4^T 4^3 4^3 4«N 

Donc si on nomme Z la distance du soleil au zé-

nith ,-1'élé vation des eaux , en vertu des actions réu-

nies du soleil 6c de la lune, sera ~™ + jé"3 + 

t£s^iiii + ìiii^z c,est la formule de rélé_ ; 

vation des eaux de la mer, en Faisant abstraction du 
mouvement de la terre 6í de celui des deux astres ; 

<& cette -formule a lieu généralement, de quelque 

manière qu'on suppose le soleil 6c la lune placés par 

rapport à un point quelconque de îa terre, fans qu'il 

soit nécessaire que ces astres soient, ni dans Féqua-

teur , ni dans un même parallèle à Féquateur. 

En faisant la quantité précédente = o, on trou-

vera l'endroit où les eaux ne font ni élevées, ni 

abaissées ; en la faisant égale à un plus grand ou à un 

moindre {voye^ MAXIMUM 6C MINIMUM) , on 

trouvera l'endroit où les marées font les plus hau-

tes & les plus basses ; on trouvera de plus Fheure des 

hautes & basses marées par la même formule , en 

supposant, ce qui n'est pas exactement vrai, que le 

point des plus hautes 6c des phi s basses marées soit le 

même que si on considéroit le soleil 6c la lune com-

me en repos ; mais quoique cette supposition ne soit 
pas parfaitement exacte, cependant elle répond en 

général assez bien aux phénomènes , comme on le 

peut voir dans les excellentes pieces de MM. Euler 

& Daniel Bernòulli fur le flux & reflux de la mer. 

Voye^ aufji Varticle M ARÉE. Au reste ces deux grands 

géomètres, ainsi que M. Maclaurin , ont donné des 

méthodes d'approximation particulières pour déter-

miner le moment précis de l'élévation des eaux , en 

ayant égard au mouvement de la terre 6c à celui de 
la lune. 

La formule qu'on a donnée ci-dessus pour les hau-

teurs des marées, donne les plus petites ÔC les plus 

hautes, les premières dans les quadratures, les se-
condes dans les fyzygies ; 6c c'est par le rapport de 

ces marées que M. Newton a déterminé celui des 
/ L S • 

quantités J-J & ^-3. Mais M, Daniel Bernòulli croit 

qu'il vaut mieux le déterminer par les intervalles en-

tre les marées consécutives aux fyzygies & aux qua-

dratures. Le premier de ces deux grands géomètres 

trouve ce rapport égal à environ 4, & M. Daniel 

Bernòulli à £ ; ce qui, comme l'on voit, est fort dif-

férent. Mais il faut avouer auísi qu'eu égard aux cir-

constances physiques , qui troublent 6c dérangent 

ici beaucoup le géométrique , la méthode d'em-

ployer les marées pour découvrir un tel rapport, est 

fort incertaine- Les phénomènes de la nutation 6c de 

la préceísion font bien préférables , voyei NUTA-

TION & PRÉCESSION, 6C ces phénomènes donnent 

un rapport assez approchant de celui de M. Daniel 
Bernòulli. Voye^ mes Recherches fur la précefjìon des 

équinoxes. Paris, 1749-

Les trois pieces de MM. Bernòulli, Euler 6c Ma-
claurin fur le flux 6c reflux de la mer, dont nous 

avons parlé plusieurs fois dans le courant de cet ar-

ticle , ont chacune un mérite particulier, & ont paru 

.avec raison aux commissaires de Facadémie, dignes 
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de partager leurs suffrages: ils y ont joint (apparem-

ment pour ne pas paroître adopter aucun système) 

une piece du P. Cavalleri jésuite, qui est toute car-

tésienne , ou du moins toute fondée fur la théorie des 

tourbillons, oc dont nous n'avons tiré rien autre 

chose que le détail des principaux phénomènes. 

C'est dans les trois autres pieces qu'il faut chercher 

les explications, fur-tout dans celles de MM. Euler 

6c Bernòulli, car la piece de M. Maclaurin entre 

dans un moindre détail ; mais elle est remarqua-

ble par un très-beau théorème fur la figure que doit 

prendre la terre en vertu de Faction du soleil &de la 

lune, combinée avec la pesanteur 6c la force cen-

trifuge de ses parties. Voye^ FIGURE DE LA TERRE. 

Dans la piece de M. Euler on trouve un calcul in-

génieux du mouvement des eaux, en ayant égard 

a leur inertie ; mais ce calcul est peut-être un peu 

trop hypothétique. Dans le premier chapitre de cette 

même piece, Fauteur paroît adopter les tourbillons; 

mais il est aisé de voir que ce n'est pas sérieusement, 

6c qu'il se montre d'abord Cartésien en apparence, 

pour être ensuite Newtonien plus à son aise. M. Da-

niel Bernòulli est plus franc, & fa piece n'en est par-

là que plus estimable : elle joint d'ailleurs à ce méri-

te , celui d'être faite avec beaucoup d'intelligence 

6c de clarté. Plus on relit ces trois excellens ouvra-

ges , plus on est embarrassé auquel on doit donner la 

préférence, 6c plus on applaudit au jugement que 

Facadémie en a porté en les couronnant tous trois. 

Je crois qu'on me permettra de donner aussi dans 

cet article une idée de la manière dont j'ai traité la 
question dont il s'agit dans mes réflexions fur la cause 
des vents , que Facadémie royale des Sciences de 
Prusse a honorées de son suffrage en 1746. Comme 

je ne considère guere dans cette piece que l'attrac-

tion de la lune 6c du soleil sur la masse de l'air, il 

est évident que les mêmes principes peuvent s'ap-

pliquer au flux 6c reflux. Je commence donc, ce que 

personne n avoit fait avant moi, par déterminer les 

oscillations d'un fluide qui couvriroit la terre à une 

petite profondeur, 6c qui feroit attiré par le soleil 

ou par la lune. On peut par cette théorie comparer 

ces oscillations à celles d'un pendule, dont il est 

aisé de déterminer la longueur. Je fais voir ensuite 

que le célèbre M. Daniel Bernòulli s'est trompé dans 

Féquation qu'il a donnée pour l'élévation des eaux, 

en iuppofant la terre composée de couches différem-

ment denses ; 6c je démontre qu'il n'est point néces-
saire pour expliquer l'élévation des eaux, d'avoir 

recours à ces différentes couches ; qu'il suffit feule-

ment de supposer que la partie fluide de la terre n'ait 

pas la même densité que la partie solide : enfin je 

donne le moyen de déterminer la vitesse & l'éléva-

tion des particules du fluide, en ayant égard à finer-

tie, & d'une manière, ce semble, beaucoup moins 
hypothétique que M. Euler. C'est par ce moyen que 

je trouve qu'un fluide qui couvriroit la terre , doit 

avoir de l'est à Foiiest un mouvement continuel. 

Varticle VENT présentera un plus grand détail fur 
l'ouvrage dont il s'agit. 

Ce mouvement de la mer d'orient en occident est 
très-fensible dans tous les détroits : par exemple, au 

détroit de Magellan le flux élevé les eaux à plus de 

20 piés de hauteur, & cette intumescence dure fîx 
heures ; au lieu que le reflux ne dure que deux heu-

res , & l'eau coule vers l'oecident : ce qui prouve 

que le reflux n'est pas égal au flux, & que de tous 

deux il réíùlte un mouvement vers l'oecident, mais 

beaucoup plus fort dans le tems du flux que dans ce-

lui du reflux : c'est par cette raison que dans les hau* 

tes mers éloignées de toute terre, les marées ne font 

guere sensibles que par le mouvement général qui 

en résulte, c'est-à-dire par ce mouvement d'orient 

en occident, Ce mouvement est sur-tout remarqua-

ble 
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ble dans certains détroits & certains golfes ; dans ìe 
détroit des Manilles, dans le golfe du Mexique* dans 
celui de Paria , &c. Voyez Varcnìi geographia, & 

Vhist. nat. de M. de Buffon, tome I. p. 43g. 

Les marées font plus fortes dans la Zone Torride, 
entre les Tropiques, que dans le reste de FOcéan, 
fans doute parce que la mer fous la Zone Torride 
est plus libre & moins gênée par les terres. Elles font 
aussi plus sensibles dans les lieux qui s'étendent d'o-
rient en occident, dans les golfes qui font lóngs & 
étroits, & fur les côtes où il y a des îles & des pro-
montoires. Le plus grand flux qu'on connoiífe pour 
ces fortes de détroits, est à l'une des embouchures 
du fleuve Indus, où Feau"s'élève de 30piés. II est 
aussi fort remarquable auprès dé Mala*ga, dans le dé-
troit de la Sonde, dans la mer Rouge ; dans la baie 
de Hudfon, à .5 5 degrés, de latitude septentrionale , 
ou il s'élève à 15 piés ; à l'émbouchure du fleuve 
Saint-Laurent, fur les côtes de la Chine & du Japon, 
ì&c. Ibid. 

II y a des endroits où la mer a un mouvement 
Contraire, savoir d'occident en orient, comme dans 
le détroit de Gibraltar, & fur les côtes de Guinée. Ce 
mouvement peut être occasionné par des causes par-
ticulières ; mais il est bon de remarquer en général, 
comme je Fai prouvé dans mes réflexions sur la cause 

des vents, qu'à une certaine distance de Féquateur le 
mouvement de l'est à l'oùest doit fe changer en un 
mouvement de l'oùest à l'est , ou du moins en un 
mouvement qui participe de l'oùest, avec quelques 
modifications que l'on peut voir dans la piece citée 
art. Ixx. n°.S. mais cqmme le mouvement de la mer 
vers l'oecident est le plus constant & le plus géné-
ral , il s'enfuit que la mer doit avec le tems gagner 
du terrein vers l'oecident. Voye^ MER. 

Nous réservons pour le mot MARÉE d'autres dé-
tails fur ce phénomène , si on les juge nécessaires : 
nous croyons devoir renvoyer pour le présent nos 
lecteurs aux ouvrages cités , ainsi qu'aux autres re-
marques que M. de Buffon a faites fur les effets du 
flux & reflux , dans le premier volume de son histoire 

naturelle; remarques qui pourront aussi trouver leur 
place ailleurs. Mais pour rendre cet article le plus 
utile qu'il nous est possible, nous allons joindre ici, 
d'après Y état du ciel de M. Pingré, les tables suivan-
tes, avec l'explication que lui-même y a jointe. (O) 

Nous donnons , dit - il, une liste des principaux 
pons & des côtes de l'Europe fur l'Océan, avec Fé-
tablissement de ces endroits, tel qu'on a pu le con-
noître par les expériences réitérées. ( On appelle 
itablissement ou heure d'un port, l'heure à laquelle la 
mer est la plus haute au tems des nouvelles & plei-
nes lunes ). Nous y ajoutons une note de la hauteur 
à laquelle la mer monte communément aux nouvel-
les & pleines lunes des équinoxes. Cette table est 
presque entièrement tirée du quatrième volume de 
Y Architecture hydraulique de M. Bélidor. 

PROBLEME XX. 

\Trouver fheure de la pleine mer dans un port dont 

Vétablissement est connu. 

Première méthode. Ajoûtez autant de fois 48' qu'il 
se sera écoulé de jours depuis la nouvelle ou pleine 
lune précédente ; & ajoûtez la somme à Fétablisse-
ment ou à l'heure du port. Si on est trop éloigné de la 
nouvelle ou pleine lune précédente, on peut pren-
dre autant de fois 48' qu'il y a de jours jusqu'à la 
nouvelle ou pleine lune suivante , & retrancher la 
somme de l'heure du port à laquelle on ajoûtera 12 
heures, s'il est nécessaire. 

Seconde méthode. Cherchez dans Fétat du ciel l'heu-
re du passage de la lune au méridien , soit fur l'ho-
rifon, soit fous l'horifon ; 6c ajoûtez-y Fheure du 

j>ort. 
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Troifiemt méthode plus exacte. Cherchez dans ì'étaf 

du ciel la distance de la lune au soleil. Cette distan-
ce vous donnera, avec le secours de la table

 b
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'33 -le nombre d'heures qu'il faut ajouter à l'heurô 
du port, fi vous vous servez de la colonne qui a poitf 
titre retardement des marées ; ou qu'il en faut retran-
cher, si vous employez celle qui est intitulée antU 

cipation. II faut préférer celle-ci, lorsque l'on appro* 
che de la nouvelle ou de la pleine Lune suivante* 

E X E M P L É6 

On demande l'heure de la pleine mer au Havre-3 

de-Grâce le 18 Mai 1755. L'heure du port est g 
heures. 

1 °. Le 18 Mai à 9 heures du matin, il fe fera écoulé 
environ 7 jours depuis la nouvelle Lune. 7 fois 48' 
donnent 5h 36' qu'il faut ajouter à 9h. La haute mer 
fera à ih 36' dú íbir. 

2°. La Lune passe au méridien fous l'horifoh ìe iS 
Mai matin à 5h32/. Ajoûtez-y l'heure du port9h, & 
Vous trouverez la pleine mer à 2" 31! du íbir. 

30. Le i8|Mai à 9h du matin la distance de la luné 
au soleil est d'environ deux signes 21a. A cette dis-
tance le retardement de la marée doit être , selon la 
table de la page / JJ . de 4h íè'i Ajoûtez donc 4h 16' 
à 911 ; & l'heure de la pleine mer se trouvera réduite 
à ih 16' du soir, plus dé 5 quarts-d'heure plutôt que 
par les deux autres méthodes* 

Table f QUT trouver le 

diamètre de la Lune 

en long, ou ose. dr. 

TABLE pour le retardement ou Vanticipation 

des Marées. 

Lat. ou 

déclin, 

de f. 

Millièmes 

parties 

à ajouter. 

Dist. de la 

J> au v£. 
Retarde-

ment. 
Anticipa-

tion. 
Distance de 
la J au í«. 

S. D. H. M. B. M. S. D. 

1° 

2 

3 

4 
5 

O 000 

o OOI 

0 OOI 

0 002 

0 004 

0. 6 

12 

18 

M 
1. 0 

0 18 

° 35 
0 52 

1 9 

1 26 

Ví. 6 

fi 

18 

24 

VII. 0 

6 

7 
8 

9 
10 

0 005 

0 007 
0 010 
0 012 
0 015 

6 

12 

18 

24 

II. 0 

1 44 

2 2 

z io 

z 39 

2 58 

6 

12 

18 

Z4 

VIII. 0 

11 

12 

13 
r4 

»5 

0 018 

0 02.2 

0 026 

0 030 

0 ©34 

6 
12 

18 

24 

III. 0 

3 18 

3 4° 

4 4 

4 »9 

4 57 

6 
12 

18 

24 

IX. 0 

16 

18 

19 
zo 

0 039 

0 044 

0 049 

0 054 

0 060 

6 

12 

18 

„ M 
IV. 0 

5 29 
6 J 
6

 45 

7 M 

8 3 

5 55 

5 i5 

4 35 

3 57 

6 

12 

l8 

X. 0 

21 

22 

24 

M 

0 066 

0 073 

0 079-

0 086-

0 094 

6 

íi 

18 

2-4 
V. 0 

8 38 

9 8 

9 35 
10 0 

10 23 

3 22 

2 Î2 

2 O 

1 37 

6 
12 

18 

XI. o 

26 

2-7 
28 

29 

0 101 

0 109 

0 117 

O Ï2J 

6 

12 

18 

H 
VI. 0 

10 44 

11 4 
11 23 

11 41 

0 0 

1 16 

0 56 

0 37 

0 19 

0 0 

6 

12 

18 

M 
XII. 0 

Heures de la pleine mer , ou établissement des câtes &
4 

des principaux ports de VEurope. 

H. M. ESPAGNE ET PORTUGAL. 

2 o Cadix. 
1 4*5 Sanlucar de Barrameda. 

12 45 Palos & Guelva. 
1 30 Lepe, Aimante, Tayilla» 
2 15 Farao. 

4 3 Q Sétuyak 
Z Z z z » 
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4 o Lisbonne. 

3 o Sur les côtes occidentales des deux royau-
mes. 

3 o Sur ies côtes septentrionales d'Espagne. 
3 45 Dans les ports & havres des côtes septen-

trionales. 

Le long des côtes de Barbarie, depuis le 
cap de Geer jusqu'au détroit, la mer monte 
de io piés ; de io le long des côtes d'Es-
pagne , depuis le détroit jusqu'au cap Sain-
te-Marie ; de 12 jusqu'au cap de Finister-
re ; & de 15 jusqu'à S. Jean-de-Luz. 

GASCOGNE ET GUIENNE. 

3 o Sur toutes les côtes en général. 
3 15 A S. Jean-de-Luz & à Mémissan. 
3 45 Bayonne & dans le bassin d'Arcaíïbn. 
7 14 Bordeaux. 

3 45 Au sud de latour de Cordoiian&àRoyan. 
4 30 Au nord de cette tour, & à l'entrée de la 

Garonne. 

Le long de toutes ces côtes, la mer mon-
te de 15 piés. 

Au^is ET POITOU. 

3 o Sur les côtes en général. 
3 45 Broiiage & la Rochelle. 
4 15 Rochefort. 
3 30 Chapus o£ Beauvoir. 

3 30 Dans le Pertuis Breton & dans celui d'An-
tioche. 

3 15 L'île de Ré & Olonne. 
La mer monte partout de 18 piés. 

BRETAGNE. 

3 o Sur les côtes méridionales & dans la rade 
du Conquest. 

3 15 Ile Noirmoutier. 
4 o Bourgneuf. 

3 45 A l'émbouchure de la Loire , au Croiíic. 
4 30 La Roche-Bernard. 
4 15 A Port-Blanc. 

3 45 La rivière de Vilaine, Morbihan, Auray. 
1 45 Vannes , île de Groa, Belle-Isle. 
4. o Port-Louis ou Blavet, & dans le raz de 

Fontenay. 
3 45 Concarneau, & dans le port de Brest. 
3 30 Benaudet, Penmarck, Audierne, & dans 

la baie de Brest. 
4 15 Dans FYroise. 
4 o Dans le passage du Four. 
4 30 Hors l'île d'Oiiessant en mer. 
5: o Porsaí. 
5 15 Ile de Bas , S. Paul de Léon, Morlaix. 
5 30 Tréguier. 

6 o Ile de Bréhat, rade de la Frénaye, Saint-
Malo, Cancale. 

Sur les côtes méridionales, depuis Fem-
bouchure de la Loire jusqu'au raz de Fon-
tenay, dans FYroise, & au passage du Four, 
la mer monte de 18 piés ; de 20 dans les 
fades de Doiiernené &c de Bertaume ; de 
25 à l'île de Bas ; de 30 au sept îles; de45 
à Bréhat, Saint-Malo &: Cancale. 

NORMANDIE. 

6 30 Mont S. Michel,Pontorson, Granville. 
9 30 Iles de Gernesey & d'Origny. 
2 45 Dans le raz Blanchart. 
2 30 Cap de la Hougue. 
o 15 Au large de Cherbourg. 
7 45 A Cherbourg. 

o 30 A Barfleur & au large de la Hougue. 
8 o A la Hougue, au port en Bessin. 
o o Iíigny, Etréhan. 
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9 o Caën, Dive. 
1 15 Roiien. 
9 15 Honfleur. 

9 o L'émbouchure de la Seine, le Havre-de-
Grâce. 

10 o Fécamp, Saint-Valeri en Caux. 
10 15 Dieppe. 
10 30 Le Tréport, Quillebeuf. 

La mer monte de 36 à 40 piés à Gran-
ville & aux îles Angloises, Sc seulement 
de 18 depuis la Hougue jusqu'au Chef de 
Caux. 

Pi C A R D I E. 

10 30 Sur les côtes de Picardie. 
10 45 S .Valéry fur Somme, Etaples& Boulogne,1 

11 o Ambleteufe. 
11 30 Calais. 

Depuis le Chef de Caux jusqu'au Pas d* 
Calais, la mer monte de 18 piés. 

FLANDRE. 

3 o Hors les bancs en mer. , 
12 o Sur les côtes près de terre. 
11 30 Graveline. 

12 o Nieuport, Ostende, FEclufe.' 
11 45 Dunkerque. 

En-dedans des bancs , depuis le pas de 
Calais jusqu'à l'émbouchure de l'Efcaut, 
la mer monte de 18 piés, & de 15 feule-
ment au large des bancs. 

1 ò Côtes & îles de Zélande, 
12 30 Flessingue. 
6 45 Anvers. 
1 45 Armuyden. 
4 30 Dordrecht. 
3 45 Rotterdam. 
3 o Devant la vieille Meuse, 
1 4 5 A l'émbouchure de la Meuse, à la Brjjle & 

à Bergue. 
6 o Hors le Texel. 
6 45 Dans le passage du Texel. 
7 30 Dans la rade des Marchands. 

10 30 Près de Medenblick. 
12 15 Horn. 

3 o Amsterdam. 
9 30 Sur le Wlac de Frise. 

12 o A Wrek , à Delfzy. 
9 o Dans le passage de Vlic. 
5 15 Hors le Vlic. 

12 15 Embden. 
Aux embouchures de l'Efcaut & de la 

Meuse, & hors le Texel le long de la côte, 
la mer monte de 20 piés ; en rade des Mar-
chands en-dedans du Texel, de 15 ; à Am-
sterdam de 7 feulement. 

A LLE^l A GNE. 

6. 15 Hambourg. 
12 o Devant le Wefer , à l'émbouchure de 

FElbe. 
5 45 Bremen. 

12 45 Dans le Fade. 
La mer monte de 15 piés. 

DANEMARK. 

1 30 A Suyderfy. 
12 15 Dans le canal de Sylr. 
12 30 Dans le Leidor. 

La mer monte de 15 piés. 

ANGLETERRE. 

3 45 Barwich. 
3 15 Entrée de la rivière de Rive, Nevcastle," 

Hartçlpole & dajjs la Tées. 
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4 15 Scarborough. 
6 o Hull. 
5 15 Entrée de la rivière de Humber. 
6 45 Lynne ou Lyn-Regis, Blanchney. 
9 15 Devant Yarmouth hors les bancs. 

10 30 Yarmouth. 
ïò 45 Orfort, Harfcich , la rade des Dunes. 

1 30 L'entrée de la Tamise. 
3 o Londres* 

tl 30 Nord - Forl and , Sandwich, laRy, Haf-
tingue. 

12 45 Arundel. 
■Mo 30 Sur les bancs de Veenbrug & à la rade de 

Sainte-Hélène. 
4i 45 Portfmouth. 
tîi o Southampton. 

9 15 A Test de l'île de "Wicht, & au havre de 
la Pôle. 

9 t> Aux aiguilles de l'île de Wicht , & à Way-
mouth. 

8 45 Dans le raz de Portland. 
j 30 Exmouth. 
5 15 Torbay, Dartmouth , Plimouth , Fawic. 
£ o Falmouth. 

4 45 Monsbaye, baie de Saint-Yves. 
4 30 Aux Sorlingues , & fur toute la côte de-

puis l'extrémité de l'Angleterre jus-
qu'à la pointe de Harland. 

6 o A l'île Londay & à l'entrée du canal de 
Bristol. 

6 45 Dans la rade de BristoL 
6 15 Cardif ou Glamorgan. 
5 45 Saint-David & Carmarthem 
5 30 Milforti 

Aux îles Sorlingues , à l'oiiest de l'An-
gleterre jusqu'au cap Lésard, la mer mon-
te de 20 piés ; de 24 depuis le cap Lésard 
jusqu'à Goustard , & depuis Portland jus-
qu'à Hie de Wicht ; de 18 dans la rade de 
Ste Hélène & au nord de l'île de "Wicht; de 
16 le long de la côte en allant vers les Du-
nes ; dans la rade des Dunes, ôc depuis l'î-
le Tanor jusque devant la Tamise, de 12 
piés. Elle croît jusqu'à 15 piés depuis l'en-
trée de la Tamise jusque devant Yarmouth, 
Sc à 18 au nord d'Yarmouth jusqu'aux cô-
tes septentrionales d'Ecosse, & aux îles 
Orcades. 

ECOSSE» 
sS 2 30 Aux îles Féro. 

1 45 Aux îles Schetland. 
a o Aux Orcades. 
3 15 A Aberdone. 

3 30 A l'embouchure de la rivière d'Edimbourg. 
4 30 A Edimbourg. 

îo 45 Entrée orientale de Lembs. 
9 o Entrée occidentale. 

La mer monte de 18 à 20 piés, ainsi que 
fur les côtes d'Irlande. 

IRLANDE» 

ÌÍO 45 Karlingfort. 
10 30 Strangfort. 

l'xo 15 Knocfergus. 
6 45 Longhfoyle. 
6 30 Longhsuvilly. 
4 30 DunghalL 
4 15 Moye-Knisal, Gallouay* 
3 45 Le long des côtes occidentales. 
4 30 Dans les baies de Beterbuy & de Dingle. 
6 o Dans la rivière de Limerik. 
3 15 Au havre de Smérik. 

4 45 Dans la baie de Kilmare, il Baltimore 3 à 
Ca>rçk. 
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5 15 Dans la baie de Bántry, ' 

4 30 Sur les côtes méridionales, au cap de Claí 
re, à Kinsal. 

5 ò A Ross, à Dungarwan. 
5 45 Waterford. 
6 15 Cap Carnaroot. 

10 30 Sur les côtes depuis Grenôrd jusqu'à Fiíê 
d'Àlque. 

9 o Dublin , l'île de Man. 

ITALIE. 

Le mouvement des eaux est insensible dans pres-
que toute l'étendue de la mer Méditerranée. 11 y a 
divers cour ans, il est vrai-, mais fans flux & reflux. 

La mer ne monte sensiblement que dans le fond du gol-
fe de Venise, dans l'Archipel, & au fond de la mer 
Nóire. A Venise, elle monte de trois piés : elle monte 
d'autant moins qu'on s'éloigne plus du fond du golfe. 

AMÉRIQUE, 

J'ai peu de connoissance de ce qui regarde le flux 

& le reflux des mers d'Amérique. Voici Le peu que 
j'en ai rassemblé dans les meilleurs livres que j'áye 
pu consulter. 

Dans la Zone Torride, la mér ne monte que de 
3 ou 4 piés. 

Cependant à Panama, le flux monte à plus de 1$ 
piés. 

Dans la baie d'Hudfon, la mer monte jusqu'à 16 
piés. 

Au port de Saint-Julien, vers l'extrémité de la 
terre Magellanique, l'élévation des eaux est de 10 

à 25 piés. 

Dans le port de Chéquetan, distant de 30 lieues 
à Poiiest d'Acapulco en Mexique , la mer monte de 
5 piés. 

A l'embouchure de ìa rivière des Emeraudes
 9

 16 
piés. 

A Guayaquil en Pérou, 16 piés : établissements 
10 heures. 

A l'île Gorgone fur la même côté, 14 piés. 
Aux îles de Lobos fur la même côte, 3 piés*1 

A l'île de Jean Fernandez, 7 piés. 
A l'entrée orientale du détroit de Magellan, 2ij 

piés : établissement ,11 heures* 

A l'embouchure de la rivière des Amazones , se* 
Ion Orellane , l'eau monte près de 30 piés. 

' Aux Antilles, l'eau ne monte que de 3 piés. 
A Louisbourg, la mer monte de 5 piés 8 pouces : 

rétablissement est jh 15'. 

Entre l'île Royale & l'Acadie, au détroit de Fron* 
sac, 5 piés 4 pouces : heure 8h 30'. , 

Au passage de Bacareau fur la côte de l'Acadie,' 
. la mer aux solstices monte à près de 9 piés : heure 

8 h 15'. Au fond de la même baie, l'eau monte, à ce 
qu'on assure, de 60 à 70 piés. 

AFRIQUE. 

Aux Canaries, la mer monte de 7 à 8 piés. 
A l'île de Gorée, 6 à 7 piés. 
Le long des côtes de Guinée, elle monte assez gé* 

néralement de 3 piés , 6c de 5 ou 6 aux embouchu-
res des rivières &: entre les îles. 

A l'embouchure de la rivière de S. Vincent, fur 
la côte de Grain en Guinée , elle monte de 8 ou 9 
piés au moins ; & de 6 ou 7 au cap Corse fur la côte 
d'Or. 

A Bandi, fur la même côte de Guinée dans legôl-
fe, rétablissement est de 4 heures. 

Entre l'île de Loanda & la terre ferme d'Angola',1 

la plus grande hauteur des eaux est de 4 à 5 piés : 
mais elle est de 8 piés à l'embouchure de la rivierô 
de Quanza. 

Au cap de Bonne-Espérance, établissement 2h 3': 
hauteur dçs eaux, 3 piés. 

* Z Z z z z ìj 
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A l'île de Socotorá -, vis-à-vis le cap Guaf dafuy, 

établissement 6 heures. 

Au-dessous de Suaquem dàns la mer ìlouge , la 

mer monte de 10 piés, de 4 seulement dans la baie de 

Suaquem, & de 6 íiir les côtes : mais à 7 lieues au 

nord de Suaquem,on nous dit que la mer monte jus-
qu'à 22. coudées, & bien plus haut encore vers Suez. 

ASIE. 

A Aden en Arabie , la hauteur des eaux est de 6 à 

7 piés. 
A Tamarin aux Indes orientales , établissement 9 

heures : la mer monte jusqu'à 12 piés. 

Aux Moluques, ôc fur la côte occidentale de l'île 

ïbrmose, elle ne monte que de 3 ou 4 piés. 

FLUX, f. m. (Medecì) ce terme a plusieurs signifi-

cations, mais qui concourent toutes à exprimer Un 

transport d'humeurs d'une partie dans une aiure, soit 

pour y être déposées > soit pour y être évacuées ; 
ainsi dans le premier cas, le mot flux est synonyme 

à celui de fluxion. Voye^ FLUXION. Dans le second 

cas , il est employé pour désigner tout écoulement 

contre nature, de quelque humeur que ce soit, par 

quelque partie qu'il se fasse. On ne distingue ordinai-

rement les différentes espèces de flux, que par des 

épithètes relatives à la source immédiate de la matiè-

re de l'écoulement, c'est-à-dire à la partie qui la four-

nit, ou à cette matière même, ou aux circonstances 

de l'écoulement. 
De la première espece, font le flux hépatique, les 

différens jlux utérins, &c. dont la matière coule du 

foie, de la matrice, &c. Foyei HÉPATIQUE (FLUX), 

TUTÉRIN (FLUX) , &c. 

De la seconde espece font les àSftéttnsflux héma-

tìques , le flux céliaque, le flux salivaire, &c. dans 

lesquels la matière de l'écoulement est du sang, du 

chyle, de la salive, &c. Voye^ HÉMORRHAGIE, 

HEMORRHOÏDE, CÉLIAQUE (PASSION), SALIVA-

TION, &c 

De la troisième espece, sont le flux menstruel, le 

Jlux lochial, dans lesquels l'écoulement doit naturel-

lement se faire dans des tems réglés ou dans des cas 

particuliers ; le premier chaque mois, le second après 

chaque accouchement. Voye^MENST RUES, LO-

CHIES. 

Le mot flux n'est employé que rarement dans les 

écrits des Médecins, parce qu'on s'y sert le plus fou-

vent de termes tirés du grec , propres à chaque forte 

de flux ; ainsi on appelle diarrhée ìeflux, le cours de 

Ventre , diabètes le flux d'urine , gonorrhèt le flux de 

semence, &c. Voye^DIARRHÉE, DIABÈTES, GO-

NORRHÉE , &c. 

La dyssenterie avec déjections sanglantes, est ap-

pellée vulgairement flux de sang, quoique cette der-

niere dénomination convienne à toute hémorrhagie, 

dans quelque partie qu'elle fe fasse. Voye{ DYSSEN-

TERIE, HÉMORRHAGIE. (d) 

FLUX DYSSENTERIQUE , (Manège, Maréchal/. ) 

quelques médecins l'ont nommé diarrhée sanglante. 

Cette maladie s'annonce par des excrémens glai-

reux, bilieux, fanieux, fanglans, féculens, mêlés 

à des matières filamenteuses, &c. 

Elle est le plus souvent une fuite du flux de ven-

tre dans lequel il y a douleur, inflammation, irrita-

tion , voye^ FLUX DE VENTRE , 6c elle reeonnon les 

mêmes causes. Ici la bile est beaucoup plus acre & 

infiniment plus stimulante; auíîi les douleurs intesti-

nales font-elles extrêmement violentes & les spasmes 

tres-cruels. L'animal est extrêmement fatigué , sur-

tout lortque les intestins grêles íont attaqués, ce dont 

on ne peut douter, quand on s'apperçoit d'un grand 

dégoût 6L d'un grand abattement des les premiers 

jours de la maladie. Si les matières chargées d'une 

grande quantité de mucosité iont légèrement teintes 

3e sang, ainsi que dans la dyssenterie blanche, i'éro-

sion, ìes exuìcérations des intestins-ne font point èâ* 

core bien considérables : mais file sang est abondant* 

comme dans la dyssenterie rouge , & que les déjeo 

tions soient purulentes,on doit craindre la putréfac-

tion fphacéleufe qui peut conduire-incessamment lè 

cheva! à la mort. 

La première intention & le premier foin du maré-

chal doit être d'appaifer les accidens. La saignée est 

un remède indispensable. II la multipliera félonie 
besoin. L'animal sera mis au son , à l'eau blanche, 

à la décoction faite avec la rapure de corne de cerf, 

& dans laquelle on aura fait bouillir des têtes de pa-

vot blanc; son régime fera le même, en un mot, que 
celui qu'il doit observer dans Ie flux de ventre qui 

peut dégénérer en dyssenterie. On prescrira en mê-

me tems des lavemens anodyns, faits avec le bouil-

lon de tripe ou le lait de vache, trois ou quatre jaunes 

d'ceufs, ck trois onces de sirop de pavot blanc. Dans 

le cas de la purulence des matières, on feroit succé-

der à ceux-ci des lavemens, des bouillons de tripe 

dans lesquels on délayeroit des jaunes d'ceufs & deux 

011 trois Onces de térébenthine en résine. Le cérat 

de Galien ajouté à ces lavemens , n'est pas moins ef-
ficace que la térébenthine. 

En supposant que les douleurs soient diminuées 011 

calmées, & \ue les symptômes les plus effrayans 
commencent à difparoître , on pourra donner à l'a-

nimal pendant quelques jours avec la corne, une dé-
coction legere d'hypecacuana', cette racine ayant 

été miíe en infusion fur de la cendre chaude l'eípace 

de douze heures dans une pinte d'eau commune, à 

la dose d'une once. Insensiblement on substituera à 

l'eau commune une tisane astringente, composée de 

racines de grande consolide & de tormentilie: mais 

le maréchal ne doit point oublier que les stiptiques & 

les astringens ne doivent être administrés qu'avec la 

plus grande circonspection, ainsi que les purgatifs, 

lors même que l'animal paroît furie point de son réta-

blissement, (e) 

FLUX DE VENTRE, (Manège, Maréchal/.) diar-

rhée, dévoiement, termes synonymes par lesquels 

nous désignons en général une évacuation fréquente 

de matières dissérentes, plus ou moins ténues, plus 

ou moins copieuses ck plus ou moins acres, selon les 

causes qui y donnent lieu. Cette évacuation fe fait 

par la route ordinaire des déjections ; les matières fe 

montrent quelquefois seules, & le plus souvent elles 

accompagnent la sortie des excrémens, qui font dès 

lors plus liquides. 

Tout ce qui peut déterminer abondamment le 

cours des humeurs fur les intestins, en occasionner 

le séjour & l'amas, former obstacle à la résorption 

des sucs digestifs, obstruer les orifices des vaisseaux 

lactés, affoiblir, augmenter le mouvement péristal-

tique ou Faction des fibres intestinales, & troubler 

les puissances digestives, doit nécessairement susci-
ter un flux de ventre. La transpiration insensible inter-

ceptée d'une manière quelconque, un exercice trop 

violent, un repos trop constant, la protrusion difiicile 

& douloureuse des crochets, Tinrlammation des in-

testins, leur irritation conséquemment à une bile acre 

& mordicante, des alimens pris en trop grande quan-

tité, des fourrages corrompus, î'herbe gelée, l'avoi-

ne germée, la paille de seigle, des eaux trop crues, 

trop froides , des eaux de neige, une boisson qui suc-

cède immédiatement à une portion considérable d'a-

voine , des purgatifs trop forts, &c. font donc autant 

de causes que l'on peut justement accuser dans ceîíe 

circonstance. 

Le traitement de cette maladie demande de la part 

du maréchal une attention exacte, eu égard à leurs 

différences. 
Dans le cas où il est question de l'abondance des 

humeurs & de leur séjour, ainsi que de leur amas, 



ce dont il sera assuré par les borborygmes qui se fe-

ront entendre, tk par la liquidité & la blancheur des 

excrémens, il purgera l'animal ; il s'attachera ensuite 

à fortifier les fibres de i'estomac & des intestins, 
dont la foiblesse & le relâchement favorisent l'abord 

&: Faccumulation dont il s'agit. Pour cet effet il au-

ra recours aux remèdes corroborans , tels que la thé-

riaquè, le-diascordium, la cannelle enfermée dans un 

noiìet suspendu au mastigadour, &c. La rhubarbe se-

roit très-íalutaire, mais elle jetteroit dans une trop 

grande dépense. 
Lorsqu'il y aura inflammation, irritation, dou-

leur, chaleur, tension des muscles du bas-ventre, ôc 

que les déjections seront jaunâtres, verdâtres & écu-

meuses , il employera les médicamens dont l'effet est 

de délayer, de détendre , de calmer & d'adoucir ; oc 

quelque tems après que les symptômes feront dissi-

pés , il terminera la cure par des purgatifs legers. 

Les lavemens émolliens multipliés , les décoctions 

des plantes émollientes données en boisson, les têtes 

de pavot blanc dans les lavemens & dans ces mêmes 

décoctions, supposé que les douleurs soient vives, 

la saignée même , fi l'on craint les progrés de l'in-

ílammation, la décoction blanche de Sydenham,c'est-

à-dire la corne de cerf râpée à la dose de quatre on-

ces, que l'on fera bouillir dans environ trois pintes 

d'eau commune, pour jetter cette même eau dans 

les décoctions émollientes dont j'ai parlé, produi-

ront de grands changemens. Les purgatifs convena-

bles après l'administration de ces remèdes, & ensuite 

de leur efficacité, pour évacuer entièrement les hu-

meurs vitiées qui entretiennent la cause du mal, se-

ront une décoction de sené à la dose d'une once & 

demie, dans laquelle on délayera trois onces de cas-

se ou trois onces d'électuaire de pfillio, &c. 

II importe au surplus que le maréchal soit très-cir-

confpect & ne se hâte point d'arrêter trop tôt le jlux 
de ventre, qui souvent n'est qu'une fuite des efforts 

de la nature, qui se décharge elle-même des matières 

qui lui font nuisibles, & qui dès lors est très-faluîaire 

à l'animal. (e) 
FLUX D'URINE, (Manège, Maréchall.") évacuation 

excessive oc fréquente de cette sérosité saline, qui sé-

parée de la masse du sang dans les reins ôc conduite 

à la vessie par la voie des uretères, s'échappe au-

dehors par celle du canal de l'urethre. Cette évacua-

tion n'a lieu que conséquemment à la volonté de l'a-

nimal, & le Jlux n'est en aucune façon involontaire, 

comme dans l'incontinence d'urine. 

Dans le nombre infini de chevaux que j'ai traités, 

je n'en ai vu qu'un seul attaqué de cette maladie. 

Elle me paroît d'autant plus rare dans l'animal qui 

fait mon objet, que très-peu de nos écrivains en font 

mention. Je ne m'arrêterai point à ce qu'ils nous en 

ont dit ; car je ne m'occupe que du foin de me pré-

server des erreurs répandues dans leurs ouvrages, & 

je me contenterai d'insérer simplement ici l'observa-

tion que le cas dont j'ai été témoin, m'a suggérée. 

Un cheval ayant été tourmenté par des tranchées 

violentes, accompagnées de rétention d'urine , fut 
mis à un très-long usage de diurétiques les plus puis-

fans. Les remèdes les plus salutaires & les plus effi-

caces ne font dans les mains ignorantes qui ont la té-

mérité oc l'audace de les administrer, que des sour-

ces de nouveaux defordrés oc de nouveaux maux. 

L'animal fut atteint d'un jlux tel que celui qui, rela-

tivement au corps humain, constitue la seconde es-

pece de diabètes. Ses urines auparavant troubles , 

épaisses oc semblables à celles que rendent les che-

vaux sains , étoient crues, limpides, aqueuses , & 

íì abondantes qu'elles furpassoient en quantité l'eau 

dont on l'abreuvoit ; & il ne fe faisissoit du fourrage 

que dans le moment où il avoit bû. Cette derniere 

circonstance fut la feule qui étonna le maréchal au-

quel il étoit confié; il se felicitoit d'aiííeurs d'avoir 

iollicité la forte évacuation dont il ne prévoyois pas 

le danger, & vantoit ingénument ses succès. Le pro-

priétaire du cheval, alarmé de réloignement que ie 

cheval témoignoit pour tous les' aìimens qui lui 

étoient offerts , eut recours à moi. Après quelques 

questions faites de ma part au maréchal, je crus pou-

voir décider que le défaut apparent d'appétit n'avoit 

pour cause qu'une grande ioif, & que l'écoulement 
excessif de surine ne toit occasionné que par la dila-

tation & le relâchement des canaux lecrétoires des 

reins , ensuite de la force impulsive qui avoit déter-

miné les humeurs en abondance dans ces conduits. 

La maladie étoit récente, je ne la jugeai point invin-

cible. Je prescrivis d'abord un régime rafraîchissant, 

car j'imaginai qu'il étoit important de calmer l'agi-

tation que des diurétiques chauds, &C du genre des 

lithontriptiques, dévoient avoir suscitée. J'ordonnai 

qu'on tînt l'animal au son, & qu'on lui en donnât 

quatre fois par jour,, arrosé d'une décoction forte de 

racines de nénuphar , de guimauve & de grande con-

soude. Je prohibai une boisson copieuse, & je fis 
bouillir dans l'eau dont on l'abreuvoit, une suffisante 

quantité d'orge. Ces remèdes incrassans opérèrent 

les effets que je m'en étois promis ; l'animal fut moins 

altéré, il ne dédaignoit plus le fourrage, & ses uri-

nes commençoient à diminuer & à se charger. Alors 

je le mis à Tissage des astringens. J'humectai le son 

avec une décoction de racines de historie, de tor-

mentille & de quinte-feuille ; enfin les accidens s'éva-

noiiiíîant toujours, & le cheval reprenant fans cesse 

ses forces, on exigea de lui un exercice, qui exci-

tant de legeres sueurs, le rappella entièrement à son 

état naturel, (e) 
FLUX , (Chimie , Metallurgs) se dit en général de 

toute matière destinée à accélérer la fusion des subs-
tances qui n'y entrent que difficilement,.ou à la pro1-

curer à celles qui font absolument infusibles par 

elles-mêmes. Dans ce rang on a abusivement placé 

les corps réductifs qui ne font que donner du princi-

pe inflammable fans fondre par eux-mêmes ; les fon-

dans qui procurent la fusion fans réduire, avec ceux 

qui, étant composés des deux premiers & opérant 

leur double action, méritent seuls déporter le nom 

de jlux simplement, ou de jlux réduclifs. Nous allons 

entrer dans le détail de ces différentes espèces, & as-
signer leurs emplois particuliers. 

Flux blanc. On prend une certaine quantité du jlux 

crud, à parties égales de nitre & de tartre, que nous 

décrirons ci-après. On le met dans une poésie de fer 
ou dans un creuset, dont les deux tiers restent vai-

des. On place ce vaisseau fur un feu médiocre : ou la 

matière s'embrase toute feule , ou bien on l'aíume 

avec un charbon ardent, fans la mettre fur le feu. 

Elle détonne & s'enflamme rapidement. Le bruit ces-

sé ; on trouve au fond du vaisseau une masse saline 

rouge, qu'on pile oc enferme toute chaude dans uné 

bouteille de grès pour le besoin. Cette préparation 

s'appelle aussi alkali extemporané. On la bouche bien, 

parce qu'elle attire Thumidité de l'air prefqu'auíïï 

rapidement que l'alkali fixe, dont elle ne diffère qu'en 

ce qu'elle contient un peu de phlogistique. Elle est 

d'un blanc grisâtre. 
Flux crud. On met en poudre fine, séparément du 

nitre & du tartre. On prend parties égales pour faire 

le jlux blanc décrit ci-dessus. Si l'on veut faire dú 

jlux noir, on met deux ou trois parties de tartre fur 

une de nitre ; on mêle bien le tout parla trituration, 

oc on le garde dans des vaisseaux bien.bouchés -, quoi-

qu'il ne souffre pas beaucoup d'altération quand il est 

exposé à l'air libre. 
Flux noir. Nous avons dit qu'il contenóit plus de 

tartre que le blanc. La préparation en est la même : 

mais il ne détonne pas avec autant de rapidité. La 
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-raison en est sensible ; ce phénomène est dû au nitre | 

qui est ici empâté d'une plus grande quantité de tar-

tre. Voici l'explication que donne M. Rouelle de cette 

inflammation. Le nitre ne s'enflamme point par lui-

même dans un creuset rouge où il est en fonte. II lui 

faut le contact d'un charbon ardent. Ce charbon met , 

donc le feu au nitre, & le fait détonner; celui-ci 

brûle le tartre à son tour &: le réduit en charbon ; & 

ce charbon du tartre sert de porte-feu aux molécules 

îiitrenfes qui se trouvent auprès de lui, & ainsi suc-

cessivement, jusqu'à ce que toute la masse ait subi la 

détonnation. Ce raisonnement est fondé sur l'expé-

rience qui apprend que souvent le feu s'éteint dans 

la préparation du jlux noir, parce qu'on n'a pas bien 

mêlé les ingrédiens , ou qu'il arrive, malgré cela, 

que deux molécules de tartre se trouvant près l'une 

de l'autre, la première enflammée n'a pas assez de 

force pour réduire fa voisine en charbon, oc qu'ainsi 

la détonnation cesse. Quand ce petit accident arrive, 

on présente de nouveau le charbon ardent à la com-

position , ou même on l'y laisse tout-à-fait. L'alkali 

fixe qu'il y introduit y est en si petite quantité, qu'il 

ne mérite aucune considération. Plusieurs artistes 

préfèrent à ce sujet un vaisseau élevé à une poésie, 

parce que cet inconvénient n'y arrive pas aussi fré-

quemment, la composition y étant plus entassée. Ils 

le choisissent d'étroite embouchure, & le ferment 

d'un couvercle. Mais cette précaution est au-moins 

inutile dans la préparation du jlux blanc, & fur-tout 

dans celle du jlux noir, pour ne pas dire qu'elle y 

est même nuisible. La vapeur qui s'élève pendant 

ce tems, est un clyjfus (yoyei cet article) qui contient 

de l'eau, un peu d'acide nitreux, & d'alkali volatil 

du tartre. Ainsi on court risque de ne retenir que des 

substances nuisibles aux desseins qu'on se propose
 3 

qui font d'avoir un alkali bien sec, &z fans le con-
cours d'aucun sel neutre. 

Si l'on n'a point recours au charbon ardent, & 

qu'on fasse détonner ce mélange par lui-même fur le 

feu , l'explication du phénomène reste toujours la 

même. C'est toujours le tartre mis es charbon par 

le contact du nitre ou du creuset rougis au feu. Foy, 

la théorie de Vinflammation des huiles & du nitre alka-
Usé par U charbon. 

Cette opération se termine dans un instant, & 
celle du jlux blanc plus rapidement que celle du jlux 

noir. Celle-ci donne un sel alkali noirci par la grande 

quantité du charbon du tartre, qui prend aussi le nom 
èì alkali extemporanè, II faut le conserver ainsi que le 

flux blanc , dans une bouteille de grès ou de verre 

bien bouchée, & tenue dans un lieu sec & chaud. 

Si, faute de ce soin, ils prenoient l'humidité de l'air, 

il les faudroit rejetter, comme incapables de remplir 

les vues qu'on se propose. La raison en est sensible : 

l'alkali fixe retient l'humidité de l'air, ayec autant 

de force qu'il l'attire avec rapidité, Ainsi on ne peut 

l'enlever au jlux, qui ne diffère de l'alkali que par 

le concours du phlogistique, qu'en le calcinant à un 

feu vif qui dissipe en même tems ce phlogistique, 

dont la perte réduit le jlux à un simple alkali. Voye^ 

ci-aprìs l'alkali fixe en qualité de fondant. Pour préve-

nir cetinconvénient, quelques chimistes ne font leur 

jlux noir qu'à mesure qu'ils en ont besoin. Ils mettent 

avant l'opération dans le creuset qui doit y servir, 

la quantité de fluè crud qui leur est nécessaire. La dé-

tonnation est l'affaire d'un instant, & l'on fait qu'il 

faut mettre environ le double de la quantité qu'on 

veut avoir, parce que la perte va à-peu-près à moitié. 

Les artistes qui font dansl'ufage de mettre le flux crud 

avec leurs ingrédiens, doivent souvent manquer 

leurs opérations. Et en effet, la détonnation ne peut 

s'en faire dans un creuset dont le couvercle est lutté, 

condition requise pour la réduction ; fans compter 

$ue le clyssus peut enlever par trusion quelques mo-

lécules de la matière d'un essai, &lè rendre faux* 

La distillation du tartre donne un résidu qui estuû 

flux noir tout fait. Voye{ TARTRE. On peut l'em* 

ployer aux mêmes usages. II n'en est pas de même de 

celui de la distillation de la lie ; il contient outre cela 

un tartre vitriolé qui nuiroit à l'opération par le foie 

de soufre qui réfulteroit de fa présence. Foye{ FOIE 

DÉ SOUFRE. 

Quand nous avons dit que ces flux vouloient être 

conservés dans des bouteilles de grès ou de verre, 

nous avons voulu exclure en même tems les bôuteil* 

les de terre vernissées. Cette attention ne feroit pas 

nécessaire pour la conservation d\mflux qu'on n'em-

ploye qu'à des réductions ordinaires ; mais dáns les 

essais où tout doit être de la derniere exactitude, il 

feroit à craindre que les petites écailles détachées de 

la bouteille, ne portassent du plomb, & même de l'ar-

gent dans l'opération ; car ce vernis n'est que du 

plomb ou de la litharge vitrifiés avec le fable qui se 
trouve à la surface du vase ; oc l'on sait que le verre 

de plomb est réductible, au moins en partie. 

Nous allons passer aux Corps simplement réducnïs, 

ensuite à ceux qui ne sont que fondans ; & nous par-

lerons en dernier lieu de ceux qui font réductifs & 
fondans. 

On réduit des chaux métalliques avec la graisse ou 
le suif. 

Le noir de fumée sert à la réduction de quelques 
corps. C'est le charbon de la résine. 

Les Potiers-d'étain ont toûjours foin de tenir fur 

leur étain des charbons allumés, ou du suif ou de la 

graisse, ou de l'huile, ou même ils fondent leur étain 
fous les charbons. 

La même méthode se trouve aussi pratiquée par 
quelques plombiers & les Fondeurs en cuivre. 

Les ouvriers qui font le fer-blanc, ont grand foin 

détenir une couche de fuis ou de graisse de quelques 
doigts fur l'étain fondu, dans lequel ils plongent leur 

feuille de fer préparée, pour empêcher que la chaux 

qui ne manqueroit pas de se former à la surface de 

leur métal en bain, ne vienne à adhérer à la surface 

de la feuille de fer, & ne s'oppose par4à à l'adhé-

rence de l'étain, Voye^ FER-BLANC, CHAUX &; 

SOUDURE. 

Les Chauderonniers jettent de tems en tems de la 

résine blanche ou du fuis fur rétamage en bain, pour 

la même raison que ceux qui travaillent au fer-blanc. 
La résine fe convertit en charbon ou noir de fumée. 

Les Ferblantiers passent de tems en tems de la ré-

sine ou de la colophone fur leur soudure, ou l'y jet-

tent en poudre pour empêcher aussi la calcination. 

Les Chauderonniers fondent leur soudure, qui est 

composée de zinc & de cuivre, dans une poésie de 
fer à-travers les charbons embrasés, pour empêcher 

la calcination, ou réduire les molécules métalliques 
que le feu auroit pû mettre en cet état. 

On ajoute après la fonte de l'alliage qui doit faire 
le tombac, le similor, &c. un morceau de suif, &c

é 
pour réparer ía perte du phlogistique. 

La mine de plomb ordinaire se rond à-travers les 

charbons ardens, pour reprendre le phlogistique 
qu'elle a pû perdre par la calcination, & avoir un 

réductif continuel qui l'empêche d'en perdre davan-

tage , ou qui lui restitue celui qu'elle peut perdre mê-

me dans la fonte. Si on y ajoûte de í'écaille de fer, 

c'est pour absorber le soufre qu'elle a pû retenir. Voy. 
FONTE EN GRAND. 

On empâte avec de la poix la mine d'étain, qu'on 

réduit entre deux charbons joints par des surfaces 

plates & bien polies, dans l'inférieur desquels il y a 
deux fossetes communiquant par une petite rigole, 

dont la première sert de creuset, oc la seconde de cô-
ne de fer. 

On la stratifié encore avec les charbons, comme 
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nous l'avons dit de la mine de plomb, mais fans ad-

dition. 
La mine d'antimoine fe calcine peu, íi on a foin de 

lui ajouter de la poudre de charbon, & n'a guere 

de chaux que l'apparence. 

Dans la cémentation du zinc avec le cuivre pour en 

faire du laiton, on employé le poussier de charbon, 

Foye^plus bas le zinc comme fondant du cuivre. 

Le fourneau allemand fqurnit, par le contact in> 

médiat des charbons ardens, aux métaux qu'on y 

fond* un phlogistique continuel qui pénètre les po-

res ouverts des molécules métalliques, & les réduit. 
Voye^ FONTE EN GRAND. 

On convertit le fer en acier, en lui donnant un 

phlogistique surabondan t par la cémentation avec la 

poudre de charbon, les ongles, les cornes, les poils, 

la graisse des animaux, oc avec de l'huile. Les autres 
ingrédiens qu'on y ajoûte, ne servent que pour don-

ner du corps au cément. Foyei ACIER. Ce n'est pas 

qu'il en devienne plus fusible, mais il fait exception 

parmi les autres métaux & demi - métaux, excepté 

l'arsenic dont la chaux est fusible, &c. On fait encore 

de l'acier en plongeant l'extrémité d'une barre de 

fer dans la fonte en bain. La "barre enlevé le phlo-

gistique à la fonte. 

La trempe en paquet, cette opération qui consiste 

à réduire en acier les épées, les pieces des platines 

des fusils , & autres petits ustensiles d'acier, fe fait 

avec un cément où les Ouvriers font entrer la boue 

des rues, l'ail, les oignons , l'urine, les excrémens , 

îe suif, la graisse, l'huile, la farine, les œufs , le 
lait, le beurre, &c. Voye{ TREMPE EN PAQUET. 

On fait auísi de l'acier en mettant une barre de fer 

dans un creuset sans addition, fermant le creuset & 

l'expofant pendant un certain tems au feu. 

Ce qui précède prouve donc que tout corps in-

flammable , de quel règne & de quel individu des 

trois règnes qu'il soit tiré, produit toûjours les phé-

nomènes de la réduction. Foyei CALCINATION, 

CHAUX , PHLOGISTIQUE & RÉDUCTION. Venons-

en actuellement aux fondans ou menstrues secs. 

Le feu mérite la première place, comme étant le 

fondant de tous les corps & l'instrument fans lequel 

ils feroient dans une inaction parfaite, àl'exception 

peut-être de l'air & du mercure. 

Si l'on met du cuivre fur du plomb bouillant, ce-

lui-là disparoît bien-tôt, pour ne plus former avec 

le plomb qu'une feule & même masse homogène en 

apparence. 

Le plomb produit encore le même phénomène avec 

l'or & l'argent, &C les fond à un moindre degré de feu 

que s'ils eussent été seuls. Foye^ ESSAI, AFFINAGE 

& RAFFINAGE de Vargent. 

Ce métal dissout encore le cuivre, l'or & l'argent 

alliés ensemble. Voye{ ŒUVRE & LIQUATION. 

L'étain est aussi dissous par le plomb,au degré de feu 

nécessaire à tous les deux, & forme avec lui une mas-

se homogène en apparence, plus fusible que l'un & 

l'autre ne l'étoient avant. Foye^ SOUDURE des Chau-

deronniers & des Ferblantiers. Mais pour que la com-

binaison persiste , il ne faut pas leur donner un plus 

grand degré de feu. Foye^ calcination de Vétain par 

le plomb. Potée. 

Le plomb & le fer réduits* en scories , se dissolvent 

aisément, ce qu'ils ne pouvoient faire avec leur me-

tallicité, & forment un verre d'un roux opaque. 

Les demi-métaux fondent aisément avec le plomb, 

mais ils lui enlèvent fa malléabilité , & lui donnent 

une couleur noire, d'obscure qu'elle étoit avant. íl 

est bon d'avertir ici qu'en nous servant de l'expres-

íion générale de demi-métaux, nous ferons toûjours 

exception du mercure & du cobolt. Ainsi nous les 

spécifierons quand il fera nécessaire. 

La litharge, ou le verre de plomb par lui-même, 
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étant mêlé par la trituration à des pierres vitresci* 

bles, les réduisent en verre à un feu beaucoup moins 

violent qu'il n'eût été nécessaire à tous les deux pour 

subir cet état. Ce verre devient si pénétrant par une 

quantité considérable de litharge, qu'il perce les creu* 

sets, à moins qu'ils ne soient d'une composition par-» 

ticuiiere. Voye^ LITHARGE , VERRE DE SATURNÉ' 

& CREUSET. 

Elle produit le même effet avec toutes les w ^n*es 

calcaires ; avec cette différence, qu'elles en >n-

dent une plus grande quantité pour devenir L . .ai-
des. 

Elle dissout les apyres même les plus réfractaires j 
pourvu toutefois qu'on ait la précaution de bien mê-* 

.ler par la trituration, & de donner un leger degré d@ 

feu long-tems continué. 

Le cuivre entre aisément en fonte à l'aide de la li-

tharge ; mais elle en consume une très-grande par* 

tie, &l e change avec elle en un verre très - péné*. 
trant. 

Elle réduit l'étain & fa chaux en un verre blanc dé 

lait brillant & opaque, avec une legere teinte de jait* 
ne. Voye^ ÉMAIL. 

L'or & l'argent en font ausiì dissous, mais fans 

perte, parce qu'elle n'a pas les propriétés d'enlevés 

leur phlogistique. Foye^ ESSAI, AFFINAGE &RAF* 

FI NAGE de l'argent. 

L'étain dissout aisément l'or, l'argent & le cuivre ; 

mais il les rend très-fragiles, s'ils n'en contiennent 

qu'une petite quantité. Voye^ BRONZE. II dissout auíîi 

le fer, & il sert même à le souder. 

Les demi-metaux se fondent aisément avec ce mé-

tal ; mais il leur donne de la fragilité, s'il est en petite 
quantité avec eux. 

Le cuivre dissout l'or & l'argent. Foye^ MON-

NOIE. 

L'or & l'argent se dissolvent l'un l'autre. Foyei 

INQUART, DÉPART, MONNOIE, &c, 

lis se mêlent intimement auísi avec le fer ; & mê-

me l'or sert à souder le fer & l'acier, pourvu toute-

fois qu'il soit bien pur. 

L'arsenic mêlé par une trituration exacte aux dif-

férentes terres & pierres vitrefcibles, calcaires ÔC 

apyres, les dispose ordinairement à une prompte fu-
sion. 

Fondu avec le cuivre, il lui donne une fusion ai-

sée & assez prompte ; & il le réduit en un métal d'au-

tant plus aigre, qu'il est en plus grande quantité. 

Avec l'étain, il en fait une masse blanche, claires 

par écailles, & qui imite presque le zinc à í'inspec-

tion : mais il se forme une grande quantité de chaux 

d'étain , mêlée d'arsenic, qui lui adhère. 

Le plomb mêlé à l'arsenic & exposé à un feu doux 

auquel il ne bout ni ne fume tout seul, éprouve ces 

deux états, & est volatilisé, s'élevant fous la forme 

d'une fumée très-épaisse, & laissantuaprès lui un ver-

re jaune très-fusible. II reste austi du plomb qui est fra-

gile & obscur. 

L'arsenic pénètre auísi l'argent, & en fait un com-

posé d'un beau rouge vif, si on y ajoûte une petite 
quantité de soufre. 

II pénètre l'or auísi, & le rend terne & fragile: 

& si l'on expose alors ce mélange subitement à uri 

grand feu, l'or s'y dissipe en partie. 

Mêlé au verre de plomb, il lui donne plus de pé-

nétration & d'activité. II fond aussi le spath. 
II fait un verre avec l'alkali fixe & les cailloux. 

Ce demi-metal est enfin réfous à son tour par dif-

férens métaux, fur lesquels il produit mutuellement 

la même action. 

Le régule d'antimoine donne un verre qui agit 

beaucoup plus puissamment fur les corps que la li-

tharge ; car il a la propriété d'atténuer les pierres de 

toutes les espèces, de les dissoudre, & de les changer 

même en ícories. 
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L'antimoine tk son régule causent la même altéra-

tion à tous les métaux, les réduit même en scories, 

&: les volatilise» • 
Ce que nous avons dit de l'arsenic au sujet de l'u-

nion qu'il fait avec les diíférens métaux, est égale-

ment vrai du régule d'antimoine. Car le métal qu'il 

fond le plus rapidement, est le fer, & après lui le 

cuivre, &c Foye{ CARACTÈRES ^IMPRIMERIE. 

Le bismuth a la propriété de fondre à un degré de 

feu bien moins considérable que le régule d'antimoi-

ne , les métaux de difficile fusion. II s'unit facilement 

avec eux. Voye^ ce qu'on en dira dans La partie desjlux. 

Le zinc se mêle aisément avec le plomb & l'étain, 

qu'il aigrit en raison de fa quantité. 
Si on le fond avec quatre ou même six parties de 

cuivre, celui-ci est plus fusible. C'est le laiton. II 
prend une belle couleur d'or, si on lui mêle de l'étain 

d'Angleterre. 
L'alkali fixe dissout au grand feu toutes fortes de 

pierres & de terres, & principalement les vitrefci-

bles ; d'où il résulte distêrens verres, Voye^la litko-

géognojîe de Pott ; la verrerie de Kunckel, & les arti-

cles VERRERIE, EMAIL & PORCELAINE. 

II fond aisément l'or & l'argent. 

II facilite auísi beaucoup la fusion du fer &c du cui-

vre, qu'il consume ensuite. 
L'alkali fixe est fur-tout employé à la réduction 

des précipités métalliques, c'est-à-dire des chaux des 

métaux faites par les acides ; mais on ne l'employe 

guere seul que pour l'or, l'argent ou le mercure. 

Voye^ NlTRE ALKALISÉ par les métaux. 

Le borax fond tk vitrifie toutes les terres , & les 

terres qu'on mêle avec lui. 
II facilite extrêmement la fusion de l'or, de l'ar-

gent & du cuivre. Voye^ SOUDURE. 

Le nitre facilite beaucoup la fusion des métaux ; 

mais on ne l'employe seul que pour l'or & l'argent. 

Voye^ NITRE ALKALISÉ par Us métaux. 

Le sel marin ne s'employe seul non plus que le ni-

tre , & est plûtôt regardé comme un défensif du con-

tact de l'air que comme un fondant. Voye^ ESSAI , 

FUSION , & plus bas ce qui regarde les jlux réductifs. 

Le fiel de verre est d'un usage fréquent dans la 

partie de la chimie qui traite des métaux ; mais mal-

à-propos , selon M. Rouelle. Cet illustre chimiste 

ayant remarqué que ce corps est un mélange de 

verre , d'alkali, de la soude , de tartre vitriolé , & 

de sel de Giauber , a conclu justement que par ces 

•deux derniers sels il faifoit un foie de soufre, qui, 

dissolvant les métaux au lieu de les réduire , ren-

doit un essai faux. Voye{ FOIE DE SOUFRE & SOU-

FRE ARTIFICIEL. II est étonnant qu'un chimiste auísi 

éclairé que M. Cramer, n'ait pas assez observé ce 

corps, & qu'il ne fasse presque pas un essai fans y 

faire entrer cet absurde ingrédient. Voye^ plus bas 

f article des FLUX COMPOSÉS , qui font de lui. 

Le sel ammoniac n'est employé comme fondant 

qu'au défaut du nitre & du sel marin. 

Le soufre fond aisément l'argent, & lui donne as-
fez l'apparence du plomb. 

II pénètre le cuivre & le réduit en une masse fria-

ble & spongieuse. Voye^ CÉMENTATION du cuivre 

avec le soufre ou cuivre brûlé. 

II fond promptement le fer , & le réduit en une 

scorie spongieuse : il suffit pour cela de rougir une 

barre de fer, & de la froter avec un bâton de soufre. 

II facilite extrêmement la fonte du régule d'anti-

moine , auquel il rend son premier état de mine d'an-
timoine. I 

11 fond auíîi le bismuth, mais moins aisément que 
le régule d'antimoine. 

II rend l'arsenic d'autant plus fusible, qu'il lui est 
«ni en plus grande quantité, f^oye^ ARSENIC JAUNE, 

ROUGE, RUBIS D'ARSENIC; ORPIMENT, RÉALGAR. 

Fondu avec deux parties d'alkali fixe , il fait le 
foie de soufre. Voye^ FOIE DE SOUFRE. 

Ce foie a la propriété , par rapport au sel alkali 

qu'il contient, de faciliter & d'accélérer la fusion de 

toutes les pierres & les terres , ainsi que tous les mé-

taux , même les réfractaires & les demi-métaux, ex-

cepté le mercure. Voyei fa révivification. Cramer. 

Le sel fusible de surine, mêlé à parties égales avec 

l'argille , entre en fonte ; mais le mélange devient 

compacte & tout noir , semblable à une agate de 

cette couleur. Si on met deux parties de ce sel con-

tre une d'argille, le mélange se fond très-bien ; mais 

il en résulte une masse compacte & grisâtre, dont la 

cassure ressembte presque à une agate ou à un cail-

lou grisâtre. Quant au sel dont il est ici question, 
voye{ PHOSPHORE. 

Six parties de craie, qui est un corps infusible par 

lui-même , & quatre parties d'argille, aussi infusible 
par elle-même , donnent un corps dur & bien lié, 
mais fans transparence. 

Quatre parties d'argille avec une partie de spath 
alkaiin, donne une masse très liée, & qui reste opa-

que : mais si l'on mêle ces deux substances en une 

certaine proportion, & qu'on expose ce mélange à 

un feu suffisant & long - tems continué, il fe chan-

gera enfin en un corps tirant fur le jaune, & pour 

l'ordinaire verdâtre , transparent & parfaitement 

dur, qui peut être compté parmi les chefs-d'œuvres ' 
de l'art, Pott. Nous allons passer aux jlux réductifs 

simples & composés. 

Le tartre crud,lë résidu de fa distillation, le savon, 
le jlux blanc & le jlux noir , sont des jlux réductifs 

simples. Voye^ ce que nous avons dit des deux der-

niers , au commencement de cet article, & les exem-

ples que nous en allons donner de chacun en parti-
culier. 

De la limaille ou des lamines de fer fondues ra-

pidement avec leur double d'étain , du tartre, du 

verre, & des cendres gravelées, donnent un régule 
blanc, fragile, & attirable par l'aimant. 

Le
%
 cuivre facilite la fusion du fer ; mais on m 

réussit bien dans cette opération, qu'en couvrant la 

surface de la matière avec un mélange de tartre & 
de verre. 

L'arsenic & l'alkali fixe,mêlés avec un corps con-

tenant beaucoup de phlogistique comme le savon, 
la poudre de charbon & de tartre , fondus dans un 

bon creuset avec de la limaille & des lamines de fer, 

donnent un régule de fer blanchâtre & fragile. Sion 

veut unir au fer une grande quantité d'arsenic par 

cette méthode, il faudra mêler ensemble égales por-

tions de limaille de fer & de tartre, y ajouter le dou-
ble d'arsenic, & jetter le tout dans un creuset rou-

ge , afin de le fondre le plus rapidement qu'il fera 

possible. On versera cet alliage dans un cone ou une 

lingotiere, si-tôt qu'on s'appercevra que la fusion est 
achevée. 

Si l'on traite le cuivre avec l'arsenic par la même 

méthode , il en résulte un composé qui est blanc, & 

qui conserve encore assez de malléabilité, principa-

lement fi on le fait fondre une fois ou deux avec le 
borax, afin de dissiper l'arsenic superflu. Si cepen-

dant on mêle une grande quantité d'arsenic avec 

le cuivre, il en devient cassant & obscur, & sa sur-
face est sujette à se noircir dans Pefpace de peu de 

jours, par le seul contact de l'air. 

Si on allie le bismuth avec des métaux qui se fon-

dent difficilement , il faut fairë cette opération dans 

les vaisseaux fermés, parce qu'il détruit aisément; 

outre cela il faut augmenter le feu très-rapidement, 

& y faire les additions que nous avons prescrites en 

parlant de lá lijnaille de fer, jointe avec son double 

d'étain, 



Les mêmes additions doivent encore être faites à 
l'alliage du nitre avec les métaux de difficile fusion. 

Pour réduire une mine fusible de plomb , on em-

ployé deux parties de jlux noir, un quart de limaille 

de fer, & autant de fiel de verre, fur une partie de la 

mine calcinée , mais pesée avant la calcination. Voy. 
ESSAI. 

Si la mine est rendue réfractake par la présence 

• des pyrites, fur deux parties de mine calcinée, pe-

sée avant la calcina tion , on met six parties de jlux 

noir & deux de fie! de verre. 

Quand elle est réfractaire en conséquence des ter-

res & des pierres , & incapable d'êtré traitée par le 

lavage ; fur deux parties de mine, pesée avant la cal-

cination , puis calcinée , on met deux parties de 

fiel de verre , un peu de limaille de fer, & huit par-

ties de jlux noir. 

La mine de cuivre fusible , & exempte d'arsenic 8>c 

de soufre , demande trois parties de jlux noir fur 

«ne de mine torréfiée , pesée avant lá torréfaction. 

Nous avertissons ici , pour éviter les repétitions, 

que toutes les mines dont nous indiquons les quanti-

tés , font toûjours rôties & pesées avant leur grillage. 
yoye^ ESSAI. 

Si l'on a à réduire la mine de cuivre de l'article 

précédent, mêlée de terres &: de pierres , insépara-

bles par l'élutriation,qui la rendent réfractaire, à une 

partie de cette mine, on ajoûte quatre parties de jlux 

noir, & une de fiel de verre. 

On traite par la même méthode &c avec les mê-

mes proportions de jlux réductifs, la mine de cuivre 
martiale. 

Quand elle est jointe à des matières fulphureufes, 

arsenicales & demi-métalliques, les proportions des 

fondans & des réductifs font encore les mêmes , & 

pour lors el!e donne deux régules, l'un grossier, & 

l'autre moins impur. 

Une mine de cuivre pyriteufe & crue peut être 

traitée par la stratification avec les charbons , avec 

une addition de scorie pour fondant. Koye^ FONTE 

EN GRAND. II en résulte un régule grossier. 

La même mine íe peut encore traiter dans les vais-

seaux fermés , & pour lors on ajoûte deux ou trois 

parties de verre commun ou de scories fusibles ; un 

tiers ou un quart de borax à une de la mine ; on a un 
régule grostier. 

Les régules grossiers des deux derniers articles , 

font convertis en cuivre noir , si on les grille à dif-

férentes reprises, & qu'on leur ajoûte du jlux noir : 

on peut encore faire cette réduction à-travers les 

charbons, foye{ FONTE EN GRAND. 

On examine la quantité de cuivre que peuvent 

contenir les scories de tous les articles précédens fur 

îe cuivre, en leur ajoutant du verre commun trè's-

g fusible , ou le jlux noir, si elles ne font que peu ou 

point fulphureufes, pour les traiter dans les vaisseaux 

fermés : l'on peut encore suivre la méthode qui con-

cerne la mine pyriteufe & crue, si on en a une gran-
de quantité. 

La mine d'étain fe traite comme la mine fusible de 

plomb , excepté qu'on y ajoûte encore autant de 
poix, que de limaille de fer. Voye^ ESSAI. 

La mine de fer se réduit, ainsi que nous Pavons 
dit à la fin de Y article ESSAI. 

Mais si le régule en est fragile , & ne peut suppor-

ter un bon coup de marteau , soit quand il est froid 

ou quand il est chaud, s'il n'a point l'éclat métalli-

que ; aux trois parties de jlux blanc , & à une par-

tie de verre pilé & de poudre de charbon , on ajoû-

te une moitié de chaux du poids total de ces ingré-
diens. Voye^ FER. 

La même mine, accompagnée de pierres réfractai-

res , demande égales parties de borax, outre le Jlux 

jcle l'avant dernier article. 

Tome VI* 
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Le fer crud ou cassant devient ductile, si étant mis 

fur un catin de brasque pesante , on le couvre de sco-

rie, fusible ou de fable , & qu'après l'y avoir fondu 

fous les charbons , on le pétrisse & Tétire fous le 
marteau. Voye^ FER & ACIER. 

On réduit ee métal en acier par la cémentation 

avec les corps inflammables : on fe sert à ce sujet de 

différentes compositions quireviennent toutes au mê-
me, quand elles fournissent un phlogistique exempt 

d'acide fulphureux. Sur une partie de poussier on 

met une demi-partie de cendres de bois ; ou à deux 

parties de poudre de charbon, & une demi-partie 

de cendre de bois , on ajoûte une partie d'os, de 

cornes, de cuir , de poils brûlés à noirceur dans un 

vaisseau fermé, placé fur un feu modéré. Voy. A CIER 

& TREMPE EN PAQUET. 

On convertit encore en acier íe fer aigre ou fa mi-

ne , en les fondant couvert de scories ou de fable fous 

les charbons dans un catin de brasque, & les marte-

lant ensuite. Voye^ ACIER & MINE D'ACIER. 

La mine d'antimoine calcinée feule ou avec le ni-

tre , ou bien détonnée avec ce sel, se réduit en ré-

gule avec un quart de jlux noir : dans la calcination 

avec le nitre, on a foin de jetter du fuis de tems en 

tems. Foyei RÉGULE D'ANTIMOINE. 

Les fleurs de zinc blanches, ou bleues & grifes
> 

calcinées à blancheur à un feu ouvert médiocre,font 

irréductibles par les jlux réductifs ordinaires ou les 

fondans salins ; mais elles se vitrifient avec eux. 

Voye^ les articles NIHIL ALBUM;, POMPHOLIX, 

LAINE PHILOSOPHIQUE, VITRIOL DE ZINC, 

&c 

Mais les fleurs bleues & grises, fondues même avec 

des sels privés de phlogistique , donnent quelques 

grains de zinc, comme avec le fiel de verre, la pier-

re à cautère. Voye^ l'article suivant ; & dans le corps 

de cet Ouvrage, les articles qui y font indiqués. 

Le zinc & la plûpart des corps qui en tirent leur 

origine, font les fondans du cuivre ; on cémente 

avec la poudre de charbon , la calamine, le zinc, la 

cadmie des fourneaux où l'on a traité le zinc, & la 

tuthie pour en faire du cuivre jaune. Voye^ LAI-

TON, CÉMENTATION. 

On réduit en régule deux parties de chaux d'arse-

nic avec une partie àe jlux noir , une demi-partie de 

fiel de verre , &'autant de limaille de fer non rouil-

lé ; ou bien seulement en l'empâtant d'une partie de 

savon , & y ajoûtant une demi-partie d'alkali fixe : 

le régule fe sublime au couvercle du creuset, sous la 

forme de pointes prismatiques qui ressemblent à la 

feve du hêtre. 

On réduit le cobolt avec le jlux noir. Voye^ le mé-

moire de M. Brandt. 

On n'entendra bien tout ce qui précède & ce que 

nous allons dire , qu'on ne joigne à cet article la 

connoissance de la calcination , du phlogistique, 
& de la réduction. Voye{ ces articles. 

II résulte de ce que nous avons dit fur les corps 

réductifs, qu'un métal qui a perdu par la calcination 

son phlogistique, le retrouve dans tout corps inflam-

mable qui ne contiendra point d'acide vitriolique, 

& où la matière du feu fera fi étroitement unie à un 

corps fixe , qu'il n'y aura qu'un feu ouvert capable 

de la dégager , à moins que ce corps ne se trouve 

joint à un autre avec qui ce phlogistique a rapport. 

Le charbon, traité à la violence du feu dans les vais-

seaux fermés , ne donne point son phlogistique ; le 

tartre , la corne de cerf, &c. traités par la même mé-

thode, conservent auísi le leur. II n'y a donc que la 

présence d'un autre corps , avec qui cette matière 

de feu a analogie , qui puisse la leur enlever. Voye^ 

CALCINATION. 

Quand nous avons dit que la réduction se faifoit 
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par l'intermede de tout corps inflammable qui ne 

contient point d'acide vitriolique, il faut entendre 

par ce corps inflammable le phlogistique pur , uni à 

l'acide vitriolique , tel qu'il fe trouve dans le soufre 
( voye^ plus bas le soufre comme fondant) : car il y 

a des résines formées par l'union de l'acide vitrioli-

que , comme il y en a de formées par celle de l'aci-

de nitreux. Foye{ RÉSINE ARTIFICIELLE. Et l'ex-

périence des Chauderonniers oc Ferblantiers , &c. 

prouvent que les résines fervent à la réduction. II 

faut donc convenir qu'une huile essentielle , jointe à 

l'acide vitriolique , lui est tellement combinée , & 

l'empâte de façon qu'il ne nuit point à la réduction, 

oc qu'elle ne fait plus d'union avec lui, íi-tôt qu'elle 

est réduite en charbon; qualité absolument nécessaire 

en pareille circonstance , & dont on peut déduire la 

preuve du charbon qui fe sépare de la résine artifi-

cielle : ainsi cet acide vitriolique fe dissipe dans, le 
moment q e le charbon fe fait ; ce que l'on conclura 

naturellement des circonstances qui accompagnent 

la réduction. On fait qu'elle fe fait à l'air libre ; & la 

résine n'a point été encore employée, que je sache, 

en qualité de réductif dans les vaisseaux fermés , où 

son acide pourroit aigrir le métal réduit,en formant 

du soufre. 

Mais l'on ne doit point croire que les corps gras 

& huileux, avec lesquels on réduit une chaux mé-

tallique , restent dans leur état naturel, & la réta-

blissent en ion premier état par leur nature grasse oc 

huileuse : ce n'est qu'après que la combustion les a 

réduits en charbon, que ce phénomène arrive. Nous 

ne nous arrêterons point à prouver que la nature 

charbonneuse ne fe produit que dans les vaisseaux 

fermés. Ce que nous avons dit fur le tartre crud, le 

tartre distillé, la corne de cerf, &c. le prouve assez, 

íans compter qu'on trouvera ce phénomène éclairci 

aux articles CHARBON & PHLOGISTIQUE. 

La portion inflammable d'un réductif qui, en pé-

nétrant une chaux métallique Òc s'y unissant, la ré-

tablit dans son état de métal , est très-peu de chose 

eu égard à fa masse ; mais considérée du côté de ses 

effets, on sentira que fa quantité numérique & la té-

nuité de ses molécules simples font prefqu'infinies. 

L'illustre Stahl s'est convaincu par ses expériences, 

que le phlogistique ne constituoit qu'une trentième 

partie du soufre , conjointement avec l'acide vitrio-

lique ; mais après plusieurs expériences , il la trou-

va à peine un soixantième. Qui fait d'ailleurs s'il 

n'enlevé pas avec lui un peu de l'acide vitriolique 

auquel il est uni ? L'imagination se perd dans les té-

nèbres profondes qui enveloppent ce mystère; òc 

l'on n'évaluera vraissemblablement jamais au juste 

la quantité de ce corps , que nous ne connoissons que 

par le^ phénomènes qu'il produit avec les autres ; car 

jusqu'ici on nel'a jamais eu pur & dépouillé de toute 

matière étrangère , & peut-être est-il incapable d'ê-

tre mis en masse tout feûl , & de fe trouver pur ail-

leurs que dans l'atmofphere où il est divisé en ses élé-

mens. Au reste il n'est pas le seul être dans la nature 

qui ne puisse être soumis à cette épreuve. L'air ne se 

corporifie non plus qu'avec les autres corps. Foye^ 
le traité allemand du soufre de Stahl, & les art. SOU-

FRE , PHLOGISTIQUE , & PRINCIPE. 

Le but de ceux qui travaillent au fer-blanc, & de 

ceux qui fondent oc qui étament, n'est pas plus de 

réduire que d'empêcher la calcination. Tant qu'un 

métal fondu n'est point exposé à l'air ( on en ex-

cepte l'or oc l'argent, dont la calcination exige des 

manipulations singulières) , il demeure dans ion état 

ordinaire; niais si-tôt qu'il a communication avec 

lui, la matière ignée qui joue à-travers , emporte 

avec elle celle qui constitue fa nature métallique, 

&C ne peut être réparée que par celle que lui fournira 

un corps qui en fera imprégné. Ainsi le corps réduc-
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tîf empêchera la calcination de la partie du bain qu'il 

couvrira , & réduira la chaux de celle qu'il n'aura 

pas défendue du contact de l'air. 

Les métaux à souder veulent être bien avivés, 

avant que la soudure y soit appliquée. S'il y âvoit 

quelques saletés, elles empêcheroient le contact du 

métal oc de la soudure ; on les lime donc pour obte-

nir cet avantage : le fer - blanc n'a pas besoin de ce 

préliminaire ; feulement dans le cas où il est gras, on 

le saupoudre de borax. Voye^ les FONDANS. L'éta-

mage, qui n'est que l'application d'une plus grande 

surface de soudure, exige les mêmes précautions. 

Les ouvriers commencent par racler le vaisseau qui 

a été étamé une première fois ; mais quand il est neuf 

ils se contentent d'y jetter quelques pincées de sel 

ammoniac ou de sel marin, qui l'écurent, & le ren-

dent par-là propre à s'allier avec l'étamage. Voyt{ 

Us FONDANS. Par l'usage où ils font de se servir en 

pareil cas d'un petit bâton dont l'extrémité est coè'f-

fée d'étoupes, ils ont pour but non-feulement d'ap-

pliquer leur soudure , mais encore de dépouiller les 

parois du vaisseau du charbon de la résine qui y 

adhère quelquefois , & le défend du contact de la 

soudure , ainsi que de la chaux de la soudure que cet-

te résine n'a pas réduite, parce qu'elle ne couvre 

pas tout. 

Quand une chaux est une fois réduite, on a beau 

fournir de nouveau phlogistique au métal, il n'en 

prend pas davantage ; il n'en peut plus admettre que 

dans le cas où il auroit perdu par le contact de l'air 

celui qu'on lui a fourni. C'est ainsi que le même mé-

tal peut devenir chaux, & se réduire un grand nom-

bre de fois, fans qu'on en connoisse les bornes, que 

dans l'étain, qui fe détériore réellement par toutes 

ces tortures : le fer aussi fait exception , mais dans 

un autre genre ; il est susceptible de prendre une sur-

abondance de phlogistique : c'est cet excès qui le 

fait acier, & qui, bien loin de le rendre plus lié &Z 

plus fusible, comme les autres métaux, ne fait que 

le rendre plus cassant & plus réfractaire : il étoit as-

sez fusible en scories, il se réduit sans se fondre, de-

vient moins fusible étant fer, & n'est jamais plus re-

belle à la fonte que quand il est acier. La raison en est 
encore inconnue. 

II est donc évident que les métaux & demi-mé-

taux qui font destructibles à feu nud, supporteront 
plus íong-tems la fonte fans s'altérer, si on a foin de 

couvrir leur surface de poudre de charbon ou de tout 

autre corps inflammable , que s'ils y étoient exposés 

avec le contact de l'air environnant : mais par cette 

précaution , l'on n'empêche pas seulement que ces 

métaux se calcinent, c'est-à-dire qu'ils perdent leur 

phlogistique, mais encore que ce même phlogistique 

ne volatilise avec lui une partie du métal non cal-

ciné. Voye{ VOLATILISATION. 

Nous avons dit que les métaux imparfaits & íes 

demi-métaux ne se calcinoientguere que par le con-

tact de l'air : cela est vrai de tous , excepté du zinc. 

Ce demi - métal se calcine même dans les vaisseaux 

fermés, au degré de feu qui le met en fonte : on est 

donc obligé, quand on Pallie avec les autres, de lui 
fournir un réductif continuel. C'est par cette raison 

que les Chauderonniers font leur soudure forte fous 

les charbons embrasés ; qu'on fait ìe cuivre jaune , 

le tombac , le potin, &c. avec une addition de char-

bon ou de tout autre corps inflammable ; que dans le 

fourneau de Goílar on attrape le zinc au milieu des 

charbons ardens , & qu'on le consume à - travers la 
poudre de charbon. 

Jusqu'ici nous avons examiné le feu comme en-

trant dans la composition des corps : nous avons ci-

té l'exemple du fer converti en acier fans addition, 

dans un creuset où le feu fait la double fonction d'ins-

trument & de principe. Deux illustres chimistes, 
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MM. Stahl & Cramer, ont été embarrassés d'expli-
quer pourquoi une mine de fer étoit attirable par 
l'aimant après la calcination : ce phénomène cepen-
dant s'explique par celui qui précède ; mais le feu 
instrument & le feu principe font-ils le même ? Le fer 
qui fait exception dans ce cas avec tous les corps 
connus, semble l'infìnuer : sont-ils différens ? c'est 
ce qui paroît par la réduction des autres chaux mé-
talliques. On a beau les tenir dans un creuset fermé 
toutes seules, elles ne prennent pas, comme le fer, 
la matière du feu qui passe à-travers un creuset : il 
leur faut le contact d'un corps charbonneux ; & elles 
veulent être tenues dans les vaisseaux fermés. La 
considération de ces phénomènes porteroit à croire 
que le fer ne s'accommode que d'un phlogistique pur, 
tandis que les autres corps métalliques semblent de-
mander un phlogistique uni à un autre corps, dont 
la présence ne peut être que soupçonnée. Mais si l'on 
admettoit cette conjecture, comment la concilier 
avec ce qui se passe dans la calcination du plomb? La 
chaux de plomb pesé plus qu'il ne pefoit auparavant ; 
& il n'y a pas d'apparence que le phlogistique qu'on 
soupçonne uni à un autre corps, pefe moins que le 
phlogistique pur qui paroît chasser le premier, pour 
s'introduire à fa place fous une différente combinai-
son, & peut-être selon celle qui fe fait dans le fer : 
carie fer converti en acier par lui-même augmente 
de poids ; il est vrai qu'il n'a pas été préalablement 
calciné. Parlons du feu comme instrument. 

Nous avons placé le feu à la tête des fondans ; 
c'est en effet l'instrument qui divise les corps, les ré-
sout , & les rend par-là miscibles avec les autres. 
Tous les fondans font des menstrues secs, c'est-à-
dire des corps durs composés de parties liées entre 
elles

 y
ôc formant un tout qui résiste à fa séparation : 

ils ne peuvent agir fur les autres, tant qu'ils reste-
ront fous cette forme ; il leur faut donc un agent qui 
change cet état, & leur donne une division & une 
atténuation capables de leur faire pénétrer les pores 
de ceux qu'ils peuvent dissoudre ; cet agent c'est le 
feu : appliqué aux sels & aux métaux avec la force 
requise pour chacun d'eux en particulier, & selon 
l'art que nous détaillerons aux articles FOURNEAU & 

VAISSEAU; il s'insinue à-travers leurs pores, les di-
late, desunit leurs molécules intégrantes, & souvent 
les principes constituant cesmolécules,& les fait rou-
ler les unces fur les autres, comme celles d'un fluide 
auquel ils ressemblent pour lors. Enpareille circons-
tance , il faut le regarder comme un fluide actif qui se 
mêle intimement & uniformément avec les corps 
qu'il pénètre, & qui en est divisé mutuellement : on 
ne peut mieux comparer sa présence dans un corps 
qu'il rend fluide, qu'à celle d'un grain d'or qu'on a 
tondu avec cent mille grains d'argent pur. La Doci-
mastique nous démontre que chaque grain de cet ar-
gent contient une quantité d'or proportionnelle , 
c'est-à-dire un cent-millieme de grain d'or : la divi-
sion de cet or fera encore plus grande , fi on le mêle 
avec une plus grande quantité d'argent ; & l'on n'en 
connoît point les bornes : il faut que le feu réduise 
cet or à ses molécules intégrantes; ces molécules 
doivent être d'une finesse extraordinaire, pour qu'-
elles puissent se distribuer uniformément dans toute 
la masse de l'argent. Quelle doit donc être la finesse 
du corps qui a eu la faculté de les desunir, & de les 
porter par toute la masse qu'il a parcourue, ébran-
lée & bouleversée ? Mais il n'est pas nécessaire, pour 
que cette distribution uniforme du feu dans le corps 
le plus dur , ait lieu Í que ce corps en soit dissous, 
c'est-à-dire que fes élémens soient séparés les uns 
des autres, pour lui laisser le passage libre*; il est 
auíîi uniformément distribué dans celui qu'il ne com-
mence qu'à échauffer au-dessus du degré de la glace, 
guelle prodigieuse finesse ne suppose pas, à plus fot> 
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te raison, cette liberté du passage qu'il se fraye dans 
les pores resserrés de ces corps ? Cette derniere con-
sidération porte à croire que rien n'échappe à son ac-
tion. 

II est vrai que les molécules des métaux les plus 
durs résistent à leur desunion ; & la preuve en est ti-
rée de la figure globuleuse qu'ils s'efforcent de gar-
der, comme le mercure, dans le tems même que le 
feu produit Faction contraire : maisl'exercice de cet-
te force est au moins diminué, pour ne pas dire abso-
lument interrompu, tant que dure la même violence 
du feu. II n'est pas pofîible de mêler intimement deux 
ou plusieurs masses quelconques, qu'elles ne soient 
dissoutes en leurs molécules intégrantes. Que devient 
donc cette prétendue cohérence qu'on avoit soup-
çonnée résister à la séparation des élémens, quand un 
corps divisé & poussé par l'activité du feu, se glisse 
avec un autre entre des parties dans lesquelles on 
avoit soupçonné une résistance à leur séparation} 

C'est donc au feu, comme seul instrument de la 
division des corps, qu'on doit attribuer l'exercicede 
cette disposition qu'ils ont à fe dissoudre les uns les 
autres : c'est à lui qu'on doit la production de ces 
phénomènes merveilleux qui naissent de la combi-
naison de plusieurs substances. Qui pourroit refuser 
le titre d'agent universel de la nature, à cet être qui 
en est le principe vivifiant ? 

L'expérience a appris que tous ou presque tous les 
sels étoient des fondans : ainsi le borax, le nitre, le 
sel ammoniac, le sel gemme , ou le sel marin, les 
vitriols, le mercure sublimé corrosif, les deux alka-
lis fixes, le soufre & son foie, le sel de Glauber, le 
tartre vitriolé , le sel fusible de l'urine, & enfin la 
plupart des sels composés d'acides devenus concrets 
par une base quelconque, sont des fondans. Voye£ 

SEL. Les uns ne mettent en fonte que quelques sub-
stances connues jusqu'ici ; les autres y en mettent plu-
sieurs : ceux-ci agissent par un de leurs principes feu-
lement, ceux-là par tous les deux. Ils exercent leurs 
actions fur les terres, les pierres, les verres, les de-
mi-métaux, les métaux, leurs chaux, leurs précipi-; 
tés, leurs verres, (k. toutes ces matières fur elles-mê-
mes. De ce nombre prodigieux de substances il naît 
une foulé de combinaisons dont on peut s'assurer, 
qu'on ne connoît encore que le plus petit nombre

 x 
quelque grand que soit celui qui a été tenté jusqu'ici^ 
Mais si l'on ne connoît que la moindre partie des 
combinaisons qui peuvent être faites fur les substan-
ces connues, quelle espérance de parvenir à la con-
noissance de celles qui existent peut-être inconnues 
dans le sein de la nature, & de celles que l'art peut 
produire ? On trouve un grand nombre de ces corn-» 
binaifons dans différens ouvrages, & particulière-
ment dans la Lithogéognofìe, si on les considère en 
elles-mêmes, & par le travail qu'elles ont dû coûter* 
Mais si on vient à les comparer avec ce qui reste à 
faire , la carrière est immense; & ces ouvrages, & 
principalement celui de M. Pott, semblent n'exister 
que pour accuser la brièveté de la vie. Quelle foule 
de réflexions accablantes ne doit pas offrir l'exercicé 
de plusieurs genres , si un seul suffit pour cela ? 

II y a des corps qui fe fondent par eux-mêmes, Sc 
dont l'addition d'un autre corps ne fait qu'accélérer 
& faciliter la fusion : tels font tous les métaux & 
demi-métaux , les métaux parfaits dont l'aggréga-
tion feroit rompue en molécules, à-travers lefquel-* 
les il n'y auroit aucune impureté, la plupart des sels* 
toutes les terres & les pierres vitrefcibles ; bien en* 
tendu que cette addition change leur nature, si ellé 
s'unit avec eux : on peut conséquemment s'en passer» 

D'autres n'entrent en fonte que par un intermè-
de absolument nécessaire : dans ce rang on place les 
métaux parfaits, dont l'aggrégation est rompue, &Ç 

dont les molécules ne peuvenj avoir de contact mu>
4 
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tuel, en conséquence de ce que leur surface est cou-
verte de quelques ordures, comme de poussière, de 
cendres

 3
 ou de ce qu'elles font unies aux acides. 

Dans le premier cas, on employé le borax, le nitre, 
le sel ammoniac, & le sel marin : le flux blanc & 
l'alkali fixe fervent dans le second. II est à remar-
quer que comme le borax donne à l'or une pâleur 
qu'on ne lui enlevé que par le nitre ou le sel ammo-
niac, on mêle ordinairement le borax & le nitre , 
pour lui servir de fondant, ou le borax & le sel am-
moniac , mais jamais le nitre & le sel ammoniac, par-
ce qu'ils détonnent ensemble. On employé auíîi quel-
quefois ces sels avec les métaux imparfaits & leurs 
chaux: mais ils en calcinent une partie, oc même la 
vitrifient, comme il arrive de la part du borax, bien 
loin de réduire la chaux qui peut s'y trouver. Voye^ 

les FLUX. Ainsi donc on n'en peut faire aucun usage 
dans les essais,fans tomber dans Terreur. Ces sels, 
le borax, le nitre, le sel ammoniac, le sel marin, 
l'alkali fixe , & le jlux blanc , nettoyent la surface 
des molécules des impuretés qui s'y trouvent, & fa-
vorisent ainsi, la réunion en un régule, de celles qui 
font en fonte. L'alkali fixe & le jlux blanc, que nous 
regardons preíque comme les mêmes, outre ces pro-
priétés, ayant presque plus de rapport que ces mé-
taux avec les acides qui leur restent unis après la 
précipitation ou concentration, les leur enlèvent , 
ôc favorisent par la même raison la réunion de leurs 
molécules : ainsi en pareil cas, ils ont un autre effet 
que celui de fondant ; c'est celui d'absorbant. Ce 
premier effet, qui n'est que de surérogation dans la 
conjoncture présente, n empêche pourtant pas qu'-
ils n'ayent auíîi celui qui y est propre. Expérien-
ce,.^ appris que le feu ne se communique ni avec 
la même rapidité, ni avec le même degré d'intensi-
té, aux corps divisés qu'aux corps continus; Les sels, 
par l'interposition de leurs molécules fondues, rem-
plissent les vuides& communiquént le feu de pro-
che en proche aux molécules métalliques, qu'ils ai-
dent à la fusion. Mais il faut encore, leurreconnoître 
une qualité particulière par laquelle ils agissent fur 
certaines substances ; d'où il fuit qu'ils ont une tri-
ple action : c'est par les deux dernieres que le borax 
est en usage pour souder l'or, l'argent ,•& le cuivre, 
tes artistes qui font occupés du travail de ces mé-
taux , appliquent le plus exactement qu'ils peuvent, 
les plans de contact avivés des pieces qu'ils veulent 
unir. Ils mettent tout-autour des paillons de soudure 
pour l'or & pour l'argent, & de la soudure en gre-
naille pour le cuivre ; ils saupoudrent cette soudure 
de borax, & portent leurs, pieces au feu , ou se ser-
vent de. la lampe de l'émailleur. Les métaux qu'ils 
veulent souder étant de plus difficile fusion que la 
soudure, celle-ci entre en fonte la première à la fa-
veur du borax, & fond la partie du métal à laquelle 
cile est appliquée- G'est-là le point que les bons ar-
tistes savent bien saisir pour retirer leurs pieces du 
feu : car fans cette attention, la partie soudée ne tar-
dé pas à tomber dans le feu en gouttes métalliques, 
&c Ton aperdú son tems & ses peines . On connoît que 
la fusion en est à son point, quand on voit que la sur^ 
fàce de l'endroit soudé a l'éclat du miroir, & réflé-
chit de même les objets. Les scories legeres qui se 
forment en iríême tems à la surface du métal, & qui 
^opposent à Faction derla soudure & du fondant, sont 
íbndueSr&: vitrifiées par le borax a il s'enfuit que 
{Mus les circonstances où ori a à essayer un ustensile 
d'or ou d'argent,on ne doit jamais en couper un ef--
fai dans les endroits soudés ; parce: que> la soudure 
|)òùr For étant un alliage d'or , d'argent , & quelque^ 
•ibis rdê cuivre, celle de l'argent, un alliage de ce mé-
íal aveç le cuivre, l'usteníile essayáse trouveratoû-
fours fort au-dessous de, son titre réel. 
riiíOct employé aufiì;quelquefois les sels avee les.mé-

táux imparfaits & leurs chaux ; mais ils en calcinent 
une partie, oc même la vitrifient ; fans compter que 
leurs particules divisées fe calcinent bien toutes feu-
les , oc résistent par-là à leur réunion : ainsi ils nedoi* 
vent jamais être traités par ces fondans , fur-tout 
dans ces essais, où ils causeroient des erreurs consi-
dérables. Voyt{ Us FLUX. Le borax ne fait pas mê-
me exception à cette régie, quoique ce soit le corps 
qui de tous accélère le plus la fusion, & que par-là il 
ait été regardé comme un flux réductif. Si l'on veut 
dépouiller, par exemple, un alliage d'or & d'argent 
du cuivre qu'ils contiennent, on y ajoûte du borax : 
ce sel met la masse en fonte non-feulement, mais at-
taque encore les molécules des scories cuivreuses qui 
surnagent, où l'or est niché comme dans les pores d'u-
ne éponge ; il a la propriété de les résoudre, de s'u-
nir avec elles, & de les convertir en un verre qui 
surnage le régule composé du culot principal & de 
l'accessoire des molécules qui étoient éparfes dans 
les scories. 

Mais il y a une troisième espece de corps qui 
étant absolument réfractaires par eux-mêmes, íè fon-
dent avec d'autres de même nature : tels font le 
spath alkaiin avec l'argille, la craie avec la même 
argille. 

C'est fur la propriété qu'a la litharge , & consé-
quemment le plomb , de fondre les terres & les pier-
res , oc tous les métaux & demi-métaux, qu'est fon-
dé le travail des mines dont on retire l'or, l'argent, 
& le cuivre par son moyen : quand elle est mêlée 
bien intimement par la vitrification avec la masse de 
ces corps composés, une addition de phlogistique la 
réduit en un régule qui se précipite au fond par son 
plus grand poids spécifique , emportant avec lui les 
métaux précieux dont elle a dépouillé la masse de 
scories qui la surnagent : il y en reste un peu à la vé-
rité , mais on peut le retrouver en partie. Voye^ Us 

FLUX , & Us articles ŒUVRE , LIQUATION , & 

ESSAI. 

- On n'a foin de bien fermer les vaisseaux où l'on 
fond les verres tirés des métaux, que pour empêcher 
la chute des charbons : on conçoit à-préfent qu'ils y 
porteroient un principe inflammable qui ne manque-
roit pas de réduire en régule une portion du métal 
qu'on a eu en vue de vitrifier : cet inconvénient 
n'est guere à craindre, quand la surface de la matiè-
re vitrifiable est couverte de nitre. Ce sel , qu'on 
employé ordinairement comme fondant , détonne 
avec le charbon qu'il détruit en s'aikalisant. Voye\ 

NITRE jixé par les charbons. Les pailles, les che-
veux, les menus brins de bois, & enfin tous les corps 
réductifs ou qui peuvent le devenir, dont nous avons 
parlé, produisent le même phénomène. 

Parmi les fondans, on en trouve qui se séparent 
des corps après qu'ils ont exercé leur action fur eux. 
On conçoit aisément encore que tel fondant qui reste 
uni à un corps après la fusion, se séparera d'un autre 
après cette opération, ou fous quelqu'autre condi-
tion. Les corps qui ne restent point unis ensembles 
quand l'un a servi de fondant à l'autre, sont le plomb 
uni à l'or & à l'argent, quand le grand feu a vitrifié 
lè premier, ou scorifié sa litharge sur une coupelle 
qui la boit avec les autres métaux imparfaits, s'il 
s'en trouve dans l'alliage ( Voye^ ESSAI & AFFINA-

GE) ; parce que pour lors ils ne peuvent plus faire 
d'union avec des métaux qui n'ont pû subir le même 
état. L'étain est obligéd'abandonnerle plomb, quand 
on donne à leur alliage un feu assez fort pour calci^ 
ner le premier qui surnage. Le régule d'antimoine & 
fa mine fe séparent de l'or & de l'argent , quand on 
les calcine oc qu'on les fait fumer. Voye^ faire fumer 

lî antimoine. Le zinc ne s'unit jamais au bismuth. L'al-
kali ;fixé, le selmarin,,1e- nitre, le sel ammoniac, & 
íôoboyax.j ,se séparent'de l'or & de l'argent dont 
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ont accéléré la fusion. Le borax & ces sels se sépa-

rent aussi du cuivre. L'alkali fixe se sépare des préci-

pités des métaux parfaits, òc du mercure, dônt il a 

favorisé la réunion en les dégageant des acides qui 

étoient interposés entre leurs molécules, òc empê-

choient leur réunion. Le fiel de verre ne s'unit avec 

aucun des métaux. L'alkali fixe òc le soufre ne s'u-

nissent point à l'or séparément. 

D'autres fondans restent unis aux corps qu'ils ont 

dissous. On a vu que le plomb s'unissoit au cuivre, à 
l'or , à l'argent, à l'étain, & aux demi-métaux ; que 

son verre ou la litharge dissolvoit le fer fcorifié , le 

cuivre, la chaux d'étain, l'or, l'argent, òc les pier-

res calcaires, vitrefcibles, òc apyres. L'étain s'al-

lie avec l'or, l'argent, le cuivre, le fer, òc les demi-

métaux. Le cuivre, l'or, òc l'argent, se dissolvent 

mutuellement. L'or òc l'argent s'unissent au fer. L'ar-

senic s'unit à toutes les terres òc pierres, avec le cui-

vre , l'étain, le plomb òc son verre, l'or, Òc l'argent. 

Le verre d'antimoine s'unit aux pierres & terres de 

toute espece ; son régule & sa mine s'allient avec 

tous les métaux. Le bismuth se fond avec tous les 

métaux. Le zinc fe mêle avec l'étain & le plomb, le 

cuivre seul òc allié d'étain. L'alkali fixe dissout tou-

tes les terres òc les pierres. Le soufre s'unit avec le 

fer, le cuivre, le plomb, l'argent, le régule d'anti-

moine , l'étain, le mercure (JVoye^ CINNABRE & 

ETHIOPSJMINÉRAL), l'arsenic & le bismuth. Voye^ 

les rapports. L'alkali fixe òc le soufre ne s'unissent à 
l'or, quequand ils font-préaíablcment unis ensemble 

par la voie sèche ou la voie humide. Le foie de sou-

fre a encore la propriété de faciliter ôc d'accélérer la 

fusion de tous les métaux òc de toutes les terres òc les 

pierres ; il reste uni aux métaux & demi-métaux, & 

à quelques matières terreuses & pierreuses ; il ne se 

combine avec d'autres que par son alkali. Le sel fu-

sible de Purine se change avec l'argille en une masse 
à demi-vitrifiée. Certaines portions de spath alkaiin 

ôc d'argille donnent une masse liée Ou un verré. 

La masse qui résulte de ces différentes combinai-

sons est uniforme, simple, & naturelle en apparen-

ce. On n'y peut découvrir' aucun point différent des 

acides, même à l'aide du microscope. La fragilité, 

qui est pout l'ordinaire l'a suite de cès fortes d'allia-

ges , existe dans les moindres molécules. H en résulte 

un composé qui n'a plus les propriétés qu'avoient 

ceux qui les ont formés, òc qui conséquemment en a 

acquis de particulières. L'on conçoit aisément que 

les particules du fondant ne se touchent plus les unes 

les autres, òc font séparées par celles du corps fondu, 

qui font conséquemment dans le même cas que celles 
du fondant. 

II fuit que les parties du fondant s'appliquent à 
celles du corps fondu, oc que cette union se fait dansr 

le tems de la fusion. Mais l'on demande pourquoi des 

molécules similaires fe désunissent pour former une 

nouvelle union avec un corps , avec lequel il sem-

ble qu'elles doivent avoir moins d'analogie ? La mê-

me question est.également fondée fur la cause, qui 

continue de tenir liées entr'élles les particules òc du 

fondant òc du fondu, òc les empêchent de se réunir de 

nouveau avec leurs semblables : quelle qu'elle soit, 

elle existe mutuellement dans'tous les deux. II y a 

cependant des obstacles à surmonter ; ils font plus 

ou moins Considérables , suivant la différence dès 

corps. Nous avons fait sentir que Panalogie devoit 

être plus grande entre les parties d'un même corps, 

qu'entre celles de deux corps différens : mais la dif-

férence du poids mérite 'auíîi d'être considérée. Et 

en effet il faut que Pimiori soit bien forte entre l'or 

òc l'étain, dont le premier le plus pesant des métaux, 

est au second le plus leger de tous en raison directe, 

comme 19636 sont à 7 3 21, pour que les parties de 

l'or ne retombent pas au fond, òc ne fassent pas fur-
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nager l'étain à leur surface. II est vrai que si on n'a 
foin d'agiter le lingot jusqu'à ce qu'il soit froid, la 
partie inférieure est plus riche que la supérieure : 

mais la différence n'est pas excessive, & il n'en est 
pas moins constant que l'or est répandu dans toute 

la masse, sinon bien uniformément , du moins par 
une union réelle. 

II paroît donc que cette opération se fait spéciale-

ment par l'attraction réciproque des particules qui 

dissolvent òc font dissoutes. Si l'on presse un noiiet 

de chamois plein de mercure, qui est un menstrue 

fluide, mais sec , dans un vaisseau tenant du sou-

fre fondu, Òc qu'on remue quelque tems ; alors les 

parties du soufre s'unissent si fortement à celles du 

mercure, qu'elles séparent les molécules intégran-

tes de ce demi - métal, ÒC les enveloppent pour ne 

plus former qu'une masse uniforme. Cependant 

quelle différence dans le poids ? Elle est encore plus 

considérable qu'entre l'or & l'étain. Les causes de 

cette union font le feu, qui a divisé le soufre en ses 
élémens ; la division donnée au mercure par le filtre; 

de chamois; l'agitation , ÒC fur-tout cette faculté 

qu'ont le mercure òc le soufre de s'attirer mutuelle-

ment par leurs surfaces multipliées, òc d'adhérer for-

tement l'un à l'autre, pour ne plus être séparés que 

par un corps, dont l'attraction avec le soufre fera 

plus forte que celle du mercure. Ce corps est ou la li* 

maille de fer, ou l'alkali fixe, ou la chaux, qui étant 

mêlés par la trituration avec l'éthiops, ou le cinna-

bre qui est l'éthiops sublimé, attirent le soufre, òc 
laissent le mercure coulant comme il étoit d'abord : 
mais ces corps prennent la place du mercure, par 

rapport au soufre qui s'unit avec eux. La même ac-

tion se fait également par la trituration, qui équi-

vaut en ce cas à Faction du feu. Voye^ ETHIOPS 

MINÉRAL. 

Cette action est conséquemment méchanique, eri 
même tems qu'elle tient de la nature de l'attraction. 

On a vu qu'une trituration méchanique divise les' 

corps comme le feu. Si elle n'en tient pas lieu dans 

tous les cas, au moins approche-t-elle d'áuîant plus 

de'fes effets , qu'elle est plus long-tems continuée : 

ainsi le feu ne fait qu'enchérir fur elle , bien - loin 

d'en différer; en même tems iî augmente la vertu 

àttractive, qui ne se fait qu'en conséquence de la 

petitesse òc de la multiplicité des surfaces. Cette at-

ténuation est occasionnée par les coups répétés des 

élémens d'un feu continu, Les sels òc les autres corps 

qui fe séparent du corps dissous après la fonte, parois: 
sent devoir être référés à plus juste titre parmi des 

fondans méchaniques. " 

Mais quand nous distinguons la division physique 

d'avec la méchanique, il ne faut pas croire que nous 

excluions strictement -celle-ci. Une division physique 
ést certainement méchanique ; mais nous n'avons 

pas assez de lumières fur fa nature, pour en pouvoir 

donner une explication relative aux actions connues 

jusqu'ici fous le nom de méchaniques. Nous ne pou-

vons la référer , par exemple , à Faction du coin * 

du levier, du couteau, de la scie, òc de la poulie. 

On ne peut nier cependant que chaque molécule in-

tégrante d'un menstrue ne puisse , à certains égards, 

avoir quelque rapport avec quelques-uns des instru-

mens mentionnés ; car la molécule en question a un 
poids, une figure, une grandeur, ÒC une durèté par-

ticulières, qui lui donnent ces qualités méchaniques, 

voyeiPRINCIPE ; quoiqu'on ne puisse s'empêcher d'y 

teeonnóître une action & une nature propres, com-

me l'attraction , qui cònstituent peut-être plus que 

toute autre qualité , cesse qu'elle a de faire" subir tel 
ou.tel changement à un corps. Mais pourquoi n'ad-
mettroit-on pas le fëu instrument conime fondant s 

puisque les corps de la'nature de celui-ci n'agisséiif 

presque que méchaníquentent ì~ 
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II y a cette différence entre le réductif & le son-

dant , que celui-là donne toûjours un principe qui 
s'unit au corps ; au lieu que celui-ci leur enlevé sou-
vent ce qui nuiíòit à leur fusion, fans compter que 
tantôt il se sépare du corps fondu , comme quand 
ii le dépouille de ses impuretés, & que d'autres fois 
il lui reste uni. 

Le fondant n'est qu'un menstrue sec, dont il diffè-
re en ce que celui-ci reste toûjours uni au corps qu'il 
a dissous ; aujieu que le premier s'en sépare quelque-
fois après son action. 

Après tout ce que nous avons mentionné fur les 
réductifs & fur les fondans, il ne nous reste plus que 
quelques particularités fur les flux réductifs. Le tartre 
crud n'est point un jlux réductif par fa nature ; c'est un 
acide concret qui contient beaucoup d'huile & de 
terre, & qui est uni à la partie extractive du vin. II 
faut donc pour devenir tel, qu'il se change dans les 
vaisseaux fermés en un alkali charbonneux. C'est 
auíîi ce qui arrive. F. TARTRE. Ce corps est le seul 
dans la nature qui donne un alkali fixe tout fait dans 
ses vaisseaux fermés. Le savon change aussi de nature 
quant à la partie huileuse, qui se convertit en char-
bon. La limaille de fer n'est un fondant que par acci-
dent ; elle n'entre dans les essais que pour fe saisir du 
soufre qui peut rester encore dans les mines après la 
calcination. Le sel marin n'y est pas tant employé 
comme un fondant, que comme un défensif du con-
tact de l'air. Foye^ ESSAI. II en est de la poix comme 
de la résine, & elle n'est autre chose quant au fond. 
Ce qui la rend noire & empyreumatique, c'est une 
partie charbonneuse qui vient de la combustion qui 
a fourni la poix. Les cendres de bois dans la cémen-
tation pour réduire le fer en acier, ne fervent que 
comme une terre pure, & qui ne produit aucun autre 
effet dans l'opération que celui de séparer les autres 
ingrédiens, ck les faire foisonner. La chaux ne sert 
que comme la limaille de fer, à absorber bc donner 
des entraves au soufre ; elle fait auísi. un fondant mê-
lée avec les verres & les fondans salins. 

Le flux blanc n'est guere employé que comme fon-
dant ; il contient trop peu de phlogistique pour servir 
à la réduction. On lui ajoûte, ou de la poudre de char-
bon , ou tout autre corps gras, quand on veut le ren-
dre réductif : mais il ne faut pas croire que cette com-
binaison revienne précisément au même quant à la 
nature de l'alkali & aux phénomènes de la réduction. 
Le phlogistique est li intimement uni dans íe résidu du 
tartre & le flux noir, que ces deux substances crystal-
lifent comme l'alkali préparé selon la méthode de 
Tachenius. ^oye^ cet article. II doit donc y avoir plus 
d'efficacité dans un corps dont chaque molécule inté-
grante porte à la fois & le réductif &: le fondant, que 
dans le mélange du charbon, & duJlux blanc , ou de 
l'alkali fixe, qui ne donnent pas le même composé. 
Ce mélange peut cependant être placé. 

.11 n'y a point de différence réelle, quant au fond, 
entre les diverses esoeces de flux réductifs; c'est tou-
jours le principe inflammable, uni à un fondant ; soit 
dans le même corps comme dans Içjlux noir, le rési-
du de la distillation du tartre, le tartre crud qui lui 
devient semblable dans l'opération,, & le savon ; soit 
dans deux corps différens, comme dans le mélange 
de la poudre de charbon, avec l'alkali fixe, ou le flux 

blanc. Foye^ PHLOGISTIQUE» .Mais il y.a des corps 
qui en contiennent plus, d'autres moins. Ceux-ci le 
í âchent plus difficilement que ceux-là ,&c. & c'est-là 
ce qui décide du choix qu'on en doit faire. On sent ai-
sément qu'il en faut mêler a un métal qui est difficile à 
fondre, dont la chaux ou le verre le sont encore 
plus, qu'un Jlux réductif qui lâche difficilement .son 
phlogistique -, parce que si le principe inflammable 
n'y tenoitquepeu,il ponrroit se faire qu'il se diíîipe-
toit avant que le tems de Je donner fût venu, II faut 
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convenir cependant que cet inconvénient n'a pas 
lieu dans les vaisseaux fermés, dans lesquels l'instant 
où un corps métallique doit attirer son phlogistique, 
est celui qui le détermine à se dégager de sa base. 

Quelques artistes font des flux ou des réductifs 
composés de plusieurs espèces de corps qui fournis-
sent la matière du feu ; mais il est aisé de sentir la 
futilité de ces sortes de fatras. Foye^ TREMPE EN 

PAQUET. 

Dans les circonstances où un flux est accompagné 
d'autres corps, comme dans les réductions que nous 
avons données pour les essais des mines , c'est pour 
des raisons particulières qui ont été détaillées. Foye{ 

ce que nous avons dit fur la limaille de fer & la chaux. 

Le verre simple, le verre de Saturne, & celui d'anti-
moine , font des fondans particulièrement destinés à 
atténuer les pierres & terres vitrifiées par l'alkali. 
Le fiel de verre a été employé auíîi pour remplir ces 
vûes ; mais nous avons fait observer que ce corps 
de voit entraîner des inconvéniens à fa fuite. 

Le flux donc, comme composé d'un réductif & 
d'un fondant, diffère de l'un & de l'autre de ces corps, 
parce qu'il est tous les deux ensemble. II ne donne ja-
mais aux corps avec lesquels on l'employe, que le 
principe inflammable, & il leur enlevé les saletés qui 
nuifoient à la réunion du tout ; avantage que ne pro-
duit pas le réductif. Le fondant opère cet effet à la vé-
rité, mais il reste souvent uni aux corps qu'il a dis-
sous. 

Nous finirons pai o* clusion générale, que 
toutflux est un corps qui a la propriété de réduire par 
le principe inflammable, & de fondre par le principe 
fondant qu'il contient, & conséquemment d'accé-
lérer & de procurer la fusion des corps avec lesquels 
on le mêle : d'où est venue notre division, i°. en ré-
ductifs, 2°. en fondans, 3 °, en réductifs & fondans, 
ou flux. Voyei Stahl, Cramer, Boerhaave, & la 

Lithogéognofle de Pott. 

FLUXIODIFFÉRENTIEL, adj. (Géométr. tranfl, 

cend.) M. Fontaine appelle ainsi dans les mémoires 

de Vacad. de 1734, une méthode par laquelle oncon-
sidere dans certains cas , fous deux aspects très-dis-
tingués , la différentielle d'une quantité variable. 
Imaginons, par exemple, un corps qui descend le 
long d'un arc de courbe ; on peut considérer à l'ordi-
naire la différentielle de cet arc comme représentée 
par une des parties infiniment petites dont il est com-
posé , ou dont on l'imagine composé ; ensorte que 
l'arc total sera l'intégrale de cette différentielle : mais 
on peut considérer de plus la différence d'un arc to-
tal descendu à un arc total descendu qui diffère infi-
niment peu de celui-là ; & c'est une autre manière 
d'envisager la différence : dans le premier cas, l'arc 
total est regardé comme une quantité constante dont 
les parties feulement font considérées comme varia-
bles & comme croissant ou décroissant d'une quan-
tité différentielle : dans le second cas , l'arc total est 
lui-même regardé comme variable par rapport à un 
arc total qui en diffère infiniment peu. On peut, 
pour distinguer, appeller on la différence dans, 
le second cas, & retenir le nom de différence dans le 
premier : ou bien on peut se servir dans le premier 
cas du mot fluxion , & de différence dans le second, 
Foyesr l'article TAUTOC HRONE , & les mémoires de 

l*académie de '734, où M. Fontaine a donné un sa-
vant essai de cette méthode, qu'il nomme Jluxio-difl 

fèrentielle, par les raisons qu'on vient d'exposer. (0) 

FLUXION, s. f. {Géométrie tranfcend.) M. New-
ton appelle ainsi dans la Géométrie de i'infini, ce que 
M, Léibnitz appelle différence. Foye{ DIFFÉRENCE 

& PlFFÉRENTILE. 

M. Newton s'est servi de ce mot fluxion, parce 
qu'il considère les quantités mathématiques comme 
engendrées par le mouvement j il cherche le rapport 
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des vitesses variables avec lesquelles ces quantités 

font décrites ; òc ce font ces vîteffes qu'il appelle flu-

xions des quantités : par exemple , on peut supposer 
une parabole engendrée par le mouvement d'une li-

gne qui se meut uniformément, parallèlement à 

elle-même, le long de l'absciffe, tandis qu'un point 

parcourt cette ligne avec une vitesse variable, telle 

que la partie parcourue est toûjours une moyenne 

proportionnelle entre une ligne donnée quelconque 

òc la partie correspondante de l'abfcisse, voye^ AB-

SCISSE. Le rapport qu'il y a entre la vitesse de ce 

point à chaque instant, & la vitesse uniforme de la 

ligne entière, est celui de la fluxion de l'ordonnée à 

la fluxion de l'abfcisse ; c'est-à-dire dey à x : car M. 

Newton désigne la fluxion d'une quantité par un 

point mis au-dessus. 
Les géomètres anglois, du moins pour la plûpart, 

ont adopté cette idée de M. Newton, Òc fa caracté-

ristique : cependant la caractéristique de M. Leibnitz 

qui consiste à mettre un d au devant, paroît plus com-

mode , òc moins sujette à erreur. Un d se voit mieux, 

òc s'oublie moins dans l'impreísion qu'un simple 

point. A l'égard de la méthode de considérer comme 

des fluxions ce que M. Léibnitz appelle différences , 

il est certain qu'elle est plus juste & plus rigoureuse. 

Mais il est, ce me semble, encore plus simple òc plus 

exact de considérer les différences, ou plûtôt le rap-

port des différences , comme la limite du rapport 

des différences sinies , ainsi qu'il a été expliqué au 

mot DIFFÉRENTIEL. Introduire ici le mouvement, 

c'est y introduire une idée étrangère, òc qui n'est 

point nécessaire à la démonstration : d'ailleurs on n'a 
pas d'idée bien nette de ce^que c'est que la vitesse 

d'un corps à chaque instant, lorsque cette vitesse est 

variable. La vitesse n'est rien de réel, voye^ Vîl^s-

SE ; c'est le rapport de l'efpace au tems, lorsque la 

vitesse est uniforme : sur quoi voye{ L'article ÉQUA-

TION , à la fin. Mais lorsque le mouvement est va-

riable , ce n'est plus le rapport de l'efpace au tems, 

c'est le.rapport de la différentielle de l'efpace à celle 

du tems ; rapport dont on ne peut donner d'idée net-

te , que par celle des limites. Ainsi il faut nécessai-

rement en revenir à cette derniere idée, pour donner 

une idée nette des fluxions. Au reste, le calcul des 

fluxions est absolument le même que le calcul diffé-

rentiel ; voye{ donc le mot DIFFERENTIEL , où les 

opérations òc la métaphysique de ce calcul font ex-

pliquées de la manière laplus simple òc la plus claire. 

(O) 

FLUXION , (Médecine.) ce terme est employé le 

plus communément dans les écrits des anciens, pour 

exprimer la même chose que celui de catarrhe ; par 

conséquent on y trouve la signification de l'un òc 
de l'autre également vague. 

En effet, Hippocrate regardoit la tête comme la 

source d'une infinité de maladies ; parce que, selon 

lui, c'est dans fa cavité que se forment les matières 

des catarrhes , qui peuvent fe jetter de-là fur diffé-

rens organes, tant éloignés que voisins : il n'en est 

presque aucun qui soit exempt de leurs influences. 
Ce vénérable auteur entendoit donc par catarrhe ou 

fluxion, une chûte d'humeurs excrémentitieiles, mais 

principalement pituiteuíes, de la partie supérieure 

du corps vers les inférieures: aussi, selon lui Qib. 

de princip.),la tête est-elle le principal réservoir de 

la pituite , pituitœ metropolis : il employoit donc dans 

ce sens le mot fluxion, comme un mot générique. 

Galien ne l'adopta pas fous une acception auffi 

étendue : on trouve dans la définition qu'il en a don-

née, que cette lésion de fonction n'est autre chose 

qu'un écoulement de différentes sortes d'humeurs qui 

tombent du cerveau par les narines òc par les ou-

vertures du palais, òc font un certain bruit en se mê-

lant avec l'air qui sort des poumons \ il attribuoit cet-
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te forte de catarrhe à l'intempérie froide & humide 

du cerveau, òc à toutes les humeurs qui remplissent 
la tête. 

Selon Sennert, il y a deux termes principaux pouí 

désigner les mouvemens extraordinaires les plus sen-
sibles de nos humeurs : lorsque ces mouvemens con-

sistent dans un passage, un flux d'humeur, de quel-

que nature qu'elle soit, d'une partie telle qu'elle 

puisse être aussi , dans une autre indifféremment ; il 
dit que ce transport est appellé peCfjut & AÍ^T/^OV ; 

que cette sorte de mouvement est la plus générale * 
òc il attribue la signification reçue de son tems, du 
mot KardppcoÇf aux seules fluxions d'humeurs portées 

du cerveau vers un autre organe quelconque de la 
tête ou de toute autre partie voisine, feulement vers 

le gosier, par exemple, ou vers les mâchoires ou les 

poumons : encore distingue-t-il le catarrhe ainsi con-

çû , en trois différentes espèces , fous différens 
noms. 

Ainsi il dit, que le catarrhe qui a son siège dans la 
partie antérieure de la tête, vers la racine du nez, 

avec un sentiment de pesanteur sur les yeux, est ap-

pellé gravedo ; c'est ce qu'on nomme vulgairement 

rhume de cerveau : c'est une fluxion qui a son siège 

dans la membrane pituitaire, dont un des principaux 

symptômes est l'enchifrenement, voyer ENCHIFRE-

NEMENT. Si l'humeur fe jette fur la gorge,il forme, 

selon cet auteur, l'espece de catarrhe nommé /3pa^-

Xoç, rancedo; c'est la maladie qu'on nomme enroue* 

ment, voye^ ENROUEMENT. Si l'humeur engorge les 

poumons, la fluxion retient le nom de catarrhe pro-

prement dit, voye^ CATARRHE. Ces trois distinc-

tions font très-bien exprimées dans un dystique fort 

connu, qui trouve tout naturellement fa place ici : 

Sifluit ad pectus , dicatur rheuma catarrhus ; 

Ad sauces branchus , ad nares eflo coryfa. 

Mais il paroît par ce dystique même, que le nom 

commun à toutes les fluxions catarrheuses , est celui 

de rhume , ou affection rhumatismale. Ainsi il fuit de ce 

qui a été dit ci-devant fur la signification du mot 

p'eJ/A*, qu'il est le mot générique employé pour expri-

mer toutes fortes de fluxions, tant catarrheuses qu'-

autres, fur quelque partie du corps que ce soit. 
Cependant il faut observer que le mot latin flu-

xio rendu en françoispar celui de fluxion, n'est pres-
que pas un terme d'art : il ne sert aux Médecins, que 

pour s'exprimer avec le vulgaire fur le genre de mala-

die qui consiste dans un engorgement de vaisseaux 

formé comme subitement, c'est-à-dire en très-peu 

de tems, ordinairement ensuite d'une suppression de 
l'insensible transpiration , qui augmente le volume 

des humeurs ; ensorte que l'excédent, qui tend d'a-
bord à se répandre dans toute la masse, est jettépar 

un effort de la nature, formé comme un fluxíur quel-

que partie moins résistante, plus foible à propor-

tion que toutes les autres ; idée qui répond parfai-

tement à celle des anciens, qui attribuoient toutes 

sortes de fluxions, soit catarrheuses , soit rhumatis-

males , à l'excès de force de la puissance expultrice 

des parties mandantes en général fur la puissance 

retentrice de la partie recevante : d'où il fuit que le 

ressort de cette partie étant moindre qu'il ne doit 

être par rapport à .la force d'équilibre dans tous les 

solides, n'oppose pas une résistance suffisante pour 

empêcher qu'il ne soit porté dans cette partie avec 

plus grande quantité d'humeurs qu'elle n'en reçoit 

s ordinairement, lorsque la distribution s'en fait d'u-

d'une manière proportionnée : ensorte que les flu-

xions peuvent être produites, ou par lafoiblesse ab-

solue , ou par la foiblesse respective des parties qui 

en font le siège, entant qu'il y a aussi excès de force , 

absolu ou respectif, dans Faction fystaltique de tou-

tes les autres parties. C'est d'après cette considération 
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que les anciens disoient que les fluxions se font par 

attraction ou par impulsion, (per miv,velper tx'Çiv), 

c'est-à-dire parce que les parties engorgées pèchent 

par défaut de ressort, tandis que toutes les autres 

conservent celui qui leur est naturel ; ou que celles-

ci augmentent d'action par l'èffet du spasme , de l'é-

rétiìme, par exemple, tandis que celles-là n'ont que 

leur force ordinaire. 

Ainíi dans toute fluxion , il se porte trop d'hu-

meurs; il en est trop arrêté dans la partie qui en est 

le siège ; ce qui suppose toûjours que la congestion 

fuit h fluxion , voyei CONGESTION. Cependant il 

est des héinorrhagies, des écoulemens de différen-

tes humeurs, qui doivent être attribués à la même 

cause que celle des fluxions
 9
 quoiqu'il n'y ait pas con-

gestion : ondevroit donc les regarder comme appar-

îenans à ce même genre de maladie : cela est vrai ; 

mais c'est une choie de convention purement arbi-

traire , que l'on ait attaché l'idée de fluxion aux seuls 

engorgemens catarrheux, avec augmentation sensi-
ble ou présumée du volume de la partie affectée. 

D'après ce qui vient d'être dit de la cause prochai-
ne des fluxions, il paroît que la théorie qui les con-

cerne doit être tirée absolument de celle de l'équili-

bre dans l'économie animale, c'est-à-dire des lésions 

de cet équilibre : voye^donc ÉQUILIBRE, (Médecine.) 

pour suppléer à ce qui ne le trouve pas ici à ce sujet, 

parce qu'il en a été- traité dans l'article auquel il 

vient d'être renvoyé, afin d'éviter les répétitions : 

on peut voir dans cet article la raison de tous les 

symptômes qui se présentent dans les fluxions, & 

des indications à remplir , pour y apporter remède. 

On peut inférer des principes qui y font établis, 

que sil est quelques fluxions qui le font fans fièvre , 

d'autres avec fièvre, c'est que l humeur surabondan-

te qui en est la matière, peut être déposée avec plus 

ou moins de difficulté dans la partie qui doit la 
recevoir. Si cette partie ne pêche que très-peu, par 

le défaut de ressort , respectivement'à celui du 

reste du corps , il faut de plus grands efforts de la 

puissance expultrice générale, qui tend à se déchar-

ger : ces efforts font une plus grande action dans tous 

les solides , qui constitue de véritables mouvemens 

fébriles. Voye^ EFFORT, (Econom. anim.) FlEVRE. 

Les fluxions chaudes, inflammatoires, sanguines, bi-

lieuses , telles que les phíegmoneufes, les éréfypéía-

teuíès, &c. se forment de cette manière. 

Si la partie où doit se faire le dépôt cède sans ré-

lister au concours de résistance formée par la force 

de ressort, par Faction & la réaction actuelles des 

autres parties, d'où résulte une véritable impulsion, 
une impulsion suffisante pour déterminer le cours des 

fluides vers celles en qui cette force , cette action , 

& cette réaction font diminuées : ce dépôt se fait 

sans fièvre, fans aucun autre dérangement apparent 

dans Tordre des fonctions ; telles íont les fluxions 

froides , pituiteuíes , ou œdémateuses, &c. 

Ainsi comme l'exposition des causes de toutes les 

différentes fortes de fluxions appartient à chacune 

d'entre elles spécialement, de même les différentes 

indications à remplir & les différens traitemens doi-

vent être exposés dans les articles particuliers à cha-

que espece de ce genre de maladies : par conséquent, 

voyeiINFLAMMATION,PHLEGMON, ÉRÉSYPELE, 

CEDÊME. 

II suffit de dire ici en général, qu'on doit appor-

ter une grande attention dans le traitement de toutes 
sortes de fluxions ; à observer si elles font critiques 

ou fymptomatiques ; íi elles proviennent d'un vice 

des humeurs, ou d'un vice borné au relâchement ab-

solu ou respectif, par cause de spaíme^des solides de 

la partie dans laquelle est formé le dépôt ; s'il con-

vient de l'y laisser subáíìer, ou de le détourner ail-

leurs, où il ne produise pas des lésions aussi considé-
rables , &c. 

II faut bien se garder d'employer des répercuslìfs, 

lorsque les humeurs déposées font d'une nature cor-

rompue, & qu'elles ne peuvent pas être reprises 

dans la masse fans y produire de plus mauvais effets 

qu'elles ne produisent dans la partie où elles font jet-

tées : les résolutifs même ne doivent être mis en usa-
ge dans ce cas , qu'avec beaucoup de prudence : les ' 

suppuratifs , ou tous autres moyens propres à en 

procurer l'é vacuation selon le caractère de te fluxion, 

chaud ou froid, font les remèdes préférables. On ne 

doit point faire usage de remèdes toniques, astrin-

gens, contre les fluxions, que dans les cas où fans au-

cun vice des humeurs, elles se jettent fur une partie 

feulement, à cause de sa foiblesse absolue ou respec-

tive; ou lorsque, fans causer de pléthore, la matiè-

re du dépôt peut être ajoûtée à la masse ; & dans le 

cas où il n'y auroit à craindre , en employant ces 

secours , que l'augmentation de son volume, la sai-
gnée ou la pu'rgation placées auparavant d'une ma-

nière convenable , peuvent suffire pour prévenir & 
éviter ce mauvais effet. 

II est des circonstances dans bien des maladies, où 

il faut procurer des fluxions artificielles , comme 

dans les fièvres malignes, par des applications relâ-

chantes qui rompent l'équilibre, pour déterminer la 

nature à opérer une métastase salutaire ; par exem-

ple, dans les parotides par des épifpastiques, pour 

détoirrner vers la surface du corps une humeur mor-

bifique qui s'est fixée , ou qui menace de fe fixer 

dans quelque partie importante : ce qui a lieu , par 

exemple , dans la goutte qu'on appelle remontk 

( Foyei FIÈVRE MALIGNE , GOUTTE ) ; par des cau-

tères, lorsqu'il s'agit de faire diversion d'un organe 

utue à une partie qui l'est peu , comme pour les 

ophthalmies, à l'égard desquelles on applique ce re-

mède à la nuque ou derrière les oreilles, ou aux bras, 
&c, Foye{ OPHTHALMIE , CAUTÈRE, (d) 

FLUXION, (Manège , Maríchall) fluxion qui af-

fecte les yeux de certains chevaux, oc dont les re-

tours & les périodes font réglés, de manière qu'elle 

cesse pendant un certain intervalle, & qu'elle se mon? 

tre ensuite de nouveau dans un tems fixe & détermi-

né. L'intervalle est le plus souvent d'environ trois 

semaines ; son tems est d'environ quatre ou cinq 

jours, plus ou moins , ensorte que son retour ou son 
période est toûjours d'un mois à l'autre. 

Considérons les signes de cette maladie, eu égard 

à l'intervalle après lequel elle se montre régulière-

ment , & eu égard au tems même de fa durée & de 
fa présence. 

Ceux qui décèlent le cheval lunatique, c'est-à-di-

re le cheval atteint de cette fluxion, quand on I'en-

visage dans l'intervalle, font communément l'ihé-

galité des yeux, l'un étant ordinairement alors plus 

petit que l'autre, leur défaut de diaphanéïté, l'en-

flure de la paupière inférieure du côté du grand an-

gle, son déchirement à l'endroit du point lachry-

mal, & í'efpece d'inquiétude qui apparoît par les 

mouvemens que fait l'animal duquel on examine cet 

organe. Les autres qui font très-sensibles dans le tems 

même de la fluxion , font l'enflure des deux paupiè-

res, principalement de celle que nous nommons l'in-

férieure, l'inflammation de la conjonctive, un conti-

nuel écoulement de larmes, la couleur rougeâtre & 

obscure de l'œil, enfin la fougue de 1'animaí qui se 

livre alors à une multitude de défenses considérables ; 

car il semble que cette fluxion étant dans le tems, in-

flue fur son caractère, 6c en change l'habitude. 

TOUS ces sympromes ne se manifestent pas néan-

moins toûjours dans tous les chevaux lunatiques, 

parce qu'une même cause n'est pas constamment sui-

vie du même effet, mais l'existence de quelques-uns 

d'entr'eux 
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d^entreux suffit pour annoncer celle de la maladie 

dont il s'agit. D'ailleurs elle peut attaquer les deux 

yeux en même tems, & dans un semblable cas, il 

n'est pas question de rechercher s'il est entr'eux quel-

que disproportion. 

L'expressionde cheval lunatique par laquelle on dé-

signe tout cheval atteint de cette fluxion, démontre 

assez évidemment que nous avons été persuadés que 

les mouvemens òc les phases de la lune dominoient 

l'animal dans cette occaston. Si ceux qui cultivent 

la science dont il est l'objet, avoient mérité de par-

ticiper aux lumières qui éclairent ce siécle, lans 

doute que la plupart d'entr'eux ne persévereroient 

pas dans cette erreur qui leur est encore chere; ils ne 

seroient pas même forcés de parvenir à des connoif-

sances profondes, póur être détrompés. Une simple 

observation les convaincroit qu'ils ne peuvent avec 

fondement accuser ici cet astre ; car dès que les im-

pressions de cette fluxion ne frappent pas dans le mê-

me tems tous les chevaux qui y font sujets, òc se font 

sentir tantôt aux uns dans le pi ^mier quartier, òc aux 

autres tantôt dans le second, & tantôt dans le dé-

cours, il s'enfuit que les influences & les diíférens as-
pects de la lune n'y contribuent en aucune manière. 

Je n'ignore pas ce qu'Aristote òc presque tous les an-

ciens ont pensé des effets des astres fur les corps fub-

lunaires, ÒC ce que Craanen & l'illustre Sthal parmi 

les modernes, ont dit òc supposé : mais leurs écarts 

ne justifient point les nôtres, & ne nous autorisent 

point à chercher dans des causes étrangères les rai-

sons de certaines révolutions uniquement produites 

par des causes purement méchaniques. 

Deux sortes de parties composent le corps de l'ani-

mal : des parties solides òc des parties fluides. Les 

solides font des tissus de vaisseaux composés eux-mê-

mes de vaisseaux. Les fluides ne font autre chose que 

les liqueurs qui circulent continuellement dans les 

solides qui les contiennent. L'équilibre exact qui ré-
sulte de Faction & de la réaction des solides fur les 

fluides, ÒC des fluides fur les solides, est absolument 
indispensable pour rendre l'animal capable d'exer-

cer les fonctions propres òc conformes à fa nature ; 

car cet équilibre perdu, la machine éprouvera des 

dérangemens plus ou moins considérables, &c. Or si 

par une cause quelconque, si par exemple , consé-
quemment à la suppression de quelques excrétions , 

ou par quelques obstacles qui peuvent se rencontrer 

dans les vaisseaux, soit des parties internes, soit des 

parties externes de la tête, il y a engorgement dans 
ces vaisseaux, il y aura nécessairement inflamma-

tion , ÒC de-là tous les accidens dont j'ai parlé ; cet 

engorgement parvenu à un certain point qui est posi-

tivement celui où tous ces accidens fe montrent, la 

nature'fait un effort ; les vaisseaux trop gonflés fe dé-

gorgent, soit par Févacuation très-abondante des 

larmes, soit encore par quelqu'autre des voies ser-
vant aux excrétions naturelles, òc les parties ren-

trent ensuite dans leur état jusqu'à ce que la même 

cause subsistant, un nouvel engorgement produise 

au bout du même tems les symptômes fâcheux qui 

caractérisent la fluxion périodique, dont la pléthore 

doit être par conséquent envisagée comme la vérita-

ble cause. 

Le retour arrive dans un tems juste, fixe & déter-

miné , parce que les causes font les mêmes, que les 

parties font aussi les mêmes, & que s'il a fallu un 

mois pour former l'engorgement, il faut un même 

espace de tems pour fa réproduction. La plénitude 

fe forme insensiblement ÒC par degrés : les tuyaux 

qui se trouvoient engorgés dans le tems , òc qui font 

libres dans l'intervalle, n'ont qu'un certain diamètre 

au-delà duquel ils ne peuvent s'étendre; or la fur-

abondance d'humeurs ne peut être telle qu'elle force, 

qu'elle surcharge les tuyaux, qu'autant que ces hu-
Tome VI* 
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meurs seront en telle & telle quantité ; & pour que 

ces humeurs soient en telle ÒC telle quantité , il faut 

un intervalle égal ; eet intervalle expiré, le tems 

marqué arrive, pendant lequel,.au moyen de Féva-
cuation , la plénitude cesse ; òc le tems expiré, arrive 

de nouveau l'intervalle pendant lequel survient la 
plénitude, & ainsi successivement, le période dé-
pendant entièrement de la proportion des forces ex-

pansées aux forces résistantes. S'il n'est pas absolu-
ment exact dans tous les chevaux attaqués, òc que 

l'on y observe des variétés , ces divers bhangemens 

doivent être attribués à Fexercice, aux alimens, aux 

faisons ; & si ces causes ne produisent pas dans quel-

ques-uns les mêmes, impressions , & que la quantité 

d'humeurs soit assez grande dans un tems toujours 

certain òc limité, on peut dire qu'elles font compen-

sées par d'autres choses. Du reste, pourquoi la natu-

re employe-t-eîle piûtôt ici vingt-sept ou vingt-huit 

jours que quarante} La question est ridicule òc la 
solution impossible ; les nombres seuls de proportions 

s'annoncent par les effets, mais la raison en est cachée 
dans toute la structure de la machine. 

N'aspirons conc qu'à ce qu'il nous est permis & 

qu'à ce qu'il nous importe essentiellement de connoî-

tre. Si la pléthore est la íource réelle de la fluxion 

périodique dont,nous parlons, tous les signes indica-

tifs de cette maladie ne pourront s'appliquer que par 

le même principe. Or i œil est attaqué , ou les deux 

yeux eníembie paraissent plus petits, attendu que les 

paupières font enflées ; cette enflure ne provient que 

de l'engorgement ou de la replétion des vaisseaux san-
guins 6c lymphatiques, & ces parties étant d'ailleurs 

d'un tissu lâche par elles-mêmes,il n'est pas étonnant 

qu'il y ait un gonflement emphifémateux. L'œil est 

larmoyant, parce que l'inflammation causant un ron-

flement à Forifice des points lachrymaux, les larmes 

d'ailleurs beaucoup plus abondantes ne peuvent 

point être absorbées ; elles restent à la circonférence 

du globe, principalement à la partie inférieure qui 

en paroît plus abreuvée qu'à Fordinaire , & elles 

franchissent dès lors Fobstacle que leur préíènte la 
caroncule lachrymale. L'œil est trouble òc la cornée 

lucide moins transparente, parce que les vaisseaux 

lymphatiques étant pleins de l'humeur qui y circule, 

la diaphanéité ne peut être telle que dans Fétat natu-

rel. L'œil est rougeâtre, parce que dès que la pléni-

tude est considérable, les vaisseaux qui ne doivent 

admettre que la lymphe, admettent des globules san-
guins; enfin la fougue de l'animal ne naît que de l'en-

gorgement des vaisseaux du cerveau, qui compri-

mant le genre nerveux, changent en lui íe cours des 

esprits animaux, òc par conséquent son habitude. 

Quant au prognostic que l'on doit porter, nous ne 

l'asseoirons point fur les idées que l'on s'est formé 

jusqu'à présent de cette maladie, ni fur l'inutilíté des 

efforts que l'on a faits pour la vaincre. II n'est point 

étonnant qu'elle ait résisté à des topiques plus capa-

bles d'augmenter Finflammation que de l'appaiíer ; 

à des barremens d'artères òc de veines dont les dis-
tributions n'ont lieu que dans les parties qui entou-

rent le globe, òc non dans celles qui le composent ; 

à l'opération d'énerver; à des amulettes placées íur 

le front ; enfin aux tentatives de M. de Soíeyíel, que 

la célébrité de son nom ne justifiera jamais d'avoir 
expressément; prohibé la saignée, ÒC d'avoir ordon-

né d'exposer le cheval malade au serein òc à l'humi-

dité de la nuit. Nous avouerons néanmoins que les 

fuites peuvent en être fâcheuses. En effet, il est bien 

difficile que les évacuations qui donnenr lieu à la ces-

sation du paroxysme, soient toûjours assez compleres 

pour que Forgane recouvre toute son intégrité, sur-
tout si les dilatations que les vaisseaux ont souffert 

ont été réitérées ; car dès lors ils perdent leur ton, 

òc le moindre épaississement, la pléthore & Facrimo-

B B B b b b 



F L Y 
nie la plus legere les rendront susceptibles d'un en-

gorgement habituel, d'où naîtra infailliblement la 
cécité qui ne succède que trop souvent à la fréquen-

ce des retours. L'œil s'atrophie par le défaut du suc 
nourricier, l'orbite est dénuée de graisses, & j'ai mô-
me apperçû dans ie cadavre une diminution notable 

du volume des muscles de cet organe, qui étoit fans 

doute occasionnée par le dessèchement. II est aisé de 

comprendre que la maladie parvenue à son dernier 

degré , tous les remèdes font d'une inefficacité abso-
lue : mais je peux certifier d'après plusieurs expérien-

ces , que si l'on en prévient les progrès & que l'on 
n'attende pas la multiplicité des rechûtes, on cessera 
d'imaginer qu'elle est incurable. 

Huit jours avant le paroxysme, l'engorgement 

commence à être considérable. Faites une saignée 
plus ou moins copieuse à l'animaî, & dès ce moment 

retranchez-lui l'avoine : mettez-le au son & à l'eau 

blanche : le même soir administrez-lui un lavement 

emollient, pour le disposer au breuvage purgatif 

que vous lui donnerez le lendemain : réitérez cc 

breuvage trois jours après l'effet du premier ; il est 

certain que les symptômes ne se montreront point 

les mêmes , 6c que le période qui auroit dû suivre 

celui-ci, sera extrêmement retardé : observez avec 

précision le tems où il arrivera, à l'esset de devancer 

encore de huit j ours celui du troisième mois, 6c prati-

quez les mêmes remèdes : cherchez de plus à rendre 

la circulation plus unie 6c plus facile : divisez les hu-

meurs , au moyen des médicamens incisifs 6c atté-

nuans : recourez à l'asthiops minéral, à la dose de 40 
grains jusqu'à 60, mêlé avec le crocus muaUorum. 

Vous pouvez y ajoûter la poudre de cloportes, à la 

dose de 50 grains. II est encore quelquefois à-propos 
d'employer la tisane des bois. J'ai vu auíîi de très-

bons effets de l'usage des fleurs de genêt données en 

nature , 6c d'une boisson préparée que j'avois fait 
bouillir, & dans laquelle j'avois mis cinq onces ou 
environ de cendres de genêt renfermées dans un 

noiiet. A l'égard du féton, que quelques auteurs re-

commandent , 6c qui, selon eux, a procuré de très-

grands changemens,je ne saurois penser qu'il ne puisse 

être salutaire , puisqu'il répond à l'indication ; mais 

je crois que ce secours seul est insuffisant, 6c ils l'ont 
éprouvé eux mêmes, (e) 

FLUXION, {Manège, Maréch.') Nòus nommons 

ainsi la prompte accumulation des humeurs dans une 

partie quelconque où les liquides ne peuvent libre-

ment se frayer une route. Lorsque l'accumulation se 

fait avec lenteur, 6c que cette collection n'a lieu 

qu'insensiblement, nous l'appeilons congestion. Dans 

le premier cas, les tourneurs font formées conséquem-

ment à la vélocité du fluide qui aborde, & à la fc. • 

blesse de la partie qui le reçoit ; dans le second, cette 

seule foiblesse les occasionne. Voye^ TUAIEUR. (e) 

* FLYNS, (Hist- sup.erfi.') idole des anciens Van-

dales-Obolistes qui habitoient la Luface. Elle repré-

sentoit la mort eh long manteau, avec un bâton & 

une veíîie de cochon à la main, 6c un lion sur l'é-

paule gauche : elle étoit posée sur un caillou {fiint^ 

en saxon). On prétend que c'étoit l'image de Visa-
lem ou Vitzlaw, ancien roi des Lombards. 

F N 
FNÉ, f. m. (Mzr.) c'est une forte de bâtiment qui 

n'est en usage qu'au Japon. II sert à transporter les 

marchandises par tout l'empire, tant fur les rivières 

que le long des côtes ; mais il ne peut pas s'exposer 

en pliane mer, & faire de grands voyages, qui font 
défendus aux Japonois. 

Les fnés ont lavant &C le dessous fort aigus ; ils 

coupent bien l'eau, 6c prennent facilement le vent : 

ïis n'ont qu'un mât placé vers savant, 6c quarré jus-
qu'au bas où il est rond ; on peut le mettre bas en le 

couchant vers Çarriére : ce qu'ils font quand le vent 

est contraire ; alors on prend les rames pour nager, 

& le mât sert de banc pour s'asseoir : c'est par cette 

raison qu'on le fait quarré. II y a une ouverture pour 

mettre le pié du mât quand on l'arbore , 6c pour le 

soûtenir il y a des étais à.l'avant & à. l'arriere , qui 

sont amarrés à des traversins qui sont vers ces deux 

bouts ; on se sert de racages pour hisser la vergue k 
la voile. 

Les voiles sont presque toutes de toiles de lin tis-
sues,& rarement de paille ou de roseaux entrelacés. 

Comme chaque bâtiment n'a qu'un mât, il n'a aussi 
qu'une voile. 

Les ancres sont de bois, de la figure de deux cour-

bes , auxquelles est bien amarrée une pierre très-pe-

fante ; chaque bâtiment en porte cinq ou six, sur-
tout lorsqu'ils doivent ranger la côte de bien près, 
&C passer entre des rochers. 

11s ont aussi quelquefois des grapins de fer com-

me les nôtres , mais cela est rare ; la plupart des ca-

bles sont de paille broyée , qu'on entrelace avec im 

artifice admirable ; ils ont vingt à trente brasses de 

long : il y en a aussi de brou, qui sont legers & qui 

nagent fur l'eau ; mais on en voit rarement de chan-

vre , & leur longueur n'est que de 50 brasses. 

Le bois dont les fnés sont faits est fort blanc, & 

s'appelle finux , excepté que la sale est de bois de 

camfre, dont on se sert en cette occasion, parce qu'il 

n'est pas sujet à être criblé des vers', n'y ayant pas 

d'infecte qui puisse subsister avec l'ardeur de ce cam-

fre. Jamais on ne les braie , mais une fois le mois 

on les tire à terre , où on les racle ; on leur donne 

le feu ,6c on les fuifve un peu par-dessous : ils ne font 

que du port de cent vingt ou cent trente tonneaux. 

Le mât du f né n a pas beaucoup de hauteur : le 

gouvernail passe par une ouverture qui est à l'arrie-

re ; il ne descend pas perpendiculairement , mais 

tout-à-fait en biais ; il est fort large 6c plus épais 

que la quille ; on le fait jouer avec des cordes ou 

avec la main : l'étrave est ronde. II y a beaucoup 

de .ces bâtimens qui sont tout ouverts ; d'autres ont 

un pont volant qui est plat 6c fans tonture , & qui 
s'ôte & se remet. 

II y a une petite chambre à l'arriere, dont la cloi-

son est en coulisse ; elle est pour le maître 6c pour 

le pilote qui , par ie moyen de ces coulisses, peu-

vent voir tout ce qui se passe dans le vaisseau. 

Les fnés ont de largeur dans leur milieu le tiers de 

leur longueur ; ils sont un peu plus, étroits par le 

haut que par le bas : ils ont de creux environ quatre 

piés dans i'œuvre morte & au-dessus de l'eau, outre 

quelque planche ouvragée qui est fur la lisse de vi-
bord, 6c qui fait une petite saillie à côté. 

La cuisine qui n'est qu'un foyer tout ouvert, se 
place sous Ie pont au milieu du bâtiment. 

La fosse aux cables est fous l'éperon, qui s'élance 
en-dehors fur l'eau. 

Le vaisseau est souvent enjolivé en-dedans de pa-

pier qui y est collé. II a des côtes 6c un serrage, com-

me ceux d'Europe, 6c les coutures font calfatées de 
brou. (Z) 
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ERRATA. 

Pour le troisième Volume» 

Age 189. col. Û lig. 47. artìch CHARBON, l'i-

voire ordinaire des boutiqueslisi l'ivoire 
brûlé des boutiques. 

Pour le quatrième Volume. 

Pag. col. lig. 

176 2 29 MU mot COPIE, (Commerce?) qu'ils re-

çoivent de, lis. qu'ils écrivent à. 

au mot CORNUE, qui est recouver-

te, lis qui n'est point recouverte, 
l'imitation, lis limitation. 

Voye-^ ausjìsur ce mot COSMOLOGIE , 

& l'article FORCE dans le VII. vol. 

mutation, lis nutation. 

au lieu de 56925, lis. 57183 , & voyez_ 

r art. FIGURE DE LA TERRE , t. VI. 

se dit seulement, lis seulement se dit. 

à U art. DES CENS U M, expliqué dans 

cet article, Usez_ expliqué dans F ar-
ticle CREUSET. 

au lieu de*j. 25. lis 71 ï. 

à Partiels DIABOTANUM , cyque, 
life^ ciguë. 

à la fin de C article DlASCORDIVM
 9 

mettes un (b) 

à la fin de Varticle DlGESTEUR, ôte^ 
la lettre (d) 

acidules, lisi acidules salées, 
les humeurs 6c cette excrétion, lisi 

les humeurs à cette excrétion. 

258 2 l8 

296 2 6 

696 I 37 
763 I 7 

803 2 3 
874 I 60 

S76 I 2 

9x8 2 14 

951 I 5° 

998 2 48 

1003 I 15 
;io85 I 39 

Pav. col. 

8 1 
8 2 

53 2 

59 * 
90 2 

100 1 

58 

7 

59 

rî03 2 

104 2 

40 

51 

'167 2 

:l88 2 

I9O 2 

221 2 

222 I 

249 I 

Ibid. 2 

Ibid. 2 

270 2 

Poz/r le cinquième Volume, 

% 
66 s'acquert, /i/! s'acquiert. 

69 Botanique, lis Matière médicale. 

66 <z/0K«{í)ORADE, {Constellât?) Voyei 

XIPHIAS , & les injì. afironomiq. 

racine, lis résine. 

d'Angleterre, lis de Londres, 

afin d'en accélérer la fonte, lisi afin 

d'empêcher qu'il ne se détruise par 

la perte de son phlogistique qui se 

trouve par-là remplacé par celui 

du charbon. Le bois n'échauffe que 

peu 6c fort lentement le corps fur 

lequel il est posé. 
grain, lisez dragme. 

au lieu de Les dragons ont trois prin-

cipaux officiers , qui font le colonel 

général, le meflre de camp général, 

6cle commissaire auíîi général, lisi 
Les dragons ont deux principaux 

officiers, qui font le colonel général 
6c le meflre de camp général. 

chime, lis chyle. 

dansl'article précédent,/?/! dansVar-

ticle EAU , {Physique.) 
alkali fixe de la soude, lis de soude. 
à la fin du mot ÈCARTEMENT, M. DE 

VlLLERS , lis. M. DE VlLLIERS. 

à la fin du mot ECARTER, (Y) M. DE 

VlLLERS , lis. M. DE VlLLIERS, 

divisez a par b , lis. b". 

d= b,M.d=z6. 

même correction. 

de connoître la vérité, que de l'en-

3Ï 

14 

67 

*5 

73 

38 

53 
1 

Pag. col. lig. 

3 16 10 

317 I 62 

320 2 20 

349 1 

368 1 

372 2 

48 

17 
56 

373 . 1 51 

396 1 44 

397 * 
415 1 

Ibid. I 

508 

537 

544 

57i 
588 

58 

4 

7 
20 

36 

38 
60 

72 

619 1 56 

624 2 

625 1 13 

633 1 4 
Ibid. verso, col 

635 

638 verso , col. 

672 1 32 

7*4 2 *9 
722 2 34 
742 1 58 
765 1 11 

843 2 35 
878 &sùiv. 
931 1 60 

933 1 8 
942 1 35 

944 1 14 
Ibid. 1 26 
Ibid. 1 55 
Ibid. 2 27 

955 2 66 
976 1 *3 

983 1 26 
Ibid. 40 
Ibid. 2 26 
Ibid. 2 66 

984 1 37 
Ibid. 1 58 
Ibid. 2 61 
985 2 8 

seigner, ̂  d'enseigner la vérité" 

que de la connoître. 

vingt-deux grands tableaux, fifii 
vingt-un grands, &c. 

de Jóughe, lis de Jonghe. 

On s'ejì trompé en disant que, le tom-

beau de Mignard est de Girardon. 

II est entièrement de M. le Moine 

fils, à l'exception du buste de Mi-

gnard qui est de Desjardins. 

pliée, lis pelée. 

Socinianinifme, lis SOcinianifme. 

Sinibaldo Seorza , lisi Sinibaldo 
Scorza. 

cochlea mas , lis. cochlea fimina. 

au lieu des PP. Lallemant 6c Hardoum, 

lis les PP. Labbe & Harcloiiin. 

M. Bronzet, lisi M. Brouzet. 
efface^ plus de. 

au lieu de le second, lis le troisième» 
d'Eleusise, lis d'Eleuíine. 

parce-, ajoûte?^ que. 

Foye{ VERBE , lis Voyei VERRE. 

mattera les arbres, lis. montera» 

médecin chimique, lisez médecin cli-
nique. 

Ariane, lis Oriane. , 

avant t article ENCLOS , terme de Bla-

son , mettes 
ENCLOS, f. m. (Jardinage.) il se 

dit d'un terrein fermé de murs, qui 

n'est pas si vaste qu'un parc, & qui 

cependant est plus grand qu'un jardin, 

avant qu'elle soit chargée, lis. quand 
elle est déchargée, 

cinq espèces de vitriol, lis quatre. 

. 2. Lig. 5. amalgamer, lis. mêler: 

au verso , au haut de la colonne 2. au 

mot ENCYCLOPÉDIE, voyei U 
dernier art. de P errata de ce Volume. 

1. Lig. 29. posséder a, efface^ a. 

article ENFER DE BOYLE, perse, lis 
perse. 

parlerons, lis. parlons, 

on doûne, lis on donne, 

d'un jour, ajoute^ chaque mois. 

Ornith. lis. Iclhiol. . 

égale à 6, lis égale à b. 

Léonard de Vincy, lis. Vinci, 
fendre, lis. tondre. 

100 pour 10, lis 10 pour 100. 

excès commis des perionnes libres^ 
lisi fur des personnes libres, 

faites dx i t, lis. d -J- i t» 
i= 5, lis i = 3. 

1 s /:r 181 

z 5 7 •>
 L

V' 15 7*
a 

on ne connoît donc,supprime^ donc. 

ESPÈCES, ÍMPRESSES, ôte^ la virgule* 

esprit volatil, de lel ammoniac, ôte^ 
la virgule, 

efface^ par quelqu'endroit. 
ejsacez_ ou Docimasie. 
recevoit. Us recéloit. 

Gellest,///: Geilert. 

engard, lis angard. 

qu'adopte, lis qu'adoptent, 

proposa, lis propoie. 

centre, Us axe. 
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Pag. col. 
Ibid. 2 

Ibid. 2 

Ibid. 2 

992 I 

993 1 

1005 2. 

^35 

ligl 

20 en-dessus, Us. en-dessous; 

5 6 salées, on voit, lis íalées. On voit. 

72 chute, lis fuite. 

24 cassation, lis cessation. 

2 5 raréfiant, lis torréfiant. 

23 • ESTINE, ìts. ESTIVE, (Marine.) 

ÍÍU verso, au haut de la colonne 2. au 

mot ENCYCLOPÉDIE , ou contre 

notre intention, quelques person-

nes ont trouvé un sens louche : au 

' lieu de ces mots , de la Théologie , 

de VHisoiresacrée & dessuperstitions, 

lisez la Théologie , V Histoire sacrée
 7 

$C rhifloîre des superstitions. 

Pag. col. 

207 I 

241 

346 

406 

467 

600 2 

601 * I 

603 I 

Ibid. I 

627 2 

Pour h jzxiemc Volume. 

lig. 

61 au lieu de racine de , Use(!k de 

sept autres, efface^ sept. 
après ces mots, qu'il prend, ajoâtcTm 

procès. 

un sentiment, ajoute^ délicat, 

au lieu de ascentationem, lisez ajjm-
■ tationem. 

au lieu de a prouvé, lis. ait prouvé. 

69 au lieu de 1739, lis. 1738. 

16 rempli, lis remplies. 

23 urit, lisez unit. 

7 de fait militaire, Us de l'art militaire, 

34 
16 

35 
37 

33 
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